
MERCI DE FAIRE CIRCULER 

Le 12 mai 2022

DEST. : TOUS LES PRÉSIDENTS ET PRÉSIDENTES DE SECTION LOCALE ET MEMBRES DU CEL DE LA RÉGION 

4 OBJET : RÉGION 4 – FORMATION DE FIN DE SEMAINE : les 25 et 26  juin 2022 
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, Ottawa, ON K1K 4S3 

Les cours offerts sont les suivants : 

1. Cours du trésorier de section locale
2. Santé et sécurité : Niveau 2
3. Des sections locales polyvalentes qui sont efficaces
4. Compétences syndicales pour enquêtes en milieu de travail
5. L'essentiel du traitement des griefs - Bâtir ensemble notre syndicat (offert en français seulement)
6. Délégué syndical 1 : Faire une différence dans le milieu de travail (offert virtuellement seulement)

Les demandes d’inscription doivent être approuvées par un(e) des dirigeant(e)s de votre section locale (p. ex. 
président(e), vice-président(e), secrétaire, trésorier(ère) ou délégué(e) syndical(e) en chef) et reçues par le Bureau 
régional d'Ottawa au plus tard le mardi 24 mai 2022. 

Conformément aux politiques du Conseil exécutif, nous rappelons aux président(e)s de section locale que leur propre 
section locale est responsable de tous leurs membres qui assistent au cours.  Si la section locale n’informe pas le 
Bureau régional de l’absence d’un participant inscrit 48 heures avant le début du cours, la section locale se verra 
imposer une pénalité de 50 $, qui sera déduite de sa prochaine remise.  Les circonstances atténuantes seront prises 
en considération. 

Les membres doivent réserver leur chambre directement auprès de l'hôtel par 3ième de juin. Veuillez utiliser 
le lien qui figure dans le courriel pour effectuer votre réservation  une fois que vous avez déposé votre 
demande d’inscription. 

Vous devez payer votre note d’hôtel en quittant l’hôtel; vous serez remboursé pour vos frais une fois que vous aurez 
soumis votre demande de remboursement des frais sur le portail des membres. Les membres qui vivent à moins de 
60 km de l’hôtel ont droit à une chambre le samedi soir seulement.  Les frais engagés pour des membres de votre 
famille ou des personnes à charge seront remboursés conformément aux politiques de l’OPSEU/SEFPO.  (Voir le 
document ci-joint, intitulé Directives en matière de dépenses.) 

La politique relative au paiement des salaires pour assister à un cours de formation est la même que celle qui a été 
modifiée au Congrès annuel d’avril 1999.  Veuillez consulter les informations ci-jointes à ce sujet. 

Veuillez remettre les formulaires ci-joints aux membres intéressés de votre section locale.  

Pour toute question, veuillez contacter Nicole Windsor au Bureau régional de Brockville. 

1-844-765-1415, poste 5403 ou region4@opseu.org 

Le Comité de la formation de la Région 4 

mailto:region4@opseu.org


DEMANDE D’INSCRIPTION - PAGE 1 de 2 
RÉGION 4 – FORMATION DE FIN DE SEMAINE 

Les 25 et 26  juin 2022 
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, Ottawa, ON 

K1K 4S3 

 Signature du/de la dirigeant(e) du Comité exécutif local 

SECTION LOCALE No ___EMPLOYEUR 

NOM  __________________________ No DE MEMBRE DU SEFPO 

ADRESSE COURRIEL 

ADRESSE PRIVÉE  

TÉLÉPHONE  (DOMICILE) ____________________ (CELL.) 

CHOIX DE COURS :   Vous serez inscrit(e) pour un seul cours. Veuillez indiquer votre 1er, 2e et 3e choix. 

____ Cours du trésorier de section locale 
____ Santé et sécurité : Niveau 2 
____ Des sections locales polyvalentes qui sont efficaces 
____ Compétences syndicales pour enquêtes en milieu de travail 
____ L'essentiel du traitement des griefs - Bâtir ensemble notre syndicat (offert en français seulement) 
____ Délégué syndical 1 : Faire une différence dans le milieu de travail (offert virtuellement seulement) 

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL : 

Si vous avez besoin d'une chambre, veuillez réserver directement avec l'hôtel  avant le 3 juin 2022.  La nuit du vendredi 24 
juin est couverte si vous demeurez à plus de 60 km de l'hôtel.  L’OPSEU/SEFPO rembourse uniquement le tarif d’une chambre 
partagée.   

