
 
 

Conférence de 2020 
du Comité de coordination des 

employés municipaux de 
l’Ontario  

“Communautés et non  
pas les coupures” 

 
 

Sections locales affiliées 250,00 $ 

Sections locales non affiliées 405,00 $ 

Frais pour inscription tardive 
(par délégué) 

(À compter du 1er mars 2020) 

 
50,00 $ 

Frais d’inscription 

Dernier avis de  
convocation : 

 

Du 1er au 4 avril 2020 
Dès 9 heures 

Lieu : 
Hôtel Caesars de Windsor 

377, promenade Riverside Est, Windsor 



 

Les sections locales devront présenter un bref rapport sur les 
activités auxquelles elles ont participé au cours de la dernière 

année et sur toute initiative future prévue pour 2020. 

Un formulaire de rapport est joint. 
 

 

 

Renseignements au sujet de l’hôtel 
Toutes les réservations doivent être faites en communiquant 

avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747. 
(Veuillez mentionner tout besoin particulier ou accommodement au 

moment de faire la réservation) 
 
 

Chambres à tarif spécial : 

140,00 $ + Taxes Chambre standard en occupation simple ou double 
 

Accès à Internet haute vitesse inclus 
 

Veuillez mentionner la « Conférence du CCEMO » au moment de faire 
votre réservation afin d’avoir droit aux tarifs mentionnés ci-dessus. 

 
 

 
REMARQUE : 

Une réunion des ambulanciers paramédicaux d’une journée aura lieu le 
mardi 31 mars 2020 de 9 h 00 à 16 h 00. 

 
Un forum d’une journée sur la santé publique aura lieu le mardi 

31 mars 2020 de 9 h 00 à 16 h 00. 

Si vous avez besoin d’une aide financière offerte aux petites sections locales, de services de garde sur place, 
de traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous avez d’autres besoins quant à 
l’accessibilité, veuillez consulter notre site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou communiquer avec notre 

bureau au 905-739-9739. 
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 28 FÉVRIER 2020. 

Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également visiter notre site Web. 

La date limite pour avoir droit au tarif spécial pour les 
chambres est le mardi 5 mars. 

http://www.cupe.on.ca/fr/


 
 
 

Ordre du jour de la Conférence de CCEMO de 2020  
  

Le mardi 31 mars 
 9 h 00  17 h 00  Conférence des travailleurs de bibliothèque 
 9 h 00  16 h 00  Caucus du CACO 
 9 h 00  16 h 00  Forum des travailleurs de la santé publique 
17 h 00  19 h 00   Inscription 
18 h 00  19 h 00   Orientation des nouveaux délégués 
    

Le mercredi 1er avril 
  7 h 30   8 h 45   Inscription 
  9 h 00 10 h 00   Séance plénière d’ouverture 
   Ann Jenkins, rapport de la présidente du CCEMO 
   Énoncé sur l’égalité 
   Décennie des personnes d’ascendance africaine des Nations Unies 
   Salutations autochtones 
   Conseiller à l’égalité de la Division de l’Ontario 

   
Natalie Popovic, présidente du Conseil régional de Windsor du SCFP 
Charles Fleury, secrétaire-trésorier national du SCFP 
Fred Hahn, président du SCFP-Ontario  

   CCEMO – Vidéo 
10 h 00 10 h 15   PAUSE  

10 h 15 11 h 30   

Campagne Les communautés et non pas les coupures. Que se passe-t-il dans votre 
collectivité? 
Tiffany Balducci, membre-organisatrice de la campagne Les communautés et non 
pas les coupures, 4e vice-présidente du SCFP-Ontario 

11 h 30 13 h 00   LUNCH 
13 h 00 14 h 30   Atelier 1 – Optionnel 
14 h 30 14 h 45   PAUSE 
14 h 45 16 h 00   Atelier 1 – Optionnel 
20 h 30 22 h 00   Activité sociale de bienvenue  
        

 



 
 

