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In accordance with Article 4 of the Constitution, you are hereby notified 
that the 48th Annual Convention of this Division will convene at the Toronto 
Sheraton Centre at 6:00 p.m. Wednesday, May 25th,  and will conclude at 
4:00 p.m. on Saturday, May 28th, 2011.  
 

REPRESENTATION 
At all Conventions of this Division, the basis of representation from affiliated 
organizations shall be: 
From Local Unions paying per capita tax on 
  
 1 to 100 members • TWO delegates 501 to 600 • SEVEN delegates 
 101 to 200 • THREE delegates 601 to 700 • EIGHT delegates 
 201 to 300 • FOUR delegates 701 to 850 • NINE delegates  
 301 to 400 • FIVE delegates 851 to 1000 • TEN delegates 
 401 to 500 • SIX delegates 
 
and one additional delegate for each additional 500 memberships or major portion 
thereof. [Article 4(d)1] 
 
From District Councils the basis for representation shall be two delegates per affiliated 
Council.  For Councils of Unions, the basis for representation shall be one delegate per 
affiliated Council of Unions.  Representatives from District Councils or Councils of 
Unions must hold membership in an affiliated Local Union. [Article 4(d)2.a)] 
 
To be entitled to representation in Convention, a Local Union shall have paid per capita 
tax on its total membership up to and including March 31st of the year in which the 
Convention is held.  Such payment must be received by April 30th. [Article 4(d)2.b)] 
 
The membership upon which the per capita payment for the last quarter of the calendar 
year preceding Convention is made shall be used for the purpose of determining 
delegate representation at Convention.  A District Council or Council of Unions shall 
have paid its annual affiliation fee by April 30th. [Article 4(d)2.c) & d)] 
 



Small Locals Subsidy 
Local Unions having less than one hundred (100) full-time members or equivalent (as 
determined in accordance with the formula set out in Article 9(a) for the payment of per 
capita tax on part time members) may make application to the Executive Board for 
transportation and registration fee subsidization to assist in their sending of a delegate 
to the Division Convention, and the Executive Board is empowered to act thereon  
[Article 4(d)2.e)]. 
 

Compliance with National Constitution 
Article 6.7 of the National Constitution provides that no organization, in arrears two (2) 
or more months with per capita tax payments to the National Union, will be allowed 
representation at a Division Convention. 
 

Alternate Delegates 
An affiliated Local Union, District Council or Council of Unions may elect alternate 
delegates to attend annual Conventions.  An alternate delegate shall be entitled to 
attend sessions of the Convention, shall be entitled to voice but no vote, except in the 
absence of a duly elected delegate.  For the purpose of this section, the duly elected 
alternate delegate must be in possession of a delegate’s badge prior to being afforded 
vote. [Article 4(e)1] 
 
At all Conventions of this Division, the basis of alternate delegate representation from 
affiliated organizations shall be: 
 
 From Local Unions paying per capita tax on 
  
 75 members or less • ONE alternate 501 to 1000   •  THREE alternates 
 76 to 500 • TWO alternates 1001 and up  •  FOUR alternates 
 
From District Councils or Councils of Unions, the basis for representation shall be one 
alternate per affiliated Council.  Representation from District Councils or Councils of 
Unions must hold membership in an affiliated local union. [Article 4(e)2]. 
 

RESOLUTIONS AND AMENDMENTS 
All resolutions to be considered at a Convention must be submitted by a Local Union or 
District Council, or by the Executive Board of the Division, or committee thereof, so that 
they are in the office of the Secretary-Treasurer no later than SEVENTY-FIVE (75) 
DAYS prior to the Convention, and must not exceed 200 words in total. 
 

MARCH 11, 2011 is the deadline for receiving Resolutions and Constitutional 
Amendments  
 
All resolutions must be submitted under the letterhead of the affiliate submitting same, 
and signed by the Presiding Officer and Secretary of such affiliate.  [Article 4(h)] 
 
N.B.  Please email resolutions to sjeffrey@cupe.on.ca, or fax to 416-299-3480, ensuring 
that all originals are forwarded to the Division Office immediately thereafter. 



