
 

  

Secteur des services sociaux 
     Veuillez inscrire ces dates à votre agenda 

Conférence du secteur des services sociaux de 2020 

Quand :  Du jeudi 26 mars 2020, 14 h 00, au 
dimanche 29 mars 2020, midi 

 Veuillez prendre note que l’inscription commence à midi 
 

Lieu  :  L’hôtel Centre Sheraton de Toronto 
 123, rue Queen ouest 
 Toronto (Ontario) M5H 2M9 
 

 

LES SECTIONS LOCALES DOIVENT EFFECTUER TOUTES LEURS RÉSERVATIONS D’HÔTEL AUPRÈS 

DE W.E. VOYAGES EN COMPOSANT LE NUMÉRO SANS FRAIS 1-888-676-7747 ET DEMANDEZ À PARLER 

AVEC CHRISTINA OU NORA 
[MENTIONNEZ QUE VOUS ASSISTEREZ À LA CONFÉRENCE DU SECTEUR DES SERVICES SOCIAUX (CCTSS) 

AU MOMENT DE RÉSERVER VOTRE(VOS) CHAMBRE(S)]. 
TARIF DES CHAMBRES : 239 $ OCCUPATION SIMPLE/DOUBLE, PLUS TAXES. EFFECTUEZ VOTRE 

RÉSERVATION D’ICI LE 2 MARS 2020.  
 

BESOINS SPÉCIAUX : VEUILLEZ INFORMER L’HÔTEL/W.E. VOYAGE DE TOUT BESOIN PARTICULIER AU 

MOMENT DE RÉSERVER VOTRE(VOS) CHAMBRE(S). 

DROITS D’INSCRIPTION (par délégué)  
Affiliés :     Non-affiliés : 

220 $ jusqu’au 28 février 2020  375 $ jusqu’au 28 février 2020 

270 $ à compter du 29 février 2020 425 $ à compter du 20 février 2020 

 

Remarque :  
➢ Aucune limite n’est fixée en ce qui concerne le nombre de délégués 

                qu’une section locale peut envoyer. Le nombre de délégués votants  
   sera conforme aux règlements administratifs du CCTSS. 

 

➢ Tous les formulaires (accès, services de garde) doivent être soumis d’ici le  
vendredi 28  février 2020. 
 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :  
Lisa Paiano-D’Alfonso au 905-739-3999 ou lpaiano@cupe.ca                                 cope491 

 

mailto:lpaiano@cupe.ca


  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN                                
CONFÉRENCE DU SECTEUR DES SERVICES SOCIAUX DE 2020 

 

Droits d’inscription : Jusqu’au 28 février 2020  - Affiliés : 220 $ (par délégué) Non-affiliés :  375 $ (par  délégué)                          

À compter du 29 février – Affiliés : 270 $ (par délégué) Non-Affiliés : 425 $ (par délégué) 
  

 
 

NOM DU DÉLÉGUÉ 

 
No DE 

SECTION 
LOCALE et 
D’UNITÉ 

SOUS-SECTEUR DU DÉLÉGUÉ  
Services de 

garde/Communautaire 
Agences – À but non 

lucratif 
Agences/SAE/SD/ Municipal 

ADRESSE 
COURRIEL 

(le cas échéant) 

 
 

No de 
TÉLÉPHONE 

 

ATELIER 
1er choix 

 

ATELIER 
2e choix 

 

 

ATELIER 
3e choix 

 

ATELIER 
4e choix 

 

 

 
 

        

 
 
 

        

 

SIGNÉ :  No DE LA SECTION LOCALE DU SCFP                        NOMBRE DE MEMBRES DANS LA SECTION LOCALE   
 

S’IL S’AGIT D’UNE SECTION LOCALE COMPOSITE/MUNICIPALE, VEUILLEZ INDIQUER LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS DU SECTEUR DES SERVICES SOCIAUX 
 

EMPLOYEUR :   NOM DE LA PERSONNE-LIAISON DE LA SECTION LOCALE : :     

LLeess  sseeccttiioonnss  llooccaalleess sont priées d’effectuer TOUTES LES RÉSERVATION D’HÔTEL par l’entremise de WW..  EE.. Voyages..        11--888888--667766--77774477 ((ssaannss  ffrraaiiss)) 

