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Subtotal / Sous-total  
 
Shipping˚  / Frais d’envoi˚  
 
GRAND TOTAL / Total final  

CCR RESOURCE ORDER FORM / BON DE COMMANDE - RESSOURCES DU CCR 
 

To order copies of any of the resources listed, please fill in and submit this form by fax or to the address below.  
Pour commander les ressources répertoriés, complétez ce formulaire et envoyez-le nous par fax ou à l’adresse ci-dessous. 
NAME/NOM  __________________________________________________________________________  
ORGANIZATION/ORGANISME ____________________________________________________________ 
ADDRESS/ADRESSE  ____________________________________________________________________ 
PHONE NUMBER/ TÉLÉPHONE _________________ EMAIL/COURRIEL ________________________ 
 

 

Title 
Titre  

Resource 
Type de 
ressource 

Select language  
Choississez la 
langue 

Price per unit* 
Prix à l’unité* 

Quantity 
Quantité 

Total 
price 
Prix total 

Refugee and Immigrant Rights in Canada / Les droits des réfugiés et des immigrants au Canada 
What we want for refugees / Ce que 
nous voulons pour les réfugiés 

Bookmark 
Marque-pages 

___  English  
___  Français 

$0.10   

What we want for refugees Poster 
Affiche 

English only 
 

$0.75 ____ 4 women 
____ 4 youth 

 

State of Refugees in Canada / La 
situation des réfugiés au Canada 

Booklet  
Livret 

___  English  
___  Français 

$1.50   

Children and Youth Rights / Les droits des enfants et des jeunes 
Speak Up! Newcomer Youth Voices / 
Prends parole! Les voix des jeunes 
nouveaux arrivants 

Pamphlet 
Dépliant 

___  English  
___  Français 

Frais d’envoi 
seulement 

  

Detention / La détention 
Detention and Best Interests of the 
Child / La détention et l’intérêt 
supérieur de l’enfant 

Booklet 
Livret 

___  English  
___  Français 

$1.50   

Protection for Trafficked Persons / Protection pour les personnes ayant subi la traite
Protecting Trafficked Persons in 
Canada / La protection des victimes de 
la traite au Canada 

Pamphlet, 
Frequently 
Asked 
Questions, 
Proposal, TRP 
report 

___ English  
___ Français 

$0.50 each / chaque 
$2.50 per pack / 
pour la trousse 

___ Pamphlets / 
Dépliants 
___ FAQs 
___ Proposal 
/ Proposition 

 

Proud to Protect Refugees / Fiers de protéger les réfugiés 
Proud to Protect Refugees* 
(comprend les frais de poste) 

Buttons 

 

___ English 

___ Français 

$30 for/pour 50  

$60 for/pour 100 

  

Stickers 

 

___ English 

___ Français 

$8 pour 50 

$16 pour 100 

  

Posters ___ English 

___ Français 

$25 pour 5   

Campaign 
bundle (50 
buttons, 50 
stickers, 5 
posters) 

___ English 

___ Français 

$57   

Statelessness / Apatridie 
Statelessness and Canada / L’apatridie 
et le Canada 

Booklet 
Livret 

___ English  
___ Français 

$0.75 
 

  

Temporary Migrant Workers / Travailleurs migrants temporaires 

Migrant Workers: Used and abused / 
Travailleurs migrants au Canada : 
main d’oeuvre bon marché facilement 
abusée 

Booklet 
Livret 

___ English  
___ Français 

$0.75 $6 per pack  

From Permanent to Temporary 
Migration / L’essor de la migration 
temporaire au Canada  

Pamphlet 
Dépliant 

___ English 
___  Français 

$0.50  

Migrant Workers: Provincial and 
federal report cards 

Set of 12 
factsheets 

___ English 
___  Français 

$5.00  

About the CCR / À propos du CCR 
Working together on behalf of refugees 
and immigrants / Travaillons ensemble 
au service des réfugiés et des 
immigrants 

Pamphlet 
Dépliant 

___  English  
___  Français 

$0.50   

 

* Please note : Prices listed include subsidies from the Canadian Council for Refugees. / Veuillez noter que les prix affichés incluent des 
subventions du Conseil canadien pour les réfugiés.                   07/2014

˚ Shipping costs will be confirmed by the CCR office and 
added to ‘Total before shipping’.  For details, send an email to: 
publications@ccrweb.ca 
 
˚ Les frais d’envoi seront calculés par le bureau du CCR et 
ajoutés au ‘Total avant les frais d’envoi’.  Pour plus de 
renseignements, envoyez un courriel à 
publications@ccrweb.ca 



 

 

 
CCR RESOURCE ORDER FORM / BON DE COMMANDE - RESSOURCES DU CC 

 
PAYMENT DETAILS / DÉTAILS POUR LE PAIEMENT 
 

CHEQUE/CHÈQUE ________   VISA OR / OU MASTERCARD ________ 
CARDHOLDER NAME / NOM DU DÉTENTEUR DE LA CARTE _________________________________ 
CARD # / NO. DE CARTE _________________________________________________________________ 
EXPIRY DATE  / DATE D’EXPIRATION ____________________________________________________ 
SIGNATURE _________________________________________________________________________ 
 

Submit this order form by fax or by post.  Please allow 2-3 weeks for delivery.  If you have questions about ordering resources, please 
send an email to publications@ccrweb.ca  Veuillez soumettre ce bon de commande par fax ou par la poste.  Il faut prévoir 2 à 3 semaines 
pour la livraison.  Si vous avez des questions relatives à une commande, veuillez envoyer un courriel à publications@ccrweb.ca 
 
**Other discounts may be considered on a case-by-case basis for small CCR-member groups promoting CCR objectives.  For details, 
send an email to publications@ccrweb.ca 
**D’autres rabais peuvent être considérés sur une base ad hoc pour les petits groupes membres du CCR qui promeuent les objectifs du 
CCR.  Pour plus d’informations, veuillez envoyez un message à publications@ccrweb.ca 



 

 

 


