Conférence des travailleurs de
bibliothèque de l’Ontario de 2019

Faire preuve d’engagement et
de provocation
Premier avis de convocation
Date : Les 25 et 26 mars 2019
Remarque : l’inscription aura lieu de 9 h 00 à 10 h 00 et la
Conférence débutera à 10 h 00 le 25 mars.

Lieu : Hôtel Crowne Plaza
5685, avenue Falls
Niagara Falls (Ontario) L2E 6W7

Tarif pour les chambres :
Chambres avec vue sur la ville : 119,00 $ plus taxes
Chambres avec vue sur les Chutes : 139,00 $ plus taxes
Chambres de catégorie supérieure avec vue sur les
Chutes : 149,00 $ plus taxes
Le tarif pour les chambres réservées est en vigueur jusqu’au
1er mars 2019

Frais d’inscription
Sections locales affiliées

150,00 $

Sections locales non affiliées

250,00 $

Frais pour inscription tardive (par
délégué)
(à compter du 1er mars 2019)

50,00 $

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.

Conférence de 2019 des travailleurs
de bibliothèque
Les sections locales devront fournir un bref rapport sur les activités auxquelles la
section locale a participé au cours de la dernière année et sur toute initiative prévue
pour 2019. Un formulaire de rapport sera envoyé avec le deuxième avis de
convocation.

Des renseignements supplémentaires seront fournis avec le deuxième avis de
convocation, y compris un ordre du jour détaillé.

Renseignements au sujet de l’hôtel
Toutes les réservations doivent être faites en communiquant avec
Voyages W.E., au 1-888-676-7747.
(Lors de votre réservation, veuillez mentionner vos besoins particuliers ou toute
mesure d’accommodement nécessaire.)

Chambres réservées :
119,00 $ + taxes

Chambres avec vue sur la ville

139,00 $ + taxes

Chambres avec vue sur les chutes

149,00 $ + taxes

Chambres de catégorie supérieure avec vue sur les Chutes
Accès à Internet haute vitesse inclus.

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
1er mars 2019.
Si vous avez besoin d’une aide financière pour les petites sections locales, de services de
garde sur place, de traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous
avez d’autres demandes en matière d’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 25 FÉVRIER 2019.
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web.
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Conférence de 2019 des travailleurs de bibliothèque du SCFPOntario
Les 25 et 26 mars 2019
« Faire preuve d’engagement et de provocation »

Frais d’inscription :
Sections locales affiliées – 150,00 $
Sections locales non affiliées –
250,00 $

Formulaire d’inscription
Nom

Adresse postale

Téléphone / Courriel

Frais ($)

Montant total payé
Signé par : _______________________________________________
Avez-vous besoin :

D’interprétation en ASL?

No de la section locale : _____________________

De sous-titrage en temps réel?

De services de garde sur place?

IMPORTANT: si vous avez besoin de l’une des choses mentionnées ci-dessus ou si vous avez d’autres besoins particuliers,
veuillez remplir le formulaire de demande d’accès ou le formulaire de services de garde sur place disponibles sur notre
site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou en communiquant avec notre bureau.
Veuillez faire les chèques à l’ordre de « CUPE Ontario – Library Workers’ 2019 Conference »
Veuillez retourner le formulaire d’inscription REMPLI et le CHÈQUE avant le 1er mars 2019 à la Division de l’Ontario du SCFP, à l’attention de
Christine Fera, 80, promenade Commerce Valley Est, Markham (ONTARIO) L3T 0B2.
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