DDeemmaannddeezz  àà  ppaarrlleerr  aavveecc CChhrriissttiinnaa oouu NNoorraa ((VVeeuuiilllleezz  nnootteerr  qquuee  llaa  ddaattee limite est le 22  mmaarrss  22002200)) 

[[MMeennttiioonnnneezz  qquuee  vvoouuss  aassssiisstteerreezz  àà  llaa  CCoonnfféérreennccee  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  sseerrvviicceess  ssoocciiaauuxx  CCCCTTSSSS  aauu  mmoommeenntt  ddee  rréésseerrvveerr  vvoottrree((vvooss))  cchhaammbbrree((ss))  ]] 

COMPLÉTEZ ET RETOURNEZ CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CHÈQUE LIBELLÉ AU NOM DU SCFP- ONTARIO – CONFÉRENCE DU CCTSS DE 2020 

(Conservez une copie du formulaire d’inscription pour vos dossiers) ET RETOURNEZ AU : 

SCFP-Ontario – Conférence du secteur des services sociaux (2020)  Attention : Lisa Paiano-D’Alfonso 

80, promenade Commerce Valley Est – Markham (Ontario) – L3T 0B2 

 

 
 

 

 TOURNEZ LA PAGE → 

PRÉVÈLEMENT VOLONTAIRE SERVICES SOCIAUX 2020 INCLUS?     OUI ____      NO ____ PAYE ____ 
 

PRÉVÈLEMENT VOLONTAIRE SERVICES DE DÉVELOPPEMENT 2020 INCLUS? OUI ____      NO ____ PAYE ____ 

 

 REMARQUE : espace supplémentaire 

pour les personnes inscrites au verso 

 

/cope491 



 
 

 
 

 
 

NOM DU DÉLÉGUÉ 

 
No DE 

SECTION 
LOCALE et 
D’UNITÉ 

SOUS-SECTEUR DU DÉLÉGUÉ  
Services de 

garde/Communautair
e Agences – À but 

non lucratif 
Agences/SAE/SD/ Municipal 

ADRESSE 
COURRIEL 

(le cas échéant) 

 
 

No de 
TÉLÉPHONE 

 

ATELIER 
1er choix 

 

ATELIER 
2e choix 

 

 

ATELIER 
3e choix 

 

ATELIER 
4e choix 
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Social Services Workers Coordinating Committee Conference 

 

2020 UDD Workshops  
 

Please choose Workshop choices on your registration form 
 

 
 

1.  

SLS - Growing our mobilizing power 

Description 

Stewards can play a key role when the union needs to mobilize our members – whether it’s to 

support the bargaining committee, or stop the employer’s attempt to contract out our work.  

Learn basic mobilization theory and explore how stewards can tackle workplace problems in 

ways that engage more members and build the union’s power. 

  

SDS - Le pouvoir de la mobilisation au travail 

Description 

Les personnes déléguées syndicales peuvent jouer un rôle clé quand le syndicat a besoin 

d’outiller nos membres, que ce soit pour soutenir le comité de négociation ou stopper les ten-

tatives de l’employeur de sous-traiter notre travail. Apprenez-en plus sur la théorie de la mobi-

lisation et explorez comment les personnes déléguées syndicales peuvent s’attaquer aux 

problèmes de façon à impliquer plus de membres et faire croître le pouvoir du syndicat. 
 

 
 

2.  

SLS - Mediating member-to-member conflict 

Description 

Practice coaching members who are in conflict with other members, and work with a four-step 
approach to basic mediation. 
  

SDS - Médiation de conflits entre membres 

Description 

Pratiquez comment coacher les membres qui sont au cœur de conflits avec d’autres membres 
et travaillez avec une approche en 4 étapes de la méthode de médiation de base. 
 

    



 

 

 
3.  

SLS – Creating accommodation-friendly workplaces 

Description 

Learn the legal framework for the duty to accommodate, what a good accommodation process 
and plan look like, and what to do if the employer is not willing to provide reasonable accommo-
dation. 

 
 

SDS - Créer des milieux de travail adaptés 
 

Description 

Apprenez le cadre légal qui entoure l’obligation d’accommodement, ce que sont et ce à quoi 
doivent ressembler un bon processus et un bon plan d’accommodation, et ce qui peut être fait 
si un employeur refuse de fournir des d’accommodements raisonnables. 
 

