
La convention du SCFP Ontario a ouvert de façon  
grandiose avec un discours bien apprécié du conférencier 
spécial Grace-Edward Galabuzi  – professeur en 
politiques et administration publique à l’Université  
Ryerson et ancien membre du SCFP 3903. 

Après avoir reconnu les nombreux rôles du SCFP dans 
nos communautés, Galabuzi a rehaussé le rôle que 
nous jouons pour bâtir un meilleur Ontario – c’est 
notre vigilance, notre détermination et notre  
militantisme qui nous entraînent à réagir contre un 
gouvernement provincial qui a tourné son dos sur les 
communautés en Ontario.  Il a fait constater que ceci 
est un moment basculant dans l’histoire de notre  
province, car le gouvernement Libéral pousse son  
programme d’austérité au détriment des travailleurs du 
secteur public. Le mouvement syndicat fait face à de 
graves problèmes et il nous faut plus d’énergie pour 
lutter et obtenir les gains que nous avions obtenus 
pour les travailleurs dans le passé, dit-il. 

Nous devrions nous sentir inspirés par les jeunes, 
ajouta-il. Ils ont injecté de l’esprit et de l’énergie dans 
le mouvement cette année, d’abord à Occuper et main-
tenant pendant la grève de 100 jours des étudiants  
québécois. 

« Aujourd’hui, la pauvreté est à la hausse et les taux 
d’aide sociale sont trop inadéquats pour satisfaire les 
défis de survie et de dignité. De plus, les régimes de 
retraite à prestations déterminées sont convertis dans 
des REER privés et les emplois bien rémunérés sont 
échangés pour des emplois mal rémunérés et sans 
sécurité d’emploi. Donc, sommes-nous prêts à lutter? » 
interrogea Galabuzi. 

Maintenant, plus que jamais, conclu-il, nous devons 
protéger les services que nous offrons et les bons emplois 
que nos communautés dépendent. 
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Sommes-nous prêts pour lutter? 

Changer le portrait économique   

 

 
Les médias décrivent les PDG comme des super-héros économiques et déclenchent des 
alarmes sur les déficits gouvernementaux. Cependant, ils mentionnent très rarement les 
déficits des ménages, les profits massifs des sociétés ou les problèmes de pauvreté et 
l’inégalité de plus en plus prononcée. 
 
Le vendredi matin, venez écouter le Président du SCFP National Paul Moist parler sur 
l’alphabétisation économique à l’heure du déjeuner et commencez une nouvelle  
discussion sur l’économie – une où nous parlons moins des intérêts des banques et des sociétés et advantage sur 
la meilleure solution pour les travailleurs canadiens, ainsi que leurs familles et leurs communautés.  



La soirée d’ouverture de la convention incluait des salutations 
d’Andrea Madden, Présidente du conseil régional de Windsor du 
SCFP, qui a aussi présenté des salutations de la part du Président 
du conseil syndical régional et de Windsor Dino Chiodo, qui ne 
pouvait pas participer à la convention car il était en négocia-
tions. Le Président de la Fédération du travail de l’Ontario Sid 
Ryan a aussi présenté ses salutations et expliqua qu’il se trouvait 
à Windsor en 1992 lorsqu’il fut élu Président du SCFP Ontario. 
 
« Il y a 20 ans, Windsor avait des problèmes économiques sérieux. Si quelqu’un pense qu’on a besoin des  
réductions fiscales pour les sociétés, il se trompe, parce qu’après 20 ans de réductions fiscales pour les sociétés, 
Windsor se trouve dans les mêmes conditions par rapport à il y a 20 ans. Encore pire, il y a 20 ans, il y avait une 
usine de General Motors avec 8000 travailleurs. » 

 

 

 

Passez au Salon Mercuri ce jeudi et faites partie de notre projet de mise en vedette de nos membres. Les entre-
vues et les photos peuvent être utilisées dans des vidéos, communiqués de presse ou annonces publicitaires et 
c’est une bonne façon d’éduquer le grand public sur le travail que nous effectuons. 
 
10h00 - midi et 14h00 - 18h00, Salon Mercuri 

 

 

Disponible en français 
cope 343/pv 

Bienvenue à la convention 

Devenez une vedette du SCFP 

9h00 – Vidéo de la convention (Salon Augustus) 
 
9h15 – Président du SCFP Ontario Fred Hahn (Salon 
Augustus) 
 
11h30 – Président du SCFP National Paul Moist 
(Salon Augustus) 
 
Midi – Rassemblement (Place Charles Clark) 
 
14h00 – Prix pour les travailleurs blessés et les  
consœurs en solidarité (Salon Augustus) 

14h15 – Secrétaire-trésorière du SCFP Ontario  
Candace Rennick (Salon Augustus) 
 
15h20 – Secrétaire-trésorier du SCFP National 
Charles Fleury (Salon Augustus) 
 
17h30 – Forum pour tous les candidats (Salon 
Augustus) 
 
18h30 – Le SCFP a du talent (concours au bar 
Honest Lawyer) 

 

Prenez l’heure et l’endroit en note! Événements du 2ème jour 

Arrêtez les réductions! 

À midi, les membres du SCFP Ontario se rassembleront avec des alliés syndicaux et  
communautaires à la Place Charles Clark pour envoyer un message puissant à Queen’s 
Park : c’est le moment d’arrêter les attaques sur les services publics. 
 
Notre travail offre des services publics essentiels pour nos communautés. Les mises à pied, 
les blocages des salaires et les attaques sur la sécurité de la retraite sont des actions qui 
blessent l’économie et des communautés comme Windsor. Il y a aussi la nouvelle loi sour-
noise de Dalton McGuinty qui permettra la privatisation en coulisses de presque tous les services publics. 
Venez, ripostez et faisons-nous entendre jusqu’à Queen’s Park! 