Courtyard Marriott Ottawa East, 200, chemin Coventry, Ottawa K1K 4S3  

Chambre Standard avec lit King (avec canapé-lit) : 149 $ + taxes (remboursement tarif partagé 74,50 $ + taxes) 

Chambre double avec lit queen : 149 $ + taxes (remboursement tarif partagé 74,50 $ plus taxes)  ** disponibilité limitée** 
pour les familles inscrites  

Pour réserver, prière d’appeler le : (613) 741-9862 et de communiquer le code de groupe : “OPSEU Booking” 

Réservez en ligne en utilisant le lien suivant : 

Book your group rate for OPSEU CONFERENCE  

TEMPS LIBRE :   
Avez-vous besoin d'un congé pour votre quart de travail régulier : Oui _____ Non _____ 

Si OUI, vous devez remplir le Formulaire de renseignements relatifs à la lettre d’absence autorisée (Voir formulaire ci-joint). 

Remarque : Afin que la perte de salaire soit couverte, la demande doit être présentée au moment de l'inscription à l'activité de 
formation. Les salaires seront payés conformément à la politique (voir ci-joint).  

Montant de salaire estimé : 

Le formulaire de GARDE D’ENFANTS doit être retourné avec ce formulaire seulement si vous avez besoin du 
service de garde d’enfants à l’hôtel.  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES : MARDI 24 MAI 2022 

https://www.marriott.com/events/start.mi?id=1652194497445&key=GRP


DEMANDE D’INSCRIPTION – PAGE 2 de 2 
RÉGION 4 – COURS DE FORMATION  

Du 25 au 26  juin 2022 
Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, chemin Coventry, Ottawa, ON 

K1K 4S3 

NOM : _________________________________________________________ SECTION LOCALE No : __________ 
En lettres moulées S.V.P. 

1. Poste de direction actuellement occupé au sein de la section locale?  __________________________________

2. Poste(s) de direction déjà occupé(s) dans votre section locale? _______________________________________

3. Activités syndicales à date : (campagnes, comités, traitement des griefs, santé et sécurité, bureau syndical ou

activité pertinente) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Autres activités de formation locales et/ou régionales du SEFPO  auxquelles vous avez participé (indiquez l’année)
_____________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

5. Que comptez-vous faire avec les compétences acquises durant ce cours? ____________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

L’OPSEU/SEFPO s'engage à assurer la participation équitable des membres des groupes désignés à ses programmes de 
formation.  En indiquant votre statut de groupe désigné sur cette demande, vous nous aidez à évaluer nos progrès dans ce 
domaine. 

____ Personne autochtone 
____ Personne racialisée 
____ Travailleuse 
____ Personne vivant avec une invalidité 
____ Francophone 
____ Jeune travailleur/travailleuse 
____ Personne LGBTTIAQQ2S* 

(*lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, transsexuel, intersexué, asexuelle, queer, en questionnement, bispirituel) 

Recommandation du/de la délégué(e) du personnel : 

__________________________________________ 
Signature du/de la délégué(e) du personnel 

Recommandations/commentaires du/de la dirigeant(e) du CEL : 

Signature du/de la dirigeant(e)  du Comité exécutif local  Poste au CEL 

Veuillez renvoyer ce formulaire rempli au plus tard le mardi 24 mai 2022 
Envoyez votre formulaire de participation DÛMENT REMPLI au Bureau régional de Brockville : 

Courriel : region4@opseu.org ou téléc. : (613) 498-3088 

mailto:nwindsor@opseu.org


le Formulaire de renseignements relatifs à 
la lettre d’absence autorisée 

nom:

WIN #:

nom du ministère:

locale no:

nom de 
l’événement et lieu:

N/A 

date de début &
l’heure du congé:

date de fin &

l’heure du congé:

article:

titre du poste:

branche:

nom du 
gestionnaire:

titre du 
gestionnaire:

adresse du
gestionnaire:
(inclure le code 
postal)
courriel du 
gestionnaire:

adresse de 
l’employeur:

détails de 
l’événement:



  

  
 

  DESCRIPTION DES COURS - PAGE 1 de 2 
  RÉGION 4 – COURS DE FORMATION 

 

 
Cours du trésorier de section locale 
 
Ce cours s’adresse aux trésoriers et administrateurs de section locale NOUVEAUX à leur rôle ou qui ont de l’expérience 
mais veulent « se remettre à niveau ». L’objectif consiste à donner aux trésoriers et administrateurs de section locale les 
outils et la formation nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions dans la section locale.  Le cours 
tire également parti de l’expérience des membres pour résoudre les problèmes d’administration des fonds de la section 
locale. 
 
