
Avec un nombre presque record de pré-inscriptions, les 
membres et le personnel du SCFP de toutes les régions de la 
province se réuniront au Cae-
sar’s de Windsor à l’occasion 
du 49e Congrès annuel du SCFP 
Ontario.  
 
Le thème du congrès du cette 
année est : Bâtir un Ontario 
meilleur.  
 
« Bâtir un Ontario meilleur à 
l’occasion de ce congrès signi-
fie que les membres du SCFP 
Ontario y viennent de tous les 
coins de la province afin de 
faire progresser nos plans de défense des services publics et 
des bons emplois dont nos collectivités ont besoin et qu’elle 
méritent, dit le Président du SCFP Ontario, Fred Hahn. À un 
moment où les services publics sont la cible de nombreuses 
attaques, nous devrions être fiers du travail effectué au 
cours de la dernière année par nos membres pour défendre 
les emplois et les services dans les collectivités. » 
 

Au cours des 4 jours du congrès il y aura de nombreux ora-
teurs invités, des débats et du divertissement, tout ce qu’il 
faut pour intéresser l’ensemble des délégués.  
 
En plus de l’élaboration de notre Plan d’action pour l’année à 
venir, les membres éliront leur équipe de hauts dirigeants. Le 
Forum de tous les candidats qui aura lieu le jeudi à 17 h 30 
sera l’occasion de faire la connaissance de tous les candidats 

en lice cette année. 
 
Le congrès est un événement 
important et emballant. S’il s’a-
git de votre première participa-
tion, prenez part à la session 
d’orientation des nouveaux 
membres prévue pour le mer-
credi à 16 h. Préparez-vous aussi 
aux discours liminaires de la 
Directrice de la Coalition onta-
rienne pour la santé, Natalie 
Mehra et du militant et ensei-
gnant à l’Université Ryerson, 

Grace-Edward Galabuzi.  
 
« L’énergie et l’engagement de nos membres sont ce qui 
rend notre congrès si significatif, dit la Secrétaire-trésorière, 
Candace Rennick. À l’issue de cette semaine, notre syndicat 
sera plus fort que jamais. » 
 
 

Les members du SCFP Ontario se ras-
semblement afin de se batter pour 
un Ontario meilleur 

Capsule 

d’avant congrès 

49e Congrès annuel du SCFP Ontario — Hôtel Caesar’s de Windsor — 23 au 26 mai 2012 

Orateurs invités 

Cette année, le SCFP Ontario a invité des orateurs hors pair. Mercredi soir, nous auront le privilège 
d’entendre Grace-Edward Galabuzi, enseignant à l’Université Ryerson, militant, auteur et expert 
en matière de race et de pauvreté au Canada. 
 
Vendredi soir, notre deuxième oratrice invitée sera Natalie Mehra, Directrice de la Coalition onta-
rienne pour la santé. La coalition est à mi-parcours d’une tournée de 15 villes de la province qui 
vise à préparer les citoyens à se porter à la défense de l’accès local aux services de santé qui est 
menacé par le budget du gouvernement libéral. 



Vendredi matin, joignez-vous au Président national du SCFP, 
Paul Moist, au menu déjeuner et économie. Alors que nous 
devons nous battre contre l’ordre du jour d’austérité, l’édu-
cation en matière d’économie est appelée à devenir un outil 
très important pour tous nos confrères et consœurs. 

 
« Une analyse critique de l’économie et de la politique capi-
talistes est essentielle à l’éducation économique des travail-
leurs, dit Paul Moist. Nous explorons aussi de nouvelles ave-
nues comme la formation, l’équilibre travail-famille et l’édu-
cation, l’alphabétisation et la numératie peuvent bâtir la 
communauté et la solidarité syndicale. » 

Jeudi midi, les délégués se rassembleront à l’extérieur de l’hôtel, au Carré Charles 
Clark où ils lanceront un appel aux trois partis afin qu’ils cessent leurs attaques 
contre les services publics dans nos collectivité.  
 
Apportez pancartes, affiches et objets bruyants. Venez avec des chaussures conforta-
bles et quelques amis et nous nous assurerons que nos voix sont entendues alors que 
nous ferons appel au gouvernement afin qu’il nous aide à Bâtir un Ontario meilleur! 

14h à 20 h - Inscription (Réception de l’hôtel) 

13 h  à 15 h - Forum du régime de retraite OMERS 
(Promenade A) 

13 h 30 à 17 h 30 - Caucus (divers lieux) 

16 h à 16 h 45 –Orientation des nouveaus membres 
(Promenade A) 

16h 45 à 17 h 30 - Les femmes au micro (Promenade A) 

18 h 45 à 21 h - Ouverture des travaux (Salle Augustus) 

19 h à 19 h 30 - Orateur invité, Grace-Edward Galabuzi 
(Salle Augustus) 

21 h à 23 h - Cocktail de bienvenue (Promenade ABC). 

 

Comités de l’égalité 

Déjeuner d’éducation sur l’économie 

cope 343 

Prenez note de l’heure du lieu des événements de jour 1: 

Envoyez un message qui sera entendu à Queen’s Park! 

Prix et reconnaissances 

Jeudi, rendez-vous au salon Mercuri et prenez part à notre 
projet Profile de membre. Des entrevues et des photos peu-
vent être utilisées dans les vidéos, les bulletins d’information 
ou encore les publicités et peuvent contribuer de façon im-
portante à notre travail d’éducation du public à propos du 
travail important que nous effectuons. 
 
Salon Mercuri, 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h. 

Pendant le congrès, nous rendons hommage à de nombreu-
ses personnes qui contribuent à notre lutte. Nous saluerons 
les sections locales qui sont allées en grève pour préserver 
les droits de leurs membres, le Comité de défense des tra-
vailleurs blessés remettra un prix et le Comité des femmes 
du SCFP Ontario présentera le Prix des consœurs solidaires. 
Nous rendrons aussi hommage au confrère Wyman MacKin-
non pour son rôle dans la poursuite historique dans le dos-
sier des régimes de retraite. 

Soyes une star SCFP de la vidéo 

Les Comités de l’égalité du SCFP Ontario travaillent toute 
l’année à la mise en œuvre des résolutions sur l’égalité adop-
tées par les membres. Qu’il s’agisse de marcher avec un mil-
lion de personnes à Toronto, du Défilé de la fierté gaie, de 
faire passer notre message de justice raciale au Carnaval ou 
encore de tisser des liens avec les leaders autochtones, ils 
travaillent sans relâche à tenter de rendre notre syndicat le 
plus inclusif possible. 
 
Point saillant de l’horaire de cette année, le Forum de la soli-
darité internationale qui aura lieu jeudi soir sous le thème 
Célébrer la lutte contre l’austérité. C’est vendredi que le Cer-
cle des travailleurs autochtones et le Caucus des travailleurs 
racialisés éliront les vice-présidents à l’égalité.   


