
 
 

 
 

Conférence      

d’action politique 
Soyez courageux, soyez braves, 

agissez 
 

Pour les délégués qui souhaitent participer à la formation sur le lobbyisme et 
à la journée de lobbyisme à Queen’s Park, la préinscription est nécessaire. 

Voir le formulaire ci-joint. 
 

Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 

123, rue Queen Ouest 

Du 13 au 15 novembre 2017 
Du 13 novembre, 9 h 00, au 15 novembre, 13 h 00 

L’inscription débute à 17 h 00 le 12 novembre 
 

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites 

en communiquant avec Voyages W.E. au 1-888-676-

7747 ou en ligne à 

https://wetravel.eventsair.com/codpa/codpa. 

La date limite pour les réservations est le mercredi 

11 octobre.  

Tarif des chambres : 209,00 $ + taxes 
 

FRAIS D’INSCRIPTION :  

Sections locales affiliées (le souper est fourni le 13 novembre) : 225,00 $  

   Sections locales non affiliées :       385,00 $ 

https://wetravel.eventsair.com/codpa/codpa


   Frais d’inscription tardive par délégué après le 3 novembre :   50,00 $ 
 

Si vous avez besoin d’une aide financière pour les petites sections locales, 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 11 OCTOBRE 2017. 

Si vous avez besoin de cet avis en anglais, visitez également notre site Web.  

  

  

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


CONFÉRENCE D’ACTION POLITIQUE  
Du 13 au 15 novembre 2017 – Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

Le dimanche 12 novembre 
 
17 h 00 à 20 h 00 Inscription 
 
20 h 00 à 22 h 00 Réception – Cocktail de bienvenue 

 
Le lundi 13 novembre 
 
8 h 00 à 9 h 30 Inscription 
 
9 h 30 à 12 h 00   Mot de bienvenue – Représentant de la diversité 

Mot de bienvenue – Tiffany Balducci, présidente du Comité d’action 
politique  
Fred Hahn – Président du SCFP-Ontario : mise en contexte  
Conférencier principal – Stephen Lewis – Établir le contexte 
politique 

   Discussion ouverte 
 
12 h 00 à 13 h 00 Lunch  
   
13 h 00 à 15 h 00 Groupe : Accroître le pouvoir des travailleurs 
 
15 h 30 à 17 h 00 Séance en ateliers 

● Formation sur la communication et les médias 
● Travailler avec des alliés – Comment mettre sur pied des 

coalitions efficaces et durables avec d’autres mouvements 

sociaux 

● Formation pour les candidats 

● Campagne 101 : façon pour les sections locales de participer à 

la politique électorale  

● Campagnes axées sur les enjeux pendant les élections 

● Nouvelles lois sur les finances électorales et modèles 

d’organisation 

 

18 h 00 à 20 h 30 Séances de formation – Souper fourni 
Groupe « A » : formation sur le lobbyisme à Queen’s Park 
Groupe « B » : formation sur l’action directe – Comment partir de 
zéro et organiser un rassemblement / un piquetage d’information / 
une manifestation dans votre collectivité ou à votre lieu de travail 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 14 novembre 
Journée de lobbyisme à Queen’s Park – Préinscription obligatoire 
 
8 h 30 à 10 h 30 Rencontres, prévues par rendez-vous, avec des députés 

provinciaux à Queen’s Park 
 
10 h 30 à 12 h 00 Période de questions à la tribune du public située au 4e étage 
 
12 h 00 à 13 h 30 Lunch 
 
13 h 30 à 16 h 30 Rencontres avec des députés provinciaux à Queen’s Park 
 
Session générale à l’Hôtel Sheraton – Pour les personnes qui ne participent pas à 
la journée de lobbyisme 
 
9 h 00 à 10 h 30 Planification de l’action directe 
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 
10 h 45 à 12 h 00 Planification de l’action directe – suite 
 
12 h 00 à 13 h 30 Lunch 
 
13 h 30 à 17 h 00 Événements liés à l’action directe 
 
 

Le mercredi 15 novembre 
 
9 h 00 à 10 h 30 Séance plénière de débreffage de la séance de lobbyisme et de la 

séance d’action directe  
 
10 h 30 à 10 h 45 Pause-santé 
 
10 h 45 à 11 h 45 Groupe des alliés communautaires, suivi d’une période de 

questions et réponses 
 
11 h 45 à 12 h 00 Plus forts ensemble  
 
12 h 00 à 12 h 20 Construire votre base avec des ressources 
 
12 h 20 à 12 h 40 Discours de clôture – Desmond Cole 
 
12 h 40 à 13 h 00 Résumé et levée de la Conférence 
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CONFÉRENCE D’ACTION POLITIQUE  
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SÉANCES EN PETITS GROUPES – PRÉINSCRIPTION 
 

J’aimerais participer à la formation et à la journée de lobbyisme à Queen’s Park    
   

Oui   Non  
 

(Veuillez noter que l’inscription se fait sur la base du premier arrivé, premier servi. Si nous ne pouvons 
pas vous offrir le cours que vous avez choisi, vous serez informé à l’avance. Assurez-vous d’inclure 
votre CODE POSTAL ET (ENGLISH : ADD THE WORD « and ») VOTRE ADRESSE PERSONNELLE afin 
de faciliter l’organisation des réunions.) 
 

