
 

 
 
 
 
 

 
Le Comité de coordination des 

employés municipaux de l’Ontario  
 

Conférence 2017  

 « Sujets brûlants –  
Tout feu, tout flamme » 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Première convocation 
Date : 

Du 29 mars au 1er avril 2017 
 

Endroit :  
Caesars Windsor 

377, promenade Riverside Est 
Windsor (Ontario) N9A 7H7 
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Conférence du ccemo - 2017 

 
les sections locales seront tenues de faire un bref rapport 

sur leurs activités au cours de l’année passée et sur les 
initiatives qu’elles ont prévu pour l’année 2017.  

Un formulaire de rapport sera envoyé avec la deuxième 
convocation. 

 
Des renseignements supplémentaires sur la Conférence  
vous seront envoyés avec la deuxième convocation, la 

première semaine de février, y compris : 
 

Formulaire d’inscription 
Droits d’inscription 

Information sur les ateliers/choix 
Ordre du jour 

 
Pour confirmer si votre section locale est affiliée ou non, 
veuillez communiquer avec la division du SCFP-Ontario au 
(905) 739-9739. 

 
 

  

 

 

 
Si vous avez besoin de l’aide financière accordée aux petites sections locales, de services de garde d’enfants 

sur place, d’interprétation simultanée en langue française ou en LGA ou pour toute autre exigence 
d’accessibilité, n’hésitez pas à consulter notre site web au www.cupe.on.ca ou à communiquer avec notre 

bureau au 905-739-9739. 
VEUILLEZ COMPLÉTER CES FORMULAIRES ET NOUS LES RETOURNER D’ICI LE 6 MARS 2017. 

If you require this notice in English, please also visit our website.  

http://www.cupe.on.ca/
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Conférence du ccemo - 2017 
 

Informations sur l’hôtel  
Toutes les réservations d’hôtel doivent être effectuées 

auprès de W.E. Voyages en composant le numéro sans frais  
1-888-676-7747 

(Veuillez mentionner tout besoin particulier/en matière d’hébergement 
au moment de réserver votre chambre). 

 

Bloc de chambres 

169 $ + taxes 

199 $ + taxes 

Chambre standard simple/double (Tour Augustus) 

Chambre de luxe (Tour Forum) 
 

L’accès à l’Internet à haute vitesse est inclus 
 

Heure d’enregistrement à l’hôtel : 16 h 00 / Heure de sortie : midi 

Pour profiter des tarifs ci-dessus, veuillez mentionner que vous 
participerez à la « Conférence du ccemo » au moment d’effectuer votre 

réservation. 

 

Le lundi 6 mars 2017 est la date butoir  
pour bénéficier des tarifs spéciaux 

REMARQUE : 

une réunion d’un (1) jour à l’intention des ambulanciers aura lieu le 
mercredi 29 mars 2017. 

Si vous avez besoin de l’aide financière accordée aux petites sections 
locales, de services de garde d’enfants sur place ou pour toute autre 

exigence d’accessibilité, Veuillez communiquer  

avec la division de l’Ontario au : 
905-739-9739  

ou consulter notre site web à 
www.cupe.on.ca 

 

http://www.cupe.on.ca/
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