
DEMANDE DE RÉSERVATION 
D’ESPACE DANS LE VILLAGE DU SCFP

CONGRÈS NATIONAL DU SCFP 
22 novembre – 26 novembre 
Courriel : congres@scfp.ca 
Internet : scfp.ca 
Mot-clic : #scfp2021

CUPE NATIONAL CONVENTION 
November 22 – November 26
Email: convention@cupe.ca 
Web: cupe.ca 
Hashtag: #cupe2021

Oui, nous aimerions réserver un kiosque au Village du SCFP au congrès national de cette année. 
Nous serons présents :

q Pendant toute la semaine du congrès (obligatoire pour les kiosques internes du SCFP)

q  Le dimanche 21 novembre de 12 h à 17 h

q  Le lundi 22 novembre de 8 h à 18 h 30

q  Le mardi 23 novembre de 8 h à 18 h 30

q  Le mercredi 24 novembre de 8 h à 18 h 30

q  Le jeudi 25 novembre de 8 h à 18 h 30

Veuillez noter que le nombre de kiosques est limité. Les espaces seront attribués dans l’ordre de 
réception des demandes. À l’exception de vendeurs spécifiques d’articles promotionnels du SCFP,  
la vente de biens ou de services dans le Village du SCFP n’est pas autorisée.

Section locale ou organisation ______________________________________________________________

Nom de la personne-ressource  ____________________________________________________________

Adresse postale  __________________________________________________________________________

Téléphone (travail)  _________________________________  (cellulaire)  __________________________

Adresse courriel   _________________________________________________________________________     

Brève description de votre exposition : 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Les demandes doivent être envoyées  
avant le 8 octobre 2021 à :

Tammy Emond 
Coordonnatrice du Village du SCFP 
Bureau national du SCFP 
1375 boulevard Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario) K1G 0Z7 
Courriel : temond@cupe.ca 
Tél. : 613-212-3039

Encore une fois, nous 
sommes heureux d’offrir un 
espace d’exposition dans le 
Village du SCFP aux sections 
locales, divisions, conseils et 
autres groupes qui souhait-
ent partager de l’information 
avec les membres du SCFP 
et promouvoir des valeurs et 
des campagnes mutuelle-
ment soutenues.

Le Village du SCFP sera 
situé dans la salle de bal 
A du Centre des congrès 
de Vancouver. Chaque 
kiosque comprendra  
une zone d’exposition 
standard de dix pieds  
de large qui comprendra 
des sièges, une table 
drapée de six pieds,  
de l’électricité et un 
panneau d’affichage.

Les kiosques internes du 
SCFP doivent être dotés en 
personnel pendant toute la 
semaine du congrès. Les 
organisations externes peuvent 
réserver certains jours à condi-
tion d’indiquer expressément 
leur préférence sur le présent 
formulaire de demande (voir 
ci-dessous). Dans tous les 
cas, les exposants doivent 
être présents à leur kiosque 
toute la journée.




