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DEUXIÈME AVIS DE CONVOCATION 

AUTONOMISATION DES FEMMES : 

TRAVAILLER POUR LE 

CHANGEMENT 

Hôtel Sheraton du centre-ville de Toronto 
123, rue Queen Ouest 

Du 5 décembre (19 h 00) au 8 décembre (12 h 00) 
L’INSCRIPTION DÉBUTE À 18 H 00 

On invite toutes les femmes et tous les membres qui s’identifient comme étant des femmes  

à assister à la Conférence des femmes. La Conférence sera ouverte aux alliés le soir 

d’ouverture seulement (soit le mercredi 5 décembre 2018). 

 

FRAIS D’INSCRIPTION    
Sections locales affiliées      215,00 $ 

 Sections locales non affiliées      375,00 $ 
Frais pour inscription tardive après le 19 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 est le jeudi 1er novembre 2018.  

 

TARIF POUR LES CHAMBRES : 209,00 $ plus taxes. 

Si vous avez besoin de services de garde sur place, de traduction simultanée en français, d’interprétation 
en ASL, ou encore si vous avez d’autres besoins en matière d’accessibilité, veuillez consulter notre site 

Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou appeler à notre bureau au 905-739-9739. 
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE LUNDI 19 NOVEMBRE. 

Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web. 
POUR LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION COMPLET, ALLEZ À LA PAGE 3.  

http://www.cupe.on.ca/fr/
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Description des cours 
Conférence des femmes de 2018  
 

1. Développer les compétences des délégués syndicaux pour devenir des alliés 
Des délégués syndicaux efficaces sont des défenseurs des droits de la personne et de l’égalité. Vous 
examinerez ce que cela signifie d’être un allié et vous examinerez des façons pour les délégués 
syndicaux de devenir des alliés au travail et au syndicat. 
 

2. Lobbyisme 
Cet atelier prépare les participantes à exercer des pressions sur les politiciens à l’échelle locale, 
municipale, scolaire, provinciale ou fédérale. Nous discuterons de ce à quoi ressemble le lobbyisme et 
de comment nous le faisons? Nous discuterons de la façon d’exercer des pressions sur des questions qui 
sont importantes pour les femmes.  
 

3. Équité salariale 
Cet atelier couvrira les difficultés à obtenir l’équité salariale et à la conserver dans un climat 
conservateur.  
 

4. Sexisme 
Nous réfléchirons sur la question du sexisme et ses conséquences sociales et économiques. Vous 
apprendrez comment contrer le sexisme au travail et comment protéger les droits des membres. 
 

5. Comprendre la santé mentale 
Nous explorerons le rôle des délégués syndicaux pour soutenir les membres confrontés à des problèmes 
de santé mentale et pour représenter ces membres. Vous apprendrez comment relever le défi de la 
stigmatisation et comment engager une conversation avec un membre au sujet d’un problème de santé 
mentale possible. 
 

6. Les femmes abattent les obstacles 
Vous apprendrez au sujet de l’oppression des femmes, de la politique et du changement social – tout 
cela du point de vue d’une femme. Vous explorerez les obstacles, les défis et les opportunités pour les 
femmes au sein du syndicat. Vous découvrirez votre style de leadership personnel et vous élaborerez un 
plan pour la prochaine étape à laquelle vous devrez passer personnellement. 
 
 

Veuillez vous inscrire à la Conférence et indiquer votre préférence pour les ateliers sur le formulaire 
apparaissant à la page suivante. 

  

CONFÉRENCE DES FEMMES 

DE 2018 

DECEMBER 5 à 8, 2018 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Veuillez indiquer votre préférence pour les ateliers en indiquant le numéro de l’atelier. Les ateliers 

seront attribués sur la base du premier arrivé, premier servi.  

NOM (en caractères 

d’imprimerie S.V.P.) 
TÉLÉPHONE COURRIEL 1er choix 2e choix 3e choix 

      

      

      

      

      

 

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

Sections locales non affiliées    375,00 $ X __________ = ___________ $ 

Frais pour inscription tardive (après le 19 novembre)   50,00 $ X __________ = ___________ $ 

  

         TOTAL   =  __________________ $                   

 
SI VOUS AVEZ BESOIN DE SERVICES DE GARDE SUR PLACE, DE TRADUCTION SIMULTANÉE EN 

FRANÇAIS, D’INTERPRÉTATION EN ASL, OU ENCORE SI VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS EN MATIÈRE 
D’ACCESSIBILITÉ, VOUS DEVEZ REMPLIR LES FORMULAIRES APPROPRIÉS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE 

WEB À WWW.CUPE.ON.CA/FR/ OU APPELER À NOTRE BUREAU AU 905-739-9739. 
 