 

 
4.  

SLS – Challenging racism in the workplace 

Description 

This workshop covers what racism looks like in the workplace, and your role as a steward in 
challenging it. 

 

 SDS - Contrer le racisme au travail 
 

Description 

Cet atelier couvre les différents aspects du racisme sur le lieu de travail, et le rôle que vous 
pouvez jouer en tant que personne déléguée syndicale pour le contrer.  

 
5.  

Respect at Work: Stop Bullying, Harassment and Violence 

Description 

What creates respect at work? What is harassment, bullying and violence? 

What can we do to stop it? 

 

Le respect au travail: arrêtez le harcèlement, l’intimidation 
et la violence 
Description 

Le respect au travail: arrêtez le harcèlement, l’intimidation et la violence 
Quelles sont les conditions pour créer un environnement de travail qui reconnaît le re-
spect?  Qu'est-ce que le harcèlement, l’intimidation et la violence? Que pouvons-nous faire 
pour y mettre fin?    

 



 

 

 
6.  

HS – Workload and Overwork 

Description 

As employers pull back resources, they expect workers to do more with less. This module will 
examine workload, the cause and effects of overwork, and strategies to overcome the ever in-
creasing workload that is damaging not just our health at work, but the relationship we have 
outside of work. 
 

SST - La charge de travail et la surcharge de travail 
 

Description 

Comme les employeurs retirent leurs ressources, ils s'attendent à ce que les travailleurs fas-
sent plus avec moins. Ce module examinera la charge de travail, la cause et les effets du sur-
menage et des stratégies pour surmonter la charge de travail toujours croissante qui en-
dommage non seulement notre santé au travail, mais aussi les relations que nous avons en 
dehors du travail.  

 
 

7.  

HS – Solidarity beyond Borders 

Description 

Health and safety standards are starkly different around the world. Trade deals signed by our 
government not only keep workers in other countries down, but can also hurt Canadian work-
ers. This module examines a few of the socioeconomic and political realities of the global 
workforce to illustrate how poor health and safety laws around the world make it harder for us 
to bring positive change to workers in Canada. 
 

 

SST - Solidarité au-delà des frontiers 
 

Description 

Les normes en santé-sécurité varient beaucoup d’un pays à l’autre. Les accords de commerce 
signés par nos gouvernements maintiennent les travailleurs d’autres pays dans des conditions 
de misère, en plus de nuire aux travailleurs canadiens. Ce module examine quelques-unes des 
réalités socioéconomiques et politiques de la main-d’œuvre mondiale afin de montrer que les 
mauvaises lois sur la santé et la sécurité dans le monde rendent plus difficile l’amélioration du 
sort des travailleurs au Canada. 

   
 

  



 

 

8.  

HS - Identifying and Documenting Hazards  

 

Description 

In this module, you will learn techniques for identifying hazards, such as body maps, surveys, 
and inspections. You will also develop a methodology for dealing with the  
hazards you find. 

SST - Identifier et documenter les dangers 
 

Description 

Dans ce module, vous apprendrez des techniques de repérage de dangers, comme la car-
tographie corporelle, les sondages et les inspections. Vous apprendrez aussi une méthodolo-
gie pour faire face aux dangers que vous trouvez. 

    
 

9.  

HS - Erogonomics 

Description 

This module looks at the musculoskeletal injuries in the workplace, such as strains or carpal 
tunnel syndrome, the risk factors, and the employers’ obligations to prevent these types of in-
juries.  
 

SST – Ergonomie 
 

Description 

Ce module étudie les blessures musculosquelettiques au travail, comme les foulures ou le syn-
drome du canal carpien, les facteurs de risque et les obligations de l’employeur en matière de 
prévention de ce type de blessures. 

 
 

 

10.  

HS – Equality in Health and Safety 

Description 

Championing equality in the workplace and the union is a vital role of health and safety activ-
ists. But what does it really mean to act as a good ally? In this workshop, we will explore what 
oppression looks like in a health and safety context, and look at ways to reduce personal bias, 
challenge oppression, and act in solidarity with members from marginalized and equity-seek-
ing groups.  

