AGA et CONGRÈS DE LA FCFDU
Du 15 au 17 août 2019

AGA et Congrès de la FCFDU
Du 15 au 17 août 2019
Heureux de vous revoir là où tout a commencé – l’Hôtel Fort
Garry, à Winnipeg
Organisé par le University Women’s Club of Winnipeg
Hôtel Fort Garry
222, rue Broadway
Winnipeg, Manitoba
R3C 0R3
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Présentation de la ville de Winnipeg, au Manitoba
Située à proximité du centre géographique du Canada et de l’Amérique du Nord, Winnipeg, au
Manitoba, est la ville hôte où se tiendront l’AGA et Congrès 2019 ainsi que les célébrations entourant le
100e anniversaire de la FCFDU. Capitale culturelle du Canada en 2010, Winnipeg fait rayonner son
dynamisme chaleureux et accueillant dans toute la province, et constitue un véritable carrefour pour la
culture, les arts, les sports, le divertissement et les loisirs.
L’Hôtel Fort Garry est l’un des ouvrages d’art architectural parmi les plus reconnaissables de la ville. À la
fois élément du patrimoine local et attrait historique, notre hôtel est situé en plein cœur du centre-ville
et près des attractions suivantes :






Palais législatif du Manitoba (achevé en 1920);
Lieu historique national de La Fourche et Marché de La Fourche (espace vert historique);
Musée des Beaux-Arts de Winnipeg;
Musée canadien pour les droits de la personne;
FortWhyte Alive (oasis de protection de l’environnement de 640 acres qui offre plusieurs lacs et
sentiers).
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Nous nous réjouissons à la perspective de célébrer notre 100e anniversaire au cœur même du Manitoba
et de l’Amérique du Nord.

Horaire complet des activités
Période

Mardi 13 août 2019

17 h à 19 h
9 h à 16 h

Comptoir d’inscription et d’excursions (heures d’ouverture)
Excursion 1 : Une journée à Manitou
Excursion 2 : Une journée à Portage

9 h 15 à 12 h 15
13 h à 16 h
13 h 30 à 15 h 30
14 h à 16 h
17 h 30 à 19 h 30

Excursion 3 : Monnaie royale canadienne
Excursion 4 : Marche à pied
Excursion 5 : Circuit en autobus urbain
Excursion 6 : Visite à pied du Palais législatif
Excursion 7 : Folklorama

Période
14 h à 16 h
9 h 45 à 16 h 45
9 h 30 à 16 h
9 h 45 à 12 h 30
9 h 30 à 12 h 30
10 h à 12 h 30
14 h 15 à 17 h
18 h à 20 h
18 h 30 à 20 h 30

Période
9 h à 16 h
9 h à 21 h
7 h 30 à 8 h 15
8 h 15 à 14 h
8 h 15 à 10 h 30
12 h
15 h 45 à 16 h 45
14 h 15 à 17 h
14 h 30 à 15 h 30
14 h 30 à 15 h 30

Mercredi 14 août 2019
Comptoir d’inscription et d’excursions (heures d’ouverture)
Excursion 8 : Une journée à Saint-Boniface
Excursion 9 : Une journée à Steinbach
Excursion 10 : Musée canadien pour les droits de la personne
Excursion 11 : Royal Winnipeg Ballet School
Excursion 12 : Musée des Beaux-Arts de Winnipeg
Excursion 13 : Grève générale de Winnipeg
Excursion 14 : Femmes remarquables du Manitoba
Souper du Conseil – pour membres du CA et personnes-ressources
régulières aux réunions du CA, DR, personnel et Comité national
organisateur (LAC) – Maison Ralph Connor, 54, rue West Gate. Le
transport sera offert.

Jeudi 15 août 2019 : Réunions du conseil de la
FCFDU et des directrices régionales (DR)
Comptoir d’inscription et d’excursions (heures d’ouverture)
Heures d’ouverture de la boutique de la Fondation
Petit-déjeuner du conseil et des DR
Réunion du conseil avant l’AGA
Réunion des DR (les DR rejoignent la réunion du conseil à 10 h 30)
Lunch pour participantes aux réunions du CA et des DR
Réunion pour nouvelles venues à L’AGA
Réunions des comités de la FCFDU (optionnel) – pour réserver un
local, les présidentes peuvent écrire à millens@mts.net
Réunion des proposantes et auteures d’amendements
Réunion du Comité des statuts et des règlements administratifs
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14 h à 16 h

Réception des Femmes remarquables – réservée seulement aux
Femmes remarquables – endroit à communiquer
Réception d’ouverture, ouverte à tous les participants inscrits et les
détenteurs de billets. Divertissement léger, hors-d’œuvre et
occasion de rencontrer des amis de partout au Canada. Un bar
payant sera mis à votre disposition. Visitez la salle de réception et
la boutique de la Fondation, venez voir les cartons publicitaires des
clubs dans le hall, à l’extérieur de la salle, sortez pour souper dans
l’un des restaurants à proximité ou encore inscrivez-vous au
Festival Folklorama.
Choix de restaurants pour le souper (rencontre dans le hall à
19 h 15)

17 h à 19 h

19 h 30

Période
9 h à 15 h 30
9 h 30 à 12 h 30
9 h 45 à 12 h 45
12 h 30 à 15 h 30
13 h 15 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h 30

Jeudi 15 août 2019 : Excursions
Excursion 15 : Voyage d’une journée à Churchill
Excursion 16 : Royal Winnipeg Ballet School
Excursion 17 : Musée canadien pour les droits de la personne
Excursion 18 : Code hermétique (Palais législatif)
Excursion 19 : Lunch au 529, Wellington Crescent
Excursion 20 : Circuit en autobus urbain

Période
7hà9h
11 h à 14 h
7 h 30 à 20 h 45
9h

Vendredi 16 août 2019
Comptoir d’inscription et d’excursions (heures d’ouverture)
Heures d’ouverture de la boutique de la Fondation
Petit-déjeuner continental
Ouverture officielle de l’AGA et Congrès :
1.
2.

