PREMIER AVIS DE CONVOCATION
CONFÉRENCE DES JEUNES
TRAVAILLEURS DE L’ONTARIO
Hôtel Embassy Suites de Niagara Falls
6700, boulevard Fallsview, Niagara Falls
(Ontario) L2G 3W6

Du 13 au 15 octobre 2022
Le jeudi 13 octobre (de 18 h 00 à 20 h 00)
Le vendredi 14 octobre (de 9 h 00 à 16 h 00)
Le samedi 15 octobre (de 9 h 30 à 12 h 30)

Frais d’inscription (par délégué) :
Sections locales affiliées – 225,00 $
Sections locales non affiliées – 385,00 $
Veuillez noter que la date limite pour l’inscription en ligne est le
6 octobre 2022.

https://cupe.on.ca/fr/2022-conference-des-jeunes-travailleurs-duscfp-ontario/
Mot de passe : cupescfp2022
Si vous avez besoin de traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous
avez d’autres besoins en matière d’accessibilité, veuillez remplir le formulaire en ligne ou
appeler notre bureau au 905 739-9739.
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AU PLUS TARD LE
1ER OCTOBRE 2022.

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en communiquant avec
Voyages W.E. par téléphone (1 888 676-7747) ou par courriel
(events@wetravel.net). Le tarif pour les chambres est de 205 $
canadiens par nuit.
Lien pour réserver une chambre d’hôtel :
https://wetravel.eventsair.com/cupe-on-young-workers-meeting-oct2022/onlinebookingsfr/Site/Register
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Pendant le processus d’inscription en ligne, on demandera aux membres de s’inscrire à
un des deux ateliers suivants :

Atelier no 1

SCFP 101

Dans le cadre de cet atelier, vous :
• améliorerez votre compréhension des valeurs syndicales;
• apprendrez des choses au sujet de la structure du SCFP;
• apprendrez de quelle façon les syndicats règlent les problèmes;
• développerez des compétences qui vous aideront à jouer un rôle plus fort au sein de
votre section locale du SCFP.

Atelier no 2

Participation des membres

Vous y apprendrez des principes et des processus afin d’améliorer la participation des
membres au sein de votre section locale.
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