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CANADIAN STUDENT DEBATING FEDERATION
2018 National Student Debating Seminar
Invitation and Registration Information

FÉDÉRATION CANADIENNE DES DÉBATS D’ÉTUDIANTS
Séminaire national de débats d’étudiants 2018
Invitation et informations pour l’inscription

Invitation
Your province or territory is invited to participate in the
2018 National Student Debating Seminar of the Canadian
Student Debating Federation in Quebec City, Quebec. This
year’s National Seminar will run from Wednesday, September
26th to Monday, October 1st, with the Wednesday and
Monday being travel days. Seminar delegates will be staying
at the Travelodge Hotel, www.travelodgequebec.ca All events
will take place in Quebec City.

Invitation
La Fédération canadienne de débats étudiants est heureuse
d’inviter votre province et votre territoire à participer au
Séminaire national de débats étudiants 2018 dans la Ville de
Québec. Ce séminaire se tiendra du mercredi, 26 septembre
au lundi, 1er octobre, les mercredi et lundi étant les journées
de déplacement. Les délégués seront logés au Travelodge
Québec, www.travelodgequebec.ca. Toutes les activités se
tiendront dans la Ville de Québec.

Seminar Theme and Resolutions
The theme for this year’s seminar is Self-Assertion of a
Nation through Its Culture. This particular theme is
important because it addresses diversification as a part of our
history and heritage. The theme is about the responsibilities of
individual “nations” within the country to emerge as
“Canadian” via an exploration of the diversity of cultures and
how they are defined. This is a challenging and interesting
concept that we might want to simply call “Nationhood”, or
something similar.

Thème et résolutions
Le thème de cette année est L’affirmation d’un peuple par
sa culture. Ce thème revet une importance particulière parce
qu’il permet de traiter de la diversité comme partie intégrante
de notre culture et de notre histoire. Le thème permet
également d’explorer comment chacune des nations au sein
de notre pays contribue à l’identité canadienne par sa
diversité culturelle et la façon dont elle se définit. Ce concept
à la fois intéressant et stimulant peut se réduire à la notion de
« Nation » dans sa globalité.

Prepared resolutions on the theme will be announced separately.

Number of Delegates
Each Member has been assigned a total for their delegation to
the Seminar. Based on the number assigned to you, please
select in this order, one delegate for each of the three
linguistic categories; if you have remaining spots choose the
next one from either French or Bilingual, and the remaining
delegates from any category. Should you require additional
spots, you may request them and every effort will be made to
accommodate your request.

Eligibility and delegate selection requirements
To be eligible to attend a Seminar as a delegate, a student:
(i) Must be in Grade 9, 10, 11 or 12 during the academic
year of the Seminar; and
(ii) Must not have attended a previous Seminar as a
delegate.
Seminar is about eductational debate, non competitive debate. If you
are already an experienced debater then the Seminar is not for you.

When selecting your delegation, please note that the CSDF’s
National Seminar Regulations require that the student delegate
selection process must:
(i) Be transparent, publicized, and accessible to all students
in the region;
(ii) Select students as individuals, with no more than one
delegate selected from any school; (please check to
ensure you have the name of the school the student will
be attending as of September 2018)
(iii)

Encourage diverse representation from
expansion of debate within the region; and

and

the

Les résolutions reliées au thème seront annoncées séparément.

Nombre de délégués
Chaque membre de la FCDÉ s’est vu assigné un nombre total
de délégués. En vous basant sur le total vous ayant été
attribué, veuillez sélectionner, dans cet ordre, un délégué
pour chacune des trois catégories linguistiques; puis, si vous
avez des places restantes, choisissez le prochain délégué dans
la catégorie Français et Bilingue, et le reste dans les
catégories au choix. Si vous souhaitez inscrire davantage de
délégués, vous pouvez en faire la demande et des efforts
seront déployés pour y accéder.
Critères de sélection
Pour assister au séminaire, un débatteur doit,
(i) Être inscrit en secondaire 3, 4 ou 5 (au Québec) ou en 9e,
10e 11e ou 12e année (ailleurs) durant l’année scolaire de
la tenue du séminaire,
(ii) N’avoir jamais participé à un séminaire antérieur en tant
que délégué officiel.
Le séminaire est une activité éducative et non compétitive. Si vous
êtes un débatteur expérimenté, ce n’est pas pour vous.