Mot de bienvenue de Grace Hollett, présidente de la FCFDU
re
Présentation de la D Dianne Dodd, auteure de l’historique de la
FCFDU
e
3. Présentation de la vidéo du 100 anniversaire
4. Présentation de la plaque de la FCFDU
5. Prix et subventions pour les clubs
6. Tables de présentation dans le hall sur l’historique de la FCFDU et
e
les activités du 100 anniversaire

12 h à 13 h 30

Lunch général



13 h 45 à 15 h
15 h 15 à 17 h 30
18 h 30 à 21 h 30

Période
9 h 15 à 15 h 45

Lunch de travail avec les présidentes de clubs
Lunch de travail avec les anciens membres du Conseil national de
la FCFDU

Comité sur Les femmes et le leadership : Perspectives d’avenir –
Présidé par Brenda Shanahan, députée et membre de la FCFDU
Première assemblée d’affaires
Banquet du 100e anniversaire des Femmes remarquables

Vendredi 16 août 2019 : Excursions
Excursion 21 : Des castors aux camions
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10 h 30 à 13 h 30
13 h 30 à 15 h 30

Période
7hà9h
7 h à 15 h

Excursion 22 : Marche à pied dans le secteur de La Fourche
Excursion 23 : Circuit en autobus urbain

Samedi 17 août 2019
Comptoir d’inscription et d’excursions (heures d’ouverture)
Heures d’ouverture de la boutique de la Fondation – cueillette
encan silencieux
Petit-déjeuner de la Fondation et petit-déjeuner général
Assemblée d’affaires (Pause à 10 h 30)
Lunchs régionaux
Assemblée d’affaires (Pause à 15 h 30)
Clôture de l’AGA et Congrès 2019

7 h 30 à 9 h
9 h 15 à 12 h
12 h à 13 h 30
13 h 45 à 16 h
16 h

Période
9 h 45 à 12 h 45
9 h 45 à 12 h 45
17 h 15 à 21 h
18 h 30 à 23 h

Période
7 h à 11 h

Samedi 17 août 2019 : Excursions
Excursion 24 : Musée du Manitoba
Excursion 25 : Temple de la renommée des sports du Manitoba
Excursion 26 : Partie de baseball des Goldeyes de Winnipeg
Excursion 27 : Théâtre en plein air Rainbow Stage

Dimanche 18 août 2019
Petit-déjeuner et réunion du conseil après l’AGA pour les membres
du conseil d’administration et les personnes-ressources régulières

Période
9 h 30 à 18 h 15
13 h 30 à 16 h 30

Dimanche 18 août 2019 : Excursions
Excursion 28 : Excursion d’une journée à Gimli
Excursion 29 : Thé en après-midi à la Maison-Ralph-Connor
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Aide-mémoire pour inscription
Ce que vous devez savoir avant de vous inscrire
Ce guide d’inscription vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin pour faciliter votre
inscription. Vous y trouverez des descriptions utiles des activités entourant le congrès. Prenez le temps
de les parcourir et de prendre vos décisions avant de commencer à remplir le formulaire d’inscription en
ligne. Votre inscription ne sera pas terminée avant que vous ayez appuyé sur SOUMETTRE, au bas de la
page, et ne peut être interrompue et sauvegardée.
Vous devez fournir les renseignements suivants sur le formulaire d’inscription :
a) Statut au sein de la FCFDU : Veuillez cocher toutes les cases appropriées
b) Renseignements personnels
• Club
• Nom, y compris le nom que vous aimeriez voir sur votre porte-nom; prière d’y inclure NW pour
Notable Women Nominee (candidate Femme remarquable)
• Vos coordonnées, votre numéro de cellulaire et si ce numéro sera disponible lors du congrès
pour l’envoi de messages textes, etc.
• Restrictions alimentaires, allergies et autres besoins spéciaux en matière de mobilité;
• Nom, courriel, restrictions alimentaires et besoins spéciaux en matière de mobilité de
l’accompagnateur/accompagnatrice.
c) Êtes-vous une présidente de club pour 2019-2020?
d) Choix du type d’inscription : complète ou partielle (une journée);
e) Participation aux activités entourant le congrès — pris inclus dans les droits d’inscription (inscription
complète ou partielle), mais veuillez faire vos choix :
• Repas du midi régional (samedi 17 août 2019) – cochez celui de votre région.
f) Inscription partielle pour l’accompagnateur/accompagnatrice
• Renseignements personnels et coordonnées;
• Restrictions alimentaires, allergies et autres besoins spéciaux en matière de mobilité;
• Veuillez choisir les activités auxquelles votre accompagnateur/accompagnatrice participera.
• Les personnes inscrites à une partie du congrès (une journée) peuvent aussi choisir d’autres
activités moyennant des frais additionnels.
g) Choix d’activités spéciales, de repas et de menus
h) Choix d’excursions
• Veuillez choisir les excursions offertes avant ou après la conférence, et qui vous intéressent.
• Vous pouvez inscrire votre accompagnateur/accompagnatrice en choisissant plus d’un/e
participant/e dans le menu déroulant.
i) Amenez un/une participant/e au congrès
• Vous pouvez donner un montant supplémentaire lors de votre inscription pour aider un autre
membre de la FCFDU à participer à l’AGA et Congrès 2019 de la FCFDU. Tous les dons sont
entièrement à votre discrétion et seront acceptés avec plaisir. Les fonds amassés seront versés
au programme Small Club Grant de la FCFDU et permettront à un plus grand nombre de clubs
de recevoir de l’aide pour assister à l’AGA.
j) Contribution à la Fondation
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•

Lors de votre inscription, vous pouvez aussi faire un don à la Fondation de la FCFDU. Vous
recevrez un reçu aux fins d’impôt émis pour le montant de votre don de la Fondation de la
FCFDU.

k) Vérification et choix de paiement
• Veuillez vérifier que tous les renseignements fournis sont exacts;
• Inscrivez votre mode de paiement et les renseignements s’y rapportant. (Bien que le paiement
par carte de crédit soit pratique, nous vous demandons si possible de nous faire parvenir un
chèque par la poste afin de permettre à la FCFDU de réduire les frais de cartes de crédit.)
• Veuillez entrer le nom et le numéro de téléphone d’une personne à contacter en cas d’urgence.
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Jeudi 15 août 2019
Inscription
Le comptoir d’inscription à l’AGA de la FCFDU sera situé dans le hall d’entrée de l’Hôtel Fort Garry aux
heures apparaissant à la page 3 du guide. Venez chercher votre pochette, le programme et les
documents d’affaires du congrès. Veuillez vérifier que la liste de vos choix d’activités est exacte. Dans la
négative, adressez-vous à un membre du comité organisateur (LAC).

Excursions
Nous avons organisé une série d’excursions particulièrement intéressantes, dans la ville et à l’extérieur
de celle-ci. Dans certains cas, l’heure des visites vous permettra de participer à une en matinée et à
l’autre en après-midi. Le personnel responsable des excursions se trouvera au comptoir d’inscription de
l’AGA de la FCFDU.