Le jeudi 2 avril 
  7 h 30   9 h 00  PETIT-DÉJEUNER PAYÉ – DERNIERS DÉVELOPPEMENTS AU SUJET D’OMERS 
  9 h 00 10 h 30  Atelier 2 – Optionnel 
10 h 30 10 h 45   PAUSE 
10 h 45 12 h 00   Atelier 2 – Optionnel 
12 h 00 13 h 30   LUNCH 
13 h 30 14 h 45   Goldblatt Partners – Derniers développements au sujet de l’arbitrage 
14 h 45 15 h 00   PAUSE 
15 h 00 16 h 00  CONFÉRENCIER INVITÉ : Stéphane Grenier, entrepreneur en santé mentale 
16 h 00 16 h 30   RAPPORTS DES SECTIONS LOCALES  
19 h 30    Activité sociale (hors-site) 
       

Le vendredi 3 avril 
  9 h 00 10 h 30  Examen des services essentiels, de la privatisation de l’eau et du modèle d’utilisateur 

payeur des « boîtes bleues » 
10 h 30 10 h 45   PAUSE 
10 h 45 12 h 00   Séances par région  
12 h 00  13 h 30   LUNCH 

13 h 30  14 h 30   Séance : lutter contre le racisme au sein de notre syndicat, Venai Raniga, Service de 
recherche du SCFP 

14 h 30  15 h 30  RAPPORTS DES SECTIONS LOCALES 
15 h 30  16 h 00   PAUSE 
16 h 00  17 h 00  Élections 
   Président du CCEMO 
    Conseiller en santé et sécurité du CCEMO  
   Représentant des travailleurs blessés du CCEMO  

Le samedi 4 avril 
  9 h 00   9 h 30  Élections des représentants des régions 
  9 h 30 10 h 30  Modifications aux règlements et résolutions pour le Congrès du SCFP-Ontario 
10 h 30   Serment d’entrée en fonction 
     Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP-Ontario  
   Tirage 50/50 
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LES 
COLLECTIVITÉS 

D’ABORD 
VENEZ PARTICIPER AU FORUM DES TRAVAILLEURS DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE DU SCFP 

Venez apprendre, partager et vous organiser ensemble pour 
l’avenir de la santé publique. Nous parlerons du plan de 
« modernisation », des fusions et des intégrations, ainsi que du 
financement de la santé publique. Venez rencontrer M. Jim Pine, 
conseiller municipal. 

Quand :    Le 31 mars 2020, de 9 h 00 à 16 h 00 

Où :   Hôtel Caesars de Windsor, 377, promenade Riverside Est,  
             Windsor; SALLE : Saturni 

Qui :     Tous les membres du SCFP qui travaillent dans le  
secteur de la santé publique Les délégués du CCEMO  
et du CCTSS (soins de santé) sont les bienvenus.  
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   Forum toute la journée,  
   le 31 mars 2020,  
   de 9 h 00 à 16 h 00 



  

FORUM DES TRAVAILLEURS DE LA 
SANTÉ PUBLIQUE 

Salle : Saturni 
 

Ordre du jour 
31 mars 2020 

 

9 h 00 à 9 h 15 Présentations 

9 h 15 à 10 h 00 Séances en sous-secteurs 

10 h 00 à 10 h 45 M. Jim Pine, conseiller municipal, présentation 

10 h 45 à 11 h 00 Pause 

11 h 00 à 12 h 00 
Période de questions et réponses et commentaires au sujet    
de la restructuration de la santé publique 

12 h 00 à 13 h 30 Lunch 

13 h 30 à 14 h 30 Prochaines étapes 

14 h 30 à 14 h 45 Pause 

14 h 45 à 16 h 00 Groupe de travail et résumé 
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CONFÉRENCE DU CCEMO 

Du 1er au 4 avril 2020 

COMITÉ DES TRAVAILLEURS AMBULANCIERS 

DE L’ONTARIO  

CAUCUS TOUTE LA JOURNÉE 

(AUCUN FRAIS ADDITIONNEL) 

LE MARDI 31 MARS 2020 

De 9 h 00 à 16 h 00 

Les points à l’ordre du jour comprendront : 

1. Une présentation et une période de questions et réponses avec 
M. Jim Pine, conseiller municipal, sur la modernisation des services 
ambulanciers terrestres. 