En sélectionnant votre délégation, vous devez tenir compte
des règlements du Séminaire national de la FCDÉ qui
précisent que la sélection doit :
(i) se doter d’un processus transparent, publicisé et
accessible à tous les élèves de la région,
(ii) sélectionner des élèves individuellement, n’ayant pas
plus qu’un seul délégué par école, (veuillez vous
assurer que vous détenez le nom de l’école que
fréquente chaque élève au moment du Séminaire 2018)
(iii) encourager
une
représentation
diversifiée
de
candidats qui favorise la plus grande représentation
régionale possible, et
(iv) identifier des délégués voulant approfondir leurs
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Select delegates who are keen to learn more about
debate, whose selection will most benefit themselves
and their school, and who have no national or
international debate experience.
National or international experience includes: Senior High
National Championships, Oxford Cup and International
Events attended, either as a Team Canada member or
independently.

connaissances en débat, faire profiter à d’autres dans leur
milieu scolaire de leur expérience au Séminaire, et
n’ayant aucune expérience en débat aux niveaux national
et international à date.

(iv)

L’expérience de niveau national ou international comprend:
les championnats nationaux junior et senior, la coupe Oxford
et les participations à titre de membre d’Équipe Canada.
Site Web du Séminaire national

Seminar Website
For all information relating to the 2018 National Student
Debating Seminar, please visit the CSDF website at
www.csdf-fcde.ca. All registered delegates will be added to
the electronic mailing list for the event and will receive
periodic newletters with updates.

Inscriptions : coûts et délais
Élève délégué (en occupation double ou triple)
Délégué adulte (en occupation double - un
accompagnateur
officiel
responsable
de
l’encadrement de la délégation, un éventuel hôte
d’un séminaire, un directeur d’association
provinciale, un délégué votant)
Observateur adulte/parent (incluant la chambre en
occupation simple pour 5 nuits, repas et transport
durant la durée du séminaire)
Inscription tardive
(les inscriptions et paiements reçus après le 1
juillet 2018)
PRENDRE NOTE QUE TOUS LES
PAIEMENTS DOIVENT ÊTRE DÂTÉS
APRÈS LE 1 JUILLET 2018.

Registration Deadline and Fees
Student Delegates (double or triple occupancy )
Adult Delegates (double occupancy - an official
chaperon with supervisory duties, a future National
Seminar host, an executive director of a
provincial/territorial debate association and/or
voting delegate)
Adult Observers/Parents (includes single room
occupancy for 5 nights, meals and transportation
during the Seminar)
Late Fee (for registrations and fees received after
July 1st, 2018)

Toutes les informations relatives au Séminaire national de
débats étudiants 2018 sont disponibles sur le site de la FCDÉ,
www.csdf-fcde.ca Tous les délégués seront automatiquement
inscrits à la liste électronique de l’événement et recevront
régulièrement des mises à jour.

$650
$650

$1200

+$100

PLEASE NOTE THAT ALL PAYMENT
SHOULD BE POSTDATED FOR JULY 1, 2018

The registration deadline is Tuesday, June 5th, 2018.
Delegates must register online at www.csdf-fcde.ca For
your convenience, CSDF accepts payment of registration
fees by email money transfer to seminar@csdf-fcde.ca or
by cheque payable to CSDF and mailed to the
CSDF Treasurer
PO Box 74158
148 – 555 Strathcona Blvd. SW
Calgary, Alberta T3H 3B6
If you do not register delegates for each of your allotted
spots by the registration deadline, the organizing committee
will fill them with debaters from other members.
Late Fee
Anyone not completely registered by the deadline will pay
a late fee of $100. per delegate. To be considered
completely registered, all information requested in the
registration form must be provided and payment of the
registration fee must be received electronically or
postmarked by the deadline. Late fees may be deducted
from travel reimbursements. Contact the Seminar Registrar

650,00$
650,00$

1200,00$
+ 100,00$

La date limite d’inscription est le mardi, 5 juin 2018.
L’inscription doit se faire en ligne à www.csdf-fcde.ca Les
frais d’inscription peuvent être payés par transfert bancaire,
par courriel à seminar@csdf-fcde.ca ou par chèque à l’ordre
de CSDF-FCDÉ, posté au trésorier :
CSDF-FCDÉ Trésorier
Boîte postale 74158
148-555 Strathcona Blvd. SW
Calgary, Alberta T3H 3B6
Si toutes les places qui vous sont allouées ne sont pas
comblées à la date limite, le comité organisateur se réserve le
droit de s’approprier ces places avec des débatteurs de son
milieu.
Inscription tardive
Toute inscription faite après la date limite entraîne une
pénalité, la somme de 100,00$. Une inscription est réputée
complète lorsque toutes les informations requises par le
formulaire sont remises au bureau du registraire et les frais ont
été versés dans les délais prescrits, par courrier électronique ou
par la poste, le cachet en faisant foi. Vous devez communiquer
avec le Registraire si vos délégués sont sélectionnés après la
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for assistance if your delegates are selected after the deadline.

date limite.

