
  
 

 
CONFÉRENCE DE 2013 
Deuxième avis de convocation 

Du 21 au 24 février 2013 

Hôtel Intercontinental 

225, rue Front, Toronto (Ontario)  M5V 2X3 
FRAIS D’INSCRIPTION : PAR PERSONNE DÉLÉGUÉE 

Sections locales affiliées au SCFP-Ontario 215,00 $ 
Sections locales non affiliées au SCFP-Ontario 375,00 $ 
Frais pour inscription tardive par personne déléguée 
(après le 8 février 2013)  

  50,00 $ 

 
HÔTEL ET TRANSPORT 

Les réservations d’hôtel et de transport doivent être faites en communiquant directement avec 
Voyages W.E. au 1-888-676-7747. 
Le tarif pour les chambres est de 149,00 $. La date limite est le 28 janvier 2013. 
 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS : 

• Les modifications aux Statuts doivent être soumises au secrétaire-archiviste soixante-
quinze (75) jours avant la Conférence et ne doivent pas contenir plus de 200 mots. Les 
règlements actuels sont joints. Envoyez un courriel à David Michor dmichor@cupe.ca. 

Dans l’attente de vous voir toutes et tous à nouveau! 

 

La présidente du CCTTUO,     Le coordonnateur du CCTTUO, 

Janice Folk-Dawson   David Michor   

DM/wh sepb  491  /  cope343  



           
CONFÉRENCE DU CCTTUO DE 2013 

Solidarité face à l’austérité 

NOM AU COMPLET (en 
caractères d’imprimerie s.v.p.) ADRESSE COORDONNÉES 

EMBAUCHE DE 
MEMBRES DU 

PERSONNEL PAR 
LA SECTION 

LOCALE 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

  téléphone : Oui                 Non 

courriel : 

 
 

TRADUCTION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS REQUISE       INTERPRÉTATION EN LANGAGE ASL REQUISE 
 

Les membres du personnel embauchés par les sections locales se verront facturer les frais pour personnes affiliées et recevront un insigne du 
personnel. 

 
Le paragraphe 4.5 des Statuts prévoit que le nombre de personnes déléguées qui peuvent assister à chaque conférence ne doit pas être 
limité. Pas plus de deux (2) personnes déléguées de chaque section locale seront considérées comme étant des personnes déléguées 

votantes; ces personnes déléguées seront désignées par leur section locale. 
 

   
/wh sepb 491 

 
 



           
CONFÉRENCE DU CCTTUO DE 2013 

Solidarité face à l’austérité 
 
 
 
FRAIS D’INSCRIPTION : 
SECTIONS LOCALES AFFILIÉES     215,00 $  x   ____ ____________ $ 
SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES    375,00 $  x   ____ ____________ $ 
FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE (après le 8 février) 50,00 $  x   ____ ____________ $ 

            TOTAL  ____   ______  $ 
 

(Les frais supplémentaires de 100,00 $ pour les sections locales non affiliées seront appliqués au premier paiement de la capitation si une section locale se joint à la 
Division de l’Ontario dans les trois mois suivant la Conférence.) 
 

La date limite pour l’inscription est le 8 février 2013 (veuillez remplir les formulaires ci-joints au besoin) 
 

HÔTEL ET TRANSPORT 
Les réservations d’hôtel et de transport doivent être faites en communiquant directement avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747. 

Le tarif pour les chambres est de 149,00 $. La date limite est le 28 janvier 2013. 
 

(Veuillez écrire lisiblement) 
 

SECRÉTAIRE :                                                                             NO DE LA SECTION LOCALE : 

ADRESSE : 

 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                   

SIGNATURE : COURRIEL : 
 

 
Veuillez faire le chèque à l’ordre du « CUPE ONTARIO » et l’envoyer avec le formulaire d’inscription à : 

 
SCFP-Ontario 

a/s de Susan Jeffrey 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1, Markham (Ontario) L3T 0B2 

DM/wh sepb 491 



                             Les documents de la Conférence sont disponibles à http://cupe.on.ca/s36/university  
 
   
 

CONFÉRENCE DU CCTTUO 
Solidarité face à l’austérité 
Du 21 au 24 février 2013 

ORDRE DU JOUR 
 

INSCRIPTION : LE JEUDI DE 16 H 00 À 18 H 30 
ET LE VENDREDI DE 8 H 00 À 9 H 00 

 
Le jeudi 21 février  
18 h 30 à 21 h 00  Panel – Solidarité face à l’austérité 

Présentation de la campagne Où est passé le financement? 
  

Où est passé le financement, quoi négocier, quand 
coordonner? 
Responsabilisation et transparence sur les campus 
• Quatre panélistes discuteront de l’économie de l’Ontario, de 

notre paysage politique actuel, de la coordination de nos 
moyens de défense et de nos stratégies de négociation. 

 
Le vendredi 22 février 

8 h 30 à 17 h 00  Présentations 
Où est passé le financement? 
Réalisations – Enjeux liés à la négociation coordonnée 
 

 Réunions en petits groupes  
On y discutera de ce qui a été entendu, en quoi cela est important 
et de ce que nous pouvons faire. 
 

17 h 00 à 19 h 00 Réunions autonomes 
Trois salles de réunion seront disponibles; s’il y a un sujet 
dont vous aimeriez discuter, veuillez nous en informer dès 
que possible. 

 
Le samedi 23 février  
9 h 00 à 17 h 00 Présentation 

Action politique 
Manuel de la campagne Où est passé le financement? 
Mobiliser nos campus 

 
 Réunions en petits groupes  

Atelier relatif au manuel de la campagne Où est passé le 
financement? 

 Plan d’action 
 
Le dimanche 24 février  
9 h 00 à 12 h 30 Modifications aux règlements 

Élections pour les postes vacants 
Budget du Comité 
Sa mise en œuvre 
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