
 
 

 
 

 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
Ceci est le dernier appel en vue de la Conférence 2013 des travailleurs des services 
sociaux, laquelle aura lieu du jeudi 21 mars au dimanche 24 mars à Toronto.  
 
 

PRENEZ NOTE QUE LA DATE LIMITE POUR LA RÉSERVATIONS DES 
CHAMBRES D’HÔTEL EST LE 26 FÉVRIER  

(Les chambres seront libérées après le 26 février) 

Il est important de prendre contact avec Christina ou Nora à 
WE Travel 1-888-676-7747 le plus rapidement possible 

  
 
Le secteur est confronté à d’importants défis, notamment en raison des budgets 
d’austérité qui sont adoptés par tous les échelons de gouvernement et qui mènent à 
des compressions dans les services et les programmes et des attaques contre les 
emplois, les salaires, les avantages sociaux et les conditions de travail. Le thème de la 
conférence 2013 est « Révolution pour les droits et les services sociaux », parce que 
nous savons qu’il faudra mettre sur pied des campagnes de riposte à très grande 
échelle pour défendre les droits des syndiqués et les services sociaux que nos 
membres assurent auprès des collectivités de partout en Ontario. Les orateurs invités et 
les ateliers vous permettront d’acquérir des stratégies d’organisation et de développer 
des outils conçus pour aider les délégués à susciter l’engagement de leurs membres au 
sein du syndicat et à élaborer des campagnes efficaces de défense des services 
sociaux. 
 
La trousse d’inscription en français et en anglais est disponible sur www.cupe.on.ca  
  

http://www.cupe.on.ca/


L’ordre du jour de la conférence est le suivant :  

 *Prenez note que des changements de dernière minute peuvent encore être apportés à l’ordre du jour  

Jeudi 21 mars 
17 h 30 – 19 h   Inscription 
18 h     Orientation des nouveaux délégués 
19 h      Plénière d’ouverture  
 
Fred Hahn, Président du SCFP Ontario 
 
Orateurs de la plénière d’ouverture : 
 
Anna Willats, basée à Toronto, elle est une militante de la justice sociale, une 
organisatrice et une éducatrice depuis plus de 30 ans. Comme professeur et 
coordonnatrice de projet au Collège George Brown, elle aide à la préparation à l’emploi 
dans divers secteurs de femmes et de gens trans. Elle a travaillé à diverses initiatives 
de développement et d’engagement communautaire et plus récemment, au 
développement des compétences et du leadership de membres/participants de 
membres du personnel et de dirigeants à différentes haltes-accueil de la région de 
Toronto. Anna parlera des façons de résister aux attaques lancées contre les services 
et les syndicats, notamment en faisant cause commune avec les usagers des services. 
Elle parlera aussi de stratégies pour vaincre l’épuisement professionnel. 
 
Archana Rampure est la Directrice de l’action politique au SCFP. Elle parlera de la 
menace des lois de Droit au travail en Ontario, du pouvoir de la mobilisation des 
membres et de l’action politique. 
 
21 h                          Rencontre sociale – Faites la connaissance d’autres militants !  
  
Vendredi 22 mars 
8 h – 9 h    Inscription 
8 h     Orientation des nouveaux délégués 
9 h – 12 h (midi) Table de discussion 
 
Le matin, table d’experts permettant aux organisateurs de partager des stratégies 
visant l’élaboration de campagnes efficaces avec : 
 
Maureen O’Reilly Présidente de la section locale 4948 du Syndicat des travailleurs des 
bibliothèque publiques, une section locale qui représente environ 2 300 membres 
travaillant dans 98 bibliothèques publiques de la région de Toronto. En 2011-2012 
Maureen a mené son syndicat dans une campagne publique réussie pour la défense 
des services des bibliothèques publiques et dans une grève de 10 jours déclenchée afin 
de défendre des niveaux de dotation de personnel adéquats dans les bibliothèques 
publiques de Toronto. Maureen parlera des rouages de l’élaboration d’un plan 
stratégique de négociation et d’une campagne de défense des services. 
 



Jennifer Huang est une organisatrice et une éducatrice au Conseil du travail de la 
région de Toronto et York où elle travaille à la création d’un réseau de membres et de 
militants syndicaux chinois. Elle contribue aussi à diverses campagnes comme les 
campagnes de défense des droits, les campagnes sur le transport en commun, etc. 
Comme enseignante au primaire elle a aussi travaillé avec des sections locales du 
secteur de l’éducation aux niveaux primaire et secondaire, campagnes destinées à 
élaborer des programmes d’études pour les élèves et  du matériel d’orientation pour les 
membres de syndicats du secteur de l’éducation. Aujourd’hui, Jennifer partagera ses 
stratégies d’organisation destinées au développement d’une conscience et d’une fierté 
syndicale chez les membres.  
 