Santé et sécurité : Niveau 2 
 
Ce cours s’adresse aux membres du Comité sur la santé et la sécurité au travail et aux militants syndicaux qui s’intéressent 
tout particulièrement à tout ce qui touche à la santé et à la sécurité au travail.  En travaillant en petits groupes, les 
participants apprennent à devenir des membres plus efficaces de leur CMSST et à mieux identifier, classer et contrôler les 
risques. 
 
À l’aide d’études de cas et d’exemples de leur de leurs propres lieux de travail, les participants apprennent à améliorer les 
inspections au travail et à lancer des enquêtes sur les accidents et les maladies. 
 
Le cours donne la possibilité d’établir des priorités et des stratégies autour des problèmes liés à la santé et à la sécurité et 
d’aborder les problèmes spécifiques aux lieux de travail des participants.  Le cours reprend les sujets traités dans le cours 
de niveau 1 du SEFPO et assume que les participants ont une connaissance de base de la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail. 
 
Des sections locales polyvalentes qui sont efficaces 
 
Les sections locales polyvalentes/à unités multiples peuvent être difficiles à organiser et à diriger. 
 
Parmi les défis courants, qui empêchent souvent les sections locales de réaliser leur plein potentiel et d’être inclusives, 
notons les difficultés liées à la communication et à la coordination des effectifs. Ce cours donne l’occasion au comité 
exécutif des sections locales polyvalentes ou à unités multiples de participer à une séance de travail exhaustive. 
 
Les participants développeront des rôles et responsabilités clairs pour les dirigeants des sections locales, dresseront un 
budget approprié, élaboreront la structure d’une section locale et évalueront le fonctionnement de leur section locale et 
de ses unités. En se basant sur le travail effectué dans le cadre de ce cours, les dirigeants de section locale commenceront 
à dresser des plans d’action à mettre en œuvre dans leur section locale. 
 
Remarque : Ce cours n’est pas conçu pour des personnes de différentes sections locales. Les participants qui s’inscrivent 
devraient former un groupe de CEL complet et travailler ensemble pour renforcer la solidité de leurs unités et, en fin de 
compte, de leur section locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

  DESCRIPTION DES COURS - PAGE 2 de 2 
  RÉGION 4 – FORMATION DE FIN DE SEMAINE 

 

 
Compétences syndicales pour enquêtes en milieu de travail 
 
Vous est-il déjà arrivé qu’on vous appelle, à la dernière minute, au bureau de l’employeur pour « représenter » un membre 
accusé de graves méfaits?  Vous êtes-vous demandé quoi faire et quelle serait la meilleure façon de représenter cette 
personne, plus particulièrement si vous pensez qu’il est possible qu’elle ait enfreint une règle ou deux? 
 
Ce cours pratique vous guide étape par étape, au travers d’un processus d’enquête en milieu de travail.  Le processus 
commence par un premier contact avec le membre et se poursuit jusqu’aux conclusions de l’enquête, avec beaucoup de 
pratique entre les deux. Au moyen d’études de cas et d’une variété d’exercices actifs, vous vous exercerez à interroger le 
membre, à anticiper les questions de l’enquêteur, à préparer le membre avant qu’il rencontre l’enquêteur, à prendre de 
bonnes notes à la réunion et à travailler avec le membre pour donner suite aux conclusions de l’enquête..  La trousse de 
ressources contient des renseignements supplémentaires sur les enquêtes dans des secteurs différents, sur l’utilisation 
d’équipements de surveillance et autres. 
 
L'essentiel du traitement des griefs - Bâtir ensemble notre syndicat (en français) 
 
Ce cours permet d'en apprendre davantage sur le processus de règlement des griefs tel qu'utilisé dans un syndicat.  Les 
griefs permettent de renforcer le syndicat.  Ce cours pratique aide les membres à analyser diverses situations, de façon à 
pouvoir établir si le grief est la meilleure approche à adopter. 
 