Choix de restaurants (19 h 15)
1. Folklorama est le plus important festival multiculturel au monde et celui qui tient l’affiche depuis le
plus longtemps (depuis 1970) avec plus de 40 pavillons qui mettent aussi en valeur différentes cultures,
des spectacles sur scène, des espaces culturels et de la cuisine ethnique. Il y a des visites VIP qui offrent
la visite de deux pavillons (65 $) ou de trois pavillons (80 $) avec transport en autobus climatisé et
entrée prioritaire dans les pavillons. Min. 25 pers., max. 50 pers.
2. Palm Room of the Fort Garry Hotel – prix modérés à élevés.
3. The Forks, situé à la confluence de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine. Le Marché La Fourche
abrite de nombreux restaurants et commerces d’alimentation de cultures variées et magasins qui
vendent vins et bières. Vaste aire de restauration avec places assises où vous pouvez déguster votre
repas. Vous pouvez vous rendre à pied jusqu’à ce grand pôle public qu’est La Fourche en passant par
l’ancienne gare CN (VIA Rail).
4. The Old Spaghetti Factory – restaurant italien de type familial à prix modérés, situé dans le Terminal
Johnston.
5. The Original Pancake House – situé dans le bâtiment du marché La Fourche (The Forks Market).
6. Mon Ami Louis – Pont de l’Esplanade Riel. Bistrot français.
7. Capital Grill and Bar – 275, rue Broadway (de l’autre côté de la rue, en diagonale de l’Hôtel Fort
Garry). Cuisine internationale/moderne. Prix modérés à élevés. Réservations : 204-416-1144
8. Ivory Restaurant – 141, rue Donald. Cuisine indienne. Prix modérés.
9. Earl’s Kitchen – À l’angle des rues York et Main. Prix modérés.
Les restaurants apparaissant dans la liste ci-dessous sont tous situés à quelques pâtés de maisons de
l’Hôtel Fort Garry, si jamais vous décidez de sortir seul :
Restaurant

Cuisine

Endroit

Réservations

Catégorie de prix
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Bailey’s
Blaze

Internationale/classique
Régionale/canadienne

Clay Oven
East India Company
Hy’s Steakhouse

Indienne
Indienne

Ichiban

Japonaise – de type
teppanyaki
Japonaise – petites
portions

Izakaya Edok
The Keg Steakhouse
and Bar
La Roca
Passero

Mexicaine
Italienne

Pho Huang
Prairie 360

Vietnamienne
Régionale/canadienne

Promenade Café and
Wine
The Rib Room

Classique
Française/européenne

185, av. Lombard Ave.
Hôtel Delta, 350, av.
St. Mary Ave.
Rue Edmonton St.
349, av. York Ave.
Un Place Lombard
Place
189, rue Carlton St.

204-944-1180
204-944-7259

Modéré
Élevé

204-942-1000

Modéré
Modéré
Élevé

204-925-7400

Modéré à élevé

190, rue Smith St.

204-615-5556

Modéré

115, rue Garry St.
(juste en face de
l’Hôtel Fort Garry)
155, rue Smith St.
147-1, chemin Forks
Market Road
235, av. Portage Ave.
83, rue Garry St.
(derrière l’Hôtel Fort
Garry), restaurant
tournant, recommandé avant le
coucher du soleil
130, boul. Provencher
Blvd., Saint-Boniface
330, av. York Ave.
Hôtel Best Western

204-942-7619

Modéré à élevé

204-219-7300

Modéré
Modéré à élevé

204-505-2681

Modéré
Élevé

Modéré
Modéré

Boutique de la Fondation et encan silencieux
N’oubliez pas d’apporter vos beaux objets pour les dons à la boutique de la Fondation. Les objets d’art,
les produits d’artisanat et les spécialités culinaires et vins de votre région sont toujours populaires. Vous
pouvez déposer ces objets et les autres articles au comptoir d’inscription. Ils pourront être vendus à la
boutique/salle de réception pendant les heures d’ouverture entre les activités entourant le congrès.
L’encan silencieux se tiendra tout au long du congrès avec les enchérisseurs retenus qui seront annoncés
le samedi, à 15 h. Nous remercions la FCFDU de Winnipeg de nous avoir offert leur aide bénévolement à
la boutique.

Vendredi 16 août 2019 – Célébrations de l’historique de la FCFDU et de
son avenir
Présentation par la D r e Dianne Dodd, auteure de l’historique de la FCFDU
Pour commémorer et célébrer le 100e anniversaire de la FCFDU en 2019, la FCFDU a confié la rédaction
de l’historique de l’organisation à la chercheuse et historienne Dianne Dodd, d’Ottawa. Son livre sera
publié aux éditions féministes Second Story Press.
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Le livre présente les fondements de la FCFDU, la défense des intérêts collectifs et le droit de suffrage; les
années 1920, les années de la Crise, les droits des femmes au travail, les années de la Guerre, la
domesticité et le féminisme; la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada,
faire la paix avec la libération de la femme, les années 1980, 1990 et après, la FCFDU aujourd’hui et
demain.
Ne manquez pas le récit de Dianne sur les accomplissements les plus remarquables de la FCFDU,
présentation qui sera suivie par une courte vidéo d’Ion Webster qui souligne quelques-unes des
réalisations de la FCFDU au cours des 100 dernières années.

Présentation de la plaque de la FCFDU
Le 21 juillet 2011, l’Honorable Peter Kent, ministre de l’Environnement et ministre responsable de Parcs
Canada, a désigné la création de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités
comme étant un événement national historique. Le gouvernement du Canada présentera une plaque
célébrant le 100e anniversaire de la FCFDU.

Comité sur Les femmes et le l eadership : perspectives d’avenir – Présidé par Brenda
Shanahan, députée et membre de la FCFDU
Les femmes accomplies qui forment ce comité discuteront de leur expérience du leadership, de ce
qu’elles en ont retiré et de ce qu’elles considèrent comme les défis et les ouvertures pour les femmes
qui aspirent à des rôles de leadership.

