Fédération Canadienne des Coopératives de Travail
Canadian Worker Cooperative Federation
#104, 402 - 30 Ave NE, Calgary AB T2E 2E3
tel : (403) 276-8250 / fax : (403) 338-0226
communications@canadianworker.coop
www.canadianworker.coop / www.coopzone.coop

Renseignements pour l’inscription au Congrès 2017
Le 2 au 4 novembre 2017
Le Congrès se déroule en deux parties:
Journée 1 (Jeudi) : Ateliers intensifs – Deux options :
1) Pour les membres de coopératives de travail, seulement : Atelier intensif de gestion
de coopératives de travail (« CT’s »)
Places limitées, inscrivez-vous sans tarder. Se déroulera à un endroit différent soit
au Business Inn sur la rue Elgin, Ottawa, OU
2) Pour les agents de développement, Atelier intensif sur le développement coopératif
(Hôtel Four Points Sheraton, Gatineau).
Journées 2 et 3 (vendredi et samedi): comprennent des sessions destinées aux membres
CT et aux agents de développements, membres de CoopZone ainsi qu’aux non-membres.
Frais d'inscription:
Les frais d’inscription couvrent l'ensemble des activités sur le site de du Congrès et les
repas du midi de vendredi et samedi.
Les tarifs d’inscription n’incluent pas les frais d’hébergement, les autres repas, et les taxes.
Nous allons faire des recommandations pour les repas du jeudi et pour les soupers,
notamment pour les menus particuliers et à faible coût.
Tarifs pour les membres** de la FCCT, RÉSEAU, autre fédération de CT’s et CoopZone
Les frais sont établis sur les “prix coûtants” Nous offrons aux membres qui ne peuvent
facilement assumer ces frais un tarif subventionné sur demande. Cela peut s'appliquer aussi
aux organisations qui délèguent un-e 2e ou 3e participant-e.
Tarif membre** Forfait Congrès 3 jours
Inscription hâtive
Frais régulier
$145
Tarif subventionné*
$75

Après le 15 sept.
$180
$90

Tarif membre** pour plages au choix

Jeudi - Journée entière - Atelier intensif de gestion de coop
de travail 9h à 20h incluant “Happy Hour Solidaire”
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Inscr.
hâtive
$40

Après le 15
sept.
$50
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Jeudi - Journée entière - Atelier intensif de développement
de coop 9h à 20h incluant “Happy Hour Solidaire”
Vendredi - Journée entière 9:00 à 20:00 incluant le dîner et
Soirée de réseautage
Samedi – Journée entière, 9:00 à 16:00, incluant le dîner
Vendredi - Soirée de réseautage– sans activités de jour

$40

$50

$55

$70

$55
$20

$70
$20

Tarif subventionné des membres* pour plages au choix:
Inscr. hâtive
Jeudi - Journée entière - Atelier intensif de gestion de coop de
travail 9h à 20h incluant “Happy Hour Solidaire”
Jeudi - Journée entière - Atelier intensif de développement de
coops 9h à 20h incluant “Happy Hour Solidaire”
Vendredi - Journée entière 9:00 à 20:00 incluant le dîner et
Soirée de réseautage
Samedi – Journée entière, 9:00 à 16:00, incluant le dîner
Vendredi - Soirée de réseautage– sans activités de jour

$25

Après le
15 sept.
$30

$25

$30

$25

$30

$25
$15

$30
$15

*Vous devez écrire à Kaye à communications@canadianworker.coop pour obtenir le code
donnant accès au tarif subventionné des membres.
**Le tarif “membre” s'applique aux membres Régulier, Associé, aux fédérations régionales;
aux Membres de la FCCT ou d'autres Fédérations de CT, et aux membres de CoopZone.
NOTE: les organismes sans but lucratif non admissibles à la FCCT pourraient obtenir le tarif
membre. Veuillez communiquer avec nous.
Tarif non membre
Forfait Congrès
Frais d'inscription – du jeudi soir au samedi
+ Atelier intensif de développeurs de coops

Inscription hâtive
$350
$120

Après le 15 sept.
$400
$125

Tarif non-membre pour plages au choix
Inscr. hâtive
Jeudi - Journée entière - Atelier intensif de
développement de coops 9h à 20h incluant “Happy Hour
Solidaire”
Vendredi - Journée entière 9:00 à 20:00 incluant le dîner
et Soirée de réseautage
Samedi – Journée entière, 9:00 à 16:00, incluant le dîner
Vendredi - Soirée de réseautage– sans activités de jour

