
À TOUTES LES PRÉSIDENCES, CONFÉRENCE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES 

SOCIAUX DU SCFP-ONTARIO : 
 

En tant que travailleuses et travailleurs des services sociaux, bien que toujours en croissance et en expansion, 

nous représentons quand même la majorité des petites sections locales (moins de 100 équivalents à temps 
plein) au SCFP-Ontario. Au cours de la dernière année, nous avons également syndiqué quelques nouvelles 
sections locales qui négocient leur première convention collective et n’ont pas encore commencé à percevoir de 

cotisations syndicales. 
 
Ces sections locales sont souvent isolées géographiquement, et encore plus souvent isolées financièrement. Le 

niveau de militantisme au sein de ces sections locales est incroyable, mais les membres sont souvent incapables 
de participer à toutes les activités offertes par le SCFP en raison du coût.  
 

Dans un effort pour traiter de ce manque identifié pour des occasions d’acquérir de l’expérience et d’apprendre, 
et pour voir à ce que la véritable voix de toutes les personnes membres que nous représentons soit entendue, le 
Comité de coordination des travailleuses et travailleurs des services sociaux s’est efforcé de trouver des façons 

de faire participer ces membres à sa conférence annuelle.   
 
Nous continuons d’essayer de trouver des façons de faire avancer ce projet et nous demandons vos 

commentaires. Nous souhaitons obtenir les commentaires des petites sections locales, des nouvelles sections 
locales et des grandes sections locales afin d’établir comment nous pouvons travailler ensemble pour étendre le 
militantisme au sein de notre syndicat.  

 
Le comité fera tous les efforts afin de maximiser les occasions pour les petites sections locales et les nouvelles 

sections locales afin qu’elles puissent assister à la conférence. 
 
Veuillez prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.   
 

Numéro de la section locale : __________     Nombre total de membres : ____________________  

Sous-juridiction (c’est-à-dire organismes communautaires, services de garde, etc.) : ____________ 
 

  Ma section locale ne peut participer à la prochaine Conférence des travailleuses et travailleurs 
des services sociaux, à Toronto, mais nous pourrions y participer avec l’aide suivante : 

Inscription subventionnée    Frais de déplacement    

Hébergement       Indemnité de repas    

Salaires perdus    Orientation      

Mentorat par un pair             Services de garde     

Autre__________________________________________ ___________________________________  
 
  Ma section locale est prête à aider les membres qui ne pourraient pas participer à la prochaine 

Conférence des travailleuses et travailleurs des services sociaux, à Toronto, sans cette aide, 
en payant pour ce qui suit : 

Inscription subventionnée      Frais de déplacement    

Hébergement       Indemnité de repas    

Salaires perdus       Mentorat par un pair    

Autre__________ ________________________________________________________________ 

Veuillez retourner le questionnaire à l’attention de Uliana Siniavskaia 
305, avenue Milner, bureau 800, Scarborough (Ontario) M1B 3V4 

ou  

par télécopieur au 416-292-2839 
:us/sepb491 