Travel:
Delegates are required to arrive in Quebec City, Quebec by
the evening of September 26th, 2018. We encourage you to
arrive by airplane to Jean Lesage International Airport, or by
train at the Quebec City Train Station.

Déplacements:
Les délégués doivent arriver à Québec au plus tard en fin de
journée mercredi le 26 septembre 2018. Nous vous
encourageons à arriver à l’aéroport international Jean
Lesage ou par le train à la station de la Ville de Québec.
Des arrangements seront pris pour vous accueillir pour vous
transporter vers l’hôtel par autocar.

We will make arrangements to meet you at the airport, and
train station and transport you to the hotel.
Ontario and Quebec delegates who are not flying are
encouraged to take VIA Rail to the Quebec City Train
Station.

Les délégués du Québec et de l’Ontario ne voyageant pas
par voie aérienne sont priés d’utiliser le service Via Rail
afin de se rendre à la station de train de Québec.

Delegates are asked to arrange for flights leaving after 9pm
on Sunday night, or anytime on Monday.

Les délégués devront céduler leur vol de retour après 21h00
dimanche soir, ou durant la journée de lundi.

Please advise your delegates that they should arrange
their travel to the National Seminar as soon as possible,
unless your organization handles this for them. Delegates
are expected to book in plenty of time to ensure they can
access the most economical fares. All delegates are
expected to arrive at the airport with their provincial
chaperone, we do not accept responsibility for any youth.

Veuillez suggérer à vos délégués d’effectuer leurs
réservations le plus tôt possible, à moins que votre
organisation n’en prenne charge. Nous souhaitons que
les délégués procèdent aux réservations afin de profiter
des meilleurs tarifs possibles. Il est impératif que tous
les délégués arrivent à l’aéroport accompagnés de leur
chaperon. Nous ne pouvons être tenu responsable
d’aucun mineur laissé seul.

All delegates are expected to attend the entire National
Seminar and participate in all scheduled activities.
Students travelling with parents are expected to be a part
of the entire National Seminar, or will be excluded from
competing in the debate tournament.
Travel Reimbursements
CSDF has been approved for a grant from Exchanges Canada
to assist with delegates’ travel to the National Seminar. As
we have in the past, we expect to be able to reimburse all
student delegates and one adult delegate per province/territory
a significant percentage of their travel to and from Quebec
City, Quebec (we cannot guarantee what this amount will be,
as it is based on the total cost for airfare by all participants,
anyone who does not take advantage of sales and early
purchases severly hurts the overall disbursements).
Delegates must submit their ticket receipts and complete a
claim certificate indicating the amount of payment and
payment recipient, no later than August 30th, 2018 to be
considered for reimbursement.
Please note:
• Only travel directly from home to the Seminar and from
the Seminar directly home is eligible for reimbursement.
Any decision to make other arrangements would
terminate the delegate’s participation in the National
Seminar and neither the Crown nor the CSDF can be held
responsible for any injuries or damages occurring after
the delegate’s departure.
•

Delegates who delay booking tickets and who pay
increased costs due to late booking (based on comparison