CONVENTION COMMITTEES 
One of the most responsible and important contributions to an efficient Convention is 
the work carried out by the five Convention committees: 
 
RESOLUTIONS • CONSTITUTION • WAYS & MEANS • CREDENTIALS • DISTRIBUTION 
 
To be eligible to serve on the Resolutions, Constitution, Ways & Means Committees 
and Credentials committees, you must be a registered delegate to the Convention.  
[Article 4(i)]  You will be required to attend pre-Convention meetings as follows: 
 

Resolutions Committees •  Thurs & Fri, Apr 14 & 15, CUPE Ontario office 
Constitutions Committee •  Tues & Wed, Apr 26 & 27, CUPE Ontario office 
Ways & Means Committee • dates TBC, at CUPE Ontario office 
Credentials Committee • Tues, May 24 at the Sheraton Centre 
Distribution Committee • Wed, May 25 at the Sheraton Centre 

 
As per our CUPE Ontario Policy Manual adopted in 2010 by our Executive Board, the 
Resolutions committee will have a maximum of 7 members; Constitutions committee 5 
members; Ways & Means committee 3 members; Credentials committee 15 members.   
 
If you wish to serve on a Convention committee (meeting the above requirements), 
contact your local and ask that your name is submitted to the Division Office to the 
attention of Stephanie Malinsky (smalinsky@cupe.on.ca) no later than March 1st so 
that selections may be made. 
 
The Division will be responsible for payment of expenses for the pre-Convention 
meetings, i.e. per diem ($60 full day; $30 half day), hotel accommodation, lost time and 
any necessary travel. 
 
REGISTRATION FEES :   
 DELEGATE CREDENTIAL     $350.00 
 ALTERNATE CREDENTIAL    $350.00 
 (AFTER APRIL 29TH)      $425.00 
 GUEST       $200.00 
 
Please make cheque payable to CUPE Ontario and mail to 305 Milner Ave., Suite 801, 
Scarborough, Ontario  M1B 3V4 
 
Original Credentials MUST accompany cheque.  We do not accept faxed Credentials 
 
REGISTRATION AT CONVENTION:  
 
Wednesday,  May 25th             2:00pm to 9:00pm 



HOTEL ACCOMMODATIONS 
 
Toronto Sheraton Centre   $189.00 + applicable taxes 

 
Delegate accommodations are to be made through W. E. Travel before April 29th at  
1-888-676-7747 or reserve on-line at www.cupe.on.ca. 
 

 
 

 IMPORTANT DATES 
 
Convention Committees – submit names by:   March 1 
 
Resolutions / Constitutional Amendments Deadline:  March 11 
 
Per Capita:   
Locals must be paid up to this date in order to be seated at Convention   March 31 
This payment must be received by    April 30 
 
Hotel Reservations Deadline:    April 29 
 
Early-Bird Credentials Deadline:    April 29 
 
Small Local Subsidy Deadline:    April 29 
 
 
We offer French Simultaneous Translation.  If you require ASL Interpretation or 
Real Time Captioning, this will only be provided upon request.  Please complete 
of the Access Request Form 
 
Access Request Form Deadline:    April 29 
On-Site Child Care Deadline:    April 29 
Youth Camp Registration Deadline:    April 29 
Family / Dependent Care Subsidy   
 
Please contact our office at 416-299-9739 or visit our website www.cupe.on.ca for 
copies of forms listed above 
 
 
 

This is a Scent-free and Latex-Free Event 
Increasingly, workers are becoming sensitized to chemicals and latex in the environment.  In the 

interest of the health and safety of sisters and brothers whose health may suffer from these 
exposures, please refrain from the use of scented products such as perfume and aftershave 

and latex products such as balloons in the convention hall. 
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CONGRÈS DU SCFP-ONTARIO  

Centre Sheraton de Toronto 
 

 
 
 

 
Conformément à l’article 4 des Statuts, vous êtes par la présente informés que le 
48e Congrès annuel de cette division aura lieu au CENTRE SHERATON DE 
TORONTO, du mercredi 25 mai, 18 h, au samedi 28 mai 2011, 16 h.  
 

REPRÉSENTATION 
À tous les congrès de cette division, la représentation des organisations affiliées sera 
basée comme suit : 
 
Pour les sections locales payant une capitation pour  
  
 1 à 100 membres • DEUX délégués 501 à 600 • SEPT délégués 
 101 à 200 • TROIS délégués 601 à 700 • HUIT délégués 
 201 à 300 • QUATRE délégués 701 à 850 • NEUF délégués 
 301 à 400 • CINQ délégués 851 à 1 000 • DIX délégués 
 401 à 500 • SIX délégués 
 
et un délégué additionnel pour chaque tranche supplémentaire de 500 membres ou une 
grande partie de ce nombre. [Alinéa 4(d)1] 
 