SST - Égalité en santé et sécurité 
 

Description 

L'égalité entre les milieux de travail et l'union est un rôle essentiel des militants de la santé et 
de la sécurité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'agir comme un bon allié ? Dans cet 
atelier, nous explorerons ce qu'est l'oppression dans un contexte de santé et de sécurité, et 
chercher des façons de réduire le biais personnel, de défier l'oppression et d'agir en solidarité 
avec les membres des groupes marginalisés et qui cherchent l'équité. 



 

 

 

 
 

11. 

BARG – How Bargaining Works 

Description 

This module can be added to other parts of the Bargaining Education Program. It covers the 
legal framework for collective bargaining and where we get our power as a union.  
 

NEGO - Comment fonctionne la négociation 
Description 

Ce module peut être ajouté à d’autres sections du programme de formation sur la négociation. 
Il couvre le cadre légal de la négociation collective et explique où réside notre pouvoir comme 
syndicat. 
 

 
 

12. 

Cannabis in the Workplace 

Description 

Cannabis legalization puts Canada on the cutting edge in both the medicinal and recreational 
use of this remarkable product. However, this is likely to result in a learning curve in the work-
place. The issues that will arise will in some ways analogous to the issues surrounding the 
medical use of cannabis, which we have dealt with since it was mandated by the Supreme 
Court. However, there will also be new issues regarding impairment that will be new and chal-
lenging. This presentation will seek to address such issues. 
 

 

 
 

13. 

Environmental Racism Workshop 
 

Description 

This workshop explains what Environmental Racism is and how it impacts Racialized and In-
digenous Communities in Canada. Explains how Racialized and Indigenous workers have 
been marginalized by the Green Jobs Revolution. It will identify ways for Racialized and Indig-
enous trade unionists and community activists to take leadership roles in fighting climate 
change and environmental racism in our communities, workplaces and in our unions. Identify 
tools, resources and actions to challenge the social economic inequities that Racialized and 
Indigenous communities face in accessing good green jobs. 
 

 
 

* Please choose Workshop choices on your registration form 
 
cope491 



 

 

 
 

 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE - CONFÉRENCE DES SERVICES 
SOCIAUX DE 2020 

 
Notre vision, notre avenir 

 

Du jeudi 26 mars au dimanche 29 mars 2020 
Sheraton Centre Toronto 

 

 
Le jeudi 26 mars 2020 
 
12 h 00 – 14 h 00   Inscription à la Conférence 

13 h 30 – 14 h 00   Orientation à l’intention des nouveaux délégués 

14 h 00 – 18 h 00    Ouverture de la séance plénière/Forum de l’égalité 

18 h 00 – 19 h 00  Séance d’accueil des délégués 

    
  

Le vendredi 27 mars 2020  
 

8 h 00 – 9 h 00    Inscription à la Conférence 
 

9 h 00 – 12 h 00   Réunions sous-sectorielles en petits groupes : 
services d’aide à l’enfance, services de garde d’enfants, 
agences communautaires, services de développement, 
services sociaux municipaux 
 

13 h 30 – 15 h 30   Réunions sous-sectorielles en petits groupes : 
services d’aide à l’enfance, services de garde d’enfants, 
agences communautaires, services de développement, 
services sociaux municipaux 
 

 
 
 



 

 

15 h 30 – 17 h 00   Élections en plénière : 
élection du président, du représentant en santé et sécurité, 
du représentant des travailleurs blessés, du représentant de 
l’équité et de l’inclusion 
 

15 h 30 – 23 h 00   Encan silencieux et en direct. Danse. 
 

 
Le samedi 28 mars 2020  
 
 9 h 00 – 12 h 00   Réunions sous-sectorielles en petits groupes : 

services d’aide à l’enfance, services de garde d’enfants, 
agences communautaires, services de développement, 
services sociaux municipaux 

 
***Les élections des représentants des sous-secteurs du CCTSS auront lieu*** 
 
13 h 30 – 17 h 00   Ateliers de formation syndicale 

17 h 00 – 17 h 30  Caucus de la section locale 1750 du SCFP, santé et sécurité 

et travailleurs blessés 

20 h 00 – 22 h 00   Soirée cinéma « The Public » 

       

 
Le dimanche 29 mars 2020  

 
9 h 00 – 12 h 00    Plénière de clôture 
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Le 12 janvier 2020 

 
 

Appel aux encas silencieux et en direct pour les sections locales du SCFP  

 
Lors de la prochaine Conférence des services sociaux du SCFP-Ontario qui se tiendra du 26 au 
29 mars 2020 à Toronto, nous organiserons un encan silencieux et en direct à titre d’événement 
de collecte de fonds le vendredi 27 mars à compter de 19 h 30. 
 