Banquet du 100 e anniversaire des Femmes remarquables
Un magnifique repas, une occasion de socialiser et de célébrer les 100 Femmes remarquables de la
FCFDU.
18 h

Aucun cocktail (bar payant)

18 h 30

Souper

19 h

Présentation des Prix pour les Femmes remarquables

Samedi 17 août 2019 – AGA et assemblées d’affaires
Petit-déjeuner de la Fondation – 7 h à 9 h
Le petit-déjeuner de la Fondation se tiendra dans le bâtiment historique du Club du
Manitoba, situé à deux pas, juste en face de l’Hôtel Fort Garry. Coût : 45 $ (dont une
partie sous forme de don). La participation à ce petit-déjeuner vous permettra non
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seulement de contribuer aux bourses de recherche, mais aussi d’assister à une présentation inspirante
d’une ancienne lauréate d’une bourse de la FCFDU
La Fondation – un appui aux études supérieures pour les femmes diplômées.
Conférencière : Natalie Rogers Foidart, MID, BFA, directrice de projet (DHR), expositions, Musée
canadien pour les droits de la personne
Sujet : Bâtir un musée pour tous
Le Musée canadien pour les droits de la personne s’adresse à tous. Conçu pour offrir à tous nos visiteurs
une expérience enrichissante, satisfaisante et inspirante, notre musée est à la fois accessible et inclusif.
Non seulement nos expositions ont été primées pour le caractère inclusif de leur design et de leur
accessibilité, mais tous nos projets ont d’emblée été réalisés en tenant compte de ces principes.
Natalie Rogers Foidart a reçu en 2006 la Bourse de recherche Ruth Binnie en guise de soutien à ses
études de maîtrise en design intérieur, à l’Université du Manitoba. Elle détient un baccalauréat en arts
visuels et un diplôme en ressources patrimoniales (Heritage Resources) de la Memorial University of
Newfoundland.

Assemblées d’affaires : Vendredi 15 h 15 à 17 h 30 et samedi 9 h 15 à 12 h, 13 h 45 à
16 h
Lunchs régionaux : Samedi 12 h à 13 h 30
Organisés par la V.-P. de la FCFDU de votre région, ces dîners-causeries sont une occasion de réseautage
avec des membres d’autres clubs de votre région. Choisissez votre région sur le formulaire d’inscription.

Information pour tous les accompagnateurs/accompagnatrices
Chaque membre de la FCFDU doit inscrire son accompagnateur/accompagnatrice en remplissant la
section réservée aux accompagnateurs/accompagnatrices du formulaire d’inscription en ligne et en
payant la somme due à cet égard, d’ici le 3 août 2019. Cette inscription doit se faire au moment où le
membre complète son inscription et paie ses droits d’inscription.
Les accompagnateurs/accompagnatrices peuvent assister à l’un ou à tous les événements suivants de
l’AGA 2019 :





Réception d’ouverture – jeudi 15 août 2019 (45,00 $)
Banquet de la Fédération – vendredi 16 août 2019 (85 $)
Petit-déjeuner des bourses de recherche (Fondation) – samedi 17 août 2019 (45 $)
Toutes les excursions (prix variés)
o Veuillez prendre note que la réception pour les Femmes remarquables est réservée
uniquement aux femmes mises en nomination.
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Information pour les femmes remarquables – Avis spécial
Félicitations pour votre nomination! Nous avons organisé des événements très spéciaux en votre
honneur pour souligner votre contribution à la FCFDU dans le cadre des célébrations entourant notre
100e anniversaire.
Vous pouvez d’abord vous inscrire en tant que participante à l’AGA et Congrès, si vous le désirez, et ainsi
suivre le même processus d’inscription que pour les autres participants.
Toutefois, pour participer à la Réception des Femmes remarquables, à la Réception d’ouverture, au
Banquet ou aux excursions, vous n’êtes pas tenue de vous inscrire en tant que participante pour
l’ensemble de l’événement AGA et Congrès. Votre participation à la Réception des Femmes
remarquables, dans l’après-midi du 15 août 2019, entre 15 h et 16 h (un événement qui vous est
entièrement consacré, c.-à-d. sans invités), de même que la réception d’ouverture qui suivra, sont
gratuites. Il vous faudra cependant payer pour tous les autres repas qui sont normalement inclus dans
les droits d’inscription des participants.


85 $ pour le Banquet du 100e anniversaire des Femmes remarquables, 16 août 2019



125 $ pour un forfait-repas (optionnel)

Si vous n’assistez pas aux réunions, vous pouvez vous inscrire et vous rendre disponible pour les
nombreuses excursions offertes. Un accompagnateur/accompagnatrice peut se joindre à vous lors de
ces excursions.

NOTE : Si vous emmenez un accompagnateur/accompagnatrice avec vous, le coût pour cette personne
sera comme suit :


45 $ pour la Réception d’ouverture (16 h à 18 h) 15 août 2019



85 $ pour le Banquet du 100e anniversaire des Femmes remarquables, 16 août 2019



125 $ pour un forfait-repas
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Excursions du congrès
Les excursions doivent être réservées et payées lors de l’inscription à l’AGA 2019 de la FCFDU. Il peut y
avoir un délai dans le traitement des frais de certaines excursions jusqu’à ce qu’un minimum de
participants ait été atteint. Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de vous offrir toutes les
excursions énumérées. Par contre, si la demande est insuffisante et que nous n’avons pas reçu le
nombre minimum d’inscriptions d’ici le 12 juillet prochain, il se peut que certaines excursions soient
annulées. Le coût des excursions est pour une personne et les accompagnateurs/accompagnatrices sont
les bienvenus/es.
Les coûts de transport sont inclus dans le prix des excursions. Le transport s’effectuera par autocar ou
par taxi. Les excursions auront lieu beau temps mauvais temps. Le lieu de rassemblement pour les
excursions est à côté du comptoir de la réception de l’hôtel, dans le hall d’entrée de l’Hôtel Fort Garry.
Veuillez vous présenter 15 minutes avant les heures de départ apparaissant ci-dessous.
*Toutes les excursions sont payables au moment de l’inscription.
*Le comité national organisateur (LAC) se réserve le droit d’annuler toute excursion qui ne compterait moins de participants
que le nombre minimum. Les participants en seront avisés s’il y a lieu.

