48e congrès biennal de BPW Canada – 12-14 août 2022
Du vendredi 12 août 2022 (19 h) au dimanche 14 août 2022 (13 h 15)
Hôtel Le Germain Maple Leaf Square : 75, boul. Bremner, Toronto (Ontario)
Veuillez vous joindre à nous lors de notre congrès 2022, qui aura lieu dans la belle ville de Toronto! C’est
avec plaisir que nous allons enfin nous réunir en personne pour discuter de nos résolutions, élire notre
nouveau conseil d’administration, assister à de merveilleuses conférences, apprendre et réseauter.

IMPORTANT – À LIRE
Certains champs du formulaire d’inscription doivent obligatoirement être remplis. Les champs
obligatoires sont précédés d’un astérisque (*).
1. Nous avons établi une date limite de préinscription et une date de clôture des inscriptions au
congrès.
2. Aidez-nous en faisant vous-même le calcul : veuillez ajouter la TVH provinciale (de 13 %) à vos droits
d’inscription avant de les envoyer à la trésorière (par chèque ou par virement électronique).
3. Vous devez vous inscrire séparément à l’événement communautaire Solutions d’IDEA pour l’égalité
des genres, qui aura lieu le vendredi après-midi (de 13 h à 16 h 30). Notez que vous pouvez vous
inscrire et assister à l’événement communautaire (gratuitement) sans vous inscrire ni assister au
congrès.
4. Vous devez cocher l’une des trois options proposées sous Droits d’inscription. Si vous désirez acheter
des billets pour certaines activités seulement :
a) Dans la section Droits d’inscription, cochez « Je ne m’inscris pas au congrès entier, seulement à
certaines activités à la carte ».
b) Plus bas dans le formulaire d’inscription, voyez à quelles activités vous désirez assister.

c) Vous pouvez acheter un seul billet par activité. Chaque personne désirant y assister doit remplir
son propre formulaire d’inscription.
5. Vous pouvez payer par virement électronique ou par chèque. Si vous faites un virement, adressez-le
à Janet Riehm, trésorière de BPW Canada, à treasurer@bpwcanada.com. (Si une question de sécurité
est exigée, écrivez « Lieu du congrès? », puis « Toronto » comme réponse.) Si vous payez par chèque,
faites-le à l’ordre de BPW Canada et envoyez-le à : BPW Canada, aux soins de Janet Riehm, trésorière,
161, rue Crichton, Ottawa (Ontario) K1M 1W1.
6. Pour obtenir un formulaire d’inscription en anglais, cliquez sur le lien affiché dans le site Web de
BPW Canada.
7. Toute annulation reçue au plus tard le 10 juillet 2022 donnera droit à un remboursement complet
moyennant des frais administratifs de 50 $. L’annulation doit être faite par écrit. Aucun
remboursement ne sera effectué après le 10 juillet (mais les droits d’inscription sont transférables à
une autre personne).
8. COVID-19 : nous suivrons les mesures sanitaires prescrites par la province de l’Ontario et par les
établissements où se tiendront les différentes activités.
Une fois le formulaire rempli, cliquez sur le bouton Submit Form (soumettre le formulaire) en haut de ce
formulaire. Lorsque nous aurons reçu votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation.
Veuillez ensuite faire parvenir vos droits d’inscription à la trésorière de BPW Canada, par chèque ou par
virement électronique.
(VEUILLEZ AJOUTER LA TAXE DE 13 % À VOS DROITS D’INSCRIPTION AVANT D’ENVOYER VOTRE
PAIEMENT À LA TRÉSORIÈRE!)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Renseignements personnels
* Prénom : __________________________________________________________________________
* Nom de famille : ____________________________________________________________________
* Adresse courriel : ___________________________________________________________________
* Adresse postale, ligne 1 : _____________________________________________________________
Adresse postale, ligne 2 : _______________________________________________________________
* Ville : _____________________________________________________________________________
* Province : __________________________________________________________________________
* Pays : _____________________________________________________________________________
* Code postal : _______________________________________________________________________
* Numéro de téléphone : _______________________________________________________________
* Numéro de cellulaire : ________________________________________________________________
Quels pronoms préférez-vous qu’on emploie à votre égard?

Elle, la
lel, ol, ul
Il, le, lui

Dans quelle(s) langue(s) êtes-vous à l'aise de communiquer?