Il leur permet d’en apprendre plus sur les différents types de grief et sur les recours disponibles par le biais du processus 
d’arbitrage/de règlement des griefs.  Ils y développeront leurs compétences techniques en rédaction et règlement des 
griefs et feront des exercices pratiques de communication pour établir si les droits d’un membre ont été violés.   Les 
participants doivent apporter leur convention collective avec eux. 
 
Délégué syndical 1 : Faire une différence dans le milieu de travail  (dispensé de manière virtuelle) 
 
Cette version mise à jour (mars 2015) du cours Délégué syndical 1 inclut une description plus détaillée et un historique 
des groupes visés par l’équité de l’OPSEU/SEFPO. Le cours continue de soutenir les délégués syndicaux en mettant à leur 
disposition toute une gamme d'outils et activités pratiques. Les objectifs clés visent à améliorer les aptitudes du délégué 
afin de l'aider à orienter les nouveaux employés membres du syndicat, à avoir des conversations personnelles efficaces 
avec toutes sortes de membres, à développer une stratégie de communication qui favorise la participation accrue des 
membres et à développer des approches aux problèmes quotidiens qui surgissent en milieu de travail. 
 
Tout au long de ce cours, on encourage les participants à développer le profil de leurs membres, on les aide à mieux 
comprendre leurs tâches, à trouver les ressources et les renseignements dont ils ont besoin à l’OPSEU/SEFPO et à 
comprendre la procédure de règlement des griefs et leur rôle dans celle-ci. Le cours Délégué syndical 1 est un prérequis 
au cours Délégué syndical 2. Les participants doivent apporter leur convention collective avec eux.



  

         DIRECTIVES EN MATIÈRE DE DÉPENSES 
FEUILLET D'INFORMATION 

INSCRIPTION 

 Les formulaires de participation doivent être envoyés au Bureau 
régional de Brockville au plus tard le mardi 24 mai 2022 

PERTES DE SALAIRE  

 Afin de présenter une demande de remboursement de perte de 
salaire, vous devez fournir une preuve de votre employeur qui 
montre que vous deviez travailler et du montant de salaire que vous 
avez perdu.  Le temps libre n’est pas remboursé.   

 On vous demande de tout mettre en œuvre pour réorganiser votre 
horaire afin d’éviter de faire une demande pour perte de salaire. 

 En fonction de la demande, les demandes individuelles pourraient 
être limitées à une perte de salaire par formation de fin de semaine 
et par année civile.   

 Le Comité régional de l'éducation s'efforcera de distribuer les pertes 
de salaire équitablement entre les sections locales tout en tenant 
compte des critères d'équité, des besoins de formation des sections 
locales et de la région et des circonstances spéciales qui peuvent 
s'appliquer. 

 Le membre est responsable de prendre toutes les dispositions 
concernant sa demande de congé.  L’OPSEU/SEFPO ne soumettra 
automatiquement aucune demande de congé. 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres a été réservé au Courtyard Marriott Ottawa 
East sous le code de groupe : “OPSEU Booking” 

Composez le (613) 741-9862 

 Les membres doivent doivent réserver et payer eux-mêmes leur 
chambre d'hôtel.   

 Les réservations devraient être faites au plus tard le 3 juin 2022.  
Après cette date, les réservations ne pourront se faire que sous 
réserve de disponibilité et le tarif ordinaire s’appliquera. 

 Le membre qui n’est plus en mesure d'assister à la formation est 
responsable de l'annulation de sa réservation. 

 Les membres seront remboursés pour le coût d’une chambre 
partagée au taux qui a été négocié par l’OPSEU/SEFPO avec 
l'hôtel. 

FORMULAIRES DE DÉPENSES 

 Un membre sera remboursé des frais réels qu'il engage pour ses 
déplacements en transports en commun.  Conformément à la 
politique du syndicat, on utilisera le moyen de transport le plus 
économique.   

 Lorsqu'un membre doit utiliser son propre véhicule, il peut réclamer 
le remboursement de ses frais de déplacement au taux courant  La 
distance totale parcourue et les points de destination doivent être 
indiqués sur la demande de remboursement des frais.   

 Les membres doivent organiser leur voyage et sont encouragés à 
faire du covoiturage. 

