
PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE DU SCFPPREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE DU SCFP
POUR LES CONSEILS RÉGIONAUXPOUR LES CONSEILS RÉGIONAUX

TORONTO, ONTARIOTORONTO, ONTARIO

DU 27 AU 29 AVRIL 2007DU 27 AU 29 AVRIL 2007

Demande d’accès et de services pour les personnes handicapées

Les participants à la rencontre nationale du SCFP pour les conseils régionaux qui ont besoin 
d’aide PENDANT LES TRAVAUX DE LA RENCONTRE doivent remplir le présent formulaire. 

Le SCFP s’efforcera de prendre les dispositions nécessaires pour toutes les demandes reçues 
au plus tard à la DATE LIMITE du 1  er   avril 2007  .

(En lettre moulées svp)

Nom : ______________________________________________________________________________

Nom du conseil régional : _______________________________________________________________

Section locale no :  ____________________________________________________________________

Adresse postale (numéro civique et rue): __________________________________________________

Ville : ________________________ Province : _________________ Code postal : ________________

Téléphone   Domicile : ________________  Travail : ___________________

Télécopieur : ________________ Adresse électronique : ___________________

Laquelle des situations ci-dessous s’applique à vous?

Utilisateur de fauteuil roulant :

Motorisé
Manuel
Votre aide-soignant vous accompagnera à la rencontre.

Veuillez fournir le nom et le numéro de téléphone de votre aide-soignant :

Nom :________________________________

Numéro de téléphone :___________________

REMARQUE : Les participants sont responsables de prévoir les services d’un aide-
soignant.  Le syndicat national remboursera aux participants
le salaire de l’aide-soignant pendant les heures normales de réunion. 
Il incombe au participant ou au conseil régional d’assumer les frais des 
services de l’aide-soignant en dehors des heures normales de réunion.
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Sous quelle forme souhaitez-vous obtenir la documentation de la conférence?

Disquette Type de fichier (Word, PDF, etc.)
CD Rom Type de fichier (Word, PDF, etc.)
Braille
Gros caractères (préciser) :_____________________
Autre (préciser) :______________________________

Avez-vous besoin de services d’interprétation en langage gestuel?

ASL
QSL
Sous-titrage en temps réel
Autre (préciser) :______________________________

Avez-vous besoin de renseignements sur les transports accessibles pour aller et revenir 
de l’aéroport, ou de la gare de train ou d’autobus? 

REMARQUE : Il incombe aux participants ou aux conseils régionaux de prévoir 
les transports accessibles et d’en assumer les frais.

Avez-vous besoin d’aide en cas d’urgence?

Oui
Non

Si oui, veuillez fournir des détails :_____________________________________

Y a-t-il des services dont vous avez besoin et qui n’ont pas été mentionnés :
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

N’oubliez pas que le SCFP fournira des services sur place à la rencontre et seulement 
pendant les travaux de l’assemblée. Le participant est responsable des services pour les 
activités extérieures.

Faites des copies additionnelles au besoin. sepb491

SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
BUREAU NATIONAL DU SCFP, 21, RUE  FLORENCE, OTTAWA (ONTARIO) K2P OW6
TÉLÉPHONE: 613-237-1590; SITE WEB: WWW.SCFP.CA  

http://WWW.SCFP.CA/
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