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Consœurs et confrères,  
 
Comme vous le savez, en juin prochain, le Canada sera l’hôte des Sommets du G8 et du G20 à Huntsville et 
Toronto. 
 
Chaque année, les dirigeants des huit pays ayant les économies les plus développées (France, RU, USA, Russie, 
Japon, Allemagne, Italie & Canada) se réunissent afin de discuter des politiques en matière d’économie mondiale. 
Parce que c’est le Canada qui occupe la présidence tournante du G8 cette année, c’est chez-nous que doit se tenir 
le sommet et pour la toute première fois, le Sommet du G8 est organisé en coordination avec celui du G20, ce qui 
implique la présence d’un plus grand nombre de dirigeants.  
 
Depuis 1975, ces sommets sont l’occasion, pour les gens les plus puissants de la planète, de dicter l’ordre du jour 
économique, social et politique mondial en consultation avec des organisations comme la Banque mondiale et le 
Fonds monétaire international.  
 
Sans surprise, l’ordre du jour de ces réunions porte très peu sur l’avancement des droits des travailleurs. Les 
membres du G8 parlent bien de protection de l’environnement et d’amélioration des niveaux de vie à l’échelle 
mondiale, mais ils agissent très peu dans ces dossiers. Ils passent plutôt leur temps à discuter de privatisation, de 
déréglementation et de mondialisation.  
 
Notre propre premier ministre, Stephen Harper, se sert du Sommet du G8 comme moyen détourné pour s’en 
prendre aux organisations féminines canadiennes qui ont osé prendre une position différente de celle du 
gouvernement dans le dossier de l’initiative de santé maternelle. Voilà un exemple parfait de la façon dont les 
membres du G8 et du G20 entendent faire la promotion des idées conservatrices, tant dans leur pays qu’ailleurs 
dans le monde.  
 
Dans l’ensemble, les gestes et politiques du G8 et du G20 touchent des milliards de personnes tous les jours. C’est 
pourquoi l’opposition à leur ordre du jour est si virulente. C’est aussi pourquoi tous les Sommets du G8 sont le 
théâtre de manifestations et de Sommets alternatifs.  
 
Si nous vous écrivons aujourd’hui, c’est pour vous informer de la participation du SCFP-Ontario aux événements 
organisés par la société civile dans le cadre des Sommets du G8 et du G20 et afin de vous demander d’y prendre 
part. 
 
Cette année, les membres du SCFP-Ontario auront une occasion unique de participer au mouvement populaire de 
contestation du G8 et du G20.  
 
Vous pourrez participer à la semaine d’éducation et d’activités qui précédera le Sommet du G8 à Huntsville et celui 
du G20 à Toronto. 
 
Vous pourrez en apprendre plus sur l’ordre du jour du G8 et du G20 ainsi que sur l’ordre du jour alternatif de notre 
Sommet populaire.  
 
Le samedi 26 juin 2010, vous pourrez être parmi les milliers de personnes qui manifesteront contre l’absence de 
consultation démocratique au G20.  
 
De plus, nous espérons que vous écrirez à vos dirigeants élus afin de leur rappeler qu’ils seront tenus de rendre 
des comptes lors de la prochaine élection.  
 
Plus particulièrement, nous vous demandons de profiter de l’occasion pour prendre connaissance des alternatives à 
l’ordre du jour établi par le G8 et le G20.  
 
Ici au Canada, nos gouvernements provinciaux et fédéral se font encore une fois les champions des ententes de 
libre-échange nationales et internationales. En décembre 2009, les libéraux de l’Ontario ont imposé une Entente sur 
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le commerce et la mobilité de la main-d’œuvre sans aucune consultation publique. Le Canada et l’Union 
européenne sont actuellement à négocier une Entente économique et commerciale dont le ministre du Commerce 
international, Peter van Loan, dit qu’elle sera plus large et plus intégrée que l’ALÉNA et une fois de plus, tout se fait 
sans consultation.  
 
