
 
 
 

 
CUPE Ontario Emergency Meeting  

August 25 & 26, 2010 
DOUBLETREE AIRPORT HOTEL, TORONTO 

 

APPLICATION FOR  
SSMMAALLLL  LLOOCCAALL  SSUUBBSSIIDDYY  

 
TOTAL NO. OF MEMBERS IN LOCAL: LOCAL NO. 

SECRETARY: 

ADDRESS: 

                                                        POSTAL CODE:
 

PHONE NO.  (          ) 

 

• If your local has less than one hundred (100) members, then a 
subsidization for one registration fee and travel cost is available to 
assist your local union.  Using this subsidy can help your local send 
one delegate to the Ontario Division Emergency meeting. 

 
• Travel costs are reimbursed at 41¢ per kilometre or Economy Class 

airfare, plus ground transportation, whichever is less.  Parking costs 
are also reimbursed but should be at the cheapest rates, e.g. Park & 
Fly. 

 
• This form must be completed before August 18, 2010 and sent to: 

 
 
 Emergency Meeting Subsidy 
 c/o Candace Rennick, CUPE Ontario 
 305 Milner Ave., Suite 801 
 Scarborough, Ontario   M1B 3V4 

Phone:  416-299-9739   FAX:  416-299-3480   
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Réunion d'urgence du SCFP-Ontario  

Du août 25 au 26 2010 
L’hotel Doubletree TORONTO 

 

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LES PETITES SECTIONS LOCALES 

 
Nombre total de membres de la section locale : 

No de la section 
locale 

SECRÉTAIRE : 

ADRESSE : 

                                                        CODE POSTAL :
 

No de téléphone : 

 

• L’octroi de subventions pour les frais d’inscription et de transport d’un person 
est destiné à aider les sections locales qui comptent moins de cent (100) 
membres à envoyer un person délégué au réunion d'urgence de la Division de 
l’Ontario.  

• Les frais de transport sont remboursés à raison de 0,41 $ du km OU pour un 
billet d’avion en classe économique, plus les frais de transport terrestre, le 
moins élevé des deux. Les frais de stationnement sont également 
remboursés, mais au tarif le plus économique, par exemple Park & Fly. 

• Ce formulaire doit être rempli et retourné avant le 18  août 2010 à :  

 
 
 Subvention pour le congrès 
 a/s Candace Rennick, CUPE Ontario 
 305, avenue Milner, bureau 801 
 Scarborough (ONTARIO) M1B 3V4 

Téléphone : 416-299-9739  Télécopieur : 416-299-3480 
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