Il est convenu que tous les délégués seront présents pour
toute la durée du séminaire et participeront à toutes les
activités inscrites au programme. Ceci s’applique
également aux élèves accompagnés de leurs parents, qui
seront exclus du tournoi s’ils s’absentent du Séminaire.
Remboursement des frais de transport
Patrimoine-Canada a accepté la demande de subvention de
la FCDÉ afin de défrayer certains coûts de transport des
délégués au Séminaire national. Nous espérons, comme par
les années passées, rembourser ainsi la plus grande partie
(sinon la totalité) des frais de déplacement vers et de la
Ville de Québec (nous ne pouvons garantir ce que sera le
montant , celui-ci étant basé sur le coût total de tous les
billets d’avion; ne pas prendre avantage des ventes ou
d’achats hâtifs nuit au montant global de remboursement).
Les délégués doivent faire parvenir au registraire une copie
de tous les billets en indiquant clairement les sommes
défrayées et les bénéficiaires des remboursements avant le
30 août 2018.
Prenez note que :
• Seuls les frais reliés aux déplacements de la résidence
du participant jusqu’au site du Séminaire peuvent faire
l’objet d’un remboursement. Tout autre arrangement
mettrait un terme à la participation d’un délégué au
séminaire et dégagerait alors Patrimoine Canada et la
FCDÉ des toute responsabilité advenant des blessures
ou des dommages de quelque nature que ce soit au dit
délégué.
• Un délégué qui procéderait tardivement à l’achat de
son billet d’avion devra assumer un coût majoré (par
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to prices for the same tickets prior to August 30th, 2018)
will not be reimbursed for the full amount of their ticket
and will instead receive reimbursement based on average
ticket prices prior to August 30th, 2018. We therefore
strongly urge early selection of National Seminar
delegates, as this policy will apply regardless of when
the delegate becomes aware of his/her selection for the
National Seminar.
If a late fee is owed and is not included in the original
payment of registration fees, it will be deducted from the
delegate’s travel reimbursement.

Accommodations
All delegates will be accommodated at Travelodge Hotel,
Quebec City, The website is :
https://www.travelodgequebec.ca
Student delegates will be accommodated two or three per
room based on availability of cots, pull-out sofas or rooms
with three beds. Adult delegates will be accomdodated two
per room. Please do not contact the hotel directly. The host
will be taking care of all the arrangements. We have very
limited single rooms available, please register early if you
would like to have one.

•

comparaison au coût du même billet avant le 30 août
2018, pourrait ne pas recevoir le plein montant de son
billet et se verra remis une somme équivalente au coût
moyen du même billet avant cette date. Nous
encourageons fortement les associations à bientôt
procéder à la sélection de leur délégation, la précédente
politique s’appliquant sans égard à la date à laquelle le
délégué est informé de sa sélection.
Si un montant prévu pour une inscription tardive est dû
et n’est pas inclus dans le paiement initial, il sera déduit
par la FCDÉ du montant du remboursement.

Hébergement
Il est prévu d’héberger tous les débatteurs au Travelodge
Québec. Le site web est : https://www.travelodgequebec.ca
Les débatteurs seront logés deux ou trois par chambre en
fonction de la disponibilité de chambres avec trois lits, de
sofas-lits ou de lits pliants. Les délégués adultes, deux par
chambre. Ne pas communiquer directement avec l’hôtel,
c’est la responsabilité de l’hôte de gérer les réservations.
Nous avons accès à un nombre très limité de chambres
simples, et vous prions de vous inscrire tôt si vous souhaitez
en avoir une.

Delegates will be notified of personal items that will be
required during their stay; however, please note that the
weather in late September can vary. Please be prepared for
warm, cool and possibly wet weather.

Les délégués recevront de l’information quant aux effets
personnels requis pour leur séjour. Veuillez prendre note
qu’en septembre, il peut y avoir des variations de
température. Soyez prêts pour la chaleur, le froid et et peutêtre la pluie.

Activities
Each day of the Seminar will feature presentations and/or
workshops on the theme and on debate. They will mostly be
educational, and on the topics of First Nations, the history of
the city, the foundation of the country, the British Conquest,
Confederation, etc., along with site-seeing and walks in Old
Quebec.

Activités
Chaque journée du séminaire sera remplie d’activités,
présentations ou ateliers en lien avec le thème et le débat en
général. Les activités seront pour la plupart éducatives :
Premières Nations, histoire de la ville, colonisation du pays,
la Conquête Britannique, la Confédération, etc.

Definitive activities will be selected to immerse the delegates
into the cultural evolution of Canadian society through the
last four centuries. Workshops will include options for
debaters, coaches and teachers. Other activies and more
information about the daily schedule will be available on the
Seminar website:
http://www.national-seminar-2018-quebec-city-quebec.

La activités retenues seront sélectionnées afin d’immerger
les délégués dans l’évolution culturelle canadienne au cours
des quatre derniers siècles. Les ateliers comprendront des
options pour les professeurs, entraineurs et débatteurs.
Veuillez consulter le site du Séminaire pour les plus
récentes informations :
http://www.national-seminar-2018-quebec-city-quebec.
Résumé de la procédure d’inscription

Summary of Registration Process
1. Once you have selected your National Seminar
delegates, please send a list of names to the Registrar
seminar@csdf-fcde.ca and once your delegation is
approved, you will be provided with a link for them to
register online for the National Seminar. (Registration
deadline: June 5th, 2018)
2. We sincerely appreciate if you can make one payment
per province/territory through your provincial/territorial
organization. The registration fee must then either be

1.

