Conférence des travailleurs de bibliothèque
de l’Ontario de 2019

Faire preuve d’engagement et de
provocation
Dernier avis de convocation
Date : Les 25 et 26 mars 2019
Remarque : l’inscription aura lieu de 9 h 00 à 10 h 00 et la
Conférence débutera à 10 h 00 le 25 mars.

Lieu : Hôtel Crowne Plaza
5685, avenue Falls
Niagara Falls (Ontario) L2E 6W7

Tarif pour les chambres :
Chambres avec vue sur la ville : 119,00 $ plus taxes
Chambres avec vue sur les Chutes : 139,00 $ plus taxes
Chambres de catégorie supérieure avec vue sur les Chutes :
149,00 $ plus taxes

Le tarif pour les chambres réservées est en vigueur jusqu’au
1er mars 2019.

Frais d’inscription
Sections locales affiliées

150,00 $

Sections locales non affiliées

250,00 $

Frais pour inscription tardive (par
délégué)
(à compter du 1er mars 2019)

50,00 $

Si vous avez besoin d’une confirmation à savoir si votre section locale est affiliée ou non, veuillez
communiquer avec la Division de l’Ontario du SCFP, au 905-739-9739.

Conférence des travailleurs de bibliothèque
de 2019
Les sections locales devront fournir un bref rapport sur les activités auxquelles la
section locale a participé au cours de la dernière année et sur toute initiative prévue
pour 2019. Un rapport à remplir par les sections locales est joint.
Veuillez apporter votre convention collective.

Renseignements au sujet de l’hôtel
Toutes les réservations doivent être faites en communiquant avec
Voyages W.E., au 1-888-676-7747.
(Lors de votre réservation, veuillez mentionner vos besoins particuliers ou toute
mesure d’accommodement nécessaire.)

Chambres réservées :
119,00 $ + taxes

Chambres avec vue sur la ville

139,00 $ + taxes

Chambres avec vue sur les chutes

149,00 $ + taxes

Chambres de catégorie supérieure avec vue sur les Chutes
Accès à Internet haute vitesse inclus.

Lorsque vous ferez vos réservations, veuillez mentionner la « Conférence des travailleurs
de bibliothèque / du CCEMO » pour avoir droit aux tarifs mentionnés ci-dessus.

La date limite pour avoir droit aux tarifs des chambres réservées est
le 1ER MARS 2019.
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 ASL ou si vous
avez d’autres demandes en matière d’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à
www.cupe.on.ca/fr/ ou communiquer avec notre bureau au 905-739-9739.
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 1ER MARS 2019.
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web.
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Conférence des travailleurs de bibliothèque du SCFP-Ontario
de 2019
Les 25 et 26 mars 2019
« Faire preuve d’engagement et de provocation »

Frais d’inscription :
Sections locales affiliées – 150,00 $
Sections locales non affiliées – 250,00 $

Formulaire d’inscription
Nom

Adresse postale

Téléphone / Courriel

Coût ($)

Montant total payé
Signé par : _______________________________________________
Avez-vous besoin :

D’interprétation en ASL?

No de la section locale : _____________________

De sous-titrage en temps réel?

De services de garde sur place?

IMPORTANT: si vous avez besoin de l’une des choses mentionnées ci-dessus ou si vous avez d’autres besoins particuliers,
veuillez remplir le formulaire de demande d’accès ou le formulaire de services de garde sur place disponibles sur notre
site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou en communiquant avec notre bureau.
Veuillez faire les chèques à l’ordre de « CUPE Ontario – Library Workers’ 2019 Conference »
Veuillez retourner le formulaire d’inscription REMPLI et le CHÈQUE avant le 1er mars 2019 à la Division de l’Ontario du SCFP, à l’attention de
Christine Fera, 80, promenade Commerce Valley Est, Markham (ONTARIO) L3T 0B2.
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Conférence des travailleurs de bibliothèque de
l’Ontario de 2019
Faire preuve d’engagement et de provocation
ORDRE DU JOUR
Le lundi 25 mars
9 h 00 à 9 h 45