2. Une présentation et une période de questions et réponses sur l’âge 
normal de la retraite à 60 ans. 

3. Un projet de recherche sur l’accès à l’information. 

4. Les derniers développements au sujet de la négociation. 

5. Les résolutions du CACO. 
 

Hôtel Caesars de Windsor 
377, promenade Riverside Est, 

Windsor (ONTARIO) 
 

SALLE : LUNA/MARTIS/ MERCURY sepb491:djk 



 

Description des ateliers de la Conférence du CCEMO de 2020 
 
Atelier 

no 1 
Formation pour les membres du 
personnel des conseils exécutifs des 
sections locales : devoir de juste 
représentation 

Venez apprendre ce qu’est le devoir de représentation de votre section 
locale des membres au sein de votre syndicat, les exigences de juste 
représentation prévues par la loi et de quelle façon cela s’applique à 
votre convention collective et d’autres lois couvrant votre lieu de travail. 

Atelier 
no 2 

Formation pour les membres du 
personnel des conseils exécutifs des 
sections locales : diriger en équipe 

Dans le cadre de cet atelier, les équipes de direction examinent le 
pouvoir et la responsabilité qui viennent avec ce rôle, la façon dont nous 
travaillons en équipe et la façon d’équilibrer nos styles de leadership 
pour faire participer les membres et travailler de manière efficace de 
façon à transcender la diversité. 

Atelier 
no 3 

Loi sur les relations de travail liées à 
la transition dans le secteur public, 
vente d’entreprise, restructuration, 
transfert de compétence 

Se préparer pour la Loi sur les relations de travail liées à la transition 
dans le secteur public / les fusions ― La participation des membres est 
tellement importante en période d’incertitude alors que le gouvernement 
prévoit une nouvelle restructuration. Connaître les lois; comprendre 
comment préparer votre section locale à l’avance; travailler avec les 
ressources fournies par le SCFP national. Pré-fusions ― Période de 
campagne ― Après-campagne.   

Atelier 
no 4 

Évaluation de la valeur marchande, 
évaluation des emplois et équité 
salariale 

Cet atelier vous intéressera si votre section locale souhaite avoir une 
meilleure compréhension des pour et des contre quant à la façon dont 
les évaluations de la valeur marchande ont une incidence sur votre 
structure salariale. Cet atelier comprendra un examen des méthodes 
utilisées pour déterminer les taux d’emploi, les processus conjoints 
d’évaluation des emplois et les exigences pour la conformité en matière 
d’équité salariale en Ontario. 

Atelier 
no 5 

Trouver votre voix : art de parler en 
public et assertivité 

Cet atelier vous aidera à gagner la confiance dont vous avez besoin pour 
prendre la parole dans le cadre d’une réunion ou d’un événement public. 
Profitez de l’occasion, dans un environnement favorable, pour pratiquer 
l’art de prendre la parole sur divers enjeux et résolutions. Venez 
apprendre des façons de combattre la nervosité et comment vous 
préparer et faire une présentation. 

Atelier 
no 6 

Santé et sécurité : charge de travail 
et surcharge de travail 

Alors que les employeurs éliminent des ressources, ils s’attendent à ce 
que les travailleurs fassent plus avec moins. Cet atelier examinera la 
charge de travail, les causes et les conséquences de la surcharge de 
travail et les stratégies pour surmonter la charge de travail en constante 
augmentation qui nuit non seulement à notre santé au travail, mais 
également aux relations que nous entretenons en dehors du travail. 

Atelier 
no 7 

Mesures d’accommodement  Cet atelier se concentrera sur des conseils et des outils pour les 
conseillers syndicaux qui participent à des activités d’accommodement 
au travail. Nous examinerons les pratiques exemplaires lors de la 
participation à des réunions sur l’accommodement, lors d’interactions 
avec des employeurs qui veulent congédier des employés qui ont besoin 
de mesures d’accommodement et lors d’interactions avec des membres 
qui ont besoin de mesures d’accommodement. De plus, nous 
examinerons la loi et les principales décisions arbitrales en ce qui a trait 
aux types d’accommodement suivants et autres enjeux liés aux mesures 
d’accommodement : 

 santé mentale et émotionnelle; 
 accoutumance; 
 situation familiale; 
 utilisation et utilité des ententes de la dernière chance; 
 utilisation de la marijuana thérapeutique. 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
CONFÉRENCE DU CCEMO DE 2020 

Frais d’inscription :  
Jusqu’au 28 février 2020 – Sections locales affiliées : $250.00 (per delegate) / Sections locales non affiliées : 405,00 $ (par délégué)  
Après le 28 février 2020 - Sections locales affiliées : $300.00 (per delegate) / Sections locales non affiliées : 455,00 $ (par délégué)  

  
      (PLEASE PRINT CLEARLY)             

