
 

 

 

 

 

 

PREMIER AVIS DE CONVOCATION 

 

Du 7 au 10 décembre 2016 
HÔTEL SHERATON DU CENTRE-VILLE DE TORONTO 

123, rue Queen Ouest 

Du 7 décembre (19 h 00) au 10 décembre (12 h 00) 
 

 

        FRAIS D’INSCRIPTION :  
Sections locales affiliées :      215,00 $ 
Sections locales non affiliées :       375,00 $ 

 Frais d’inscription tardive par délégué (après le 25 novembre) :   50,00 $ 

 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en 

communiquant avec Voyages W.E., au 1-888-676-7747 

La date limite pour réserver est le mardi 15 novembre   
 

Tarif pour les chambres : 199,00 $ + taxes 

 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en français, d’interprétation en 
langage ASL, ou si vous avez d’autres besoins quant à l’accessibilité, veuillez visiter notre site Web à l'adresse 

www.cupe.on.ca/fr/ ou communiquer avec notre bureau en téléphonant au 905-739-9739. 
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AU PLUS TARD LE MARDI 15 NOVEMBRE. 

Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également visiter notre site Web.  
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Services de garde 

Si la demande est suffisante, nous offrirons des services de garde sur place aux 
consœurs qui assistent à la Conférence. Les demandes pour les services de garde sur 
plus doivent être reçues au plus tard le mardi 15 novembre et les déléguées seront 
informées de la décision le plus rapidement possible. 

 

Processus électoral 

Conformément aux Statuts du SCFP-Ontario, les membres du Comité des femmes pour 
2016-2018 seront élues dans le cadre de cette conférence. 
 
Afin de pouvoir voter ou se présenter à un poste lors de ces élections, les déléguées 
doivent être membres de sections locales affiliées. Les femmes intéressées à se 
présenter à un poste doivent avoir le soutien de leur section locale pour le faire. 
 
Cinq postes seront pourvus par l’entremise des élections en caucus – femmes racisées, 
femmes autochtones, femmes LBT, femmes ayant un handicap et jeunes femmes. Ces 
caucus auront lieu le jeudi 8 décembre et le vendredi 9 décembre, à des heures 
différentes pendant la journée. Les déléguées doivent s’autoidentifier comme membres 
d’un caucus particulier afin de participer à ces élections. 

 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription sont de 215,00 $ pour les sections locales affiliées et de 375,00 $ 
pour les sections locales non affiliées. Les frais supplémentaires de 160,00 $ facturés 
aux sections locales non affiliées seraient appliqués au premier paiement de la 
capitation si une section locale se joignait à la Division de l’Ontario dans les trois mois 
suivants la Conférence. Des frais d’inscription tardive de 50,00 $ s’appliquent après le  
25 novembre. Veuillez remplir le formulaire ci-joint pour vous inscrire. 

 

Réservations d’hôtel 

 

Une section de chambres a été réservée à l’Hôtel Sheraton du centre-ville de 
Toronto, 123, rue Queen Ouest. Nous vous suggérons de réserver vos chambres 
immédiatement en appelant Voyages W.E. au 1-888-676-7747. Mentionnez que vous 
réservez une chambre pour la Conférence des femmes du SCFP-Ontario afin de 
vous assurer d’avoir droit à notre tarif spécial pour une chambre standard qui est de 
199,00 $/nuit, plus taxes, pour une chambre en occupation simple ou double. Les 
réservations d’hôtel doivent être faites avant le mardi 15 novembre. 
 
  



 
Conférence des femmes  
du SCFP-Ontario de 2016 
Prenez le pouvoir – Soyez le changement!  
 
