
TAKING OUR PLACE: FEMINISM IN THE 90’S June 4, 5, 6, 1993
University of Saskatchewan, Saskatoon CONFERENCE
Friday June 4
Panel & Plenary: Taking Our Political Place
Workshops
1. Impact of Globalization/NAFTA
2. Federal Election ‘93: Ours!
3. Democratization of Electoral Reform
4 Violence
5. Making the Links: Breaking the Barriers
6. New Reproductive Technologies: Genetic Engineering Panel & 
Plenary: Youth & Elders
Where in the World?
An evening of introductions, discussions and entertainment from women 
s organizations around the world
ANNUAL GENERAL MEETING
Saturday, June § & Sunday, June 6
Elections of NAC Leadership
Policy Resolutions
Presidents Address
Constituency Groups
For further information about membership in NAC or becoming a Friend 
of NAC, call the NAC office at 1-800-665-5124.
To register for the Conference and/or Annual General Meeting, contact: 
Rachel Gillooly, NAC Conference Coordinator, Times & Places, 18 
Tasker Street, St. Catharines, Ontario L2R 3Z8 (416) 984-8777
NATIONAL ACTION COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN 
Annual Conference & General Meeting All events are open to the 
public. Participation in policy and business discussions and decisions at 
the Annual General Meeting is limited to NAC member groups 
delegates and Friends of NAC.
Regional Caucuses Emergency Resolutions Priority Campaigns 
Entertainment



LA PLACE QUI NOUS REVIENIT : LE FEMINISME DANS LES ANNEES 
90 Les 4, 5 et 6 juin
41’ Université de la Saskatchewan (Saskatoon) Congrés
Le vendredi 4 juin
Table ronde et pléniére: La place qui nous revient sur la scéne politique 
Ateliers
l. Impact de la globalisation/l’ ALENA
A nous les élections fédérales de 1993!
La démocratisation de la réforme électorale
ta violence
Tisser des liens : abattre les obstacles
6. Les nouvelles technologies de la reproduction : le génie génétique 
Table ronde et pléniére : Jeunes et moins jeunes
De par le vaste monde
Une soirée de présentations, débats et divertissements en provenance 
de groupes de femmes de divers pays
Assemblée générale annuelle
Les samedi et dimanche § et 6 juin
Elections des dirigeantes du CCA
Résolutions de politique
Mot de la présidente
Groupes d’intéréts spécifiques
Pour plus de renseignements sur la fagon de devenir membre du CCA ou 
Amie du CCA, veuillez contacter le secrétariat du CCA au 
1-800-665-5124.
Pour vous inscrire au congrés ou al’assemblée générale annuelle, 
veuillez contacter la coordonnatrice du congrés, Rachel Gillooly , Times & 
Places, 18 Tasker Street St. Catharines (Ontario) L2R 3Z8 (416) 
984-8777,
COMITE CANADIEN D’ACTION SUR LE STATUT DE LA FEMME 
Congres et assemblée générale annuelle Le public peut participer a 
toutes les activités; toutefois, seuls les groupes membres et Amies du 
CCA peuvent participer aux débats et décisions touchant la politique et 
les affaires du CCA et se déroulant dans le cadre de 1 assemblée 
générale annuelle.



ACCOMMODATION
NAC has reserved accommodation at the University of 
Saskatchewan for delegates to the Conference and 
AGM. Daily cleaning service is provided in the 
bedrooms, a8 are linen, towels and soap. Bathrooms 
are shared. You are responsible for making and paying 
for your own accommodations. If you require on-site 
accommodation, please ensure you send the 
accommodation form, along with a_ cheque payable to 
the University of Saskatchewan, to the address at the 
bottom of the accommodation form.
There will not be a rebate for late arrivals or early 
departures. Reservations cannot be guaranteed after 
May 14.
TRAVEL
The Bell Travel Group is the official travel agency for 
CANADIAN AIRLINES INTERNATIONAL. If you book 
with CANADIAN please call 1-800-6655554 and quote 
both the Bell Travel Group and Convention Number 
4625. If travellers book with CANADIAN, use 
Convention Number 4625, quote the Bell Travel Group 
and are CANADIAN PLUS MEMBERS, CANADIAN will 
give you 1,000 free travel points - but you must use the 
Convention Number and quote the Bell Travel Group.
You help NAC by booking with CANADIAN.
For every 30 tickets purchased, NAC will receive a free 
ticket. These extra tickets will be used to help defray 
travel costs.
Travel Subsidies are available only to one of either the 
delegate or alternate of NAC Member Groups. 
Applications must be received by mail or by FAX by 
Monday, April Sth. Should the total amount of subsidy 
requests exceed the available pool of funds, the 
amount of subsidy to each group will be adjusted 
accordingly. Travel Subsidy Application 1s attached.
CANCELLATION & REFUNDS Payment is required to 
confirm registration.
Registration fees less a $35.00 administration charge 
will be refundable if written notice of withdrawal is 
received by May 1, 1993. No refunds will be granted for 
withdrawal after that date.
CHILD CARE
Requests for child care must be made known by May 1, 
1993. Should no requests be received by this date, 
child care will be provided on Friday, June 4 only. 
However, depending on the number of requests for 
child care, NAC reserves the right to provide either on-
site child care during the AGM, or a per diem to help 
defray the cost of such care at nome.
SPECIAL NEEDS
Participants who have special needs (e.g. hearing, 
visual, physical, nutritional, attendant care) must 
communicate their requirements by May 1, 1995.