$120

Après le
15 sept.
$125

$175

$200

$175
$25

$200
$25

WI-FI
Le Wi-Fi est disponible sans frais dans les hôtels du Congrès.
HÉBERGEMENT
Deux hôtels sont disponibles, plus une auberge de jeunesse; le Four Points Sheraton de
Gatineau, les Studios et Suites Duvernay (tout près), et l’Auberge Ottawa Jail Hostel à très
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bas prix à seulement 2,5 km du Sheraton. La coordination des déplacements à partir du Jail
Hostel vers les lieux du Congrès sera facilitée par la FCCT.
1) Four Points Sheraton
35 rue Laurier, Gatineau, Québec, J8X 4E9, 1 (800) 567-9607;
http://fourpointsgatineau.com/
Veuillez faire vos réservations directement avec l’hôtel le plus tôt possible. Mentionnez à
l’hôtel que vous participez au Congrès de la FCCT en téléphonant au 1-888-627-8089 et en
mentionnant le code CWK02A.
Pour obtenir le tarif négocié du Congrès, veuillez réserver au plus tard le 2 octobre. Il est
aussi possible de réserver après cette date. Le stationnement est disponible pour 15$ par
nuit (plus taxes).
2) Auberge Ottawa Jail Hostel
75 Nicholas Street, Ottawa, Ontario, K1N 7B9, 1 (866) 299-1478
http://hihostels.ca/fr/destinations/ontario/hi-ottawa
Un nombre limité de chambres ont été réservées pour les 1er, 2 et 3 novembre. Vous devez
vous enregistrer pour ces dates lorsque vous vous inscrivez au Congrès avec le système en
ligne. La date limite pour ces chambres est le 10 octobre.
Les options :
Chambre simple (vraie cellule de prison !) $50 la nuit plus taxes (merc.& jeudi) / et $53
(plus taxes) (vendredi)
Chambre partagée (Dortoir) $40 la nuit plus taxes (merc.& jeudi) / et $42 la nuit (plus taxes)
(ven.)
*Notes: tarif inclut le petit déjeuner, literie, wifi et visite guidée de la prison. En montrant
votre membership Hi Hôtel, vous aurez droit à un rabais.
Visitez le site web de l’Augerge pour des renseigements sur les chambres. Si vous avez
d’autres préférences, vous pouvez réservez en ligne ou par téléphone.
Du stationnement (limité) est disponible sur place pour 12$ la nuit. Il y a aussi d'autres
possibilités similaires. Renseignez-vous auprès de l’Auberge.
3) Les Studios & Suites Duvernay situé dans le centre-ville de Gatineau a également de
l’hébergement raisonnable. Un studio à cette période de l'année coüte environ 95 $ par nuit.
http://www.studioduvernay.com/index.php ou appelez le 819-317-1179.

HÉBERGEMENT ALTERNATIF:
Nous pouvons peut-être arranger de l’hébergement chez d’autres membres de coopératives
de travailleurs dans la région. Si vous êtes intéressé(e), veuillez l’indiquer sur votre
formulaire d’inscription. Il y a également d’autres hôtels dans les environs.
TRANSPORT
Covoiturage; des personnes de Toronto, Montréal et régions avoisinantes pourraient offrir
du covoiturage. Si vous êtes intéressés comme conducteur ou passager, mentionnez-le lors
de votre inscription.
CWCF/CoopZone Info-Congrès

Novembre 2017

page 3/4

Transport de l’aéroport à l’hôtel: L'aéroport d'Ottawa est à 20 minutes de route du
Sheraton, et d'un peu moins du Ottawa Jail Hostel. Le transport en commun est aussi
disponible.
SUBVENTION POUR LE TRANSPORT
Membres des coopératives de travail : Une subvention pour le transport est disponible
aux membres des coopératives de travailleurs de la FCCT qui utilisent le transport aérien
pour la conférence (et qui viennent de plus d’une demie-journée de voiture de Montréal) afin
de les aider à participer à la conférence. Ce montant sera approximativement la moitié du
coût du transport aérien au taux de vente (« seatsale »). Si vous avez besoin de cette
subvention, veuillez l’indiquer sur votre formulaire d’inscription. Cette subvention est limitée:
premiers arrivés premiers servis.
La FCCT subventionnera également sur demande le coût du covoiturage de l’extérieur de la
région.
INTERPRETATION SIMULTANÉE: nous offrirons la traduction simultanée pour toutes les
sessions plénières et pour certains ateliers et une “traduction chuchotée” pour d'autres.
Des questions? Pour toute question ou renseignement, communiquez avec Kaye Grant,
Responsable des communications et des services aux membres à
communications@canadianworker.coop.
FORMULAIRES ET DATE LIMITE D'INSCRIPTION
La date limite pour :
Inscription hâtive : le 30 septembre
Le Congrès : le 24 octobre.
Le tarif préférentiel Hôtel Four Points Sheraton: le 2 octobre
L’Augerge Jail hostel : le 10 octobre.
POUR VOUS INSCRIRE: CLIQUEZ SUR http://bit.ly/fcct-cz2017.

Organisé par :

En collaboration avec :

NOTE: les organisations à but non-lu
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