 
NOM 

 
NUMÉRO 

DE LA 
SECTION 
LOCALE 
ET DE 

L’UNITÉ 

ADRESSE DE COURRIER 
ÉLECTRONIQUE 
(le cas échéant) 

 
TÉLÉPHONE 

ATELIER 
1ER CHOIX 

ATELIER 
2E CHOIX 

ATELIER 
3E CHOIX 

JE 
TRAVAILLE 
DANS LA 
RÉGION : 
(1 à 10) 

J’assiste à la 
réunion des 

ambulanciers 
paramédicaux  
(OUI ou NON) 

J’assiste à la 
réunion sur la 
santé publique 
(OUI ou NON) 

Je suis un 
délégué 

votant (OUI 
ou NON) 

           

 
 

          

           

           

 
 

          

                                                                              
VOTRE SECTION LOCALE :        NUMÉRO D’UNITÉS DE NÉGOCIATION MUNICIPAL AU SEIN DE CETTE SECTION LOCALE : _____ NOMBRE DE MEMBRES AU SEIN DE VOTRE SECTION LOCALE :    

  
VOTRE EMPLOYEUR :                  PERSONNE-RESSOURCE DE LA SECTION LOCALE :                                                           

 
 

SIGNÉ PAR :                                                               
 
                                                                                                                  
 

 (Veuillez conserver une copie du formulaire d’inscription pour vos dossiers.)  
 

 
REMARQUE : liste des régions et de 
l’allocation des délégués votants. Le tableau se 
trouve à l’endos de cette page. 
 

Avez-vous besoin de tradution en français? ____ 
        (OUI ou NON) 

On demande aux sections locales de faire TOUTES 
LEURS RÉSERVATIONS D’HÔTEL en communiquant 

avec Voyages W.E. au  
1 888 676-7747 (sans frais). 

Veuillez noter que la date limite est le 
5 mars 2020.  

[Veuillez mentionner la « CONFÉRENCE DU CCEMO » 
au moment de faire vos réservations.] 

    

VEUILLEZ REMPLIR ET RETOURNER CE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE  

 
« CUPE ONTARIO ― OMECC CONFERENCE 2020 »  

 
ET ENVOYER LE TOUT PAR LA POSTE À : 

 

Dana Kaminski, secrétaire 
Conférence du CCEMO de 2020 du SCFP-Ontario  

80, promenade Commerce Valley Est 
Markham (ONTARIO)  L3T 0B2 
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Veuillez UTILISER ce tableau pour déterminer votre région : 

SI VOUS TRAVAILLEZ DANS CETTE RÉGION : 
LE NUMÉRO 
DE VOTRE 
RÉGION EST : 

Districts de Kenora, Rainy River et Thunder Bay 1 

Districts d’Algoma, Manitoulin, Sudbury, Cochrane, Timiskaming et Nipissing et ville de Sudbury 2 

Comtés de Renfrew, Lanark, Prescott-Russell, Stormont Dundas et Glengarry et ville d’Ottawa 3 

Comtés de Leeds et Grenville, Frontenac, Lennox et Addington, Hastings et Prince Edward 4 

Comtés d’Haliburton, Peterborough et Northumberland, ville de Kawartha Lakes et région de 
Durham 

5 

Régions de York, Peel et Halton et ville de Toronto 6 

Districts de Parry Sound et Muskoka, comtés de Simcoe, Grey, Bruce et Dufferin 7 

Villes de Hamilton, Haldimand et Norfolk et région de Niagara 8 

Comtés de Wellington, Brant, Perth, Oxford, Huron, Middlesex et Elgin et région de Waterloo 9 

Comtés de Lambton, Kent et Essex 10 

 

Voici comment le nombre de délégués votants doit être déterminé pour chaque section locale. 

Nombre de membres au sein de la 
section locale 

Délégués votants 

Jusqu’à 100 2 
De 101 à 250 3 
De 251 à 400 4 

Chaque tranche additionnelle de 
150 membres 

1 

Conseil de district 1 

De plus, le président de la Division de l’Ontario, ou sa personne désignée, aura le statut de 
délégué. Les conseils régionaux auront droit à un délégué votant. Les délégués fraternels auront 
droit de parole dans le cadre de tout débat qui est de nature non constitutionnelle. Un comité de 
négociation coordonnée, composé de cinq sections locales ou plus, aura droit à un délégué votant. 
À aucun moment une section locale pourra avoir plus de dix délégués votants. 