In an effort to reduce the amount of materials 
distributed, an Order Form listing available 
documents is enclosed for your convenience.
Please call Rachel Gillooly at the number below.
OTHER INFORMATION & FORMS Call for 
Resolutions, Call for Nominations, Travel 
Subsidy Application, Executive Committee’s 
Proposed Constitutional Amendments and other 
important information is enclosed with this 
mailing, please review it carefully.
Registration fees include all Conference and 
AGM materials, Friday, Saturday and Sunday 
lunch and all refreshment breaks. Your cheque 
must accompany your registration form.
VOTING DELEGATE or ALTERNATE (only one 
of each per ratified, paid-up member group) and 
FRIEND OF NAC:
EARLY REGISTRATION - before April 19th  
Full Fee $160
 Day $100
LATE REGISTRATION - after April 19th Full Fee 
$23 1 Day $132
OBSERVER
EARLY REGISTRATION - before April 19th Full 
Fee $500 1 Day $260
LATE REGISTRATION - after April 19 Full Fee 
$770
1 Day $396

LOW INCOME OBSERVER EARLY 
REGISTRATION - before April 19th  Full Fee 
$60  1 Day $30
LATE REGISTRATION - after April 19th  Full 
Fee $80 1 Day
$50
NAC is currently determining whether the GST 
must be charged on registration fees. Should 
GST have to be charged, post-conference 
invoices will be sent.
PLeASE SEND COMPLETED REGISTRATION 
FORM TO: Ms. Rachel Gillooly
NAC Conference & AGM Coordinator 18 Tasker 
Street
St. Catharines, Ontario L2R 3Z8 Telephone: 
(416) 984-8777
TeV/Fax: (416) 984-8349
QUESTIONS? Please call the above numbers.
a 2°. SR ano RIAL



HÉRERGEMENT
Des chambres ont été réservées à l’Université de la 
Saskatchewan pour les déléguées assistant au congres et à 
l'assemblée générale annuelle.
Le ménage sera fait chaque jour.
Les draps, les serviettes et le savon sont fournis.
Les salles de bain sont partagées. Vous devez faire vous-même 
vos propres réservations et faire parvenir votre paiement pour la 
chambre. Si vous désirez une chambre, vous devez donc faire 
parvenir la formule de demande d’hébergement, accompagnée 
de votre chèque libellé à l’ordre de l’Université de la 
Saskatchewan, à l'adresse indiquée au bas de la formule.
Aucun rabais n’est accordé pour les arrivées tardives ou les 
départs précoces. On ne pourra garantir les réservations faites 
après le 14 mai.
TRANSPORT
L'agence de voyage officielle de CANADIAN AIRLINES 
INTERNATIONAL est le Bell Travel Group.
Pour réserver votre billet, composez le 1-800-665-5554 et 
mentionnez le Bell Travel Group ainsi que le numéro des 
conventions 4625.
Les voyageuses qui font leurs réservations avec CANADIAN, 
qui utilisent le numéro des conventions 4625, qui mentionnent le 
Bell Travel Group et qui sont des membres de CANADIAN 
PLUS se verront accorder 1 000 points de voyage gratuits par la 
compagnie CANADIAN — mais elles doivent absolument 
mentionner ie numéro des convention et le Bell Travel Group.
Vous pouvez aider le CCA en réservant CANADIAN.
Pour chaque achat de 30 billets, le CCA recevra un billet gratuit.
Ces billets supplémentaires serviront à réduire les frais de 
déplacement.
SUBVENTIONS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT Les 
subventions pour frais de déplacement sont offertes soit à la 
déléguée d’un groupe membre du CCA, sait à sa remplaçante, 
mais pas aux deux. Les demandes de subventions doivent nous 
parvenir par la poste d'ici le lundi S avril Les groupes membres 
peuvent télécopier leur demande, mais celle-ci doit nous 
parvenir au plus tard ce jour-là.
Si le nombre de subventions dépasse les fonds disponibles, le 
montant accordé à chaque groupe sera ajusté en conséquence. 
Une formule de demande de subvention accompagne la 
présente.
ANNULATION ET REMBOURSEMENT Une inscription n'est 
confirmée que si elle est accompagnée du paiement.
Les frais d’inscription, moins des frais d'administration de 35 S$, 
seront remboursés si un avis écrit indiquant le désistement est 
envoyé au plus tard de 1“ mai 1993 Aucun remboursement ne 
sera accordé après cette date.
GARDIENNAGE
Les demandes de gardiennage doivent être faites avant le 1re 
mai 1993. Si aucune demande ne nous parvient avant cette 
date, des services de gardiennage ne seront fournis que le 
vendredi 4 juin. Toutefois, dépendamment du nombre de 
demandes, le CCA se réserve le droit de fournir des services 
sur place durant l’AGA, ou encore d'offrir une contribution 
quotidienne dans le but d'aider à défrayer le coût du 
gardiennage à la maison 
BESOINS PARTICULIERS
Les participantes qui ont des besoins particuliers (par exemple, 
appareils auditifs, aides visuelles. besoins physiques ou 
alimentaires, service d’une accompagnatrice) doivent nous en 
informer d’ici le 1re mai 1993.