MARDI, 13 août 2019 Excursions 1 à 7
1. Venez marcher sur les traces de Nellie McClung 9 h à 16 h
Il ne s’agit pas d’un hasard si en janvier 1916, les femmes du Manitoba
furent les premières à gagner le droit de vote et à occuper des fonctions
politiques. Pendant 35 ans, la province fut le berceau de Nellie McClung,
la plus célèbre suffragette canadienne. Aujourd’hui, l’héritage de cette
activiste d’avant-garde revit à Manitou, petite ville de 840 habitants,
située au sud du Manitoba. Venez visiter l’une des deux seules demeures
de Nellie au Canada qui est ouverte aux visiteurs. En 1896, Nellie rencontre et épouse
Robert Wesley McClung, publie son premier livre à succès Sowing Seeds in Danny, en 1908, puis
entreprend une carrière nationale en tant qu’oratrice efficace et se porte à la défense des droits des
femmes et des droits de la personne. L’excursion comprend aussi une visite de la Manitou Opera House
historique.
Coût : 110 $ (comprend le transport, la visite et le lunch) Minimum 14, maximum 40

2. Établissement des populations dans les Prairies 9 h à 16 h 30
Venez vous joindre à nous pour l’excursion en autobus vers Portage
La Prairie où vous en apprendrez davantage sur l’établissement des
populations dans les Prairies. Un premier arrêt vous fera découvrir
l’une des 50 colonies huttérites situées à l’ouest de Winnipeg et le
rôle que leur mode de vie a joué dans la communauté. Visitez la
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propriété familiale rurale et venez rencontrer quelques-unes des femmes membres de la colonie pour
discuter de leur rôle dans cette communauté fermée et de la diversité qui caractérise leur société. Faites
l’achat de produits faits maison et dégustez un lunch copieux. Le deuxième arrêt vous permettra de
visiter le Fort La Reine Museum qui abrite 28 bâtiments historiques uniques qui témoignent des
premiers modes de vie des communautés des Prairies. La visite de ce musée saura vous couper le
souffle!
Coût : 110 $ (comprend le transport, la visite et le lunch) Minimum 25, maximum 50

3. Monnaie royale canadienne 9 h 15 à 12 h 15
Vous êtes-vous déjà demandé comment on fabrique la monnaie?
Joignez-vous à nous pour une visite guidée interactive dans les coulisses
des installations ultramodernes de la Monnaie royale canadienne, à
Winnipeg. Présentations de diverses pièces de monnaie. Chaque pièce
de monnaie canadienne est fabriquée ici, tout comme beaucoup de
pièces de monnaie étrangères. Des milliards chaque année!
Coût : 40 $ (comprend le transport et les droits d’entrée) Minimum 15, maximum 40

4. Visite à pied du West Exchange 13 h à 16 h
Visitez le Red River College, avec ses bâtiments patrimoniaux au
design ancien et ses édifices verts avant-gardistes. La visite souligne
l’histoire et l’architecture du quartier de la Bourse, à l’ouest de Main
Street.
Coût : 30 $ (avec guide) Minimum 15, maximum 25

5. Circuit de Winnipeg en autobus urbain 13 h 30 à 15 h 30
Ce circuit commenté sur Winnipeg met en valeur les principaux sites,
attractions et lieux d’intérêt de la ville, et offre des renseignements
intéressants sur ses origines, son avenir, ses gens de renom, ses
institutions et ses réalisations. Un incontournable pour les visiteurs qui y
viennent pour la première fois!

Coût 35 $ Maximum 25

6. Visite à pied du Palais législatif 14 h à 16 h
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Cette visite commentée portera sur l’histoire du bâtiment et sur son style architectural néo-classique.
Venez admirer des exemples architecturaux de la séquence mathématique de Fibonacci, le nombre d’or
(de Fibonacci) et la géométrie sacrée, ainsi que le symbolisme présent dans ces statues comme la déesse
Europa, Lady Manitoba une représentation presque fidèle des déesses Ishtar et Deneter, et les deux
femmes entortillées qui symbolisent la confluence de la rivière Rouge et de la rivière Assiniboine, le
sphinx, et à l’extérieur du Palais, la statue plus grande que nature de Louis Riel.
Coût 20 $ Minimum 15, maximum 25

7. Folklorama 19 h 30 à 23 h 30
Venez prendre part à l’énergie et à l’enthousiasme du
plus important festival multiculturel au monde en son
genre et aussi à celui qui tient l’affiche depuis le plus
longtemps! Mets traditionnels et spectacles sur scènes
d’artistes locaux, nationaux et internationaux. Visite de
deux pavillons. Cuisine ethnique, boisson et dessert
inclus.
Coût : 80 $ (comprend le transport, le repas et les spectacles) Minimum 25, maximum 50

MERCREDI 14 août 2019, Excursions 8 à 14
8. Saint-Boniface – La Francophonie 9 h 45 à 16 h 45
Le Fort Gibraltar de Saint-Boniface, la plus importante communauté francophone à l’ouest de la
province de Québec, vous fera remonter 200 ans dans le temps à l’époque des Voyageurs et du poste de
la traite des fourrures de la Compagnie du Nord-Ouest. Nous prendrons le repas du soir dans
l’atmosphère élégante et romantique des années 1900 d’une voiture-restaurant remise à neuf, au Resto
Gare and Train Bar Bistro, situé dans l’ancienne gare, un bâtiment connu à Saint-Boniface.
Après le lunch, nous visiterons la somptueuse Cathédrale de SaintBoniface, la plus ancienne de l’Ouest canadien, et son cimetière, où se
trouve la tombe de Louis Riel, célèbre chef du peuple métis et
fondateur de la province du Manitoba.
Nous nous arrêterons ensuite à l’Université de Saint-Boniface puis au
Musée de Saint-Boniface, la plus grande construction en rondins de
chêne d’Amérique du Nord et aussi premier hôpital de l’Ouest canadien.
Coût : 110 $ (comprend le transport, les visites et le lunch) Visite guidée bilingue. Minimum 14,
maximum 25
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9. Village patrimonial mennonite de Steinbach 9 h 30 à 16 h 30
Promenez-vous dans les rues d’un village mennonite
russe du début du siècle. Vous pourrez y goûter des
plats ethniques, entrer dans une étable mennonite
traditionnelle et voir fonctionner un ancien moulin à
vent hollandais. Admirez des objets de famille
historiques, dont certains ramenés de Pologne et de
Russie et dégustez un lunch mennonite traditionnel.
Coût : 110 $ (comprend le transport, le repas et l’animation) Minimum 15, maximum 40

10. Musée canadien pour les droits de la personne 9 h 45 à 12 h 45
En visitant le Musée canadien pour les droits de la personne, vous serez
transporté dans un voyage instructif et inspirant comme vous ne l’avez
encore jamais vécu. La visite guidée porte sur les expositions avantgardistes du musée, les récits de courage et d’action sur l’histoire des
droits de la personne, et aussi sur l’architecture du bâtiment.
Coût : 40 $ (comprend le transport et la visite) Minimum 25,
maximum 125, groupes de 25.
Possibilité de prendre le lunch au musée, à vos frais.

