
  
 

Une première! 
 

CONFÉRENCE D’UNE JOURNÉE DES TRAVAILLEUSES ET 
TRAVAILLEURS DES SERVICES D’ALIMENTATION DU CCTTUO 

 

Nourrir le corps et l’esprit 
Le 20 février 2013 

De 9 h 00 à 16 h 00 

Hôtel Intercontinental 

225, rue Front, Toronto (Ontario)  M5V 2X3 
FRAIS D’INSCRIPTION : PAR PERSONNE DÉLÉGUÉE 

Sections locales affiliées au SCFP-Ontario 50,00 $ 
Sections locales non affiliées au SCFP-Ontario 50,00 $ 
 
HÔTEL ET TRANSPORT 
Les réservations d’hôtel et de transport doivent être faites en communiquant directement avec 
Voyages W.E. au 1-888-676-7747. 
Le tarif pour les chambres est de 149,00 $. La date limite est le 28 janvier 2013. 
 

 Le CCTTUO reconnaît depuis plusieurs années que les travailleuses et les 
travailleurs des services d’alimentation sont confrontés à des problèmes 
sensiblement différents à la table de négociation et que ces personnes sont 
vulnérables face à la sous-traitance et aux mises à pied parce que les campus 
deviennent l’équivalent d’aires de restauration de centres commerciaux. 

 Cette séance de planification stratégique d’une journée nous permettra de 
faciliter les discussions, de comparer les conventions collectives, de considérer 
des dispositions types pour la négociation, de définir nos membres comme 
étant des partenaires communautaires compatissants et de favoriser des 
aliments nutritifs locaux pour les étudiantes et les étudiants. 

 

La présidente du CCTTUO,  Le coordonnateur du CCTTUO, 

Janice Folk-Dawson   David Michor            DM/wh sepb 491 



           
CONFÉRENCE D’UNE JOURNÉE DES TRAVAILLEUSES ET 

TRAVAILLEURS DES SERVICES D’ALIMENTATION 
Nourrir le corps et l’esprit 

NOM AU COMPLET (en 
caractères d’imprimerie s.v.p.) ADRESSE COORDONNÉES 

EMBAUCHE DE 
MEMBRES DU 

PERSONNEL PAR 
LA SECTION 

LOCALE 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

 
 

TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS REQUISE       INTERPRÉTATION EN LANGAGE ASL REQUISE 
 
Les membres du personnel embauchés par les sections locales se verront facturer les frais pour personnes affiliées et recevront un insigne 
du personnel. 
 

   
/wh sepb 491 
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TRAVAILLEURS DES SERVICES D’ALIMENTATION 
Nourrir le corps et l’esprit 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 
SECTIONS LOCALES AFFILIÉES    50,00 $  x   ____ ____________ $ 
SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES 50,00 $  x   ____ ____________ $ 

 
        TOTAL  ____   ______ $  

 
 
 

La date limite pour l’inscription est le 8 février 2013 (veuillez remplir les formulaires ci-joints au besoin) 
 

HÔTEL ET TRANSPORT 
Les réservations d’hôtel et de transport doivent être faites en communiquant directement avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747. 

Le tarif pour les chambres est de 149,00 $. La date limite est le 28 janvier 2013. 
 

(Veuillez écrire lisiblement) 
 

SECRÉTAIRE :                                                                             NO DE LA SECTION LOCALE : 

ADRESSE : 

 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                    

SIGNATURE : COURRIEL : 
 

 
Veuillez faire le chèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et l’envoyer avec le formulaire d’inscription à : 

 
SCFP-Ontario 

a/s de Susan Jeffrey 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1, Markham (Ontario) L3T 0B2 

DM/wh sepb 491 
 




