
Conférence

 

SCFP
 
 
 
 
 

Hôtel Crowne Plaza 
5685

Du 22 au 

Toutes les réservations 
être faites en communiquant avec 
Voyages W.E. 
Date limite

Tarif pour les chambres
les Chutes 

 
FRAIS D’INSCRIPTION : 

Sections locales affiliées
Sections locales non affiliées

 Frais pour inscription tardive par délégué après le 
 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en 
français, d’interprétation en 

d’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à
communiquer avec notre bureau au 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 

Si vous souhaitez obtenir cet

ence des gens de métier

SCFP-Ontario 

Crowne Plaza de Niagara Falls
5685, avenue Falls 

 25 novembre 2016
 

servations d’hôtel doivent 
être faites en communiquant avec 

W.E. au 1-888-676-7747
Date limite : le lundi 31 octobre

Tarif pour les chambres : vue sur la ville – 99,00
les Chutes – 139,00 $ + taxes 

 

 
ées       

Sections locales non affiliées      
Frais pour inscription tardive par délégué après le 11 novembre

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en 
français, d’interprétation en ASL ou si vous avez d’autres besoins en matière 

veuillez consulter notre site Web à l’adresse www.cupe.on.ca/fr/
communiquer avec notre bureau au 905-739-9739. 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 
4 NOVEMBRE.  

Si vous souhaitez obtenir cet avis en français, visitez également notre site Web
 

sepb 343 

des gens de métier 

Niagara Falls 

2016 

d’hôtel doivent 
être faites en communiquant avec 

7747 
octobre 

00 $ / vue sur 

  225,00 $ 
  385,00 $ 

novembre   50,00 $ 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en 
ou si vous avez d’autres besoins en matière 

www.cupe.on.ca/fr/ ou 

CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 

avis en français, visitez également notre site Web.  



CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER 
Du 22 au 25 novembre 2016, Hôtel Crowne Plaza de Niagara Falls 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
Le mardi 22 novembre 
15 h 00 à 18 h 30  Inscription 
18 h 30 à 20 h 30  Séance plénière d’ouverture – Ouverture de la Conférence 

Salutations 
   Rapport du président 
   Vidéo sur la lutte contre la privatisation d’Hydro One 

Conférencier qui parlera de la diversité des métiers 
20 h 30  Réception de bienvenue 
 
 
Le mercredi 23 novembre  
8 h 00 à 9 h 00 Inscription 
9 h 00 à 10 h 45 Discussion en groupe 
10 h 45 à 11 h 00 Pause-santé 
11 h 00 à 12 h 00 Groupe et période de Q et R 
12 h 00 à 13 h 15 Lunch  
13 h 15 à 16 h 30 Groupes de discussion (chaque délégué participera à chacun des 

ateliers) 
 Les femmes et les métiers 
 Santé et sécurité au travail 
 Les jeunes travailleurs dans les métiers 
 Les gens de métier au sein de notre syndicat 

   
 
Le jeudi 24 novembre 
9 h 00 à 10 h 00 Séance plénière  

Conseiller syndical du SCFP – CITA, liquidation des services 
d’électricité 

10 h 00 à 10 h 15 Pause-santé 
10 h 15 à 12 h 00 Conférencier de l’Ordre des métiers de l’Ontario 

Préoccupations en matière de santé et de sécurité et période de Q 
et R   

12 h 00 à 13 h 15 lunch 
13 h 15 à 16 h 30 Groupes de discussion  
 
 
Le vendredi 25 novembre   
9 h 00 à 12 h 00 Rapport des groupes de discussion 
   Plan d’action 
   Levée de la Conférence       
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CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER 
Du 22 au 25 novembre 2016, Hôtel Crowne Plaza de Niagara Falls 

DISCUSSIONS EN GROUPE 
 
 

1. Les femmes et les métiers 
a) Obstacles 
b) Mesures d’accommodement 
c) Harcèlement/Égalité 
d) Vers qui elles devraient se tourner pour obtenir de l’aide 

 
2. Santé et sécurité au travail  
a) Droits des travailleurs 
b) Quel genre de soutien le SCFP et le Comité des gens de métier offrent-ils? 
c) Refus de travailler 
d) Quel genre de formation est offert/Connaissez-vous les dangers 

 
3. Les jeunes travailleurs dans les métiers  
a) Mesures incitatives pour les jeunes travailleurs dans les lieux de travail et 

comment les améliorer 
b) Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario – Dispositions relatives 

aux apprentissages, les connaissez-vous?  
c) Subventions gouvernementales pour l’employeur et les employés (recrutement et 

conservation du personnel) 
d) Obstacles pour les apprentis  
e) Pour et contre du programme de pré-apprentissage – Connaître les aspects 

négatifs 
 

4. Les gens de métier au sein de notre syndicat  
a) Dispositions de convention collective 
b) De quelle façon les sections locales peuvent-elles protéger leur travail/ramener 

du travail à l’interne? 
c) Faire des métiers une priorité 
d) Obstacles 
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CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER
Du 22 au 25 novembre 2016, Hôtel 

 
     

NOM 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
  SECTIONS LOCALES AFFILIÉES   
   SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES   
   FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE (par d

       

REMARQUE : les frais supplémentaires de 160,00
premier paiement de la capitation si une section locale se joint à la 

Veuillez faire le chèque à l’ordre de «

CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER DU SCFP
80, promenade

Markham (
Téléphone : 905

SECRÉTAIRE :                                                              

ADRESSE : 

Courriel : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                                               
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CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER
2016, Hôtel Crowne Plaza de Niagara Falls

INSCRIPTION 

                                                                                            

COURRIEL NUMÉRO DE 
TÉLÉ

    225,00 $ X      
ES       385,00 $ X     
r délégué) après le 11 novembre   50,00 $ X 
        TOTAL 

 
les frais supplémentaires de 160,00 $ pour les sections locales non affiliées seraient appliqués au 

une section locale se joint à la Division de l’Ontario dans les trois
la Conférence. 

 
hèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et l’envoyer avec le formulaire 

d’inscription à : 

CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER DU SCFP-ONTARIO 
promenade Commerce Valley Est, bureau 1 

Markham (Ontario)  L3T 0B2 
905-739-9739   Télécopieur : 905-739-9740 

                                                              NO DE LA SECTION LOCALE

                                               Signature : 

CONFÉRENCE DES GENS DE MÉTIER 
Niagara Falls 

                                                                                      

NUMÉRO DE  
TÉLÉPHONE 

X        = ____________ $ 
X       = ____________ $ 

  = ____________ $ 
 ____________ $ 

$ pour les sections locales non affiliées seraient appliqués au 
de l’Ontario dans les trois mois suivants 

» et l’envoyer avec le formulaire 

 

DE LA SECTION LOCALE 

 

code postal 