 Taux d’indemnité par kilomètre : Un membre de l’OPSEU/SEFPO 
voyageant seul : 0,55 $/km; 2 membres de l’OPSEU/SEFPO : 
0,60 $/km; 3 membres de l’OPSEU/SEFPO : 0,65 $/km; 4 membres de 
l’OPSEU/SEFPO : 0,70 $/km; 5 membres de l’OPSEU/SEFPO : 0,75 
$/km. 

 Toutes les demandes de remboursement doivent être soumises via le 
portail des membres ou sur les formulaires de demande de 
remboursement des dépenses du SEFPO. 

GARDE D’ENFANTS/PERSONNES ÂGÉES/À CHARGE 
 Les services de garde d’enfant seront remboursés au tarif de 15 

$ de l'heure, jusqu'à concurrence de 12 heures et 40 $ pour les 
soins de nuit, jusqu'à un maximum de 220 $ par période de 24 
heures. 

 Le remboursement couvrira les enfants jusqu'à l'âge de seize 
ans, inclusivement, qui sont sous la tutelle du membre 
présentant la demande de remboursement. 

 Le membre qui présente la demande peut avoir recours à un 
service procuré par des amis, de la famille, des professionnels, 
des services privés ou toute autre solution satisfaisante.  Les 
demandes de remboursement peuvent faire l'objet d'une 
vérification et doivent être signées par le prestataire. 

 Les membres qui cherchent des services de garde d'enfants par 
l'entremise du Bureau régional de Brockville pour assister à la 
formation doivent joindre à leur demande les formulaires 
dûment remplis. 

 Les membres qui font une demande pour le service de garde 
d'enfants doivent être présents au cours.  Si l'enfant n'est pas 
présent, vous serez responsable du coût total de la garde 
d’enfants. 

 Les membres qui ont la responsabilité de s’occuper d’une 
personne âgée/d’une personne à charge, quel que soit l'endroit 
du service (à la maison, en ville ou à l'extérieur). 

  Les services de soins pour une personne âgée/d’une personne à 
charge seront remboursés au tarif de 15 $ de l'heure, jusqu'à 
concurrence de 12 heures, et au tarif de 40 $ pour les soins de 
nuit, jusqu'à un maximum de 220 $ par période de 24 heures. 

 La présente politique couvre les frais d'une personne définie 
comme étant âgée de plus de 16 ans, qui vit de façon 
permanente avec un membre et qui est handicapée et/ou âgée 
et à la charge du membre qui fait la demande. 

REPAS 
    Petit-déjeuner : 13 $; dîner : 19 $; souper : 29 $ 
 Petit-déjeuner : compris le 25 et le 26. 
 Dîner : compris le 25. 
 Souper : Les membres séjournant à l'hôtel ou devant assister à un 

événement de l’OPSEU/SEFPO après 17 h peuvent demander 29 $ 
sur le 24 et le 25. 

ANNULATIONS  

 Un membre qui annule sa participation à un cours doit envoyer 
un préavis écrit au/à la président(e) de la section locale et au 
bureau régional au plus tard 48 heures avant l'ouverture de la 
formation de fin de semaine (au plus tard à 16 h 30 le mercredi 
précédant un cours de fin de semaine). 

 Des frais de 50 $ s’appliqueront au membre qui ne participe pas 
et n'a pas annulé sa participation conformément à la politique.  
(Les circonstances atténuantes seront prises en considération)  

AVANCES : 
 Les membres peuvent demander à recevoir une avance pour couvrir 

les frais d'hébergement, de déplacement et de repas en remplissant 
le formulaire d’une demande d'avance.  

 Les formulaires remplis peuvent être soumis directement à : 
advances@opseu.org 

 REMARQUE : Les avances ne sont pas accordées pour les pertes de 
salaire. 

mailto:advances@opseu.org


  

 

POLITIQUE SUR LA COMPENSATION D’UNE PERTE DE SALAIRE 
RÉGION 4 – COURS DE FORMATION 

 
 
Demande de compensation pour perte de salaire afin d’assister à une activité de formation   

 
La résolution qui a été adoptée au Congrès 1999 permet à un membre de réclamer les pertes de salaire pour assister à 
une activité de formation. 
 
