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Les 16, 17 et 18 septembre 
(TROIS JOURNÉES COMPLÈTES) 

 

Hôtel Caesars de Windsor 
377, promenade Riverside Est, Windsor (Ontario)  N6A 7H7 

 
FRAIS D’INSCRIPTION :  
     Sections locales affiliées     215,00 $ 
     Sections locales non affiliées     375,00 $ 
     Frais pour inscription tardive après le 16 août    50,00 $ 
 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en 
communiquant avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747 ou 

en ligne.  
Tarif pour les chambres : 185,00 $  

Date limite pour réserver une chambre : le jeudi 
22 août 2019 

 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en français, d’interprétation 
en ASL, ou encore si vous avez d’autres besoins en matière d’accessibilité, veuillez consulter notre site 

Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou appeler à notre bureau au 905-739-9739. 
VEUILLEZ APPORTER UN ORDINATEUR OU UNE TABLETTE. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 22 AOÛT. 
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web. 

http://www.cupe.on.ca/fr/
http://www.cupe.on.ca/fr/
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CONFÉRENCE DU CACO 

Les 16, 17 et 18 septembre 
Hôtel Caesars de Windsor 

I N S C R I P T I O N 
 

Chaque section locale aura droit à un nombre de délégués votants selon la formule suivante : 
 

Nombre de membres Nombre de délégués 
1 à 100 Deux 

101 à 250 Trois 
251 à 400 Quatre 

 
 et pour chaque tranche additionnelle de 150 membres, un délégué supplémentaire. 
 

 
NOM 

 
COURRIEL 

 
TÉLÉPHONE 

Délégué 
votant? 

(O/N) 
    
    
    
    
    
    
    

 
FRAIS D’INSCRIPTION :    
     SECTIONS LOCALES AFFILIÉES    215,00 $ x       = ____________ $ 

     SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES   375,00 $ x       = ____________ $ 

     FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE (après le 16 août)    50,00 $ x      = ____________ $ 

       TOTAL        ____________ $ 
 

REMARQUE : les frais supplémentaires de 160,00 $ facturés aux sections locales non 
affiliées seront appliqués au premier paiement de la capitation si une section 
locale se joint à la Division de l’Ontario dans les trois mois suivants la 
Conférence.  

 
Veuillez faire le chèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et le retourner avec le 

formulaire d’inscription à :  
CONFÉRENCE DU CACO DU SCFP-ONTARIO 

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1, Markham (Ontario)  L3T 0B2 
Téléphone : 905-739-9739   Télécopieur : 905-739-9740 

 
 



sepb 343 
 
 

SECRÉTAIRE :                                                                       NO DE LA SECTION LOCALE : 

ADRESSE : 

 
 

COURRIEL : 

TÉLÉPHONE :                                                     Signature : 
 
 
  



CACO   COMITÉ DES TRAVAILLEURS AMBULANCIERS DE L’ONTARIO DU SCFP 

Prix pour service exemplaire de 2019 
Reconnaissons l’un 
des nôtres en lui 
remettant le Prix 
annuel pour service 
exemplaire par un 
travailleur 
paramédical.  
  
Connaissez-vous un 
travailleur paramédical 
exceptionnel du SCFP 
qui, chaque jour, va au-
delà de ses fonctions 
au travail et qui est un 
bâtisseur pour la 
collectivité et le 
syndicat?  
  
Oui… alors mettez-
le en nomination 
pour que son travail 
soit reconnu avec ce 
prix important.   
  
Ce prix est une 
initiative conjointe du 
Comité des travailleurs 
ambulanciers de 
l’Ontario du SCFP 
(CACO) et du SCFP-
Ontario.  
  

Renseignements au sujet du titulaire  

Nom (prénom et nom de famille)    
Numéro de la section locale     
Adresse postale     
Ville / Municipalité    
Code postal    
Numéro de téléphone     
Adresse de courrier électronique    
Employeur     
Titre de l’emploi / Poste     
Nombre d’années de service     
Il est facile de mettre en nomination un travailleur paramédical du SCFP.    
 

En plus de fournir des détails au sujet des compétences et de l’expérience de travail de la personne mise 
en nomination, on encourage les auteurs des mises en nomination à se servir des critères fournis ci-
dessous comme guide pour rédiger une lettre d’une page afin de nous informer de la façon dont la 
personne mise en nomination fait preuve de leadership au travail, au sein du syndicat et de la 
collectivité. 
• Quelle incidence a eu l’action déterminante au travail de la personne que vous mettez en nomination?  
• En quoi les autres personnes sont-elles influencées positivement par la personne que vous mettez en 

nomination?  
• De quelle façon la personne que vous mettez en nomination a-t-elle innové au travail?  
• De quelle façon la personne que vous mettez en nomination démontre-t-elle son engagement à 

renforcer le syndicat et la collectivité?  
 
Les mises en nomination peuvent être envoyées par courriel à Jason Fraser 
(jdfraser1972@yahoo.ca), avant 16 h 00, le vendredi 2 août 2019. Les photos 
sont les bienvenues.  

Auteur de la mise en nomination  
Nom (prénom et nom de famille)    
Numéro de la section locale    
Numéro de téléphone     
Adresse de courrier électronique     

La date limite pour soumettre les mises en 
nomination est le 2 août 2019. 
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