
 

Important Convention Deadlines 
 

May 26th to May 29th, 2010 
Caesars Hotel, Windsor 

 
 
 

Resolutions / Constitutional Amendments Deadline:  March 12th  
 
 
Per Capita:         March 31st  
Locals must be paid up to this date in order  
to be seated at Convention 2010 
 
 
Access Request Form Deadline:      April 26th  
 
 
On-Site Child Care / Youth Camp Deadline:   April 26th 
 
 
Family / Dependant Care Form Deadline:    April 26th 
 
 
Hotel Reservations Deadline:      April 26th  
Register on-line: www.cupe.on.ca/convention2010 
 
 
Early-Bird Credentials Deadline:     April 26th 
After this date the price per Delegate  
Credential goes up to $400.00 

 
 

Please contact our office at 416-299-9739 or  
Visit our website www.cupe.on.ca/convention2010 for additional copies of these forms 

 
 

SCENT FREE EVENT 
 

Increasingly, workers are becoming sensitized to chemicals in the environment. 
 
In the interest of the health and safety of the sisters and brothers whose health may suffer 
from these exposures, please refrain from the use of scented products such as perfume and 
aftershave while in attendance at the convention.  
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Dates limites importantes pour le congrès  
 

Du 26 mai au 29 mai, 2010 
Hôtel Cæsars, Windsor 

 
Date limite pour les résolutions et des amendements :  Le 12 mars  
 
 
Par personne :         Le 31 mars  
Les sections locales doivent régler leurs comptes avant  
cette date afin d’avoir une place au congrès en 2010 
 
 
Besoins d’accessibilité :       Le 26 avril  
Date limite pour remettre le formulaire de demande d’accès  
 
 
Camp de jeunes / garderie sur place date limite :   Le 26 avril 
 
 
Soin de famille / garde de personnes à charge date limite : Le 26 avril 
 
 
Date limite pour les réservations d’hôtel :    Le 26 avril 
Inscrivez-vous en ligne en visitant  
www.cupe.on.ca/convention2010 
 
 
Date limite pour les créances hâtives :     Le 26 avril 
Après cette date, le prix par créance   
de délégué s’élève à 400,00 $ 
 

 

Veuillez contacter notre bureau au 416-299-9739 
ou visitez notre site Web au www.cupe.on.ca/convention2010 pour obtenir des copies 

de ces formulaires 
 

ÉVÉNEMENT SANS PARFUM 
 

Les travailleuses et travailleurs sont de plus en plus sensibilisés aux produits 
chimiques dans l’environnement. 
 
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des consœurs et confrères dont la santé pourrait 
souffrir de ces expositions, nous demandons que les participantes et participants au 
congrès s’abstiennent d’utiliser des produits parfumés comme le parfum et l’après-rasage 
pendant leur présence au congrès.  sepb 343 

 