Nous invitons les sections locales à faire don d'articles pour l’encan silencieux et en direct.  
Lors des encans antérieurs, nous offrions des articles tels que des paniers d’aliments fins,  
des ensembles à vin, des petits articles de créateurs, des bijoux tissés et faits à la main,  
des articles technologiques tels que des lecteurs électroniques, des iPods et des Apple TV,  
ainsi que des cartes-cadeaux. Cette année, notre encan en direct comprendra des prix plus 
importants que nous avons rassemblés afin d’offrir une expérience à l'heureux gagnant. 
 
Les recettes des encans seront versées à la Out of the Cold Foundation, une fondation qui  
s’efforce de répondre de manière significative aux besoins physiques fondamentaux des  
sans-abris et des personnes en situation précaire en matière de logement, de nourriture et de 
vêtements chauds, ainsi que de pourvoir aux besoins profondément humains de compassion,  
de dignité et de sentiments d’estime de soi. Dans l'éventualité où une section locale du SCFP 
serait en grève ou en lock-out, la moitié des recettes sera redirigée vers la section locale 
touchée. 
 
Pour toute question ou préoccupation, n'hésitez pas à communiquer avec moi (voir détails  
ci-dessous). 

 

 

Carrie Lynn Poole-Cotnam 

Présidente du secteur des services sociaux du SCFP-Ontario 

sswcc@cupe.on.ca 
613.864.1061 

mailto:sswcc@cupe.on.ca


 

2020 

SECTEUR DES SERVICES SOCIAUX (CCTSS) 

FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT 
 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre chèque. 

Numéro de la section locale du SCFP :   _ 

Nom de l’employeur :    _______      

 

Nombre de travailleurs des SAE :   P/T -           T/P -  
 

 

 

Nombre de travailleurs des SD :    P/T -           T/P -  
 

 

 

Nombre de travailleurs des services sociaux municipaux OU 
de travailleurs de la section locale 1750 : P/T -           T/P -  

 

 

 

Nombre de travailleurs des agences communautaires :  

     P/T -           T/P -  
 

 

 

Nombre de travailleurs des services de garde d’enfants : 
     P/T -           T/P -  

 

 

 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES DES SERVICES SOCIAUX : 
 

 

 

                     $ 
 

Veuillez libeller le chèque au nom du  

Comité de coordination du secteur des services sociaux – SCFP-Ontario – 

Prélèvement des services sociaux 
 

      Les chèques couvrant les droits d’inscription à la Conférence doivent être écrits séparément. 

Poster à : Lisa Paiano-D’Alfonso, Bureau régional du SCFP 
 80, promenade Commerce Valley Est 
 Markham (Ontario) L3T 0B2 

 

Remarque : bien que les deux prélèvements soient volontaires, les efforts coordonnés dans le secteur 

des services sociaux dépendent de la mise en place des ressources nécessaires. Veuillez envisager de 

faire un don volontaire de prélèvement afin que ces efforts coordonnés puissent se poursuivre. 
/cope491 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES X 2 $ =  

PRÉLÈVEMENT VOLONTAIRE DES SERVICES SOCIAUX CI-JOINT 

 

 

 



2020 

SERVICES DE DÉVELOPPEMENT (SD) 

FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT 
 

Veuillez retourner ce formulaire accompagné de votre chèque. 

 

Numéro de la section locale du SCFP :   _ 

Nom de l’employeur :    _______      

 

 

Nombre de travailleurs des SD :   P/T -           T/P -  

 

 

 

                 $ 

 

 

 

Veuillez libeller le chèque au nom du  

Comité de coordination du secteur des services de développement (CCSSD) – 

Prélèvement des SD 
 

Les chèques couvrant les droits d’inscription à la Conférence doivent être écrits 

séparément. 

