
 

 

Avis de convocation au Congrès de 2020 

C’est un événement sans parfum et sans latex. Nous vous demandons de bien vouloir vous abstenir d’utiliser des 
produits parfumés ou des produits en latex au Congrès. 
 
57e Congrès annuel du SCFP-Ontario – Avis de convocation au Congrès        cupe.on.ca/fr/congres2020 

Prix du Congrès de 2020 
Prix Solidairement consœurs 

Le prix Solidairement consœurs a été créé afin de reconnaître les contributions des 
femmes au SCFP-Ontario. L’objectif du prix est d’honorer et de célébrer 
publiquement une consœur du SCFP, un groupe de consœurs ou un comité de 
femmes d’une section locale ou d’un conseil régional qui a fait un travail 
remarquable en matière de préoccupations des femmes au sein du syndicat et dont 
le leadership et le militantisme ont démontré un engagement profond à l’égard de 
l’équité et de la justice sociale en éliminant les obstacles et en intensifiant la 
participation des femmes au sein du syndicat. 

Visitez cupe.on.ca/fr/prixsolidairementconsoeurs/ pour obtenir le formulaire de mise en candidature. 

 
Prix Santé et sécurité 

Connaissez-vous un membre qui a contribué de manière importante au nom des 
membres du SCFP dans le domaine de la santé et de la sécurité? Le Comité de la 
santé et de la sécurité du SCFP-Ontario accepte les candidatures pour le prochain 
prix Santé et sécurité 

Visitez cupe.on.ca/fr/prixsanteetsecurite/ pour obtenir le formulaire de mise en 
candidature. 

 
Prix Défenseur des travailleurs blessés 

Connaissez-vous un membre qui a contribué de manière importante au nom 
des travailleurs blessés? Le Comité de défense des travailleurs blessés du 
SCFP-Ontario souhaite que vous l’en informiez pour son prix Défenseur des 
travailleurs blessés. 
 
Visitez cupe.on.ca/fr/prixdefenseurdesdestravailleursblesses/ pour obtenir le formulaire de mise en 
candidature.  
 
 
Prix Justice raciale 

Le prix Livingstone Holder, Mervis White et Muriel Collins reconnaît les contributions des 
membres du SCFP en ce qui a trait à la promotion de la justice raciale au sein du notre 
syndicat. Le prix honore un membre du SCFP d’une section locale ou d’un conseil régional 
qui a fait preuve de leadership pour promouvoir l’implication des travailleurs racisés à tous 
les niveaux d’activité du SCFP et pour travailler à l’élimination des obstacles à la pleine 
participation à tous les niveaux d’activité du SCFP. 
 
Visitez cupe.on.ca/fr/prixjusticeraciale/ pour obtenir le formulaire de mise en candidature.  

 
La date limite pour envoyer des mises en candidature est le 21 avril. 


