
 
 

Conférence du personnel desConférence du personnel desConférence du personnel desConférence du personnel des    
Bibliothèques Bibliothèques Bibliothèques Bibliothèques de l’Ontariode l’Ontariode l’Ontariode l’Ontario        

««««««««        PPPPPPPPllllllllaaaaaaaannnnnnnn        dddddddd’’’’’’’’aaaaaaaaccccccccttttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn»»»»»»»»        

ConfConfConfConféééérencerencerencerence    2015201520152015    

    
    
    
    
    
    
    

 

 
 

 

    

Droits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscriptionDroits d’inscription    

Affiliés  115 $ 

Non-affiliés      215 $ 

Frais de retard (Par délégué) 
(À compter du 25 mars 2015)  50 $ 

Date limite d’inscription : le 13 mars 2015 

DeuxièDeuxièDeuxièDeuxièmemememe    convocationconvocationconvocationconvocation    

Date : 

Les 7 etLes 7 etLes 7 etLes 7 et    8888    avrilavrilavrilavril    2015201520152015    
Remarque : la conférence débutera à 13 h 00 le mardi 7 avril. 

Lieu Lieu Lieu Lieu         

Delta OttawaDelta OttawaDelta OttawaDelta Ottawa    City City City City CentreCentreCentreCentre        

101, rue Lyon Street 
Ottawa (Ontario) K1R 5T9 

Tél: (613) 237-3600 
Téléc: (613) 237-9114 
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CONFÉRENCE DE 2015 DU PERSONNEL DES BIBLIOTHÈQUES    
Veuillez apporter avec vous toute « banderole » de bibliothèque que votre section locale est 
en mesure de donner et que nous ferons tirer gratuitement.  

REMARQUE REMARQUE REMARQUE REMARQUE : Une réservation pour le souper de groupe a été faite pour le mardi, à 18 h 00.  
Restaurant à être déterminé. 
  

 

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

 

InformationInformationInformationInformations sur l’hôtels sur l’hôtels sur l’hôtels sur l’hôtel        
Pour toute réservation de chambres, veuillez communiquer avec 

W. E. Voyages: 1-888-676-7747 

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

Groupe de chambres 

164 $ + taxes MODE chambre simple / double 

 

Ajouter 20 $ pour chaque personne supplémentaire aux fins  

d’occupation triple et quadruple 

L’accès à l’Internet haute vitesses est inclus 
 

Heure d’enregistrement à l’hôtel : 15 h 00 / Heure de départ : midi 

Pour bénéficier des tarifs ci-hauts, n’oubliez pas de mentionner la 
« Conférence du CCEMO » au moment de réserver votre chambre. 

Date butoir pour bénéficier des tarifs spéciaux : 
Le vendredi13 mars 2015 

REMARQUE: Si vous avez besoin de l’aide financière à l’intention des 
petites sections locales, de services de garde d’enfants sur 
place ou autre besoin en matière d’accessibilité, n’hésitez 
pas à communiquer avec : 

La Division de l’Ontario au 905-739-9739 ou à consulter 
notre site web à www.cupe.on.ca 

 


