Les 16, 17 et 18 septembre
(TROIS JOURNÉES COMPLÈTES)

Hôtel Caesars de Windsor
377, promenade Riverside Est, Windsor (Ontario) N6A 7H7
FRAIS D’INSCRIPTION :
Sections locales affiliées
Sections locales non affiliées
Frais pour inscription tardive après le 16 août

215,00 $
375,00 $
50,00 $

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en
communiquant avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747 ou
en ligne.
Tarif pour les chambres : 185,00 $
Date limite pour réserver une chambre : le jeudi
22 août 2019
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.
VEUILLEZ APPORTER UN ORDINATEUR OU UNE TABLETTE.
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 22 AOÛT.
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également consulter notre site Web.
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Conférence du
CACO de 2019

« Allons de l’avant, ensemble »
Hôtel Caesars de Windsor
Windsor (Ontario)
Les 16, 17 et 18 septembre 2019
ORDRE DU JOUR
Le lundi 16 septembre 2019
8 h 00 à 9 h 00

Inscription

9 h 00 à 10 h 00

Ouverture
Énoncé sur l’égalité
Salutations autochtones
Adoption de l’ordre du jour
Minute de silence – vidéo Medic Line of Death
Mot de bienvenue de :
• Ian Nash, président de la section locale 2974 du SCFP
• Jessie Simonetti, président du Conseil du SCFP de Windsor
• Conseiller à l’égalité
• Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario
• Fred Hahn, président du SCFP-Ontario
Présentation du prix pour services exemplaires
Rapport sur les lettres de créance
Rapport du président, Jason Fraser
Rapport du conseiller en santé et sécurité, Travis Brown
Diaporama – Les ambulanciers paramédicaux en action – Faits
saillants de l’année

10 h 00 à 11 h 00

John McLuckie, changements aux lois, restructuration et
privatisation

11 h 00 à 11 h 15

Pause-santé
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11 h 15 à 12 h 00

Accès à l’information, projet « Code zéro », Service de recherche
du SCFP

12 h 00 à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 14 h 30

Comprendre la Loi sur les relations de travail liées à la transition
dans le secteur public et la schématisation provinciale, Direction de
l’organisation du SCFP (provisoire)

14 h 30 à 14 h 45

Pause-santé

14 h 45 à 17 h 00

Séances en petits groupes (quatre en rotation, séparés par région)
• Schématisation de notre région
• Transfert des répartiteurs / CASC
• Transfert de compétence au sein du SCFP
• Membre en règle

17 h 00 à 18 h 00

Caucus du Nord / Caucus des répartiteurs d’ambulances
• Élection d’un représentant du Nord
• Élection d’un représentant des répartiteurs d’ambulances

20 h 00 à la
fermeture

Activité sociale (AC)

Le mardi 17 septembre 2019
9 h 00 à 9 h 15

Ouverture
Rapport sur les lettres de créance

9 h 15 à 10 h 15

Privatisation des ambulance terrestres – Medavie, Service de
recherche du SCFP

10 h 15 à 10 h 30

Pause-santé

10 h 30 à 11 h 00

Rapports des sections locales

11 h 00 à 12 h 00

Derniers développements au sujet d’OMERS : âge normal de la
retraite à 60 ans

12 h 00 à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 15 h 30

Rapports des sections locales

15 h 30 à 15 h 45

Pause-santé

15 h 45 à 16 h 30

Résolutions
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Changements aux règlements
16 h 30 à 17 h 00

Ajournement

17 h 00 à 18 h 00

Caucus des femmes
• Élection d’une représentante des femmes

20 h 00 et au-delà Activité sociale (AC)

Le mercredi 18 septembre 2019
9 h 00 à 9 h 15

Ouverture
Rapport sur les lettres de créance

9 h 15 à 10 h 15

Derniers développements au sujet de la négociation
• À quoi ressemble la négociation coordonnée présentement?
• De quelle façon pouvons-nous nous préparer pour les
premières conventions collectives des régions fusionnées?

10 h 15 à 10 h 30

Pause-santé

10 h 30 à 11 h 00

Harmonisation des salaires, Service de l’évaluation des emplois
(provisoire)

11 h 00 à 12 h 00

Séances en petits groupes (quatre en rotation, séparés par région)
• Partage de dispositions de convention collective
• Examen – Dispositions mises à jour au sujet des
comparateurs du SCFP
• Cinq principales dispositions en matière de négociation
coordonnée

12 h 00 à 13 h 30

Lunch

13 h 30 à 15 h 30

Rapport des séances en petits groupes

15 h 30 à 15 h 45

Pause-santé

15 h 45 à 16 h 30

Élections
• Président
• Conseiller en santé et sécurité
• Membres à titre personnel (5)

16 h 30 à 17 h 00

Mot de la fin / Levée de la Conférence
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CONFÉRENCE DU CACO
Les 16, 17 et 18 septembre
Hôtel Caesars de Windsor
INSCRIPTION
Chaque section locale aura droit à un nombre de délégués votants selon la formule suivante :
Nombre de membres
1 à 100
101 à 250
251 à 400

Nombre de délégués
Deux
Trois
Quatre

et pour chaque tranche additionnelle de 150 membres, un délégué supplémentaire.

NOM

COURRIEL

FRAIS D’INSCRIPTION :
SECTIONS LOCALES AFFILIÉES
SECTIONS LOCALES NON AFFILIÉES
FRAIS POUR INSCRIPTION TARDIVE (après le 16 août)

TÉLÉPHONE

Délégué
votant?
(O/N)

215,00 $ x

= ____________ $

375,00 $ x

= ____________ $

50,00 $ x

= ____________ $

TOTAL

____________ $

REMARQUE : les frais supplémentaires de 160,00 $ facturés aux sections locales non
affiliées seront appliqués au premier paiement de la capitation si une section
locale se joint à la Division de l’Ontario dans les trois mois suivants la
Conférence.

Veuillez faire le chèque à l’ordre de « CUPE ONTARIO » et le retourner avec le
formulaire d’inscription à :
CONFÉRENCE DU CACO DU SCFP-ONTARIO
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1, Markham (Ontario) L3T 0B2
Téléphone : 905-739-9739 Télécopieur : 905-739-9740
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SECRÉTAIRE :

NO DE LA SECTION LOCALE :

ADRESSE :

COURRIEL :
TÉLÉPHONE :

Signature :
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