Liisa Schofield est une organisatrice à temps plein élue à la Coalition ontarienne 
contre la pauvreté (OCAP) et elle est active dans la campagne Raise the Rates 
(Haussons les taux) qui veut faire hausser les prestations d’aide sociale en Ontario. 
Lisa a grandi à Toronto et Oshawa auprès d’une mère célibataire prestataire de l’aide 
sociale. Elle était ado lors des compressions de Mike Harris dans l’aide sociale au cours 
des années 95 et elle considère cette période comme un moment déterminant de son 
parcours de militante. Elle est aussi réalisatrice de films documentaires. Liisa partagera 
ses stratégies d’organisation pour la mise sur pied de campagnes syndicat-
communauté efficaces.  
 
Andrea Madden est troisième Vice-présidente du Conseil exécutif au SCFP Ontario et 
membre du secteur de l’aide à l’enfance. Andrea parlera de la façon dont les sections 
locales peuvent mener des actions destinées à attirer l’attention sur les compressions 
dans le financement et les services et elle fera part de son expérience d’organisation 
d’actions dans le cadre de la campagne sur le budget provincial de l’an dernier. 
 
12 h (midi) – 13 h 30  Dîner 
13 h 30 – 16 h 30                          Atelier : Compétences de militant en vue de la 

mobilisation des membres, campagnes de 
négociation, action politique et campagnes de 
défense des services. 

 
17 h 30    Caucus sur l’égalité 
5:30pm- 6:30 p.m. Discussion autour de la table de cuisine sur les 

services de garde – Vous pensez que les services de 
garde ne sont que votre problème ? Pensez-y 
encore ! Joignez-vous aux militants des services de 
garde dans le cadre d’une discussion dirigée sur les 
défis liés à l’accessibilité des services de garde et 
apprenez ce que nous pouvez y faire. 

 
19 h. Projection du film “We Are Wisconsin” – un documentaire émouvant et inspirant 
sur une révolte de travailleurs du Wisconsin qui sont demeurés devant le Capitole de 
l’état pendant 26 jours en février et mars 2011, alors que le gouverneur républicain de 
l’état menaçait d’éliminer tous les droits des travailleurs.  



 
Prenez note que nous travaillons actuellement à la confirmation de la présence de l’un 
des militants de la confrontation du Wisconsin à cet événement du vendredi soir, pour 
une discussion transfrontalière sur l’expérience du Wisconsin. Ce sera une excellente 
occasion de lancer une organisation destinée à nous assurer d’être prêts à infliger la 
défaite à toute tentative d’attaque contre les droits des travailleurs ontariens. 
  
*Pour vous inscrire, consultez la trousse d’inscription sur  www.cupe.on.ca  
  
Samedi 23 mars 
9 h 30 – 17 h *Journée des juridictions et élections 
20 h       Danse de solidarité et encan silencieux 
 
 *Les juridictions sont : Services de garde, Sociétés d’aide à l’enfance, Agences 
communautaires, Services sociaux municipaux et CSPAAT et Services aux personnes 
ayant une déficience intellectuelle. 
 
Les sessions de la journée des juridictions laisseront place à des discussions sur les 
principaux défis auxquels sont confrontés chacun des sous-secteurs, incluant les 
restructurations gouvernementales, la privatisation, les compressions dans les services 
et les attaques lancées aux tables de négociation. Il y sera aussi question de 
planification d’actions en vue de la négociation coordonnée, d’organisation de membres 
de création de réseaux dans l’ensemble de la province et d’action politique. 

 
 
Dimanche 24 mars 
9 h 30 – 13 h Plénière de fermeture 

 
Candace Rennick, Secrétaire-trésorière du 
SCFP Ontario 
 
*Sid Ryan, Président de la Fédération du 
travail de l’Ontario (à confirmer).  

 
Nous vous demandons de faire un don lors de l’encan silencieux afin de 
contribuer à la levée de fonds en faveur de la Coalition ontarienne contre l« 
pauvreté ! 
 
Chaque année lors de la Conférence des travailleurs des services sociaux du SCFP 
Ontario, une levée de fonds est organisée au profit d’une agence de services sociaux 
sans but lucratif de la ville hôte. Au cours des dernières années, le SCFP Ontario a 
travaillé en étroite collaboration avec la Coalition ontarienne contre la pauvreté dans le 
cadre d’une campagne destinée à faire augmenter les prestations d’aide sociale et du 
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. À la fin décembre, le 
gouvernement ontarien a annoncé son intention de restaurer les 42 millions de 
financement qu’il entendait retirer dans la foulée de l’élimination de la prestation pour 

http://www.cupe.on.ca/


l'établissement d'un nouveau domicile et le maintien dans la collectivité. Il s’agissait du 
résultat direct d’une puissante mobilisation syndicat-communauté. Nous organisons un 
encan silencieux et nous vous demandons votre participation sous la forme d’items à 
mettre aux enchères, comme de l’artisanat ou des certificats cadeau ayant cours 
n’importe où en Ontario. Tous les profits de cet encan silencieux seront versés à 
l’OCAP. Pour en savoir plus et pour organiser votre contribution à l’encan silencieux, 
faites parvenir un courriel à sdeclerck@cupe.ca . 
  
Votre soutien à cet encan silencieux est des plus apprécié et nous sommes impatients 
de vous voir à la conférence ! 
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