
 
Le 9 mars 2010  
 
Chères consœurs, 

Chers confrères, 

LE TEMPS DU CHANGEMENT DANS VOS VILLES EST VENU 
 
Saviez‐vous que plus de 80 % des personnes au Canada et partout dans le monde vivent dans des villes? Nos villes et nos 
collectivités sont confrontées à de multiples défis. Le défi qui est probablement  le plus  important est causé par  l’écart 
toujours  croissant  entre  les  besoins  des  collectivités,  la  croissance  des  ressources  affectées  au  programmes  et  aux 
finances, et  les priorités erronées du gouvernement. Les municipalités sont à court d’argent, obtenant seulement huit 
cents de chaque dollar prélevé en  impôts au Canada et, par conséquent, nos services publics et nos collectivités sont 
menacés. Au cours des quelques dernières années, nous avons ressenti les conséquences des coupures consécutives aux 
allégements fiscaux pour les sociétés, aux coupures dans le financement et on exerce des pressions pour se tourner vers 
la privatisation en guise de solution. Mais des services privatisés signifient inévitablement une qualité inférieure et, à la 
longue, ils coûtent plus cher aux villes et à nous tous. 
 
Par conséquent, si vous vous demandez si les élections municipales et scolaires sont importantes – absolument! 
 
Le 25 octobre 2010, nous avons besoin de vous et de toutes les personnes membres du SCFP pour voter afin de faire une 
différence.  Franchissez  la première étape et  inscrivez‐vous dès aujourd’hui à une  séance de  formation pour  faire en 
sorte que votre section locale soit active dans le cadre de ces élections. 
 
ATELIERS DE FORMATION POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET SCOLAIRES  
Le  SCFP  travaille  en  partenariat  avec  le  Congrès  du  travail  du  Canada  pour mettre  à  profit  et  faire  participer  les 
travailleuses et travailleurs dans toute la province aux élections municipales et scolaires de 2010. Votre première étape 
est d’assister à une séance de formation GRATUITE organisée dans votre collectivité. La date limite pour l’inscription est 
dix  jours avant chaque atelier. Veuillez consulter  le numéro de  l’hiver 2010 du bulletin de nouvelles Ontario Municipal 
News pour des renseignements sur les dates et les lieux de formation.  
 
Quatre  ateliers  sont  offerts  y  compris :  principes  municipaux  fondamentaux,  formation  pour  les  organisatrices  et 
organisateurs, directrice et directeur de campagne, et formation pour  les candidates et candidats. Ces ateliers gratuits 
auront lieu les samedi et dimanche et un lunch sera fourni. Cette formation vous aidera à bâtir votre capacité à attaquer 
les  problèmes,  à  vous  organiser  et  à  développer  des  outils  et  des  compétences  afin  de  participer  à  une  campagne 
électorale ou de vous présenter comme candidate ou candidat pour le conseil municipal ou à titre de commissaire d’un 
conseil scolaire.  
 
COMMENT S’INSCRIRE 
Inscrivez‐vous en remplissant simplement le formulaire d’inscription ci‐joint pour faire part de vos intérêts.  
Envoyez votre formulaire par télécopieur au 416‐441‐4073 ou par courriel à Ontario@clc‐ctc.ca 
Pour obtenir de l’information sur les ateliers, veuillez téléphoner au 416‐441‐3710, poste 221 ou 222 
 
Vous voulez participer davantage à la campagne sur les élections municipales et scolaires du SCFP?  
PERSONNE‐RESSOURCE : Maureen Giuliani, coordonnatrice des campagnes du SCFP‐Ontario  
Courriel : mgiuliani@cupe.on.ca  ou téléphone : 416‐299‐9739, poste 309 



HORAIRE DES ATELIERS 
Formation pour Barrie, Hamilton et Timmins 
Le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril  ~ Vous devez vous inscrire avant le 1er avril 2010  
 
Formation pour Ottawa, Peterborough et Sudbury  
Le samedi 24 avril et le dimanche 25 avril  ~ Vous devez vous inscrire avant le 16 avril 2010 
 
Formation pour Brampton, Sault St. Marie et Windsor   
Le samedi 1er mai et le dimanche 2 mai  ~ Vous devez vous inscrire avant le 23 avril 2010 
 
Formation pour Waterloo, Durham et Thunder Bay 
Le samedi 5 juin et le dimanche 6 juin   ~ Vous devez vous inscrire avant le 28 mai 2010 
 
Formation pour Quinte, Belleville, London et St. Catherines  
Le samedi 12 juin et le dimanche 13 juin   ~ Vous devez vous inscrire avant le 4 juin 2010 
 
LES ATELIERS INCLUENT : (CHOISISSEZ‐EN UN) 
 

Principes municipaux fondamentaux – Vous êtes‐vous déjà demandé ce que fait votre conseil municipal ou comment il 
fonctionne? Savez‐vous comment un commissaire d’un conseil  scolaire a une  incidence  sur  la vie quotidienne de vos 
enfants? Leur rôle? Nous examinerons les répercussions qu’ont les conseils municipaux et les conseils scolaires sur nos 
vies. Ce n’est pas tout le monde qui doit être une organisatrice ou un organisateur de campagne ou une candidate ou un 
candidat. Il y a un rôle pour vous! Si vous désirez participer activement à la prochaine élection municipale, c’est l’endroit 
où débuter. 
 

Formation pour les organisatrices et organisateurs – Les campagnes ont besoin d’organisatrices et organisateurs. Cette 
formation  offrira  aux  participantes  et  participants  l’occasion  d’acquérir  des  compétences  approfondies  en matière 
d’organisation et de coordination pour  les campagnes. Nous  renforcerons  l’importance de  la planification stratégique 
pour les campagnes et les étapes nécessaires pour élaborer un tel plan. Ce cours renforcera également les compétences 
quant  au  recrutement  de  bénévoles,  au  leadership,  aux  techniques  de  résolution  de  problèmes,  aux  stratégies  de 
coalition, à l’organisation de campagnes et aux contacts avec l’électorat. 
 

Directrice  et  directeur  de  campagne  – La  directrice  ou  le  directeur  de  campagne  est  un  joueur  clef  dans  toute 
campagne. Qu’il s’agisse de diriger une campagne pour une candidate ou un candidat pour un poste élu ou d’organiser 
une campagne sur une question communautaire clef, cette formation est conçue pour les personnes qui veulent mettre 
à  l’épreuve  leurs  compétences  en  matière  d’organisation  et  de  leadership  comme  directrices  et  directeurs  de 
campagnes  et  apprendre  certains  des  principes  fondamentaux  en  développant  des  campagnes  stratégiques  et  des 
habiletés interpersonnelles. 
 

Formation pour les candidates et candidats – Posez‐vous votre candidature ou connaissez‐vous une personne favorable 
à la cause syndicale qui prévoit poser sa candidature? Cette formation aidera à comprendre les principes fondamentaux 
entourant  la  candidature – comment débuter à  titre de  candidate ou de  candidat,  former une équipe de campagne, 
collecte de fonds, structure d’un conseil municipal et scolaire, comment parler aux médias. Cet atelier, fondé sur la boîte 
à outils des candidates et candidats du CTC, aidera avec la phase de réélection, la campagne électorale elle‐même et au‐
delà afin de décrire comment une personne vit une victoire ou survit à une défaite.     
 

        En toute solidarité, 

Le président,                      Sécretaire‐trésorier 
 

         
 
Fred Hahn                      Candace Rennick 
              ;sg/cope343 


