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Salutations de Fred et de Candace 
Chers amis,

Nous avons été témoins d’une mobilisation sans précédent des gens contre les 
coupures faites par les conservateurs de Doug Ford dans les services publics. 
Il y a eu des débrayages historiques des élèves du secondaire, l’organisation 
de manifestations assises par des clubs de lecture de personnes âgées pour 
protéger les services de bibliothèque, des rassemblements de milliers de 
personnes contre les coupures dans les soins de santé publics et 
l’enseignement public, ainsi qu’une campagne inlassable de parents en colère 
pour défendre les services sociaux dont leurs enfants ont besoin. 

La résistance aux conservateurs de Doug Ford s’intensifie et le SCFP-Ontario 
est prêt avec un plan d’action ambitieux adopté par plus de 1 000 délégués 
dans le cadre du 56e Congrès annuel du SCFP-Ontario. La mobilisation et la 
mise sur pied de coalitions feront en sorte qu’une force collective travaillera au 
nom de tous les Ontariens afin de conserver les services sur lesquels les gens 
comptent, afin de bâtir des collectivités compatissantes et plus inclusives et 
afin de lutter pour protéger les droits de nos membres et les droits de tous les 
travailleurs contre des attaques législatives comme le projet de loi 124. 

Le plan contient des mesures progressives visant à défendre les services 
publics et les droits des travailleurs et à se mobiliser contre la montée de la 
haine et de la suprématie blanche. 

La prochaine année sera une année importante pour les travailleurs de 
l’Ontario. Les enjeux sont énormes pour nous. De récents événements ont 
montré que nous pouvons remporter cette bataille. Les conservateurs de Doug 
Ford sont confrontés à une chute spectaculaire dans les sondages malgré 
quelques revirements de politiques et un remaniement ministériel majeur. La 
population de l’Ontario a démontré qu’elle s’opposait de plus en plus à 
l’orientation adoptée par les conservateurs de Doug Ford. En collaboration 
avec nos alliés au sein des collectivités, il est maintenant temps d’intensifier 
les pressions exercées sur ce gouvernement et de mettre fin à ses attaques 
contre les services publics et les droits des travailleurs.
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Candace Rennick
Secrétaire-trésorière

Fred Hahn
Président

LE BAROMÈTRE POLITIQUE
Nouvelles du SCFP-Ontario 

Avec plus de 270 000 membres, le SCFP-On-
tario est une voix forte pour la défense des 
droits et de l’équité pour nos membres et nos 
collectivités.

Nous travaillons à l’échelle provinciale pour un 
changement législatif, un changement 
d’orientation et un changement politique sur 
des questions affectant les services publics, 
l’égalité, les collectivités saines et un Ontario 
meilleur pour tous.

SCFP-Ontario 
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 
Markham (Ontario)  L3T 0B2 
905-739-9739 

www.cupe.on.ca /fr/
Ce document a été produit avec fierté par des travailleurs 

syndiqués : dd/sepb491, sepb343

Candace Rennick
La secrétaire-trésorière

Fred Hahn
Le président

et

Tenez-vous in-
formés : 
suivez-nous

Réunions « Pensions  
aux collectivités, non pas  

aux coupures »
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Jim Johnston, section locale 7800  
Une personne de métier de longue date reconnue pour avoir entretenu discrètement les  
systèmes qui permettent d’assurer la sécurité des patients dans les hôpitaux

 
Jim Johnston est un plombier et un monteur de conduites de 
vapeur de longue date au campus des Sciences de la santé de 
Hamilton de l’Hôpital général, là où il s’assure de garder les 
systèmes de tuyauteries et d’équipements en grande partie 
cachés en excellent état.  

Le 11 juin, M. Johnston a remporté le prix Personne de métier de 
l’année de 2019, une reconnaissance annuelle remise par le 
Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario (CSHO).  

Les systèmes d’exploitation des hôpitaux, dont l’eau, la vapeur et 
le gaz, sont considérables, complexes et fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des milliers de personnes de métier 
qualifiées qui travaillent dans plus de 250 sites d’hôpitaux. Elles sont responsables des soins sécuritaires donnés aux patients 
dans les salles d’urgence et les salles d’opération, ainsi que dans les chambres des patients. « C’est un défi immense de 
conserver nos infrastructures hospitalières, dont la plupart sont vieillissantes, dans un état de fonctionnement sécuritaire. 
Nous sommes fiers de remercier les personnes de métier comme Jim Johnston avec ce prix de reconnaissance », de dire le 
président du CSHO, Michael Hurley, qui était présent pour la présentation du prix.