11. Royal Winnipeg Ballet School 9 h 30 à 12 h 30
Depuis 80 ans, la Royal Winnipeg Ballet School inspire et appuie de jeunes
artistes dans la poursuite de leurs objectifs. Située dans le centre-ville
historique de Winnipeg, l’école accueille chaque année plus de
1 500 élèves qui forment le volet professionnel et récréatif de
l’établissement. Venez visiter cette école, assister à une répétition et y
prendre un lunch.
Coût : 40 $ (comprend la visite et le lunch) Maximum 10

12. Musée des Beaux-Arts de Winnipeg (WAG) 10 h à 11 h 30
C’est grâce à un groupe de personnalités influentes de Winnipeg qui
reconnurent « la dimension civilisatrice de l’art » que le Musée des
Beaux-Arts de Winnipeg (WAG) voit le jour, en 1912, devenant dès lors
le premier musée municipal du Canada. Expositions et programmes
constituent la toute première mission de ce musée qui, au fil des ans,
s’est taillé une place parmi les plus grands musées d’art au Canada en y
présentant des expositions d’artistes locaux, nationaux et
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internationaux. Depuis longtemps, le Musée des Beaux-Arts de Winnipeg exprime son engagement
continu pour l’art inuit canadien au moyen de collections, d’expositions, de publications et de travaux de
recherche. La première grande exposition d’art inuit organisée par le Musée remonte d’ailleurs à 1964.
Coût : 40 $ (comprend le transport et la visite) Minimum 12, maximum 40

13. Grève générale de Winnipeg 14 h 15 à 17 h
Cette année 2019 souligne le 100e anniversaire de la Grève
générale de Winnipeg, événement qui donna naissance au
mouvement syndical moderne, à la négociation collective et
au salaire-subsistance. Deux ans après cette grève, le Canada
imposait pour la première fois de son histoire le salaire
minimum. Cet impressionnant élan de solidarité a permis de
changer le gouvernement et de faire bouger les choses. Dans
ce parcours, vous vous rendrez à proximité de la ruelle Hell’s Alley, où se trouve le premier grand
monument en mémoire de la grève, puis visiterez plusieurs autres endroits qui feront revivre ce long
conflit de travail.
Coût : 40 $ (comprend le transport et la visite guidée)

14. Femmes remarquables du Manitoba 18 h à 20 h
Une visite à pied guidée consacrée au courage, aux difficultés et à la reconnaissance des femmes. Venez
marcher sur les traces de ces femmes qui ont bouleversé le statu quo et qui ont fait l’histoire, dessinant
par le fait même un nouvel avenir pour les générations futures. Vous en apprendrez davantage sur la
pionnière Annie McDermot, la suffragette Nellie McClung, et Cora Hind, première femme journaliste de
l’Ouest canadien, et sur les femmes qui ont participé à la Grève générale de Winnipeg.
Coût : 30 $ (comprend la visite guidée) Minimum 14, maximum 25.

JEUDI 15 août 2019, Excursions 15 à 20
15. Voyage d’une journée à Churchill 9 h à 15 h
Cette exposition primée du Zoo du Parc Assiniboine est un
incontournable pour tout visiteur qui passe par Winnipeg.
Une expérience immersive qui offre aux visiteurs l’occasion
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de découvrir aisément la faune, la culture et la géographie du majestueux nord du Manitoba.
Coût : 90 $ (comprend le transport, la visite guidée et le lunch) Minimum 14, maximum 25

16. Royal Winnipeg Ballet School 9 h 30 à 12 h 30
Depuis 80 ans, la Royal Winnipeg Ballet School inspire et appuie de jeunes artistes dans la poursuite de
leurs objectifs. Située dans le centre-ville historique de Winnipeg, l’école accueille chaque année plus de
1 500 élèves qui forment le volet professionnel et récréatif de l’établissement. Venez visiter cette école,
assister à une répétition et y prendre un lunch.
Coût : 40 $ (comprend la visite et le lunch) Maximum

17. Musée canadien pour les droits de la personne 9 h 45 à 12 h 45
En visitant le Musée canadien pour les droits de la personne, vous serez
transporté dans un voyage instructif et inspirant comme vous ne l’avez
encore jamais vécu. La visite guidée porte sur les expositions avantgardistes du musée, les récits de courage et d’action sur l’histoire des
droits de la personne et l’architecture du bâtiment.
Coût : 40 $ (comprend le transport et la visite) Minimum 25,
maximum 125, groupes de 25.
Possibilité de prendre le lunch au musée, à vos frais.

18. Visite à pied guidée du Code hermétique 12 h à 15 h
Découvrez l’un des secrets les mieux gardés du Palais législatif du Manitoba en compagnie du
Dr Frank Albo, guide pour la visite de ce bâtiment, une reconstruction moderne du temple du roi
Salomon. Le voile sera enfin levé sur les secrets bien gardés des symboles francs-maçons cachés à la vue
de tous (pendant un siècle). Habillez-vous en fonction du temps, car les 15 premières minutes de la
visite se dérouleront à l’extérieur du bâtiment. Il se peut qu’une carte d’identité avec photo soit
demandée à l’entrée.
Coût : 50 $ (comprend le transport et la visite) Minimum 15, maximum 60

19. Lunch au 529, Wellington Crescent 13 h 15 à 15 h 30
Construite entre 1912 et 1913 pour J. H. Ashdown, quincaillier-ferronnier,
cette résidence palatiale fut restaurée en 2002 puis transformée en
restaurant. Elle a remporté le Prix de la conservation de Heritage Winnipeg.
Coût : 20 $ (transport seulement, lunch à vos frais) Minimum 14
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20. Circuit de Winnipeg en autobus urbain 13 h 30 à 15 h 30
Ce circuit commenté sur la ville de Winnipeg met en valeur les principaux sites, attractions et lieux
d’intérêt de la ville, et offre des renseignements intéressants sur ses origines, son avenir, ses gens de
renom, ses institutions et ses réalisations. Un incontournable pour les visiteurs qui y viennent pour la
première fois!