D’une part, on avait jugé à l'époque qu’il était injuste que les membres qui travaillent la fin de semaine aient à prendre 
des jours de vacances ou de congé compensatoire pour assister à un cours alors que les membres qui ne travaillent pas 
les fins de semaine peuvent y assister sans problème.  D'autre part, certains avaient estimé qu'il était injuste que ceux qui 
travaillent la fin de semaine soient rémunérés pour assister à un cours tout en profitant de leurs jours de congé durant la 
semaine.  De toute évidence, il y avait deux avis divergents sur cette question, mais les délégués avaient décidé de 
compenser la perte de salaire des membres qui travaillent par quart. 
 
À la prochaine réunion des dirigeants, il avait été décidé que le but de la résolution était respecté si une région consacrait 
10 pour cent de son budget de la formation aux pertes de salaire.  Les dirigeants ont laissé chaque région libre d’établir 
ses propres règles sur la façon de compenser les pertes de salaire.  Dans la Région 4, nous accordons beaucoup 
d'importance à la formation de nos membres.  En respectant nos limites budgétaires, nous faisons tout notre possible 
pour compenser la perte de salaire de ceux qui s’absentent de leur travail. 
 
Le Comité de l'éducation a décidé de consacrer 10 000 $ pour compenser les salaires perdus cette année.  Puisque deux 
activités de formation régionales sont prévues, 5 000 $ sont alloués à chacune d’entre elles pour compenser les pertes de 
salaire.  Pour chaque activité de formation, un montant d'argent sera réparti entre toutes les demandes de 
compensation pour perte de salaire – au pro-rata jusqu'à 100 % du montant réel des salaires.  Par exemple, cela signifie 
que si les demandes de compensation pour perte de salaire sont de 6 000 $ pour l’activité de formation du printemps, 
chaque bénéficiaire recevra 83,3 pour cent pour sa demande.  Nous espérons que la section locale décidera de payer la 
différence.   
 
Cette formule, qui a déjà été utilisée pour des séances de formation antérieures, a fonctionné raisonnablement bien.   
Cependant, les questions suivantes doivent être abordées : 
 
1. La demande d'absence autorisée ou, à tout le moins, l'intention de demander une compensation pour perte de 

salaire doit être soumise avec le formulaire d’inscription à l’activité de formation. 
 
Par le passé, plusieurs demandes de compensation pour perte de salaire ont été reçues après l’activité de formation 
et en même temps que les demandes de remboursement des frais.  Les membres ont expliqué qu'ils ne savaient pas, 
quand ils ont soumis leurs formulaires d'inscription, s'ils auraient à travailler durant cette activité de formation.  Si 
l'horaire de travail n'est pas encore établi et si vos membres savent qu'ils assisteront à l’activité de formation de fin 
de semaine, ils devraient demander à leur employeur de ne pas les planifier au travail cette fin de semaine.  En outre, 
lorsque les demandes de compensation pour perte de salaire sont envoyées en retard, le personnel qui coordonne 
l'activité de formation ne peut pas informer à l'avance les autres participants du montant réel de leur compensation. 

 
2. La preuve d'absence autorisée sous la forme d'une lettre de l'employeur doit accompagner la demande de 

compensation pour perte de salaire – la compensation pour perte de salaire n'est payée que pour les quarts de 
travail qui étaient prévus à l'avance le samedi et le dimanche (salaire normal).   
 
Aucune compensation de la sorte ne sera accordée pour le temps de déplacement le vendredi et pour autre chose 

que le salaire normal.  La lettre de l'employeur doit contenir tous les renseignements, tels que requis dans la demande 

de compensation. 



 
 

 
 

 
 

 
Formulaire d'inscription pour la garde d'enfants 

 
FORMATION DE FIN DE SEMAINE RÉGION 4 – LES 25 ET 26 JUIN 2022 

Centre de conférences et d’événements d’Ottawa, 200, route Coventry Ottawa, ON K1K 4S3 
 

 

Ce formulaire DOIT ÊTRE rempli et retourné si vous demandez des services de garde. Des 
services de garde seront disponibles sur place pendant la formation, sur demande. 
 
NOM ET ÂGE DE L'ENFANT  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
 
Signature des parents:         
 
Nom du parent (imprimer) :         
 
Addresse:          
 
           
 
Téléphone (C):            
 
 
Votre enfant a-t-il des besoins médicaux, des allergies ou des besoins spéciaux? 
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
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