Le coin des 
membres

Tout au long de 2019, le SCFP-Ontario véhiculera un 
message de résistance et de mobilisation aux dirigeants 
des sections locales dans chaque région de l’Ontario 

Réunions « Pensions  
aux collectivités, non pas  

aux coupures »

Les membres du SCFP subissent des attaques sans précédent de la part des conservateurs de Doug Ford et ils commencent déjà 
à recevoir des avis de mise à pied. Une loi sur la « limitation des salaires » a été déposée et elle interférera dans la négociation 
collective. Des réunions des dirigeants locaux des quatre coins de l’Ontario sont organisées afin de contrer le programme de Doug 
Ford et de défendre un Ontario avec des services publics de qualité et de bons emplois pour tous. 

3 juillet – North Bay : Hôtel Best Western – 700, promenade Lakeshore, North Bay, de 13 h 00 à 16 h 30, 
                         CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00. 

Sudbury : une nouvelle réunion doit être organisée.  
5 juillet – Sault St. Marie : Hôtel Delta – 208, promenade St Mary’s River, Sault Ste. Marie, de 13 h 00 à 16 h 30,  

                         CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00.
8 juillet – London : Hôtel Doubletree – 300, rue King, London, de 13 h 00 à 16 h 30, CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00.
9 juillet – Windsor : Hôtel Howard Johnson – 2530, avenue Ouellette, Windsor, de 13 h 00 à 16 h 30,  

                         CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00. 
    10 juillet – Belleville : Fairfield Inn – 407, rue Front Nord, Belleville, Salle Churchill, de 13 h 00 à 16 h 30,  
                           CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00. 

11 juillet – Cornwall : Cente NAV – 1950, chemin Montréal, Cornwall, Salle D101, de 13 h 00 à 16 h 30, 
                      CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00.
15 juillet – Kenora : Hôtel Clarion Lakeside Inn et Centre des congrès – 470, 1re Avenue Sud, Kenora,  

                           de 13 h 00 à 16 h 30, CSCO : de 16 h 30 à 18 h 00.
     Timmins : une nouvelle réunion doit être organisée. 
     16 juillet – Kitchener/Guelph : le lieu et les heures sont à confirmer. 
     17 juillet – Barrie : Réunion des dirigeants, de 10 h 00 à 14 h 30, CSCO : de 14 h 30 à 16 h 00, lunch fourni,  
                          lieu à confirmer. 
      Pour vous inscrire ou pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez www.cupe.on.ca/fr/riposte/ ou  
      envoyez un courriel à campaigns2@cupe.on.ca.
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Prix Santé et sécurité
Nancy Simone, présidente de la section locale 2190 du SCFP, connaît 
très bien les risques pour la santé et la sécurité auxquels les travailleurs 
sociaux préposés à la protection de la jeunesse sont confrontés parce 
qu’elle en est une depuis près de 30 ans. Les travailleurs sociaux 
préposés à la protection de la jeunesse sont souvent les premiers interv-
enants lorsqu’un enfant est en danger. Voir des enfants en douleur peut 
entraîner de nombreux problèmes de santé mentale et Simone lutte 
pour que les employeurs abordent ces problèmes. Elle a été inspirée 
par son père, un travailleur de la construction qui lui a déjà dit avoir été 
congédié souvent pour avoir défendu la sécurité au travail. Elle se sert 
de son rôle de présidente à temps plein de la section locale 2190 du 
SCFP pour négocier sans relâche sur les questions de santé et de 
sécurité. Au moment de recevoir son prix, voici ce qu’elle a dit : « Notre 
obligation doit toujours être de protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs et nous devons réitérer notre engagement à rendre nos lieux 
de travail plus sécuritaires pour les travailleurs. »