 
 

  

 

 

CONFÉRENCE ANNUELLE DE 2020 – Windsor – Du 1er au 4 avril 2020 
 

RAPPORT DE LA SECTION LOCALE 
NUMÉRO DE LA  
SECTION LOCALE 

PERSONNE- 
RESSOURCE 

COURRIEL 
DE LA 
PERSONNE-
RESSOURCE 

 NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE 
DE LA 
PERSONNE-
RESSOURCE 

 

TYPE DE SECTION 
LOCALE 

 

NOMBRE TOTAL 
DE MEMBRES AU 
SEIN DE LA 
SECTION LOCALE 

 NOMBRE TOTAL DE TRAVAILLEURS 
MUNICIPAUX 
 

 

NOMBRE DE PERSONNES 
NOUVELLEMENT EMBAUCHÉES AU 
COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

TEMPS 
PLEIN 

TEMPS 
PARTIEL 

OCCASIONNELLES 

CONVENTION COLLECTIVE 

DATE 
D’EXPIRATION 

 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
(ANNÉES) 

 

HANGEMENTS À LA CONVENTION COLLECTIVE (GAINS, DISPOSITIONS, ETC.) 



 
Numéro de la section locale 

 
GRIEFS ET ARBITRAGES 

SUJETS DES GRIEFS CLOS OU NON RÉGLÉS (PAR EXEMPLE : OBLIGATION DE PRENDRE DES MESURES D’ADAPTATION, MESURES 
DISCIPLINAIRES, ETC.) 

QUESTIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

SUJETS DES QUESTIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ 

CAMPAGNES / PROJETS DE LA SECTION LOCALE 

 

 
*** SOYEZ PRÊT À PRÉSENTER UN BREF (3 MINUTES) RAPPORT VERBAL À LA CONFÉRENCE *** 

Veuillez transmettre ce rapport rempli à adavidson@cupe.ca  
ou l’apporter avec vous à la Conférence. 
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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 
 Réfrigérateur 
 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 
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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 UN MOIS AVANT LE DÉBUT 
D'ÉVÉNEMENT : 

Candace Rennick, secrétaire-trésorière 
SCFP-Ontario 

80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1 
Markham (Ontario)  L3T 0B2 
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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 appartenir à 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 où 

l’événement a lieu. 
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 dix 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 afin d’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 la 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 voiture. 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 aux 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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                  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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Demande d’aide d’une section locale pour assister 
à la Conférence du CCEMO 

 
 

No de la section locale :    
 

Nombre de délégués qui assisteront à l’événement :     
 

Personne-ressource pour 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 Ia 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 créées qui négocient présentement 
une première convention collective) : 

1. le rapport récent des syndics approuvé; 
2. une copie du relevé bancaire actuel. 

 

VEUILLEZ RETOURNER LE TOUT AVANT LE 
26 FÉVRIER 2019. 

 
Candace Rennick, secrétaire-
trésorière du SCFP-Ontario 

80, promenade Commerce Valley Est, 
bureau 1, Markham (Ontario)  L3T 0B2 
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Caesars Windsor is the largest casino

resort in Canada and the first of its kind outside

of the U.S. to be branded with this legendary,

world-renowned name. Overlooking the riverfront 

and Detroit skyline, our luxury resort offers your

delegates a world of extravagance.

OUR CONVENTION CENTRE OFFERS:

• Over 110,000 square feet of customizable

meeting space 

• On-site Catering and Convention Services

• Full In-house Audio Visual Services 

• Caesars Rewards Meeting and Events Program

MAKE YOUR NEXT MEETING COME
TO LIFE WITH THE AFFORDABLE
LUXURY YOUR GROUP DESERVES.
Impress your attendees with our unparalleled
service and award winning amenities.

