55e CONGRÈS ANNUEL DU SCFP-ONTARIO

Faites preuve de courage. Faites preuve de bravoure. Exigez mieux.
Plus audacieux, plus braves, meilleurs.
Hôtel Sheraton de Toronto
Du 30 mai au 2 juin 2018
PROJET D’ORDRE DU JOUR (23 mai 2018) * Événements qui seront diffusés sur le Web

Le mardi 29 mai
13 h 00 à 19 h 30
13 h 00 à 14 h 30
13 h 00 à 14 h 30
14 h 30 à 16 h 00
15 h 00 à 16 h 30
15 h 00 à 16 h 30
15 h 00 à 16 h 30
16 h 00 à 17 h 00
16 h 30 à 18 h 00
17 h 00 à 18 h 30
17 h 00
17 h 30
19 h 00 à 20 h 30
19 h 00 à 21 h 00
19 h 00 à 21 h 00
Le mercredi 30 mai
7 h 30 à 10 h 30
8 h 15
9 h 00 à 12 h 00

12 h 00 à 13 h 30
13 h 30 à 17 h 00

17 h 00 à 18 h 30
18 h 30 à 20 h 00
19 h 00 à 21 h 00
Le jeudi 31 mai

Inscription
Caucus des gens de métier
Caucus des présidents des conseils régionaux
Caucus des juridictions fédérales
Caucus des travailleurs des conseils scolaires
Caucus des travailleurs municipaux
Caucus des travailleurs des services sociaux
Caucus du CSHO
Réunion sur OMERS (ouverte à tous les membres du SCFP qui cotisent à OMERS)
Caucus des travailleurs des soins de santé : soins de santé et CSHO
Orientation des nouveaux délégués
Les femmes au micro
Caucus des travailleurs universitaires
Salle communautaire
Accueil et rencontre des délégués
Inscription
Cérémonie de purification matinale
*Ouverture du Congrès
* Mot d’ouverture autochtone, chant traditionnel et danse de guérison
*Reconnaissance de la communauté et riposte en faveur de l’égalité
* Mot de bienvenue aux délégués – Yosief Ogbasell, membre du personnel de l’hôtel /
UNITE HERE
*Présentation du camp des jeunes
*Vidéo du Congrès
* Rapport du président, Fred Hahn
*Mention des sections locales en grève
Rapport du Comité des lettres de créance
 Services sociaux – Vidéo et résolutions
* Président national, Mark Hancock
Caucus électoral des jeunes travailleurs
Ouverture
* Prix Santé et sécurité
Rapport du Comité des lettres de créance
* Rapport de la secrétaire-trésorière, Candace Rennick
Rapport des syndics
Secrétaire-trésorier national, Charles Fleury
Débat sur le budget du Comité des voies et moyens
• Conseils scolaires – Vidéo et résolutions
Forum de tous les candidats
Caucus électoral des travailleurs ayant un handicap
Salle communautaire

7 h 30 à 9 h 00
8 h 15
9 h 00 à 12 h 00

12 h 00 à 14 h 00
14 h 00 à 17 h 00

17 h 30 à 18 h 30
18 h 30 à 19 h 30
19 h 00 à 21 h 00
19 h 30 à 20 h 30
19 h 30 à 21 h 30
Le vendredi 1er juin
7 h 15 à 9 h 00
8 h 15
7 h 30 à 9 h 00
9 h 00 à 12 h 00

12 h 00 à 14 h 00
12 h 00 à 13 h 30
14 h 00 à 17 h 30

19 h 00 à 21 h 00
20 h 00 à 1 h 00
Le samedi 2 juin
9 h 00 à la fin du
Congrès

Caucus électoral des femmes (petit-déjeuner continental fourni)
Cérémonie de purification matinale
Ouverture
Rapport du Comité des lettres de créance
Élection au poste de président
Élection au poste de secrétaire-trésorier
*Conférencier invité, Matthew Green, conseiller municipal de Hamilton
• Égalité – Vidéo et résolutions
• Universités – Vidéo et résolutions
Rassemblement Faites preuve de courage. Faites preuve de bravoure. Exigez mieux.
Ouverture
* Prix Solidairement consœurs
* Prix Travailleurs racisés
Élection des vice-présidents
Modifications aux Statuts
• Municipal – Vidéo et résolutions
1er débat sur le plan d’action
Caucus électoral du triangle rose
Caucus électoral des travailleurs racisés
Salle communautaire
Caucus électoral du Nord
Forum de la solidarité internationale : Justice pour les migrants
Petit-déjeuner du SCFP national : Le Groupe de travail national sur la gouvernance (tous les
délégués sont invités)
Cérémonie de purification matinale
Élections des membres du Conseil des Autochtones
Ouverture
Rapport du Comité des lettres de créance
Élection des membres du Conseil exécutif à titre personnel
*Conférencière principale, Andrea Horwath, cheffe du NPD de l’Ontario
• Soins de santé – Vidéo et résolutions
• Égalité – Présentation et résolutions
Résolutions d’ordre général
Rassemblement : Rassemblement et marche des travailleurs blessés
Caucus électoral du Réseau des retraités du SCFP-Ontario
Ouverture
* Prix Défenseur des travailleurs blessés
Reconnaissance des retraités
*Message d’Andrea Horwath, cheffe du NPD de l’Ontario
*Jagmeet Singh, chef du NPD fédéral
Élection au poste de syndic
2e débat sur le plan d’action
Résolutions d’ordre général
Assermentation des membres du Conseil exécutif
Salle communautaire
Activité sociale et danse
Ouverture
Débat final sur le plan d’action
* Rapport sur le camp des jeunes
Résolutions d’ordre général
Mot de fermeture autochtone
Levée du Congrès

Veuillez surveiller les mises à jour de l’ordre du jour sur le site Web du SCFP-Ontario à l’approche du Congrès.
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