Membres ayant  
remporté un prix Célébration des membres du SCFP-

Ontario qui se montrent forts sur les 
lignes de front de la résistance

Prix Solidairement consœurs
Récemment réélue au poste de conseillère à l’équité pour la section 
locale 3902 du SCFP, Sujata Thapa a également aidé à organiser le 
Caucus des travailleurs internationaux de sa section locale et elle a 
dirigé la campagne ‘Des soins de santé sans frontières’ (Healthcare 
Without Borders). « C’est le plus beau jour de ma vie », a-t-elle dit aux 
délégués présents au Congrès. Après avoir remercié sa section locale 
d’avoir cru en elle et d’avoir soumis sa candidature, elle a dit : « Ce prix, 
il est pour nous tous. » Mme Thapa a terminé son discours de remer-
ciement en expliquant sa vision optimiste de la vie : « Nous avons tous 
de bonnes et de mauvaises journées, mais je crois fermement qu’un 
jour le monde sera un monde d’égalité et de paix. »

Cette année, en reconnaissance de son militantisme qui fait tomber les 
barrières pour les personnes racisées au travail et au sein de la collectiv-
ité, Sonia Yung, la présidente de la section locale 4914 du SCFP, est la 
récipiendaire du prix Travailleurs racisés. Mme Yung a incité les 
délégués à agir pour inclure les dirigeants syndicaux racisés, les 
encourager et les soutenir. Mme Yung a remercié sa famille pour son 
soutien et son inspiration, ainsi que sa section locale. « Je remercie la 
section locale 4914 pour son travail en faveur de la justice raciale et de 
l’équité et pour m’avoir appris à me tenir debout, a-t-elle dit. Il est impos-
sible de lutter contre l’oppression sans alliés. »

Prix Travailleurs racisés
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Célébration des membres du SCFP-
Ontario qui se montrent forts sur les 
lignes de front de la résistance

Prix Défenseur des travailleurs 
Michelle Thompson vit à Oshawa et, depuis 20 ans, c’est une leader et une 
ardente défenseure des membres de la section locale 6364 du SCFP. 
Depuis qu’elle a suivi sa formation d’animatrice en santé et sécurité en 
2016, Michelle s’est servie de ces compétences pour guider une nouvelle 
génération de militants syndicaux quant à la façon d’identifier les obstacles 
pour les travailleurs blessés. « Il n’y a pas de meilleur sentiment que de 
pouvoir renverser une décision injuste ou de faire en sorte qu’un travailleur 
blessé retourne à son travail », a-t-elle dit lors de son discours de remercie-
ment. Mme Thompson a également expliqué sa motivation pour être une 
défenseure si infatigable : « J’ai pensé, est-ce que cela pourrait être mon 
propre visage ou celui d’une personne que j’aime? Est-ce que cela pourrait 
être vous ou une personne que vous aimez? »

Tous ensemble Le Plan d’action organisationnel contre 
le racisme est adopté à l’unanimité 

Sous les acclamations, les délégués au Congrès ont marqué 
l’histoire en adoptant à l’unanimité le Plan d’action organisationnel 
contre le racisme. « Le Plan d’action organisationnel contre le 
racisme n’est que la première étape d’une longue route pour voir à 
ce que les membres se sentent acceptés au sein de notre syndicat 
et pour voir à rendre notre syndicat plus fort », de dire Veriline 
Howe, présidente du Comité de la justice raciale. La présidente du 
sous-comité du Plan d’action organisationnel contre le racisme, 
Yolanda McClean, a remercié les membres du Comité et les 
animateurs extérieurs : « Nous avons ri, nous avons pleuré et puis 
nous avons appris. » Elle a terminé sur une note personnelle : « 
C’est un moment historique. Nous avons de nombreux pas à 
franchir mais, aujourd’hui, j’ai senti que nous allions le faire et que 
nous allions le faire ensemble. »

           Le Comité de la justice raciale présente la première phase de 
la campagne de lutte contre la suprématie blanche

À la suite d’une résolution adoptée au Congrès de l’an dernier, 
le Comité de la justice raciale a présenté la première phase de 
son travail sur une campagne visant à lutter contre la su-
prématie blanche au sein de nos collectivités et au sein de 
notre syndicat. 

