
 

 

 

 

 

 

Conférence de 2018 

du Comité de coordination des 

employés municipaux de 

l’Ontario 

« Les services avant les 

intérêts personnels » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’inscription 

Sections locales affiliées 245,00 $ 

Sections locales non affiliées 405,00 $ 

Frais pour inscription tardive 

(Par délégué) 

(à compter du 9 mars 2018) 

 50,00 $ 

 

Premier avis de convocation 

Date : 

Du 21 au 23 mars 2018  

Dès 9 h 00 
 

Lieu :  

Hôtel Sheraton parkway north 
600, Autoroute 7 Est  

Richmond Hill (Ontario)  L4B 1B2 

FRAIS 
RÉVISÉS 

UN REPAS 
INCLUS 
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Les sections locales devront présenter un bref rapport sur les 

activités auxquelles elles ont participé au cours de la dernière 

année et sur toute initiative future prévue pour 2018. 

Un formulaire de rapport sera envoyé avec le deuxième avis de 

convocation. 
 

Des renseignements supplémentaires seront transmis avec le 

deuxième avis de convocation à la Conférence du CCEMO, dont le 

formulaire d’inscription, des renseignements sur les ateliers et 

les choix d’ateliers, ainsi que l’ordre du jour. 

 

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.  
 (Veuillez mentionner tout besoin particulier ou accommodement au 

moment de faire la réservation) 

Veuillez mentionner la « Conférence du CCEMO » au moment de faire 

votre réservation afin d’avoir droit au tarif mentionné ci-dessus.  

Remarque : 

Une réunion des ambulanciers paramédicaux d’une journée aura lieu le 

mardi 20 mars 2018, de 9 h 00 à 16 h 00. 

Un forum d’une journée sur la santé publique aura lieu le mardi 

20 mars 2018, de 9 h 00 à 16 h 00. 

 

 

 

Chambres à tarif spécial : 

142,00 $ + taxes Chambre standard en occupation simple ou double  

 

Accès à Internet haute vitesse inclus 

 

La date limite pour avoir droit au tarif spécial pour les 

chambres est le lundi 26 février 2018.  

Si vous avez besoin d’une aide financière offerte aux petites sections locales, de services de garde sur place, 
de traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous avez d’autres besoins quant à 

l’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou communiquer avec notre 
bureau au 905-739-9739. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 26 FÉVRIER 2018.  
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également visiter notre site Web.  

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