 

Poster à : Lisa Paiano-D’Alfonso, Bureau régional du SCFP 

 80, promenade Commerce Valley Est 

 Markham (Ontario) L3T 0B2 
 

Remarque : bien que les deux prélèvements soient volontaires, les efforts coordonnés dans le secteur 

des services sociaux dépendent de la mise en place des ressources nécessaires. Veuillez envisager de 

faire un don volontaire de prélèvement afin que ces efforts coordonnés puissent se poursuivre. 
/cope491 

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES X 2 $ =  

PRÉLÈVEMENT VOLONTAIRE DES SD CI-JOINT 

 



Formulaire de demande d’accès 

 
Section locale no :    

À ÊTRE REMPLI PAR LE DÉLÉGUÉ 

Nom :    

Adresse :    

Courriel : ____________________________________________________________ 
 

Téléphone : (maison) (autre) 
 
 

Veuillez cocher le ou les services ou mesures d’adaptation requis (tous les services seront fournis par le SCFP-
Ontario). 
 

 J’ai besoin d’une mesure d’adaptation :   Oui       Non 
 

 

Préposé aux services de soutien à la personne 

Interprétation en ASL 

Chien d’assistance 

Écriture braille/Voix dans l’ascenseur 

Aide à l’arrivée ou au moment de l’inscription  

Aide en cas d’évacuation 

Sièges accessibles * 

Chaise ergonomique 

      Mesure(s) d’adaptation dans la chambre d’hôtel* 
 

Location d’un scooter 

Autre*
 

*
Veuillez consulter le verso du formulaire 

 

Communication alternative 

Traduction en français 

Sous-titrage en temps réel 

Médias de substitution : 

        Gros caractères (force du corps : __) 

        Braille 

        CD 

Matériel fourni à l’avance : 

       Électroniquement 

       Copie papier 



Allergies ou sensibilités et exigences alimentaires :    
 
 

 
 

 

 

Détails spécifiques au sujet des mesures d’adaptation :    
 
 

 
 

 
 

Mesures d’adaptation dans la chambre d’hôtel 

 
 
Chambre physiquement accessible (y compris une douche adaptée)  

Chambre visuellement accessible pour les invités sourds et malentendants 

Utilisation de produits sans parfum 

Ferme-portes automatiques désactivés 

Quincaillerie changée : 

Poignées de porte (à levier plutôt que rondes) 

Ouverture de porte automatique (bouton-poussoir) 

Barres d’appui dans la salle de bain 

Tapis antidérapants 

Téléphone sans fil 

Siège de toilette surélevée 

Planche(s) de transfert dans le bain 

Mobilier changé ou retiré : 

Retrait ou réorganisation du mobilier pour permettre aux  

personnes à mobilité réduite de se déplacer 

Retrait du sommier à ressorts 

Retrait des portes des placards 

 

 

 

 
Ce formulaire doit être rempli et acheminé au plus tard 30 jours 

après les dates de dépenses, à : 

SCFP Ontario 

80, promenade Commerce Est, bureau 1 

Markham (ONTARIO) L3T 0B2 

Tél.:  905-739-9739 Téléc:  905-739-9740 

 
sepb 343  



 

 
 

DIRECTIVES POUR OBTENIR UNE AIDE PERMETTANT AUX SECTIONS LOCALES 
D’ASSISTER AUX CONFÉRENCES SECTORIELLES 

 
CRITÈRES 
 
Afin d’être considérée pour recevoir une aide, la section locale doit entrer dans une des quatre catégories 
suivantes : 
 

1. Être une petite section locale du secteur qui compte moins de 100 membres. 
 
2. Être une section locale du Nord située au nord de la rivière des Français ou à plus de 500 kilomètres du 

lieu de l’événement. 
 

3. Être une section locale nouvellement formée qui négocie présentement sa première convention 
collective. 
 

4. Être une section locale qui a été en grève ou en lock-out au cours de l’année précédente menant à la 
conférence. 
 
Afin qu’une section locale soit considérée pour recevoir une aide, elle doit répondre aux exigences 
suivantes : 
 

1. À l’exception des sections locales qui négocient une première convention collective, la section locale 
doit être à jour quant à ses paiements de la capitation au SCFP-Ontario. 
 