Après la sélection de vos délégués, vous faites parvenir
la liste des noms au Registraire seminar@csdf-fcde.ca
et, une fois votre délégation approuvée, vous recevrez
un lien pour l’inscription en ligne (date limite : 5 juin
2018)

2.

Nous apprécierions si vous pouviez ne faire qu’un seul
versement par province/territoire par le biais de votre
association provinciale. Les frais d’inscription (chèque
payable à l’ordre de CSDF-FCDE) peuvent être
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mailed to the Seminar Registrar (if paying by cheque
please make it payable to CSDF) or paid by electronic
money transfer (to seminar@csdf-fcde.ca ) Please
remember that the $100 late fee applies after July 1st,
2018.
3.

4.

In order for the travel reimbursements to be processed as
quickly as possible, delegates must email a copy of their
travel receipts to the Seminar Registrar as soon as the
travel arrangements are finalized – this can be done
during the online booking process. The receipt must
clearly show the amount of the GST/HST paid and be
accompanied with the Travel Reimbursement Claim form
as found on our website.
Finally, each delegate should download the CSDF
Handbook of Debate Rules and Formats.

The Seminar Registrar will issue confirmation emails to
acknowledge all registrations as they are received. Please
notify the Registrar immediately of any changes and, as a
courtesy, please keep the Registrar apprised of any delays.
Additional Instructions for Adult Delegates
At least one adult delegate per member organization must be
identified as their official representative who will be required
to participate in and vote at the Annual General Meeting of
the CSDF. Please have your voting delegate register as such
when registering online and download a copy of the
Federation’s constitutional documents from the CSDF
website to bring to the meetings.
In addition, each student must have a specific adult
designated as their official chaperon, in a manner
acceptable to the organizers, the member organization,
the student’s school and parents. This may or may not be
the official voting represenative, as we recognize that
many members and schools require alternate
arrangements. Any students arriving in Quebec without
an official chaperone, shall be sent back home at their
parents’ expense.
We do not provide any chaperoning of any students and they
will not be allowed to travel with us without their chaperone
present.

Membership Application Instructions for
Provincial/Territorial Debate Coordinators
Membership Fees – Please note that each province or territory
must have paid its 2018-19 Membership Fee to be eligible to
participate in the National Seminar and vote at the AGM.
Membership Application – All member organizations must
submit their 2018-2019 Membership Application and fees by
August 30th, 2018 to the CSDF. The application requires the
following documentation:

acquittés par la poste ou par transfert monétaire
électronique (seminar@csdf-fcde.ca ). Ne pas oublier la
pénalité de 100,00$ pour une inscription remise après
le 1er juillet, 2018.
3. Afin d’accélérer le processus de remboursement
des frais de déplacement, les délégués sont invités à
faire parvenir une copie des reçus de billets d’avion à la
registraire dès que les démarches d’achat seront
complétées. Il est recommandé de le faire
électroniquement pendant la période d’inscription. La
copie des reçus doit indiquer les taxes payées
(TPS/TVH/etc.) à part et être accompagnée du
formulaire de demande de remboursement trouvé sur le
site..
4. Finalement tous les délégués devraient télécharger les
documents relatifs aux règles et règlements des styles
de débats.
La registraire confirmera par courriel aux délégués la
réception des inscriptions complètes. Les délégués sont
priés d’informer la registraire de tout changement ou de tout
délai.
Directives complémentaires pour les délégués adultes
Un adulte par délégation provinciale/territoriale doit être
identifié comme chef de mission. Ce dernier sera tenu de
participer et de voter à l’Assemblée générale annuelle de la
FCDÉ. Assurez-vous que les délégués responsables aient en
main lors des réunions une copie des statuts et règlements
de la FCDÉ, disponibles sur le site de la FCDÉ.
De plus, chaque débatteur doit avoir un répondant
comme chaperon officiel à la satisfaction des
organisateurs, des membres de l’organisation, de l’école
d’origine et des parents. Ce chaperon peut être ou ne
pas être le délégué votant, puisque nous aceeptons que
des membres ou des écoles ont des exigences autres.
Tout débatteur québécois qui arriverait sans un
chaperon officiel sera immédiatement retourné chez lui
aux frais de ses parents.
Nous
n’assumons
aucun
accompagnement
et
n’autoriserons aucune présence pour un débatteur non
accompagné.
Demandes d’adhésion pour coordonnateurs provinciaux
et territoriaux
Frais des membres : Chaque province et territoire doit
s’être acquitté de sa cotisation annuelle auprès de la FCDÉ
pour 2018-2019 afin d’être éligible à participer au
Séminaire national et de voter à l’AGA.
Demande – Chaque association membre doit présenter sa
demande pour l’année 2018-2019 et payer le frais à la
trésorière de la FCDÉ avant le 30 août 2018. Les documents
suivants sont requis :
Renseignements généraux – personne contacte officielle,
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Membership information – official contact person, membership
list and fees, Board member contact list, most recent By-laws,
policies, etc., and financial summary.