Veuillez retourner ce formulaire d’inscription avec votre chèque à l’ordre de « CUPE Ontario », 

en inscrivant « Women’s Conference » à la ligne « Pour », à l’adresse suivante : 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 

Markham (Ontario)  L3T 0B2 
 

SECRÉTAIRE :                                                               SECTION LOCALE : 

ADRESSE : 

Courriel : 

TÉLÉPHONE :                                                     Signature : 

 

 

  

http://www.cupe.on.ca/fr/
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Conférence des femmes du SCFP-Ontario de 2018 

Autonomisation des femmes : 

travailler pour le changement 
 

Le mercredi 5 décembre 2018 
 

18 h 00 à 19 h 00 Inscription 

 

19 h 00 à 21 h 00 Ouverture et mot de bienvenue 

• Reconnaissance du territoire autochtone – Dawn Bellerose 

• Présentation des membres du Comité des femmes 

• Salutations de la présidente du Conseil régional de Toronto du SCFP, 

Lisa Skeete 

• Salutations de Suze Morrison, députée provinciale de Toronto-Centre et 

porte-parole de l’opposition officielle en matière de logement et de 

condition féminine 

• Rapport du Comité des femmes – Yasmeen Mirza, présidente 

• Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario 

• Fred Hahn, président du SCFP-Ontario 

 

21 h 00 à 23 h 00 Soirée d’accueil 

 

Le jeudi 6 décembre 2018 
 

8 h 15 à 8 h 45  Cérémonie de purification 

 

9 h 00 à 10 h 45 Table ronde : Agir pour l’équité 

• Modératrice : Yolanda Mclean, 2e vice-présidente du SCFP-Ontario et 

vice-présidente de la diversité du SCFP national 

Experts : 

• Yasmin Rajabi, Young Women’s Leadership Network 

• Sarah Jama, Disability Justice Network of Ontario 

• Mouvement Black Lives Matter, Toronto 

10 h 45 à 11 h 00 Pause-santé 

 

11 h 00 à 12 h 00 Assurer le pouvoir des travailleurs 

• Plan d’action organisationnel de lutte contre le racisme du SCFP-Ontario 

– Tina Garnett, représentante du Comité du triangle rose du SCFP-

Ontario 

• Ensemble, nous sommes plus forts – Yolanda McClean, 2e vice-

présidente  
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• Aller de l’avant : inspirer la solidarité et l’action – Tiffany Balducci, 

4e vice-présidente 

 

12 h 00 à 13 h 00 Lunch 

 

13 h 00 à 14 h 15 Assurer le pouvoir des travailleurs – Suite 

    

14 h 15 à 14 h 30 Pause-santé  

 

14 h 30 à 16 h 00 Discussion sur les résolutions 

Forum électoral 

 

16 h 30   Caucus électoral des travailleuses ayant un handicap 

 

17 h 00    Caucus électoral des travailleuses autochtones 

 

19 h 00 à 20 h 00 Vigile : Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite 

aux femmes 

 

Le vendredi 7 décembre 2018 
 

7 h 30 à 8 h 30 Petit-déjeuner du SCFP national à l’invitation de Charles Fleury, secrétaire-

trésorier du SCFP national 

 Mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans le monde du travail, avec 

Alice Audrain, membre du personnel du SCFP national à titre d’agente aux droits 

de la personne, et Bridget Pridham, conseillère en santé et sécurité  

 

9 h 00 à 10 h 00 Table ronde : Les femmes au SCFP 

Modératrice : Yasmeen Mirza, présidente du Comité des femmes 

 Expertes : 

• Tammy Kelly, agente principale du SCFP national, Service de l’éducation 

syndicale 

• Lori Wightman, section locale 2974 du SCFP, travailleurs de bibliothèque 

du Comité d’Essex 

• Zulema Young, membre-animatrice, section locale 79 

 

10 h 00 à 10 h 45 Dotation en personnel au SCFP – Processus, tendances et opportunités 

• Daria Ivanochko, directrice générale, Direction de l’organisation et des 
services régionaux 

 

10 h 45 à 11 h 00 Pause-santé 
 

11 h 00 à 12 h 00 DISCOURS-THÈME 

• Judy Rebick, organisatrice féministe et éditrice fondatrice de rabble.ca 
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12 h 00 à 13 h 00 Lunch 

   Caucus électoral des jeunes travailleuses 

 

13 h 00 à 14 h 30 Ateliers 

• Développer les compétences des délégués syndicaux pour devenir des 
alliés 

• Lobbyisme  

• Équité salariale 

• Sexisme 

• Comprendre la santé mentale 

• Les femmes abattent les obstacles 
 

14 h 30 à 14 h 45 Pause-santé 

 

14 h 45 à 16 h 00 Ateliers – Suite 

 

16 h 30   Caucus électoral de la justice raciale 

 

17 h 00   Caucus électoral du triangle rose 

 

 

Le samedi 8 décembre 2018 
 

9 h 00 à 12 h 00                    ÉÉlections  

• Niki Ashton, députée provinciale de Churchill—Keewatinook Aski, 

fondatrice de Notre mouvement, une école de campagne pour des femmes 

candidates et organisatrices  

• Présentation des membres du nouveau Comité 

• Assermentation des membres du Comité 

• Tirage 

 

 

  



7 
 

sepb 343 

Forum électoral du Comité des femmes, le jeudi 6 décembre, à 14 h 30  

  

Êtes-vous intéressée à devenir membre du Comité des femmes du SCFP-Ontario?  

  

Les déléguées intéressées à se présenter pour siéger au Comité auront la chance de dire aux déléguées 

pour quel poste elles se présentent et pourquoi elles devraient être élues. Chaque candidate disposera 

de trois minutes.  

  

Les postes au Comité des femmes du SCFP-Ontario sont :  

  

• cinq membres à titre personnel, dont une du Nord, et une représentante de chacun des caucus 

de l’équité : travailleuses autochtones, travailleuses ayant un handicap, triangle rose, 

travailleuses racisées et jeunes travailleuses.  

  

Les élections pour le Comité se dérouleront en caucus et à la séance plénière de clôture.  
 


