
Conseil de la fédération 

Grand rassemblement et contre-sommet 
Les mercredi et jeudi 24 et 25 juillet 

 
 

Formulaire d'inscription au contre-sommet 
 

Le contre-sommet aura lieu le mercredi 24 juillet 2013 de 10 h 30 à 17 h à l'église anglicane St-Mark, 

au 41 de la rue Byron, dans la magnifique ville de Niagara-on-the-Lake. Votre inscription est essentielle 

car nous allons remettre un sac à lunch à chaque participant; ainsi, il est important que nous sachions 

bien à l'avance combien en préparer. 

 
Veuillez remplir le formulaire qui suit pour vous inscrire au contre-sommet du Conseil de la fédération 

et le retourner à l'Ontario Health Coalition à ohc@sympatico.ca ou, par la poste, au 15, promenade 

Gervais, bureau 305, Toronto (Ontario)  M3C 1Y8, téléphone 416-441-2502. 

 

Votre nom : _______________________________ Organisme : ________________________________  
 

Adresse électronique : _________________________________________________________________ 
 

Numéro de téléphone : (jour) ___________________  (soir) ___________________________________ 
 

 

Inscription aux ateliers : Veuillez choisir un des ateliers qui suivent pour la séance du matin et 

un pour la séance de l'après-midi en mettant un X sur la ligne correspondante. Veuillez noter que les 

ateliers sont en anglais. 
 

 

Le mercredi 24 juillet 

De 11 h 30 à 13 h (séance du matin) 
 

  Atelier 1. Santé mentale 
 

    Atelier 2. Des soins de santé à but lucratif - Cliniques privées et privatisation des soins primaires 
 

      Atelier 3. Tous à bord de l'Accord sur la santé : Ce que cela signifie si nous le perdons et ce que nous pouvons  

  faire pour le sauver 
 

  Atelier 4. Disparition des soins de longue durée et de la réadaptation : l'érosion de notre régime d'assurance-maladie 
 

   Atelier 5. Campagne 2000 Déterminants sociaux de la santé 
 

   Atelier 6. Aidez-nous à créer des chars et des éléments visuels pour le grand rassemblement de jeudi 
 

 

14 h 30 à 16 h (séance de l'après-midi) 
 

   Atelier 1. Faire mieux connaître notre régime d'assurance-maladie : Renverser la privatisation au Canada 
 

   Atelier 2. Assurance-médicaments 
 

   Atelier 3. Soins à domicile et communautaires 
 

   Atelier 4. Aidez-nous à créer des chars et des éléments visuels pour le grand rassemblement de jeudi 

mailto:ohc@sympatico.ca

