
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Les consœurs célébreront la Journée internationale de la femme, ensemble, le 7 mars. Nous 
nous rendrons ensemble au rassemblement et à la marche de la Journée internationale de la 
femme, à Toronto. Les dispositions de voyage pour retourner à la maison le 7 mars devraient 

être prises pour la fin de l’après-midi afin de nous assurer d’être ensemble à la marche. 
 

 

 

 

 

 

  

FRAIS D’INSCRIPTION :  
Sections locales affiliées :         215,00 $ 
Sections locales non affiliées :         375,00 $ 
Frais d’inscription tardive par déléguée après le 15 février :     50,00 $ 



 
 
                                        

 

 

 

Ordre du jour de la Conférence  

L’ordre du jour sera disponible sur le site Web du SCFP-Ontario au début de la nouvelle année. 

Services de garde 

Si la demande est suffisante, nous offrirons des services de garde sur place pour les enfants des consœurs qui assisteront 

à la Conférence. Les demandes pour les services de garde sur place doivent être reçues au plus tard le mardi 10 février et 

les déléguées seront informées de la décision dès que possible. 

Processus d’élection 

Conformément aux Statuts du SCFP-Ontario, les membres du Comité des femmes pour 2014-2016 seront élues dans le 

cadre de cette Conférence. 

Les déléguées doivent être d’une section locale affiliée afin de pouvoir voter ou de pouvoir se présenter à un poste lors de 

ces élections. Les personnes intéressées à se présenter à un poste doivent avoir l’appui de leur section locale pour le faire. 

Cinq postes seront pourvus par le biais du processus d’élection par caucus, soit ceux des femmes racisées, des femmes 

autochtones, des femmes LBT, des femmes ayant un handicap et des jeunes femmes. Ces caucus auront lieu le mardi 

5 mars et le vendredi 6 mars à des heures différentes pendant la journée. Les déléguées doivent s’identifier elles-mêmes 

comme étant membres d’un caucus particulier afin de participer à ces élections. 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription sont de 215,00 $ pour les sections locales affiliées et de 375,00 $ pour les sections locales non 

affiliées. Les frais supplémentaires de 160,00 $ pour les sections locales non affiliées peuvent être appliqués au premier 

paiement de la capitation si une section locale se joint à la Division de l’Ontario dans les trois mois suivant la Conférence. 

Des frais d’inscription tardive de 50,00 $ par déléguée s’appliquent après le 15 février. 

Réservations d’hôtel 
 
Un bloc de chambres a été réservé au Centre Sheraton de Toronto, 123, rue Queen Ouest. Nous vous suggérons de 
réserver vos chambres immédiatement en appelant Voyages W.E. au 1 888 676-7747. Veuillez mentionner que vous 
réservez pour la Conférence des femmes du SCFP-Ontario afin de vous assurer de recevoir notre tarif spécial pour une 
chambre standard, soit 189,00 $ par nuit plus taxes pour une chambre en occupation simple ou double. Les réservations 
d’hôtel doivent être faites au plus tard le 10 février 2015. 

 
 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en français ou d’ASL, ou si encore vous avez d’autres 

besoins en matière d’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à www.cupe.on.ca ou appeler à notre bureau au 905-739-9739. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 10 FÉVRIER 2015. 
Si vous souhaitez obtenir le présent avis en anglais, veuillez également visiter notre site Web. 
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