L’objectif de la campagne est de lutter contre la suprématie 
blanche en aidant les gens à l’identifier, à l’appeler par son 
nom et à s’organiser au sein de notre syndicat et au sein de 
nos collectivités. Le matériel et les boîtes à outils de la 
campagne seront présentés aux quatre coins de la province 
dans le cadre d’une série de séances de discussion ouverte à 
venir.
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Congrès  
de 2019

Le SCFP-Ontario adopte une feuille de route pour une résistance  
audacieuse et courageuse

Les plus de 1 000 délégués du SCFP-Ontario qui sont arrivés à 
Toronto pour le 56e Congrès annuel étaient enthousiastes et 
prêts à travailler. Ils ont approuvé un plan d’action dynamique 
afin de s’attaquer au programme de Doug Ford, le Plan 
d’action organisationnel contre le racisme, et plusieurs 
modifications aux Statuts. Les délégués ont également 
célébré les réalisations de quelques membres qui ont rem-
porté des prix, ainsi que le travail acharné et la solidarité de 
sections locales en grève. Le conférencier principal, Jagmeet 
Singh, chef du NPD fédéral, a révélé le plan relatif au change-
ment climatique du parti. Cette année, le thème du Congrès, « 
Soyez audacieux. Soyez courageux. Montez la résistance. », a 
encouragé les membres à retourner dans leurs collectivités et 
à bâtir un mouvement de mobilisation qui ne ressemble à rien 
de ce que cette province n’a jamais vu.
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Rassemblement 
du Congrès

Les membres du SCFP-Ontario sont descendus dans les rues et se 
sont joints aux membres du caucus néodémocrate afin de résister à 
l’attaque des conservateurs de Doug Ford contre les travailleurs
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11 août                  Réunion des conseils scolaires (CSCSO)       Hôtel Holiday Inn de l’aéroport 

16 septembre       Conférence du CACO de 2019      Hôtel Ceasars de Windsor 

          17 septembre Conférence du CCTSS (soins de santé)         Hôtel Ceasars de Windsor 

     de 2019 

                            22 octobre  Séance de formation de l’automne          Hôtel Sheraton du 

                                 centre-ville de Toronto Év
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Le SCFP-Ontario se prépare à célébrer la diversité

Cette année, le mois de la Fierté marque également le 50e anniversaire 
des émeutes de Stonewall, une série de manifestations aux États-Unis 
contre les descentes policières dans la communauté LGBTAI2S+. Cet 
événement a inspiré les Canadiens à se lever et à se joindre au mouve-
ment de résistance mondial en organisant des événements de la Fierté 
et en faisant du militantisme. 

En cet anniversaire important, une forte résistance est à nouveau 
nécessaire pour lutter contre les tentatives des conservateurs de Doug 
Ford de revenir à une époque où les Ontariens LGBTAI2S+ étaient 
considérés comme étant des citoyens de deuxième ordre. 

Par l’entremise de l’action politique et de la négociation collective, notre syndicat a fait des avancées importantes pour les droits 
des travailleurs LGBTAI2S+, de nos collectivités et de tout le monde au Canada. C’est une tradition que nous poursuivons et, 
cette année particulièrement, nous encourageons tous les membres à lutter contre l’attaque des conservateurs de Doug Ford à 
l’égard de la communauté LGBTAI2S+ et à faire preuve de solidarité en participant à leurs événements locaux de la Fierté et à 
faire de 2019 un été de résistance et de fierté au SCFP-Ontario.

FIERTÉ

CARNAVAL
 Célébrons le Carnaval de 2019 de Toronto avec le Comité de la 

justice raciale du SCFP-Ontario 

Partout dans le monde, les célébrations du Carnaval ont débuté dans le 
cadre de la lutte pour l’émancipation. Elles étaient une façon pour les 
esclaves africains d’affirmer leur dignité et leur humanité au sein d’une 
société où on leur interdisait toute autre forme d’expression. Le SCFP-On-
tario demande à chaque section locale d’encourager la participation des 
membres au Carnaval et aux plus grosses sections locales de parrainer 
des membres pour assister à cet événement culturel important. Cette 
année, nous sommes fiers de travailler avec Epic Carnival. 

 
Le SCFP-Ontario couvrira le coût pour les costumes d’un maximum de 40 participants. Veuillez noter que cette année, les 
organisateurs du Carnaval ont mentionné que malheureusement seules les personnes âgées de 18 ans et plus pourront 
participer.

Vous avez des questions? Veuillez communiquer avec Veriline Howe à verilinehowe@gmail.com.


