Ontario Nurses’ Association
HUMAN RIGHTS & EQUITY CAUCUS
Westin Harbour Castle, Toronto
November 20, 2018
Application for Subsidy
Name:
ONA ID Number: _____________________
Address:

Local: _________

Region:

City:

Postal Code:

Phone Number:

Email (please print clearly):
Please indicate how you will be travelling to the Caucus:
Air

(You must choose one option)

Train/Bus

Car

Estimated cost of travel, including parking costs: $
Members granted subsidies who travel more than 80 kilometres one way to the Westin Harbour Castle will be
subsidized for travel, parking, and one night’s accommodation. Members granted subsidies who travel less
than 80 kilometre one way from the Westin Harbour Castle will be subsidized for travel and parking.
If you live more than 80km away and are ONLY attending the Human Rights and Equity (HR&E) caucus,
ONA will book your hotel for you. Do you need ONA central to book your stay for the night of Monday,
November 19, 2018?
Yes

No

(You must choose one option)

If you live more than 80km away (one way) and are staying for the rest of the Provincial Coordinators Meeting, you
will need to arrange with your Local to book your room for you and they will be reimbursed. In this case do not
tick ‘Yes’ above. ONA central will not book your room for you.
If you are only attending the HR&E caucus and require a different night or an additional night’s accommodation due
to travel, or have other special needs, please indicate them by printing in the box below.

As there are a limited number of subsidies, please indicate which group you would identify with:
(Please choose one option)
Indigenous Members

Racialized Members

Francophone

Members with Disabilities

LGBTQ+

Friends and Allies

Note: Your personal information will not be shared. We use it only to assess our method of subsidy distribution.
Deadline Date: September 14, 2018
Return to: The Office of the President, 85 Grenville St., Suite 400, Toronto, ON M5S 3A2
Email: HRECaucus@ona.org

Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario
CAUCUS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE ET SUR L’ÉQUITÉ
Westin Harbour Castle, Toronto
Le 20 novembre 2018
Demande de subvention
Nom :
No d’identité de l’AIIO : _____________________
Adresse :

Section locale : _________

Région :

Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :

Courriel (en lettres moulées S.V.P.)

Veuillez indiquer comment vous comptez vous rendre au caucus :
Avion

Train/autobus

(vous devez choisir une option)
Voiture

Coût approximatif du déplacement, frais de stationnement inclus :

$

Les membres dont la demande de subvention a été approuvée et qui doivent parcourir plus de 80 kilomètres
(aller simple) pour se rendre au Westin Harbour Castle bénéficieront d'une subvention pour le transport, le
stationnement et une nuit d'hébergement. Les membres dont la demande de subvention a été approuvée et
qui doivent parcourir moins de 80 kilomètres (aller simple) pour se rendre au Westin Harbour Castle
bénéficieront d'une subvention pour le transport et le stationnement.
Si vous vivez à plus de 80 km et que vous n’assistez QU’au caucus sur les droits de la personne et
sur l’équité (DP et E), l’AIIO s’occupera de réserver votre chambre. Est-il nécessaire que le groupe
central de l’AIIO effectue votre réservation pour la nuitée du lundi 19 novembre 2018?
Oui

Non

(vous devez choisir une option)

Si vous vivez à plus de 80 km (aller simple) et que vous restez pour la réunion des coordonnatrices
et coordonnateurs provinciaux, vous devrez demander à votre section locale de s’occuper de votre
réservation et l’AIIO lui remboursera la nuitée. Dans cette éventualité, ne cochez pas le « Oui » ci-dessus. Le
groupe central de l’AIIO ne réservera pas de chambre pour vous.
Si vous n’assistez qu’au caucus DP et E et que vous avez besoin d’une nuitée différente ou de nuitées
additionnelles en raison du déplacement, ou si vous avez d’autres besoins, veuillez les indiquez dans la boîte cidessous (veuillez écrire en lettres moulées).

Comme le nombre de subventions est limité, veuillez indiquer à quel groupe vous vous identifiez :
(vous ne devez choisir qu’une option)
Membres autochtones

Membres racialisés

Membres francophones

Membres en situation de handicap

LGBTQ+

Amis et alliés ».

Nota : Vos renseignements personnels ne seront pas divulgués. Ils ne serviront qu’à évaluer notre méthode
d’attribution des subventions.
Date limite : le 14 septembre 2018
Retournez au : bureau de la présidente, 85, rue Grenville, bureau 400, Toronto (Ontario) M5S 3A2
Courriel : HRECaucus@ona.org