BON DE COMMANDE DE DOCUMENTATION Dans le 
but de réduire la quantité de documentation distribuée, 
nous avons inclus à Ia présente un bon de commande 
ainsi que la liste des documents disponibles.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Veuillez communiquer avec Rachel Gillooly au numéro 
indiqué ci-dessous.
AUTRES RENSEIGNEMENTS ET FORMULES 
DIVERSES
Les invitations à soumettre des propositions et des 
candidatures, la formule de demande de subvention de 
déplacement, les amendements proposées à la 
constitution soumis par le conseil d’administration, ainsi 
que divers autres renseignements importants sont joints 
à la présente.
Veuillez les lire attentivement.
FRAIS D'INSCRIPTION
Les frais d'inscription comprennent toute Ia 
documentation nécessaire pour la conférence et l'AGA, 
ainsi que les diners de vendredi, samedi et dimanche et 
les pauses-rafraichissement. Votre demande 
d'inscription doit être_ accompagnée de votre 
paiement.
DÉLÉGUÉES VOTANTES on REMPLAÇANTES (une 
seule de chaque par groupe membre en règle) et 
AMIES DU CCA  :
INSCRIPTION HATIVE - avant le 19 avril
Congrès entier  160 $
Une journée 100 $
INSCRIPTION TARDIVE - après ke 19 avril 
Congrès entier  231$
Une journée 132 $
OBSERVATRICE
INSCRIPTION HATIVE - avant k 19 avril Une journées
Congrès entier  500$
Une journée 250 $
INSCRIPTION TARDIVE - après k 19 avril 710$
Congrès entier  779$
Une journée 396$
OBSERVATRICE A FAIBLE REVENU 
INSCRIPTION HATIVE - avant k 19 avril 60 S
Congrès entier  60$
Une journée 30$
INSCRIPTION TARDIVE - après k 19 avril 1
Congrès entier  80$
Une journée 50 $
Le CCA étudie acruellement la question ds ls TPS, à 
savoir si celle-a doit être ajoutée aux frais d'inscription 
Si cela devait s'avérer, une facture vous sera envoyée 
après la Congres.
VEUILLEZ REMPLIR VOTRE DEMANDE 
D'INSCRIPTION ET LA FAIRE PARVENIR A : Madame 
Rachel Gillooly
Coordonnatrice de la conférence et de l'AGA du CCA 
18 Taskrer Street
St. Catharines (Ontario) L2R 328
Tél. : (416) 984-87]
Téléc. : (416) 984-8349



ACCOMMODATION RESERVATION FORM 
YOU ARE RESPONSIBLE FOR MAKING YOUR OWN RESERVATIONS FOR 
ACCOMMODATION 
NATIONAL ACTION COMMITTEE ON THE STATUS OF WOMEN Taking Our Place: 
Feminism in the 90’s
June 4. 1993 through June 6, 1993
University or Saskatchewan. Saskatoon. Saskatchewan

Last Name First Name

Address

Arrival Date ‘Time

Departure Date Time

Phone

Method of Travel

Please reserve the following accommodation for me:
(1)
Single Room - Smoking
( }
(2)
Single Room - Non Smoking (| )
(3)
Double Room - Smoking
( }
(4)
Double Room - Non Smoking ( )
1 wish to share a double room with
Accommodation required the nights of: (Please check) RATES 
(INCLUDING ALL APPLICABLE TAXES): Double Room Bed & 
Breakfast
$25.39 per person per night 
Single Room Red & Breakfast
$31.57 ver person'
PAYMENT BY:

