NOTICE
July 5, 2018
Dear ONA Members,
RE:

2018 Human Rights and Equity Caucus Subsidy Applications

The 2018 Human Rights and Equity Caucus will be held on Tuesday, November 20, 2018 at the
Westin Harbour Castle in Toronto. The theme for this year’s Caucus education session is: Healing
the Caregiver - Helping Members with Addictions.
Who May Apply for Subsidies
• A limited number of subsidies are available to ONA members with entitlements who belong
to one of the Equity groups including Friends & Allies and who are not Local Coordinators.
Deadline for Subsidy Applications
• Completed applications must be returned by mail/fax/email attachment to the Office of the
President. Email and postal address and fax number are on the subsidy application form.
• Applicants must provide their ONA ID number on their Application.
• Deadline for applications: Friday, September 14, 2018.
• Successful subsidy applicants will be notified by email by Monday, September 24, 2018
What does the Subsidy Cover?
• Members granted subsidies travelling more than 80 kilometres one way from the
Westin Harbour Castle will be subsidized for travel, parking and one night’s
accommodation, in accordance with Provincial Policy.
• Members granted subsidies travelling fewer than 80 kilometres one way from the
Westin Harbour Castle will be subsidized for travel and parking only, in accordance
with Provincial Policy.
• Subsidies do not include reimbursement for salary or meals. Lunch will be provided
to registered attendees.
Who will Book Hotel Accommodations?
• If your subsidy application is approved and you will be staying at the hotel for only one night,
your hotel reservation will be made by ONA provincially, not by your Local.
• If you plan to stay at the hotel for more than one night because you will be attending the
Caucus and some/all of the Provincial Co-ordinators Meeting, your Local will make the
hotel reservation for the entirety of your stay, and expense the one night’s
accommodation covered by subsidy back to ONA.
Caucus Pre-Registration
• Members must pre-register for the Caucus and all days of the Provincial Coordinators meeting they plan to attend, on the ONA website, www.ona.org. Pre-registration
will begin late September. More information about pre-registration and the Caucus will be
sent soon.
• If space is available, non-registrants will be permitted entry to the Caucus but will not be
provided lunch.

AVIS
Le 5 juillet 2018
Aux membres de l'AIIO,
OBJET : Demandes de subvention pour le Caucus de 2018 sur les droits de la personne et
sur l'équité
Le Caucus de 2018 sur les droits de la personne et sur l'équité aura lieu le mardi 20 novembre à
l'hôtel Westin Harbour Castle de Toronto. Le thème de la séance d’information du caucus de
cette année est « Soignons les thérapeutes – aidons les membres toxicomanes ».
Qui peut soumettre une demande de subvention?
• Un nombre limité de subventions est offert aux membres en règle de l'AIIO appartenant à
l'un des groupes d'équité (dont les amis et alliés) qui ne sont pas des coordonnatrices et
coordonnateurs locaux.
Date limite de demande de subvention
• Les demandes dûment remplies doivent être retournées par courrier/télécopieur/courriel,
en pièce jointe, au bureau de la présidente. Les adresses électronique et postale ainsi que
le numéro de télécopieur se trouvent sur le formulaire de demande de subvention.
• Les membres qui présentent une demande doivent y inscrire leur numéro d'identification
de l'AIIO.
• Date limite de demande : le vendredi 14 septembre 2018.
• Les demandeuses et demandeurs retenus seront informés par courriel avant le lundi
24 septembre 2018.
Que couvre la subvention?
• 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, conformément à la politique provinciale.
• 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
seulement, conformément à la politique provinciale.
• Les subventions ne comprennent pas le remboursement du salaire ou des repas. Le
repas du midi sera offert aux participantes et participants inscrits.
Qui s'occupe de l'hébergement?
• Si votre demande de subvention est approuvée et si vous ne restez à l'hôtel qu'une seule
nuit, votre réservation sera effectuée par le bureau provincial de l'AIIO et non par
votre section locale.
• Si vous envisagez un séjour à l'hôtel de plus d'une nuit parce que vous comptez assister
au caucus et à la réunion des coordonnatrices et coordonnateurs provinciaux (en tout ou
en partie), votre section locale se chargera de la réservation de la chambre d'hôtel
pour la durée complète de votre séjour. Votre section locale facturera à l'AIIO la nuitée
couverte par la subvention.

Préinscription au caucus
• Les membres doivent s'inscrire à l'avance pour le caucus et pour tous les jours de
la réunion des coordonnatrices et coordonnateurs provinciaux auxquels ils veulent
assister dans le site Web de l'AIIO à l'adresse suivante : www.ona.org. La période de
préinscription commencera vers la fin de septembre. D'autres renseignements sur les
préinscriptions et sur le caucus vous seront envoyés prochainement.
• S’il reste des places, les membres qui ne se sont pas inscrits pourront avoir accès au
caucus, mais n’auront pas droit au repas du midi.

