
 
 

 

 

Conférence du CCTUO, 2017 
Du 23 au 26 février 2017 

 
Si vous nécessitez des services de garde d’enfants sur place, d’interprétation simultanée en français, 

d’interprétation en LGA ou tout autre besoin en matière d’accessibilité, veuillez consulter notre site web 

au www.cupe.on.ca ou communiquer avec notre bureau au 905-739-9739. 
VEUILLEZ REMPLIR CES FORMULAIRES ET NOUS LES RETOURNER D’ICI LE 27 JANVIER 2017 AU PLUS TARD. 

Pour visionner cet avis en anglais, veuillez consulter notre site web. 
 
INFORMATION IMPORTANTE 

 Les amendements statutaires doivent être soumis à la secrétaire archiviste soixante-quinze  
(75) jours avant la Conférence et ne doivent pas dépasser 200 mots. Statuts en vigueur  
ci-joints. Adresse courriel : Laura Maclure – maclurelaura@gmail.com. 
 

Janice Folk-Dawson       Russ Armstrong  

Présidente du CCTUO      Coordonnateur du CCTUO  
Hr/cope491 

 
LA CONFÉRENCE SUSMENTIONNÉE AURA LIEU AU 

 

Bureau régional de l’Ontario 

80, promenade Commerce Valley Est 

Markham (Ontario) L3t 0b2 

 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites auprès de 

Sue Jeffrey – SCFP, Division de l’Ontario   

sjeffrey@cupe.on.ca D’ICI LE 27 JANVIER 2017. 

 

Sheraton Parkway North  
9005, rue Leslie 

Richmond Hill (Ontario) 
L4B 1B2 

Tarif des chambres 
139 $ + taxes (chambre 

traditionnelle) 
159 $ + taxes (chambre haut de 

gamme)  

 

DROITS D’INSCRIPTION (par délégué)   

Affiliés  Non-affiliés  

215 $ jusqu’au 9 février 2017 375 $ jusqu’au 9 février 2017 
265 $ à compter du 10 février 2017 425 $ à compter du 10 février 2017 

 

Deuxième 

convocation   

http://www.cupe.on.ca/
mailto:maclurelaura@gmail.com


 
 

 

 

 

CONFÉRENCE DU CCTUO, 2017 
Du 23 au 26 février 2017 

Markham (Ontario)  

« NÉGOCIER L’AVENIR - AUCUNE CONCESSION… QUE DES GAINS »   

 

ORDRE DU JOUR 

 
Le jeudi 23 février 
 
19 h 00 – 21 h 00 Cérémonie d’ouverture autochtone et reconnaissance territoriale  

 Présentations 

 Mots de bienvenue et salutations 

 Conseil du SCFP et Conseil du travail  

 Fred Hahn, président du SCFP-Ontario  

 Mark Hancock, président national  

Conférencier invité 
 
Performance de « Mai à l’œuvre »  

 
21 h 00  Réunion de bienvenue 

Le vendredi 24 février 

 
9 h 00 – midi Groupe d’experts sur le financement  
   

 Discussion/Groupes de travail  
 
Midi – 13 h 00 Lunch 
  
13 h 00 – 16 h 00 Équité - Ryan Culpepper et exercices généraux 
 

 Discussion/Groupes de travail 
  

19 h 00 – 21 h 00 Forum sur la justice sociale 
 
 
 

Remarque : pauses santé – 10 h 30 et 14 h 45  



 
Le samedi 25 février 

 
9 h 00 – midi Groupe d’experts sur les enjeux  

La violence en milieu de travail/les pensions/le travail précaire 
 
 Discussion/Groupes de travail 

 
Midi – 13 h 00 Lunch 
 
13 h 00 – 16 h 30 Groupe d’experts sur les soutiens et les ressources 
 

 Discussion/Groupes de travail 
 

 
20 h 00 Activité sociale 

 
 
Le dimanche 26 février 
 
9 h 00 – midi   Présentation et adoption du plan d’action  

 Résolutions 

 Élection du représentant de l’équité en matière d’emploi 

 Affaires nouvelles 
 

13 h 00  Levée de la séance 

 

Remarque : pauses santé – 10 h 30 et 14 h 45  
 

** Un lieu de rencontre sera fourni aux caucus autonomes pendant le 
lunch et de 17 h 00 à 19 h 00 le vendredi et le samedi soir. ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Conférence du CCTUO, 2017  
 

DROITS D’INSCRIPTION : SECTIONS LOCALES AFFILIÉES   215 $  x   ____ ____________$ 

  SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES 375 $  x   ____ ____________$ 

FRAIS DE RETARD (après le 9 février)   50 $  x   ____ ____________$ 

       TOTAL  ____________$ 

(Le supplément de 160 $ facturé aux sections locales non affiliées sera appliqué au premier versement de la capitation si une section locale se joint à la division de 
l’Ontario dans les trois mois précédant la conférence). 

 
La date limite d’inscription est le 9 février 2017, après quoi des frais de retard de 50 $ par délégué 

s’appliqueront. 
 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites auprès de 

Sue Jeffrey – SCFP - Division de l’Ontario  

sjeffrey@cupe.on.ca D’ICI LE 27 JANVIER  2017. 

Le tarif des chambres est 139 $ ou 159 $ plus taxes. La date butoir est le 27 janvier 2017. 

 

SECRÉTAIRE :                                                                                NO. DE LA SECTION LOCALE 

ADRESSE : 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE                                         SIGNATURE : 

 
ADRESSE COURRIEL : 

Veuillez libeller le chèque au nom du « SCFP-ONTARIO » et le faire parvenir accompagné du formulaire 
d’inscription au : 

Bureau régional du SCFP 
Aux soins de Heather Ramsay 

80, promenade Commerce Valley Est, Markham (Ontario) L3T 0B2
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NOM COMPLET (en caractères d’imprimerie) ADRESSE COORDONNÉES 

PERSONNEL À 
L’EMPLOI DE LA 

SECTION 
LOCALE  

 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

  Téléphone : Oui                 Non 

Adresse courriel : 

 
 

INTERPRÉTATION SIMULTANÉE EN FRANÇAIS REQUISE               INTERPRÉTATION EN LGA REQUISE 

 



 

Les membres du personnel à l’emploi des sections locales seront facturés au tarif des sections locales affiliées. Nous leur remettrons un 
badge des membres du personnel. 
 

En vertu de l’Article 4.5, le nombre de délégués pouvant assister à chaque conférence n’est pas limité. Pas plus de deux (2) délégués de 
chaque section locale sont réputés êtres délégués votants. Ces dits délégués seront désignés par leur section locale. 

 