2. Aux fins de cette exigence, à jour signifie ne pas être plus de trois mois en arrérages au moment où la 
subvention pour la conférence est octroyée. 
 

3. La section locale doit démontrer une incapacité de payer. 
 
DÉMONTRER L’INCAPACITÉ DE PAYER 
 
L’incapacité de payer d’une section locale sera déterminée selon les liquidités dépassant 10 fois le montant 
pour l’envoi d’une personne déléguée à la conférence en question. Par exemple, s’il est déterminé que le coût 
pour l’envoi d’une personne déléguée est de 1 000,00 $, la section locale doit avoir moins de 10 000,00 $ à sa 
disposition en argent. Le processus qui suit sera appliqué : 
 

1. Une fois le formulaire de demande reçu, la secrétaire-trésorière déterminera le coût pour la participation 
de la section locale basé sur la réalité de la journée de ses personnes déléguées (emplacement, 
salaires, hébergement et frais d’inscription). 

 
2. La section locale devra démontrer une incapacité de payer en soumettant à la secrétaire-trésorière un 

rapport des syndics de la section locale récent et approuvé. La section locale devra également envoyer 
une copie de son relevé bancaire qui identifiera les liquidités. 
 

3. Le mobilier de bureau, les équipements et la propriété ne seront pas considérés aux fins de 
détermination des biens. 
 

4. Des circonstances particulières, comme un arbitrage ou une campagne pour éviter la grève en cours, 
seront considérées dans la détermination de l’incapacité de payer de la section locale. 

 
DEMANDE 
 
Afin qu’une section locale soit considérée pour recevoir une aide pour assister à un événement, un formulaire 
de demande doit être rempli et envoyé à la secrétaire-trésorière avant la date limite précisée sur le formulaire 
de demande d’aide. Un tel formulaire ainsi que les directives seront envoyés par la poste avec l’avis de 
convocation à la conférence. 



 
AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide aux sections locales doit être incluse dans le budget de la conférence en utilisant les revenus de la 
conférence. L’aide doit être limitée à ce qui suit : 
 

1. L’aide sera normalement limitée à une personne membre par section locale. L’aide ne sera pas 
disponible si la section locale envoie autrement une personne déléguée. 
 

2. Il n’y aura pas de frais d’inscription pour assister à l’événement et une telle personne déléguée aura 
tous les droits et privilèges conformément aux règlements du secteur. 
 

3. Le voyage aller-retour sera payé en cas de voyage en avion ou en train et on remboursera le 
kilométrage en cas de voyage en automobile. La décision sera fondée sur le moyen de transport le plus 
économique et le plus raisonnable. 
 

4. Lorsque possible et lorsqu’une conférence a des chambres gratuites inutilisées, l’hébergement peut 
également être fourni. 

 
SECTIONS LOCALES NOUVELLEMENT FORMÉES 
 
Du soutien additionnel peut être offert en reconnaissance des sections locales nouvellement formées qui n’ont 
pas de convention collective et au sein desquelles aucune cotisation syndicale n’est perçue. Un tel soutien doit 
être considéré au moment de la planification du budget de la conférence. 
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Demande de soutien d’une section locale 

pour assister à la Conférence sur les droits 

de la personne du SCFP-Ontario 
 

No de la section locale : __________________ 

 

Nom de la personne déléguée qui assistera à l’événement : ________________ 

 

Personne-ressource au sein de la section locale : ________________________ 

 

Adresse de courrier électronique : ____________________________________                             

 

Numéro de téléphone pour rejoindre la personne le jour : __________________ 

Nombre de membres au sein de la section locale : _________ 

 

Est-ce que la section locale négocie présentement une première convention 

collective?   

OUI  NON    

 

Est-ce que la section locale a été en grève ou en lock-out au cours de la dernière 

année? 

OUI          NON   

 

Moyen de transport :  Avion                Train   Voiture  

  

Veuillez joindre les documents suivants (ne s’applique pas aux sections 

locales nouvellement formées qui négocient présentement une première 

convention collective) :  

1. Rapport récent des syndics, approuvé 

2. Copie du relevé bancaire à jour 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR LE TOUT: 
 

Candace Rennick, secrétaire-trésorière 
SCFP-Ontario 

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 
Markham (Ontario)  L3T 0B2 
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                  CUPE ONTARIO 
     On-Site Child Care Registration  

 
Any delegate intending to bring their child(ren) to a conference, please complete a separate form 

for each child to be registered.  (Additional copies may be photocopied). 