Ces ententes sont mauvaises pour les Canadiens et pour leurs services publics et elles contribuent à favoriser la 
privatisation et la commercialisation de toutes nos ressources naturelles.   
  
Le SCFP-Ontario est déterminé à créer et à protéger de bons emplois qui aideront l’Ontario à se relever de la 
récession provoquée par les politiques du G8 des dernières années.  
 
Nous sommes déterminés à préserver nos ressources naturelles communes – l’eau, l’environnement, notre 
patrimoine naturel – et nous entendons travailler avec nos partenaires des coalitions de notre collectivité pour y 
arriver.  
 
Nous sommes fiers de faire partie de l’organisation du Sommet populaire et de la semaine de manifestations et de 
marches. Nous voulons que le plus grand nombre possible de membres du SCFP convergent vers Toronto afin de 
faire la promotion des approches alternatives à un développement économique durable.  
 
Vous pourrez en être en participant à deux ateliers offerts par le SCFP-Ontario pendant le Sommet populaire, soit le 
samedi 19 juin et le dimanche 20 juin. Inscrivez donc à vos calendriers : Economics for People (L’économie 
pour les gens) et The Critical Supermarket Tour (La tournée critique du supermarché).  
 
Besoin d’un transport ? Le SCFP-Ontario a nolisé des autobus qui partiront de collectivités d’un peu partout en 
Ontario et qui amèneront les membres à Toronto pour la manifestation et la marche du samedi 26 juin 2010. 
 
En conclusion, nous tenons à réaffirmer que ces événements méritent qu’on y participe. Nous espérons tous deux 
vous voir en grand nombre à Toronto au cours de cette semaine des plus importantes ! 
 
En toute solidarité, 
 

 
       
 
 

Fred Hahn, Président        Candace Rennick, Secrétaire-trésorière 
SCFP-Ontario       SCFP-Ontario  
 
P.S.  Pour en savoir plus et pour lire les mises à jour régulières, rendez-vous sur :  http://cupe.on.ca  
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Horaire des événements : 
 
Vendredi 18 juin : Fête de lancement de la semaine d’action : The Carlu, 444, Rue Yonge, Toronto 
(http://cupe.on.ca/doc.php?subject_id=217&lang=en)  
Samedi 19 juin : Ateliers et sessions du Sommet populaire à l’Université Ryerson (horaire détaillé à venir : 
http://peoplessummit2010.ca/section/2) 
Dimanche 20 juin : Ateliers et sessions du Sommet populaire à l’Université Ryerson (horaire détaillé à venir : 
http://peoplessummit2010.ca/section/2) 
Dimanche 20 juin : Création de liens de solidarité avec le mouvement syndical indépendant du Mexique, Chestnut Hall, 89 
Chemin Chestnut, Toronto (10 h à 16 h 30). (http://www.commonfrontiers.ca/Calendar.html ) 
Lundi 21 juin – Jeudi 24 juin : Journées thématiques de résistance (plus de détails sur les événements à 
http://g20.torontomobilize.org/) 
Vendredi 25 juin : Joignez-vous au Conseil des Canadiens pour défier le G20 et exiger la justice en matière de commerce, d’eau 
et de climat. Y seront Maude Barlow, Leo Gerard, Amy Goodman, John Hilary, Naomi Klein, Vandana Shiva, Pablo Solon, Clayton 
Thomas-Mueller et d’autres ! Convocation Hall, Université de Toronto, 31 King’s College Circle, Toronto (19 h; les portes ouvriront 
à 18 h). (www.canadians.org) 
Samedi 26 juin : Manifestation et marche du G8 et du G20. La marche partira de Queen’s Park à Toronto pour se rendre au Parc 
Trinity Bellwoods au coin Queen Ouest et Trinity Drive. (départ à 13 h). 
(http://www.ofl.ca/index.php/news/index_in/people_first_we_deserve_better/) 
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