
 

 

Conférence des travailleurs de 

bibliothèque de l’Ontario 

 

« Déranger et transformer » 
 

Conférence de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Frais d’inscription 

 

 

 

Sections locales affiliées 115,00 $ 

Sections locales non affiliées 215,00 $ 

Frais pour inscription tardive 

(par délégué) 

(à compter du 17 mars 2017) 

50,00 $ 

Premier avis de 

convocation 

Date : 

Les 28 et 29 mars 2017 

Remarque : l’inscription aura lieu de 9 h 00 à 10 h 30 
La Conférence débutera à 10 h 30 le mardi 28 mars  

Hôtel Caesars de Windsor 

169,00 $ + taxes 

377, promenade Riverside Est 

Windsor (Ontario)  N9A 7H7 
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Conférence de 2017 des 

travailleurs de bibliothèque 
 

Des renseignements supplémentaires seront transmis avec la trousse du 

deuxième avis de convocation à la Conférence des travailleurs de 

bibliothèque, dont l’ordre du jour, les formulaires de rapport des sections 

locales et des instructions supplémentaires. 

 

Si vous avez besoin d’une confirmation à savoir si votre section locale est 

affiliée ou non, veuillez communiquer avec la Division de l’Ontario du SCFP, au 

905-739-9739. 

 

Renseignements au sujet de l’hôtel 

 

Toutes les réservations doivent être faites en communiquant 

avec Voyages W.E., au 1-888-676-7747 avant le 6 mars 2017. 

(Lors de votre réservation, veuillez mentionner vos besoins particuliers ou 

toute mesure d’accommodement nécessaire) 

Chambres réservées : 

169,00 $ + taxes Chambre standard en occupation simple ou double 

 

Accès à Internet haute vitesse inclus 
 

Heure pour l’enregistrement à l’hôtel : 16 h 00 / Heure de départ : 12 h 00 

Lorsque vous ferez vos réservations, veuillez mentionner la « Conférence des 

travailleurs de bibliothèque / du CCEMO »  

pour avoir droit au tarif mentionné ci-dessus. 

La date limite pour avoir droit au tarif des chambres 

réservées est le 

LUNDI 6 MARS 2017 

REMARQUE : Si vous avez besoin d’une aide financière pour les petites 

sections locales, de services de garde sur place ou si vous 

avez des exigences en matière d’accessibilité, veuillez 

communiquer avec la division de l’Ontario au 905-739-9739 

ou allez sur notre site Web à www.cupe.on.ca/fr. 

http://www.cupe.on.ca/