Inscription avec café et thé commandités par la section locale 932

10 h 00 à 10 h 15

Mot de bienvenue de la vice-présidente du Comité des travailleurs de bibliothèque – Kathy Coates
Keith Levere, président du Conseil du SCFP de Niagara
Steve Eccles, président de la section locale 2220 du SCFP
Yazmeen Mizra, représentante du Comité des femmes

10 h 15 à 11 h 15

Présentation sur « Faire preuve d’engagement et de provocation » –
Conférencier invité

•

Dre Jill Andrew, députée provinciale de Toronto–St. Paul’s, porte-parole en matière de culture

11 h 15 à 12 h 15

Activité en groupe – Cinq principales tactiques d’engagement efficaces et suivi

12 h 15 à 12 h 45

Rapports des sections locales – Première partie

12 h 45 à 14 h 00

Lunch

14 h 00 à 14 h 15

Candace Rennick, secrétaire-trésorière de la Division de l’Ontario du SCFP

14 h 15 à 15 h 30

Mesures élémentaires pour faire participer vos membres – Discussion en groupe
Conférenciers invités
•

Humberto DaSilva, conseiller à l’éducation du SCFP

•

Kevin Wilson, conseiller aux communications du SCFP

•

Tiffany Balducci, 4e vice-présidente du SCFP-Ontario, présidente du Conseil du travail de la
région de Durham

15 h 30 à 15 h 45

Pause – Commanditée par la section locale 905

15 h 45 à 16 h 45

Rapports des sections locales – Deuxième partie

16 h 45 à 17 h 30

Affaires du Comité – Première partie
Élection d’un président et d’un membre du Nord tel que défini dans les règlements du CCEMO
(Région 1 ou 2) ou, si aucun membre n’est élu, d’un membre à titre personnel

17 h 30

Ajournement de la Conférence

Le mardi 26 mars
8 h 30 à 10 h 00

Rencontre à l’heure du petit déjeuner – Commanditée par la section locale 4948

10 h 00 à 10 h 15

Fred Hahn, président de la Division de l’Ontario du SCFP

10 h 15 à 11 h 15

Paysage politique et derniers développements au sujet de Doug Ford
• Chris Watson, responsable des relations gouvernementales pour le SCFP

11 h 15 à 12 h 00

Rapports des sections locales – Troisième partie

12 h 00 à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 14 h 45
14 h 45 à 15 h 00
15 h 00 à 16 h 30

Activité en groupe – Que connaissez-vous au sujet de votre convention collective?
Pause
Affaires du Comité – Deuxième partie
• CCEMO – Ann Jenkins, présidente
• Comité national sur les bibliothèques – Brandon Haynes, représentant de l’Ontario
• Prélèvement pour les travailleurs de bibliothèque
• Campagne des travailleurs de bibliothèque de l’Ontario
• Résumé
• Évaluation

16 h 30

Levée de la Conférence

Conférence de 2019 des travailleurs de bibliothèque de l’Ontario
Les 25 et 26 mars 2019
Rapport des sections locales
Les rapports des sections locales sont une façon de partager l’information et d’apprendre les uns des autres.
Veuillez remplir ce formulaire et le remettre à un des membres du Comité.
Votre nom : __________________________ Le nom de votre section locale : ________________
Le numéro de votre section locale : ______ Votre poste au sein du syndicat : _____________
Nombre d’unités de négociation : _________ Nombre de membres au sein de votre section locale : ____________
Pourcentage des employés à temps plein et des employés à temps partiel :
___________________________________________________________________________
Êtes-vous une section locale autonome ou une section locale mixte? ____________________________________________

Négociation collective
Avez-vous négocié une nouvelle convention collective au cours de la dernière année?

Oui

Non

Quelle est la date d’expiration de votre convention collective actuelle? _____________________________________
Y a-t-il eu des gains ou des changements importants (positifs ou négatifs) – Veuillez indiquer les trois principaux.

1)
2)
3)

Enjeux de votre section locale
Quels sont les trois principaux enjeux sur lesquels votre section locale travaillera au cours de la prochaine année?
1)

2)

3)

Est-ce que votre employeur vous a approché sur des projets visant à créer des bibliothèques avec moins de membres du
personnel? Oui
Non