Francais
Anglais
Autre
Si vous avez coché « Autre » ci-dessus, vous êtes libre de donner plus de précisions :

Porte-nom
Si vous êtes membre de BPW, comment désirez-vous que le nom de votre club soit inscrit sur votre
porte-nom? _________________________________________________________________________
Est-ce le premier congrès national de BPW Canada auquel vous assisterez en personne?
o Oui
o Non
Nom à inscrire sur votre porte-nom : _____________________________________________________
À quel(s) titre(s) assisterez-vous au congrès? Veuillez cocher tous les titres qui s’appliquent. (Cette
question n’est pas posée pour la délivrance de titres et de certificats, qui s’effectue par un autre
processus, sur le site Web de BPW Canada.)
o Membre (avec droit de vote) du conseil d’administration de BPW Canada
o Membre (sans droit de vote) du conseil d’administration de BPW Canada
o Déléguée
o Remplaçante
o Mandataire
o Observateur ou observatrice
o Conférencière, présentatrice ou membre du panel
Information relative à votre entreprise
Quels secteurs sont principalement représentés dans votre profil de carrière?
o Entreprise constituée en société
o Petite ou moyenne entreprise
o Organisme gouvernemental (municipal, provincial ou fédéral)
o Société civile (organisme ou fondation sans but lucratif)
o Association syndicale, ouvrière ou commerciale
o Association d’affaires ou professionnelle
o Soins de la santé (hôpital, établissement de soins de longue durée ou de soins à domicile)
o Éducation (université, collège, enseignement de la maternelle à la 12e année, école de métiers)
o Autre

Parlez-nous de vous

Nos conférencières veulent que leur message interpelle chaque personne présente. Alors, veuillez
répondre aux questions suivantes pour nous en dire plus à votre sujet. Merci!
À quel genre vous identifiez-vous?
o
o
o
o
o

Femme cisgenre
Non binaire
Transgenre
Homme cisgenre
Autre

Si vous avez coché « Autre », vous êtes libre de donner plus de précisions : ____________________
________________________________________________________________________________
Nous sommes tous et toutes jeunes de cœur, mais quel âge donneriez-vous à votre jeunesse?
o Jeune BPW (moins de 35 ans)
o 35 à 45 ans
o 46 à 55 ans
o 56 à 65 ans
o 66 à 75 ans
o 76 à 85 ans
o C’est un secret!
Nous souhaitons créer une expérience inclusive et engageante pendant laquelle vous serez à l’aise. Alors, veuillez
indiquer lesquels des éléments suivants sont importants pour vous. (Si vous cochez l’une de ces réponses, une
personne de notre équipe vous contactera pour explorer les solutions possibles.) Pour sélectionner plusieurs
éléments, maintenez CTRL et cliquez sur chacun d'eux.

o
o
o
o
o

Sans objet
Transcription en direct (sous-titrage codé)
Langue des signes
Choix de repas (allergie au gluten ou autre)
Options de mobilité (fauteuil roulant ou appareil d’aide à la marche)

De quel groupe considérez-vous faire partie?
o Personnes blanches
o Personnes de couleur ou minorité visible
o Autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuits)
Droits d’inscription
525 $ Membres : inscription au congrès entier (soirée du vendredi; déjeuner, dîner et gala du samedi;
déjeuner et dîner du dimanche). Préinscription : 475 $ jusqu’au 1er juillet.
600 $ NON-membres : inscription au congrès entier (soirée du vendredi; déjeuner, dîner et gala du
samedi; déjeuner et dîner du dimanche). Préinscription : 550 $ jusqu’au 1er juillet.
0$
Je ne m’inscris pas au congrès entier, seulement à certaines activités à la carte.
Activités à la carte
Sans objet
100 $ Membres : soirée du vendredi au restaurant Jump
110 $ NON-membres : soirée du vendredi au restaurant Jump
300 $ Membres : activités du samedi seulement (déjeuner, dîner et gala inclus)
325 $ NON-membres : activités du samedi seulement (déjeuner, dîner et gala inclus)
55 $
Membres : dîner du samedi
60 $
NON-membres : dîner du samedi
125 $ Membres : gala du samedi soir
150 $ NON-membres : gala du samedi soir