ROOM AMENITIES
• Hair Dryer

• In-Room Safe 

• Pillow Top Mattress

• Blackout Drapes

• Desk

• Coffee/Tea Maker

• Pay Movies

• Premium Bedding

• Refrigerator

• Separate Bathtub 
& Shower

• 758 Rooms/ 
2 Towers

• Complimentary 
Valet or
Self-Parking

• Express Check-out

• Concierge Services

• 7 Restaurants

• Health Club & 
Indoor Pool

• 4 Bars/Lounges 

• Full Spa Services

• 24-Hr Front Desk

• Complimentary 
Newspaper in 
Hotel Lobby

• Business Centre

• Meeting Rooms 

• ATM Banking/
US Exchange 

• Gift Shop

• Casino

• Limo/Town Car
Services

• Bell Service

• Designated 
Smoking Areas

• Dry Cleaning/ 
Laundry

• Room Service

• CodeGreen
Rewards

• Cable TV 
Services

• Daily 
Housekeeping

• Telephone

• Iron/Board

• Climate Control

• Complimentary 
Wireless & Wired
Internet Access

• 55” LED  
Flat-Screen TVs

MAKE
MEETINGS
MEMORABLE
AT CAESARS WINDSOR

PlaySmart 1-866-531-2600 Ontario Problem Gambling HelpLine. All ages welcome in our Augustus Tower and convention complex. Must be 19 years of age or older to enter the casino and all other outlets. Those who have been trespassed 
from Caesars Windsor and/or self-excluded from any OLG or Caesars property are not eligible to attend Caesars Windsor or related outlets, participate in promotions or redeem offers. The Caesars brand and related trademarks are owned 
by Caesars License Company, LLC and its affiliated companies. Used with permission.

OMECC 2020 - EASILY ACCESSIBLE
We are easy to get to whether you are driving or arriving at 

the Windsor International Airport, or by VIA Rail. 

Serviced by WestJet, Air Canada and Porter.

ENJOY OUR COMPLIMENTARY VALET OR  
2,243 SELF-PARKING SPOTS OVER 6 LEVELS.

CAESARS WINDSOR HOTEL
377 Riverside Drive East, Windsor, ON  Canada

FROM TORONTO:
Take HWY-401 W 
and merge onto 
DOUGALL AVE; 
simply follow the 
signs to Caesars 

Windsor.
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RÉSOLUTION AU CCEMO 
 

Présentée par les sections locales 1764, 4513, 4911, 5191 et 5734 du COMITÉ 
DES TRAVAILLEURS AMBULANCIERS DE L’ONTARIO DU SCFP (CACO)  

  

Attendu que le CACO n’a pas de siège au sein du Conseil exécutif de l’Ontario. 
  
Attendu que le CACO n’a pas de voix directe pour défendre les ambulanciers 
paramédicaux et les répartiteurs d’ambulances au sein du Conseil exécutif de 
l’Ontario. 
 
Qu’il soit résolu que le CCEMO présentera une modification aux Statuts au 
Congrès du SCFP-Ontario de 2020 afin d’ajouter un représentant du CACO au 
sein du Conseil exécutif du SCFP-Ontario. 
 
Qu’il soit en outre résolu que le CCEMO encouragera les sections locales à 
présenter des modifications similaires aux Statuts. 
  
Qu’il soit en outre résolu que le CCEMO demandera le soutien du Conseil 
exécutif du SCFP-Ontario pour cette modification aux Statuts. 
 



 SEPB491:djk 

 

 
MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 

 
Modification proposée aux règlements du CCEMO présentée à la Conférence d’avril 2020 
du CCEMO par le Conseil régional de Windsor du SCFP. 

 
Article 6 – RÉUNIONS ET DEVOIRS DU COMITÉ 
 
Le CCEMO : 
 
Modifiera l’article 6, paragraphe 4, « Le Comité est habilité à créer des sous-comités 
chargés d’étudier et de faire rapport sur des enjeux spéciaux », comme suit : 
 
4) Le Comité est habilité à créer des sous-comités et des groupes de travail chargés 
d’étudier et de faire rapport sur des enjeux spéciaux. Avec l’approbation du secrétaire-
trésorier du SCFP-Ontario, le Comité peut accueillir un forum ou une réunion spéciale des 
dirigeants afin de répondre aux enjeux dans le secteur dans le but de coordonner un plan 
d’action. 
 
Parce que le secteur municipal est vaste et diversifié et que les membres sont confrontés 
à de nombreux enjeux, il doit pouvoir impliquer les membres affectés plus facilement et 
demander leurs commentaires et leur expertise pour formuler une réponse. Les groupes 
de travail, les forums et les réunions des dirigeants aideront le CCEMO à répondre plus 
rapidement aux menaces qui surviennent dans le secteur. 
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MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS 
 

Modification proposée aux règlements du CCEMO présentée à la Conférence 
d’avril 2020 du CCEMO par la section locale 3175. 
 
