
 

 

Congrès du SCFP-Ontario de 2016 Du 25 au 28 mai, Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 

 

CAPSULE pré-Congrès 

Lutter contre la privatisation 
dans chaque collectivité 
En mai, plus de 1 000 membres et membres du personnel du SCFP-Ontario se 
réuniront à Toronto dans le cadre de notre 53e Congrès annuel. Le congrès est notre 
plus haute instance décisionnelle démocratique. Des représentants de sections 
locales de toutes les régions de la province travaillent ensemble pour élire nos 
dirigeants, débattre des résolutions et adopter un plan d’action pour la prochaine 
année.  

Notre thème, « La privatisation ouvre la voie à la pauvreté », concerne la résistance à la 
privatisation qui est à la source des réductions drastiques dans les services publics, et 
ce dans tous les secteurs de la province. Alors que les banquiers exercent des 
pressions pour un « financement alternatif », des « ententes de partenariat public-privé » 
et le « recyclage des actifs », la population perd des services et des milliards de dollars 
aux mains des sociétés rentables. 

 Ensemble, nous représentons plus de mille voix qui s’élèvent contre la privatisation. Ne 
ratez pas le rassemblement qui aura lieu à midi, vendredi, alors que nous ferons front 
commun contre la privatisation qui nuit à toutes nos collectivités et à tous nos secteurs. 
Ils nous entendront de Bay Street à Queen’s Park! 

 

Faits saillants de l’ordre du jour 
 

Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Dirigeants du SCFP national et du SCFP-
Ontario; prix Santé et sécurité  

Président de la FTO; prix Livingstone Holder, 
Mervis White et Muriel Collins; Forum sur la 
solidarité internationale 

Avi Lewis, coauteur du manifeste « Un 
grand bond vers l’avant »; Sue McIntyre, 
infirmière; prix Travailleurs blessés; 
rassemblement 

Débat final sur le plan d’action 

Rassemblement contre la privatisation 
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CAPSULE pré-Congrès  

Ensemble, bâtissons un Ontario meilleur 

Cette année, le Congrès regorge 
d’activités : des élections, des 
conférenciers passionnés et un débat très 
animé. Il y aura tant de choses que le 
SCFP-Ontario introduit une nouvelle 
application du Congrès pour vous aider. 
Pour connaître les détails, veuillez 
consulter le site Web ou les applications 
de votre appareil. 

Nous sommes très excités par la présence 
d’Avi Lewis comme conférencier principal. 
Il est le coauteur du manifeste « Un grand 
bond vers l’avant » et une voix puissante 
de la politique progressiste actuelle. Les 
autres conférenciers incluent 
Sue McIntyre, une infirmière membre du 
SCFP qui a été congédiée pour avoir 
dénoncé la violence à son lieu de travail. 
Le Congrès est également une incroyable 
occasion d’entendre vos dirigeants du 
SCFP-Ontario et du SCFP national, ainsi 

Au 53e Congrès annuel du SCFP-Ontario, il y aura des conférenciers 
passionnés et un nombre exceptionnel d’événements 

 

que d’autres  dirigeants des mouvements 
syndical, politique et  communautaire.  

Un autre événement marquant est le 
Forum de la solidarité internationale du 
jeudi soir, mettant en vedette 
Jacqueline Ristola, membre de la section 
locale 3903 du SCFP et organisatrice de  
15 Years of the War (15 ans de la guerre), 
Chris Ramsaroop, de l’Alliance des 
travailleuses et travailleurs canadiens 
d’origine asiatique, et Ameth Lo, du Groupe 
de recherche et d’initiative pour la 
libération de l’Afrique. 

Le vendredi matin, joignez-vous à 
Charles Fleury pour le petit-déjeuner du 
secrétaire-trésorier national du SCFP afin 
de discuter de la capitation, des rapports 
des syndics et de questions financières.   

  

Élection historique d’un nouvel exécutif 

L’an dernier, les membres ont voté en faveur de la création 
d’un nouveau conseil exécutif du SCFP-Ontario plus inclusif. 

Après un vote historique lors du 
Congrès de l’an dernier, ce sera la 
première fois, cette année, que les 
membres du SCFP-Ontario voteront 
pour un conseil exécutif 
nouvellement restructuré et plus 
inclusif. 

Ne manquez pas le forum de tous 
les candidats, qui aura lieu 
mercredi, après l’ajournement du 
Congrès pour la journée, pour 
entendre les candidats qui se 
présentent à de nombreux postes 
au sein du Conseil exécutif. 

Le président, le secrétaire-trésorier, 
quatre vice-présidents, six membres 
à titre personnel et un syndic seront 
élus par tous les délégués présents 
dans la salle du Congrès le jeudi et 
le vendredi.  

Plusieurs postes sont élus en 
caucus au cours du Congrès, dont 
ceux de représentants du nord de 
l’Ontario, du Comité des femmes, 
du Comité du triangle rose, du 
Comité des travailleurs ayant un 
handicap, du Comité des 
travailleurs racisés et du Comité 

des jeunes travailleurs. Veuillez 
consulter l’ordre du jour pour 
connaître la journée et les heures. 
Les premiers caucus électoraux ont 
lieu le mercredi soir. 

Le Conseil exécutif comprend 
également des représentants de 
chaque secteur qui sont élus lors 
des conférences sectorielles plutôt 
qu’au Congrès. 

Les délégués éliront également un 
syndic pour un mandat de trois ans. 

Nous présenterons également quatre prix 
importants à des membres qui ont 
contribué de manière importante à leur 
syndicat et à leurs collectivités, soit les 
prix annuels suivants : Santé et sécurité, 
Travailleurs blessés, Solidairement 
consœurs, ainsi que Livingstone Holder, 
Mervis White et Muriel Collins, un 
nouveau prix pour les travailleurs racisés. 

Si c’est votre premier congrès, ne ratez 
pas l’« Orientation des nouveaux 
délégués » et « Les femmes au micro » le 
mardi soir. 

 

 
 
 

sepb 343 


	Rassemblement contre la privatisation
	Lutter contre la privatisation dans chaque collectivité
	Faits saillants de l’ordre du jour

	Élection historique d’un nouvel exécutif
	Ensemble, bâtissons un Ontario meilleur