Coût 35 $ Maximum 25

Excursions du vendredi et samedi pour accompagnateurs/accompagnatrice s
Vendredi 16 août 2019
Lower Fort Garry – « Des castors aux camions » 9 h 15 à 15 h 45
Revivez l’époque mouvementée de la traite des
fourrures du 19e siècle, à Lower Fort Garry, un
site historique national et le plus ancien poste
de traite des fourrures en pierre encore intact
en Amérique du Nord. Nous ferons un bref arrêt
à Lockport, découvrirons le lieu historique
St. Andrew’s Locks and Dam, et passerons devant le Captain Kennedy House Museum, construit en 1866
par le Capitaine William Kennedy, explorateur, entrepreneur et commerçant. À proximité de ces lieux se
trouvent la Red Anglican Church, la plus ancienne église en pierre de l’Ouest canadien, ainsi que le
St. Andrew’s Rectory National Historic Park.
Coût : 110 $ (comprend le transport, les droits d’entrée, la visite et le lunch) Minimum 14, maximum 25

22. Marche à pied dans le secteur de La Fourche 10 h à 13 h
Joignez-vous à un guide expérimenté pour qui l’histoire, le paysage et
l’architecture du secteur de La Fourche n’ont plus de secrets. Après la
visite, nous prendrons le repas du midi à 30 étages au-dessus de la ville,
au Prairie 360, le restaurant tournant de Winnipeg, d’où vous pourrez
admirer un autre panorama du secteur de La Fourche.
Coût : 50 $ (comprend la visite guidée et le lunch) Minimum 14, maximum 25

23. Circuit de Winnipeg en autobus urbain 13 h 30 à 15 h 30
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Ce circuit commenté sur la ville de Winnipeg met en valeur les principaux sites, attractions et lieux
d’intérêt de la ville, et offre des renseignements intéressants sur ses origines, son avenir, ses gens de
renom, ses institutions et ses réalisations. Un incontournable pour les visiteurs qui y viennent pour la
première fois!
Coût 35 $ Maximum 25
Samedi 17 août 2019
24. Musée du Manitoba 9 h 45 à 12 h 45
Bienvenue sur le territoire du Traité no 1. Ce musée vous présente
l’histoire des traités qui ont façonné le Manitoba d’aujourd’hui. Dans
cette visite, vous découvrirez l’histoire, le contexte actuel, les
obligations et les responsabilités de ceux qui ont habité sur le territoire
des traités par le biais d’artéfacts, d’expositions et de récits. Vous
pourrez y admirer une reproduction du navire marchand Nonsuch,
construit en 1650, réalisée pour souligner le 300e anniversaire de la
Compagnie de la Baie d’Hudson.
Coût : 40 $ (comprend le transport et les droits d’entrée) Minimum 14

25. Temple de la renommée des sports du Manitoba 9 h 45 à 12 h 45
Le musée présente 12 salles d’exposition avec
écrans, vitrines, objets fabuleux et collections
de souvenirs. Apprenez à connaître les héros
sportifs du Manitoba sur un kiosque
informatique interactif et laissez-vous inspirer par la riche tradition de l’histoire des sports du Manitoba.
Coût : 40 $ (comprend le transport et les droits d’entrée) Minimum 14, maximum 25

26. Circuit de Winnipeg en autobus urbain 13 h 30 à 15 h 30
Ce circuit commenté sur Winnipeg met en valeur les principaux sites, attractions et lieux d’intérêt de la
ville, et offre des renseignements intéressants sur ses origines, son avenir, ses gens de renom, ses
institutions et ses réalisations. Un incontournable pour les visiteurs qui y viennent pour la première fois!
Coût : 35 $ Maximum 25

EXCURSIONS DU SAMEDI SOIR – Ouvertes à tous
27. Partie de baseball des Goldeyes de Winnipeg 17 h 15 à 21 h
Les Goldeyes de Winnipeg contre les Dogs de Chicago
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Venez assister à une partie de baseball des joueurs de l’une des 12 équipes de l’Association américaine
du baseball professionnel indépendant dans l’ambiance magique du stade de baseball, situé tout près
du secteur de La Fourche.
Coût : 40 $ (comprend le transport et le billet pour la partie de baseball) Minimum 15

28. Théâtre en plein air Rainbow Stage 18 h 30 à 23 h
Venez voir « La légende de Cendrillon », signée Rodgers & Hammerstein, la
nouvelle adaptation de Broadway de la comédie musicale classique!
Depuis 65 ans, le plus ancien théâtre en plein air au Canada offre du théâtre
musical professionnel pour le plaisir des générations de Winnipeg.
Coût : 100 $ (comprend le transport et le billet de spectacle) Minimum 15

Dimanche 18 août 2019
29. Excursion historique d’une journée vers le nord, à Gimli 9 h 15 à 18 h 15
Départ à La Fourche, lieu de
rassemblement historique des Premières
Nations. Suivez la route de la traite des
fourrures jusqu’à Lockport. Visitez le Lower
Fort Garry, un poste de traite des fourrures
pleinement opérationnel. Dirigez-vous ensuite vers Winnipeg Beach où vous revivrez les beaux jours du
Boardwalk, pourrez voir la plaque indiquant la limite nord de la frontière du Manitoba, province du
timbre-poste. Terminez en beauté, à Gimli, plus important port de pêche d’eau douce au Canada et
berceau de la plus grande communauté islandaise à l’extérieur de l’Islande, juste à temps pour un repas
de brochet pêché dans les eaux douces du lac Winnipeg.
Coût : 110 $ (comprend le transport, la visite et le lunch)

30. Thé en après-midi à la Maison-Ralph-Connor 13 h 30 à
16 h 30
Depuis plus de 70 ans, le University Women’s Club of Winnipeg a
fait de cette demeure le lieu de rencontre de ses activités.
Construite à l’origine pour le révérend Charles Gordon, son
épouse Helen et leurs sept enfants. Sous le pseudonyme de
Ralph Connor, le révérend Gordon a écrit de nombreux livres qui
lui ont valu le titre du meilleur auteur de romans à succès jamais
vu au Canada!
Coût : 50 $ (comprend le transport, la visite et le thé) 40 $ (n’inclus pas le transport)
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Réservations d’hôtel
L’AGA et congrès de la FCFDU de 2019 se déroulera à l’Hôtel Fort Garry, situé au 222, rue Broadway, à
Winnipeg, au Manitoba. Nous bénéficions d’un forfait intéressant pour la chambre, soit de 159,00 $
(taxes en sus), en occupation simple. En occupation double (deux personnes), le prix est de 79,50 $
(taxes en sus) (un très grand lit deux places ou deux grands lits deux places).
Réservez avant le 12 juillet 2019 (voir le lien au bas de cette page) pour profiter de ce tarif avantageux.
En réservant avant le 12 juillet, vous pouvez prolonger votre séjour du 10 au 20 août pour le même tarif
raisonnable.