Veuillez indiquer votre préférence pour les ateliers ci-dessous (c’est-à-dire, 1 pour votre 
premier choix et 5 pour votre dernier choix) 

 

Le lundi 12 novembre – En après-midi 
 

Formation sur la communication et les médias 
Êtes-vous incertain quant à la façon d’utiliser les médias sociaux? Peut-être êtes-vous très à l’aise d’utiliser 
certaines compétences en communication et pas d’autres? Avez-vous déjà souhaité être la voix qui 
défendait VOTRE collectivité? Ce cours permettra aux participants d’acquérir des compétences sur 
diverses plateformes de médias sociaux et informera les participants sur la façon de garder leur message 
cohérent, constant et attrayant.  
 

 Travailler avec des alliés – Comment mettre sur pied des coalitions efficaces et 
durables avec d’autres mouvements sociaux 

Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez réunir des groupes communautaires dans votre 
région afin de lutter contre les menaces à l’égard des services publics? Comment pouvez-vous mettre sur 
pied une coalition communautaire pour exiger la justice sociale? Apprenez comment faire travailler 
ensemble des alliés afin de renforcer les liens dans votre collectivité.   
 

Devenir un candidat – Ce que cela implique 
Avez-vous déjà pensé que vous pourriez faire un meilleur travail que certains politiciens que vous 
connaissez? Vous voulez savoir tout ce que cela implique de devenir candidat à une fonction publique? 
Que votre intérêt soit au niveau des conseils scolaires, municipal, provincial ou fédéral, cet atelier s’adresse 
à vous. 
 

Campagne 101 : façon pour les sections locales de participer à la politique électorale 
 
Alors vous avez entendu que la « politique compte » et vous savez qu’il est extrêmement important de 
porter attention aux personnes que nous élisons, mais vous n’êtes vraiment pas certain de ce que cela 
signifie de faire en sorte que votre section locale prenne part aux élections. Si cela a un air de déjà vu, 
alors cet atelier s’adresse à vous. Même si vous avez déjà fait du travail électoral au sein de votre section 
locale, vous apprendrez des choses. 
 

Campagnes axées sur les enjeux pendant les élections 
Les élections ne concernent jamais uniquement le politicien ou le parti politique pour lequel voter. Les 
élections concernent les enjeux importants et en quoi les mesures prises sur ces enjeux détermineront 
notre avenir. Venez en apprendre davantage au sujet des campagnes fondées sur les enjeux au cours de 
la période menant aux élections et pendant les élections, ce que nos partenaires de la coalition font à cet 
égard et les éléments d’une campagne réussie fondée sur les enjeux. 



 

Nouvelles lois sur les finances électorales et modèles d’organisation 
Il y aura des élections en Ontario le 7 juin 2018. Les partis se préparent déjà pour la course en réunissant 
leurs équipes de campagne, en nommant des candidats et en préparant des plates-formes, et cela malgré 
le fait que la campagne ne débutera pas officiellement avant le mois de mai prochain. Venez apprendre de 
quelle façon les changements aux lois sur les finances électorales et les limites quant aux dépenses 
peuvent vous affecter vous et votre section locale. Apprenez comment la campagne électorale de 2018 de 
l’Ontario sera différente et les mesures que vous, des militants locaux et votre syndicat pouvez prendre 
pour remporter la victoire.  
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CONFÉRENCE D’ACTION POLITIQUE 

Du 13 au 15 novembre 2017 – Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 
INSCRIPTION 

                                                                                                 

NOM COURRIEL NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE 

CODE POSTAL 
(pour les personnes qui 

participant à la journée de 

lobbyisme) 

ALLERGIES 

     

     

     

     

     

 

FRAIS D’INSCRIPTION :  
Sections locales affiliées :             225,00 $ x ________ $ 
Sections locales non affiliées :       385,00 $ x ________ $ 

  Frais d’inscription tardive (par délégué) après le 11 octobre :   50,00 $ x ________ $ 
         TOTAL                        ________ $ 

 

  
        

         
 

Veuillez faire le chèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et l’envoyer avec le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 

CONFÉRENCE D’ACTION POLITIQUE DU SCFP-ONTARIO 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1, Markham (Ontario)  L3T 0B2 

Téléphone : 905-739-9739   Télécopieur : 905-739-9740 

SECRÉTAIRE :                                           NUMÉRO DE LA SECTION LOCALE : 

ADRESSE : 

REMARQUE : 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. 
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code postal 

COURRIEL : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :                                                     Signature : 