liste des membres et cotisations, liste des membres du conseil
d’administration, liste à jour des status et réglements et politiques,
et sommaire des états financiers.

McLeese Award Recipient – each member organization may
nominate one or two persons to receive the McLeese Award for
service to their debate communities.

Prix Willis S McLeese : tous les membres peuvent nominer un ou
deux récipiendaires pour le Prix McLeese pour services rendus
aux débats étudiants.

Program details – number of debaters, coaches, clubs, events,
debate styles, resolutions, innovations, highlights and
challenges; and optionally, events hosted. This section will be
distributed at the AGM and replaces the need for separate
member reports.

Activités – nombre de débatteurs, d’entraîneurs, de clubs,
d’événements, styles de débats, résolutions, temps forts et défits.
Ces informations seront distribuées lors de l’AGA et remplaceront
le besoin de déposer un rapport annuel.

Delegate Selection Reports – list of delegates and description
of selection process to verify that your organization has
complied with the conditions of this invitation.
McLeese Opportunities Fund Reports – follow-up report on
how your organization spend last year’s Opportunities Fund.
Necessary to receive the grant for the upcoming year.
National Seminar Registration Checklist:
All student and adult delegates…
___ Register online (registration deadline June 5th, 2018)
___ Book travel
___ Email receipts and Travel Claim Form for travel with
GST/HST clearly broken out
___ Pay registration fee by cheque, email money transfer (By
July 1st, 2018)
___ Media Release Form
___ Download Rules of Debate
In addition to the above, AGM voting delegates…
___ Download CSDF Constitutional Documents for AGM

Rapport de la sélection – liste des délégués et description du
processus de sélection afin de vérifier la conformité avec les
conditions d’inscription.
Rapport du McLeese Opportunity Fund – suivi des dépenses
effectuées par l’association recevant une subvention du
Opportunity Fund. Indispensable pour l’obtention d’une nouvelle
subvention.
Aide-mémoire
Tous les délégués
___ Inscription en ligne (date limite 5 juin, 2018)
___ Réservation des billets d’avion (ou autre déplacement)
___ Présentation des reçus de frais de déplacement en identifiant
clairement le montant des taxes
___ Paiement des frais d’inscription par chèque, transfert bancaire
par courriel (Date 1e juillet 2018)
___ Formule d’autorisation de parution dans les médias
___ Téléchargement des règlements des débats
Complémentaire, délégués votant à l’assemblée générale
___ Téléchargement des règlements généraux de la FCDÉ

Specific to provincial/territorial debate coordinators…

Important Contact Information:

Pour les coordonnateurs territoriaux et provinciaux
___ Compléter toutes les parties du formulaire d’inscription à la
FCDÉ et payer les frais annuels, incluant
___ section 1 : détails de l’organisation et nomination
au Prix McLeese
___ section 2 : détails du programme de l’association
___ section 3 : bilan de la sélection des délégués
___ section 4 : suivi pour le Opportunity Fund
Pour nous contacter:

Please use the following email for submitting all emailed
payments, receipts, reports, questions, etc..

Utilisez l’adresse électronique suivante pour faire parvenir votre
paiement, vos reçus et rapports, etc.

Complete all sections of the membership application form and
pay membership fee, including
___ Section 1: Membership Details & McLeese Award
Nominees
___ Section 2: Program Details
___ Section 3: Seminar Delegation Selection Report
___ Section 4: Opportunities Fund grant follow-up

seminar@csdf-fcde.ca

seminar@csdf-fcde.ca
Jean-Francois Tessier - Convenor
Debra Miko - Seminar Registrar
403-630-1427

Jean-François Tessier, président
Debra Miko, Seminar Registrar
403-630-1427
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