 

NAME OF FUNCTION DATES 

 

 

 

 

CHILD’S NAME Age Medical Problems, Allergies or Special Care 

   

 
CONSENT 

I, __________________________________ (parent/guardian) hereby give permission 
for my child registered above to participate in various recreational and leisure activities 
offered by the trained staff of the On-Site Child Care during the period of the above-
named conference. 
 
RELEASE OF RESPONSIBILITY 

I, ___________________________________ (parent/guardian) hereby release CUPE 
Ontario from any and all claims for damages to the safety or health of my child registered 
above, howsoever caused, while participating in any activities of the On-Site Child Care 
during the period of the above-named conference. 
 
Signature of Parent/Guardian: ____________________________ Date: ____________ 

Name of Parent/Guardian: _________________________________________________ 

Address :_______________________________________________________________ 

___________________________________________________  Postal Code __________ 

Phone (home)___________________ (work)___________________  Local No. _______ 

Email:  ________________________________________________________________ 

 
Signature of Witness: _______________________________       Date: ______________ 

Name of Witness: ________________________________________________________ 
   (please print) 
 

Please note on-site childcare will ONLY BE OFFERED if we have  
requests for a minimum of 4 children 

  
Please complete and return the above form 

NO LATER THAN ONE MONTH PRIOR TO EVENT to: 
 On-Site Child Care Registration - CUPE Ontario  
 80 Commerce Valley Dr. E., Suite 1, Markham, ON  L3T 0B2 
 Phone:  905-739-9739   Fax:  905-739-9740 
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                  SCFP ONTARIO 
     Inscription – Garderie du congrès   

 
Tout(e) délégué(e) ayant l’amener un ou des enfant(s) au congrès doit remplir un formulaire par 

enfant à inscrire. (On peut photocopier des exemplaires additionnels). 

 

FONCTION DATES 

 

 

 

 

Nom de l’enfant Âge Problèmes médicaue, allergies ou soins spéciaux 

   

 
# CONSENTEMENT 
Je, __________________________________ (parent/guardien(ne)), permet par les présentes à 

mon enfant ci-dessus inscrit de participer aux activities de loisirs et de recreation offertes sur 

place par le personnel formé de la garderie du congrès ci-dessus nommé. 

 
# DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ 
Je,_______________________________ ((parent/guardien(ne)), degage par les présentes 

le SCFP Ontario de toute reclamation en dommages pour la sécurité ou la santé de mon enfant 

ci-dessus inscrit, quelle qu’en soit la cause, pendant sa participation à l’une ou l’autre des activités 

de la garderie du congrès ci-dessus nommé. 
 
Signé: __________________________________________      Date: _______________ 

Parent/guardien(ne) : _____________________________________________________ 
 

Adresse :_______________________________________________________________ 

___________________________________________________  Code postal __________ 

Couriel : ______________________________________________________________ 

Téléphone (residence)__________________ (travail)___________ Section locale______ 

 
Signature d’un témoin: ______________________________    Date: ______________ 

Nom du témoin: ________________________________________________________ 
    

Veuillez noter que le service de garde sur place sera offert UNIQUEMENT si nous 
recevons des demandes pour un minimum de quatre enfants. 

Veuillez remplir et retourner le formulaire ci-dessus 
UN MOIS AVANT LE DÉBUT D'ÉVÉNEMENT 

SCFP Ontario 
80 rue Commerce Valley E., bureau 1 

Markham, Ontario  L3T 0B2 
Téléphone: 905-739-9739 ou Télécopieur: 905-739-9740 
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SOIRÉE CINÉMA 
VENEZ REGARDER AVEC NOUS 

« The Public » 

Le samedi  

28 mars 2020 

     20 h 00 –  

22 h 00 
Plénière 

 

 
 

 

 

 

 

DU MAÏS SOUFFLÉ, DES CROUSTILLES, DES BRETZELS ET 

DES BOISSONS GAZEUSES SERONT SERVIES 