Pour les conseils de district, la représentation sera de deux délégués par conseil affilié. 
Pour les conseils des syndicats, la représentation sera de un délégué par conseil des 
syndicats. Les représentants des conseils de district ou des conseils des syndicats 
doivent être membres d’une section locale affiliée.  [Sous-alinéa 4(d)2.a)] 
 
Pour avoir droit de représentation au congrès, une section locale devra avoir payé sa 
capitation sur le nombre total de ses membres jusqu’au 31 mars inclusivement de 
l’année au cours de laquelle le congrès a lieu. Un tel paiement doit être reçu avant le 
30 avril. [Sous-alinéa 4(d)2.b)]  
 
Le nombre de membres pour lequel la capitation du dernier trimestre de l’année civile 
précédant le congrès est versée sera utilisé pour déterminer la représentation de cette 
section locale au congrès. Un conseil de district ou un conseil des syndicats devra avoir 
payé ses frais annuels d’affiliation avant le 30 avril. [Sous-alinéas 4(d)2.c) et d)]  



Subvention par les petites sections locales  
Les sections locales comptant moins de cent (100) membres à temps plein ou 
l’équivalent (tel que déterminé conformément à la formule établie au paragraphe 9(a) 
pour le paiement de la capitation des membres à temps partiel) peuvent faire une 
demande de subvention au conseil exécutif pour les frais de transport et d’inscription 
pour les aider à envoyer un délégué au congrès de la division, et le conseil exécutif a le 
pouvoir d’agir en conséquence.  [Sous-alinéa 4(d)2.e)]. 
 

Respect des Statuts nationaux 
Le paragraphe 6.7 des Statuts nationaux prévoit qu’aucun organisme dont le paiement 
des cotisations au syndicat national est en retard de deux (2) mois ou plus ne peut être 
représenté à un congrès de division.  
 

Délégués suppléants 
Une section locale, un conseil de district ou un conseil des syndicats affilié peut élire un 
délégué suppléant pour assister au congrès annuel. Un délégué suppléant sera 
autorisé à assister aux séances du congrès, aura droit de parole mais pas de vote, à 
moins qu’un délégué dûment élu soit absent. Aux fins de cet article, le délégué 
suppléant dûment élu doit avoir un insigne de délégué en sa possession pour que le 
droit de vote lui soit accordé. [Alinéa 4(e)1] 
 
À tous les congrès de cette division, la représentation de délégués suppléants des 
organisations affiliées sera basée comme suit : 
 
Pour les sections locales payant une capitation pour  
 75 membres ou moins • UN suppléant 501 à 1000 • TROIS suppléants 
 76 à 500  • DEUX suppléants 1 001 et plus • QUATRE suppléants 
 
Pour les conseils de district et les conseils des syndicats, la représentation sera de un 
suppléant par conseil affilié. Les représentants des conseils de district ou des conseils 
des syndicats doivent être membres d’une section locale affiliée. [Alinéa 4(e)2]. 
 

RÉSOLUTIONS ET MODIFICATIONS 
Toutes les résolutions qui seront étudiées à un congrès doivent être soumises par une 
section locale, un conseil de district ou le conseil exécutif de la division, ou un de ses 
comités, de façon à ce qu’elles aient été reçues par le bureau du secrétaire-trésorier au 
plus tard SOIXANTE-QUINZE (75) JOURS avant le congrès et elles ne doivent pas 
dépasser un total de 200 mots.  
 
La date limite pour la réception des résolutions et des amendements aux Statuts est le 
11 MARS 2011. 
 
Toutes les résolutions doivent être soumises sur le papier à en-tête de l’affilié et 
signées par le Président et le secrétaire de cet affilié. [Paragraphe 4(h)] 
 
N.B.  Veuillez faire parvenir vos résolutions par courrier électronique à 
sjeffrey@cupe.on.ca, ou envoyez-les par télécopieur au 416-299-3480, en vous 
assurant que toutes les copies originales sont envoyées au bureau de la division 
immédiatement après. 