Wheelchair Accessible Accommodaton Required ( )

june 2 ( )
june 2 ( )

NO PREFERENCE __

June ( )
june o ¢ }

Tyne 4 ( |

Number of nights ()
Number of nights (i = 
TOTAL PAYMENT AMOUNT

Cheque ( )
Mastercard () Visa

Monev Order | |
{ )

Expiry Date

You must mail this form with your payment in 
Conference Office. University of Saskatchewan. .2: Saskatchewan Hall, Saskatoon. Saskatchewan 
Reservations by FAX will be accepted with VISA or MASTERCARED only 
 Notice of cancellation received later will be subj to s $20.00 cancellation fee.

Post-dated cheques will not be accepted.



HÉBERGEMENT -- BON DE RESERVATION VOUS DEVEZ FAIRE 
VOLS-MEME LES RESERVATIONS POUR VOIRE HEBERGEMENT 
COMITE CANADIEN D'ACTION SUR LE STATUT DE LA FEMME La 
place qui nous revent : le féminisme dans les années
Du 4 au 6 jun 1993
Université ce la Saskatchewan. Saskatoon (Saskatchewan)

Nom :
Prenom :
Adresse
TéL :
Arrivee - Date :  Heure: 
Départ - Date :  Heure :
Moyen de transport :

Veuillez faire les réservations suivantes : 
(1)Chambre simple - fumeuse 
(2)Chambre simple - non-fumeuse 
(3)Chambre double* - fumeuse 
(4) Chambre double* - n on-fumeuse 
*Je désire partager ma chambre double 
avec
Je N’ai PAS DE PREFFRENCE !

Hébergement accessible en fauteuil roulant !

J'aurai besoin d’une chambre les dates suivantes : Le 2 juin : Le 3 juin; Le 4 juin | Le 6 juin :

TARIFS (TOUTES TAXES INCLUSES: :
Chambre double et déjeuner : 25.29 $/personne nuit
Chambre simple et déjeuner : 21.57 S/personne/nuit
MONTANT TOTAL 
METHODE DE PAIEMENT :
Chèque  Mandat-poste
MasterCard ()
Visa

N° de la carte : Date 
d'expiration:

Veuillez faire parvenir cette formule. Ainsi que votre payment integral. à l'adresse suivante : Secretariat du congres. 
Universite de la Saskatchewan. Saskatchewan Hall Saskatoon Saskatchewan

Les reservations effectuees par telécopieur coivent être accomagnees d’un number de 
carte ce récit  MASTERCARD - TELEC. . 2:06) 766-3599.
Des frais de 20$ s’appuquerons a tout avis d’aunnuation qui now parviendra après mai 

_25 =2 ÆrOnI Das ACER



REGISTRATION FORM 
Advance Registration by April 19, 1993

I enclose $ for my Registration for Taking Our 
Place: Feminism in the 90’s. I am a: Young 
Delegate _, Alternate _, Friend of NAC _., Observer 
_, Low Income Observer _.
Please copy this form if more than one woman is 
attending.

NAME:

Address:

City:
Postal Code: 
Daytime Phone:  
MEMBER ORGANIZATION
I will be attending (check all applicable) 
Friday —_— Saturday
 Sunday
I will be attending Workshop ___ on 
Fnday afternoon.
I have special requirements (nutritional, 
physical, visual, hearing, attendant 
care, etc).
YES .— _ NO

I will need child care
YES NO I prefer a per diem to defray at-
home care 

Display space required (NAC member groups only)



Formule D’Inscriptoin
Inscription hâtive - avant le 19 avril 1993

Veuillez trouver ci-joint $ pour mon inscription au 
congrès « La place qui nous revient : le féminisme 
dans les années 90 ». Je suis déléguee volante , 
remplaçante, Amie du CCA_ observatrice à faible 
revenu __ 
Veuillez reproduire cette formule sur une autre 
feuille a plus d’une femme s'inscrit.

NOM :
Adresse :
Ville :
Code postal :___
Tél (le jour) :
GROUPE MEMRBRE :

Je serai là (veuillez cocher) le vendredi
le samedi Le dimanche

J'assisterai à l'atelier le vendredi après-midi

J’ai des besoins particuliers (alimentaires,
physiques, visuels, auditifs, présence d'une
accompagnatrice, etc.)

___ OUI ___ NON

J'aurai besoin de services de gardiennage 
OUI ___ NON Je préfère recevoir une aide 
financière pour faire garder mes enfants à 
la maison ___ OUI  ____ NON