Chambre standard – 1 lit à deux places – 149 $/nuit
Chambre avec grand lit à deux places – 159 $/nuit
Chambre avec très grand lit à deux places ou chambre avec 2 lits à deux places – 179 $/nuit

Les réservations doivent être faites directement avec l’hôtel selon l’un des trois choix suivants :




Hotel Direct : 2014-942-8251
Sans frais : 1-800-665-8088
Courriel : reservations@fortgarryhotel.com

Veuillez préciser que vous vous inscrivez au Congrès de la FCFDU afin de bénéficier du meilleur forfait.
Le code du groupe est : 10w4ny
Au cas où l’Hôtel Fort Garry était complet, nous avons fait le nécessaire pour vous loger au Humphrey
Inn & Suites, situées au 260, Main Street, Winnipeg. Cet hôtel est situé à sept minutes de marche de
l’Hôtel Fort Garry.
Les prix des chambres sont les suivants :



Occupation simple ou double dans des chambres standards avec 1 très grand lit ou chambres
standards avec 2 grands lits – 109 $ (taxes en sus)
Suites avec 1 très grand lit ou avec 2 grands lits – 139 $ (taxes en sus)

Les réservations doivent être faites directement avec l’hôtel en appelant au numéro suivant :
1-204-942-4222
Veuillez préciser que vous vous inscrivez au Congrès de la FCFDU afin de bénéficier du meilleur forfait.
Le code du groupe est : 156587
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Vols
Air Canada a été nommé comme transporteur aérien officiel de l’AGA 2019 de la FCFDU. Si vous décidez
de voyager avec Air Canada pour vous rendre à Winnipeg, veuillez utiliser le code promotionnel suivant :

Votre code promotionnel : XPMF76Q1
Ce code promotionnel peut être utilisé par 200 passagers sur
aircanada.com.

Règlements applicables
La réservation doit être faite pour la ville suivante : Winnipeg, YWG
(MB)
·
La période de voyage commence le mercredi 7 août 2019 et se
termine le samedi 24 août 2019.
·
Le voyage est valide pour le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche.
·
Aucun rabais ne s’appliquera aux réservations Tango pour les
voyages au Canada ou entre le Canada et les États-Unis pour les
voyages International (destinations à l’extérieur de l’Amérique du Nord),
les rabais s’appliquent à tous les tarifs, y compris à ceux de Tango.
·
Toutefois, toutes les réservations faites avec le code promotionnel
s’ajoutent pour atteindre la règle des 10 passagers pour les réunions et
congrès.

·
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Inscription des participants
Date limite pour les inscriptions « hâtives » : vendredi 12 juillet 2019. La date limite
d’inscription est le lundi 12 août 2019. Tous les prix sont en dollars canadiens et incluent les taxes
applicables.
L’inscription complète comprend : la cérémonie d’ouverture du jeudi, les petits déjeuners du vendredi et du samedi, les lunchs, les pauses-santé de la matinée et de
l’après-midi, les assemblées d’affaires, le banquet de la Fédération du vendre di et la
pochette du congrès.
L’inscription pour le Conseil et les directrices régionales comprend : la réunion du jeudi,
conseil/DR avant l’AGA (y compris le petit -déjeuner, le lunch et une pause-café), la
réception d’ouverture du jeudi, les petits -déjeuners du vendredi et du samedi, les repas
du midi et les pauses-café de la matinée et de l’après -midi, les assemblées d’affaires, le
banquet de la Fédération du vendredi et la pochette du congrès et la réunion du
dimanche après l’AGA (y compris le petit -déjeuner, un lunch et une pause-café pour le
Conseil et les DR, plus le lunch pour les membres du Conseil ).
L’inscription de la journée du vendredi 16 août comprend : le petit-déjeuner du
vendredi, le lunch, deux pauses -café, la pochette du congrès, toutes les activités au
programme et les réunions d’affaires (note : le banquet des Femmes remarquables du
100 e anniversaire n’est pas inclus, mais vous pouvez vous y inscrire et payer
séparément.).
L’inscription de la journée du samedi 17 août comprend : le petit-déjeuner régulier, le
lunch régional et deux pauses -café, les assemblées d’affaires et l a pochette du congrès.
Note : le petit-déjeuner des bourses de recherche n’est pas inclus, mais vous pouvez
vous y inscrire et payer séparément.

INSCRIPTION COMPLÈTE



Le 12 juillet ou avant cette date : 425 $ + 5 % TPS
Après le 12 juillet : 475 $ + 5 % TPS

Inscription pour une journée


16 ou 17 août : 250 $ + 5 % GST

Petit-déjeuner de la Fondation (samedi) – en faisant un don de 45 $ à la Fondation, vous
recevrez un reçu aux fins d’impôt.
Femmes remarquables qui souhaitent acheter des repas inclus pendant le congrès :
125 $.
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Vous avez deux choix sur le formulaire d’inscription pour y inscrire vos coordonnées : un pour montrer
aux autres participants que vous êtes déjà inscrit, l’autre pour écrire votre nom et vos coordonnées sur
la liste des participants qui sera dans votre pochette du congrès lors du congrès.
Maintenant que vous avez lu le guide attentivement et fait vos choix, vous pouvez vous inscrire à
l’AGA 2019. Assurez-vous d’avoir en main tous les renseignements avant de commencer (voir l’aidemémoire à la page 6). Vous ne pouvez plus faire de changements une fois que vous avez cliqué sur
SOUMETTRE.

À titre d’information
Veuillez prendre note que l’AGA et Congrès 201 9 est un événement sans parfum et sans
fumée.
Protection des renseignements personnels : en m’inscrivant en tant que personne inscrite à l’AGA et Congrès 2019
de la FCFDU, j’autorise, par la présente, la FCFDU à utiliser des images de moi-même (y compris des films ou des
photographies de ma ressemblance, des poses, des gestes et des apparitions ou des enregistrements sonores de
ma voix produits par la FCFDU) (« images ») pour toute fin en relation avec la promotion de la FCFDU et de ses
activités (les « objectifs »), lesquels peuvent comprendre publicité, promotion et marketing. La FCFDU peut
couper, modifier, ou faire des retouches à toute image de moi-même et combiner ces images avec d’autres
images, du texte, des enregistrements sonores et des graphiques, sans que j’en sois informé. J’accepte que mon
nom écrit soit associé à l’apparition de mon « image ». Si vous avez des préoccupations au sujet de la
confidentialité et en rapport avec ce qui est mentionné ci-dessus, veuillez écrire à Robin Jackson, directrice
générale de la FCFDU, à cfuwed@rogers.com
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