COMITÉS DU CONGRÈS  
L’une des contributions les plus responsables et importantes pour un congrès efficace 
est celle apportée par les cinq comités du congrès :   
 
RÉSOLUTIONS • STATUTS • VOIES ET MOYENS • LETTRES DE CRÉANCE • 
DISTRIBUTION  
 
Afin de pouvoir siéger au Comité des résolutions, au Comité des Statuts, au Comité 
voies et moyens et au Comité des lettres de créance, vous devez être un délégué 
inscrit au congrès. [Paragraphe 4(i)] Vous devrez assister aux réunions précédant le 
congrès, comme suit :  
 Comité des résolutions   Jeudi 14 et vendredi 15 avril, au bureau du SCFP-Ontario 
 Comité des Statuts  Mardi 26 et mercredi 27 avril, au bureau du SCFP-Ontario 
 Comité des voies et moyens Dates AC, au bureau du SCFP-Ontario 
 Comité des lettres de créance Mardi 24 mai, au Centre Sheraton de Toronto 
  Comité de distribution  Mercredi 25 mai au Centre Sheraton de Toronto 
 
Conformément au Guide des politiques du SCFP-Ontario adopté en 2010 par notre 
conseil exécutif, le Comité des résolutions comptera un maximum de sept membres, le 
Comité des Statuts comptera cinq membres, le Comité voies et moyens comptera 
trois membres et le Comité des lettres de créance comptera quinze membres.   
 
Si vous désirez siéger sur un comité du congrès (et que vous répondez aux exigences 
ci-dessus), communiquez avec votre section locale et demandez que votre nom soit 
soumis au bureau de la division à l'attention de Stephanie Malinsky 
(smalinsky@cupe.on.ca) au plus tard le 1er mars afin que les sélections puissent être 
faites.  
 
C’est la division qui acquittera les frais encourus pour les réunions précédant le 
congrès, c’est-à-dire les indemnités quotidiennes (60 $ par jour et 30 $ par demi-
journée), les frais d’hébergement, le temps perdu et tout déplacement nécessaire.  
 

LES FRAIS D'ENREGISTREMENT :    
 DÉLÉGUÉ       350,00 $ 
 SUPPLÉANT       350,00 $ 
 (APRES AVRIL 29E)      425,00 $ 
 INVITÉ       200,00 $ 
 
Faites votre chèque à l’ordre du SCFP-Ontario, 305, Ave. Milner Bureau 801,  
Scarborough, Ontario M1B 3V4 
 
Qualifications originales doivent accompagner le chèque. Nous n'acceptons pas des 
Qualifications faxé 
 
ENREGISTREMENT À LA CONVENTION 
 
Le mercredi 25 mai 2011, de 14 h 00 à 21 h 00. 
 



CHAMBRES D’HÔTEL 
 
Centre Sheraton de Toronto          189,00 $ + taxes applicables 

 
Les réservations pour les délégués doivent être faites en communiquant avec Voyages 
W.E. avant le 29 avril, au 1-888-676-7747. Les réservations peuvent également être 
faites en ligne à www.cupe.on.ca à compter du 1er février 2011. 
 
DATES IMPORTANTES 
 
Comités du congrès – soumettre les noms avant le :  1er mars 
 
Date limite pour soumettre des résolutions ou  
des modifications aux Statuts :    11 mars 
 
Capitation :   
Les sections locales doivent avoir payé leur capitation jusqu’à  
cette date afin de pouvoir siéger au congrès     31 mars 
Ce paiement doit être reçu par    30 avril 
 
Date limite pour les réservations d’hôtel :   29 avril 
 
Date limite pour les lettres de créance hâtive :   29 avril 
 
Date limite pour une demande de subvention  
par les petites sections locales :    29 avril 
 
 
Nous offrons la traduction simultanée en français. Si vous avez besoin de 
l’interprétation en ASL ou de sous-titrage en temps réel, ces services seront 
offerts seulement sur demande. Veuillez remplir le formulaire de demande 
d’accès. 
 
Date limite pour l’envoi du formulaire de demande d’accès :  29 avril 
Date limite pour l’inscription aux services de garde sur place   29 avril 
Camp pour les jeunes :     29 avril 
Subvention pour soins familiaux ou la garde des personnes à charge    
 
Veuillez communiquer avec notre bureau au 416-299-9739 ou visitez notre site 
Web à www.cupe.on.ca pour obtenir des copies de ces formulaires  
 
 

C’est un événement sans parfum et sans latex 
Les travailleuses et travailleurs sont de plus en plus sensibles aux produits chimiques et au latex qui se 

trouvent dans l’environnement. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des consœurs et confrères dont 
la santé pourrait souffrir de ces expositions, nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir d’utiliser 

des produits parfumés comme du parfum et de la lotion après rasage, ainsi que des produits en latex 
comme des ballons dans la salle du congrès. 
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