 

Ordre du jour 
 

 
Mercredi 7 décembre  

  
18 h 00 à 19 h 00  Inscription 
19 h 00 à 21 h 00 Mot d’ouverture et mot de bienvenue 

 Enseignement autochtone 

 Fred Hahn, président du SCFP-Ontario 

 Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario 

 Salutations du Conseil régional de Toronto du SCFP 
20 h 00 à 20 h 30 Conférencière principale – AC 
21 h 00 à 23 h 00 Soirée d’accueil  
 
 

Jeudi 8 décembre  

 

7 h 30 à 8 h 30 Petit déjeuner sur les services de garde organisé par le SCFP national 
8 h 15 à 8 h 45  Cérémonie de purification  
9 h 00 à 10 h 30 Séance plénière et panel : services de garde; 15 $ et l’équité; projet de 

loi 132 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
10 h 45 à 12 h 30 Présentation sur la santé mentale  
12 h 30 à 13 h 00 Caucus des jeunes travailleurs 
12 h 30 à 13 h 30 LUNCH 
13 h 30 à 14 h 45 World Café 

 Contester l’oppression au travail 

 Comprendre la santé mentale 

 Créer des lieux de travail sains et sécuritaires d’un point de vue 
psychologique 

 Mobiliser les membres 

 Les femmes abattent les obstacles 

 Dire non au harcèlement 
14 h 45 à 15 h 00 Pause-santé 
15 h 00 à 16 h 15 World Café (suite) 
16 h 30 à 17 h 00 Caucus des travailleurs ayant un handicap 
 

  



Vendredi 9 décembre  

 
7 h 30 à 8 h 30  Yoga/Rire 
8 h 30 à 9 h 00 Caucus du Triangle rose 
9 h 00 à 10 h 15 Table ronde sur l’égalité 
10 h 15 à10 h 30 Pause-santé 
10 h 30 à 12 h 30 Résumé du Comité des femmes 
   Récolte et résolutions – 6 sujets du World Café 
12 h 30 à 13 h 00 Caucus de la justice raciale 
12 h 30 à 13 h 30 LUNCH 
13 h 30 à 15 h 00 Élections 
15 h 00 à 15 h 15 Pause-santé 
15 h 15 à 16 h 30 Film  
16 h 30 à 17 h 00 Résultats des élections 
 

 
Samedi 10 décembre  

 
9 h 00 à 12 h 00 Présentation du nouveau Comité 
   Résumé et diaporama 
   Résolutions pour 2017 
   Conférencière (AC) 
   Tirage de prix 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

NOM (écrire le nom au complet en 

caractères d’imprimerie) 

NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE 

ADRESSE DE COURRIER 

ÉLECTRONIQUE 

   

   

   

   

 

Sections locales affiliées     215,00 $ X __________ = ___________ $  

Section locales non-affiliées   375,00 $ X __________ = ___________ $  

Frais pour inscription tardive (après le 25 novembre)  50,00 $ X __________ = ___________ $ 

  

         TOTAL =  __________________ $                   

 
       

SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES DE GARDE SUR PLACE, DE TRADUCTION 
SIMULTANÉE EN FRANÇAIS, D’INTERPRÉTATION EN LANGAGE ASL, OU SI VOUS AVEZ 

D’AUTRES BESOINS QUANT À L’ACCESSIBILITÉ, 
VOUS DEVEZ REMPLIR LES FORMULAIRES APPROPRIÉS DISPONIBLES SUR NOTRE 

SITE WEB À WWW.CUPE.ON.CA/FR/ 
OU COMMUNIQUER AVEC NOTRE BUREAU AU 905-739-9739 

 
Veuillez retourner ce formulaire d’inscription, avec votre chèque à l’ordre de : 

 

CUPE Ontario Women’s Conference 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 

Markham (Ontario)  L3T 0B2 
     

SECRÉTAIRE :                                              NUMÉRO DE LA SECTION LOCALE 

ADRESSE : 

COURRIEL : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                                                     Signature : 
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*Les frais supplémentaires de 160,00 $ facturés aux sections locales non 

affiliées seraient appliqués au premier paiement de la capitation si une 

section locale se joignait à la Division de l’Ontario dans les trois mois 

suivants la Conférence. 

*The surcharge of $160.00 for non-affiliates can be applied 

to the first per capita payment if a local joins the Ontario 

Division within three (3) months. 

*The surcharge of $160.00 for non-affiliates can be applied 

to the first per capita payment if a local joins the Ontario 

Division within three (3) months. 

 can be applied to the first per capita payment if a local 

joins the Ontario Division within three (3) months. 

CONFÉRENCE DES FEMMES DE 2016 
DU 7 AU 10 DÉCEMBRE 2016 

http://www.cupe.on.ca/