Attendu que les travailleurs de la santé publique sont confrontés à une restructuration 
sans précédent dans la province de l’Ontario. 
 
Attendu que le SCFP représente environ 5 000 travailleurs de la santé publique de 
28 unités de négociation dans le secteur municipal de l’Ontario. 
 
Attendu qu’il y a présentement d’autres sous-instances, de taille similaire ou plus 
petite, au sein du CCEMO qui représentent des travailleurs. 
 
Attendu que la seule façon d’assurer que les travailleurs de la santé publique aient une 
voix au sein du CCEMO, un siège au sein du Conseil d’administration du CCEMO doit 
ajouter le secteur à titre de sous-instance au sein du CCEMO. 
 
Attendu qu’une même voix au sein du CCEMO est nécessaire pour voir à ce que les 
travailleurs de la santé publique du SCFP sont représentés. 
 
Par conséquent, il est résolu que les règlements du CCEMO seront modifiés comme 
suit : 
 
Article 1 
 
Cette organisation s’appelle le Comité de coordination des employés municipaux de 
l’Ontario, un comité de la Division de l’Ontario du Syndicat canadien de la fonction 
publique, ci-après dénommé « le Comité ». Pour plus de clarté, on entend par « 
employés municipaux » tous les employés qui travaillent pour une municipalité, dont 
ceux qui travaillent pour des organismes, des conseils et des commissions qui sont 
financés par les municipalités.  
 
Aux fins des présents règlements, les sous-instances comprendront tout groupe 
d’employés d’un secteur de travail particulier dans le secteur municipal. Les sous-
instances présentement reconnues qui ont chacune un siège au sein du CCEMO et 
auxquelles on fait référence dans les présents règlements sont les travailleurs de 
bibliothèque, les travailleurs paramédicaux, les travailleurs de la santé publique et 
les travailleurs de l’énergie. 
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À la fin de la Conférence du CCEMO de 2020, les travailleurs de la santé 
publique présents éliront leur président pour siéger au sein du Conseil 
d’administration du CCEMO, et ce immédiatement. 
 
Le président de la Division de l’Ontario a le pouvoir de reconnaître des groupes de 
sous-instance additionnels et les présents règlements seront modifiés en conséquence. 
 
Paragraphe 5 4) 
 
Le CCEMO comprend les groupes de sous-instance des bibliothécaires, des travailleurs 
paramédicaux, des travailleurs de la santé publique et des travailleurs de 
l’énergie. Les présidents de ces groupes de sous-instance ou leur personne désignée 
siègent au Conseil d’administration du CCEMO avec droit de parole et droit de vote. 
 
Statu quo pour le reste 
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Vidéos sur l’expérience 

des membres 
 

Racontez-nous vos expériences à la suite des 
coupures faites par Doug Ford! 

 

Nous sommes à la recherche de membres pour venir nous raconter les conséquences que les coupures faites par les 
conservateurs de Doug Ford ont eu sur eux au travail et sur les services qu’ils offrent. Un montage sera fait des vidéos 
et elles seront publiées sur la page Facebook du SCFP-Ontario et sur le site Web de la campagne Les communautés et 

non pas les coupures. 
 
 
 

Le tournage aura lieu pendant la pause du matin, 
à l’heure du lunch et pendant la pause de l’après-
midi le mardi 31 mars et le mercredi 1er avril dans la 
salle SOLIS. 

Questions pour le tournage 
1. Êtes-vous préoccupé par l’avenir de votre travail ou du travail de vos collègues avec le 

gouvernement conservateur de Doug Ford? 
 

2. Avec les coupures qui sont à venir, qu’est-ce qui attend les services que vous offrez aux 
collectivités? 

 
3. En quoi cela affectera-t-il la qualité des soins et des services que vous offrez aux gens de votre 

collectivité (vos collectivités)? 
 

4. Avez-vous subi la perte de programmes ou de services sur lesquels vous pouviez compter auparavant 
dans votre collectivité à la suite de réductions du financement? 

 
5. Quel message souhaitez-vous transmettre aux conservateurs de Doug Ford – que souhaitez-

vous leur dire au sujet de l’importance de votre travail? 
 

6. Selon vous, pourquoi la campagne Les communautés et non pas les 
coupures est-elle importante? 
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