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Envoyée par courriel

Chers présidents des sections locales du SCFP, secrétaires-archivistes et membres du personnel national,
Objet : Congrès du SCFP-Ontario de 2020
Alors que nous nous efforçons de nous adapter aux circonstances en constante évolution relativement à
la pandémie de la COVID-19, on nous a demandé d’apporter des changements à l’horaire de nos
événements à venir.
À la suite des recommandations faites par les responsables de la Santé publique et des directives quant
à l’état d’urgence en Ontario, nous avons dû prendre la décision d’annuler notre congrès du SCFPOntario qui devait avoir lieu en mai 2020. Les congrès du SCFP-Ontario sont prévus des années à
l’avance et notre capacité à reporter un événement de si grande envergure dans un court délai est
pratiquement impossible.
Même si l’état d’urgence était levé et qu’on jugeait qu’il est sécuritaire de réunir près de 1 200 membres
et membres du personnel avant la fin de l’année, nos efforts pour trouver un endroit suffisamment
grand pour organiser un congrès reporté ont échoué.
Par conséquent, nous avons demandé l’avis du président national, le confrère Mark Hancock, quant à la
meilleure façon de procéder avec ce développement sans précédent.
Le confrère Mark nous a envoyé une lettre, que vous trouverez ci-jointe, dans laquelle il souligne
quelques aspects constitutionnels liés à l’annulation du congrès.
En résumé, le confrère Mark a déclaré que les mandats de tous les membres du Conseil exécutif
devraient être prolongés pour un an. Les élections devraient avoir lieu dans le cadre du congrès de 2021
pour une période provisoire d’un an. Cela permettra au SCFP-Ontario de revenir à son cycle électoral
normal dès le congrès de 2022.
Le Conseil exécutif du SCFP-Ontario prendra des mesures pour voir à ce que certains documents soient
élaborés et distribués aux sections locales en temps opportun. Ces documents comprendront, mais sans
y être limités :
•
•
•
•
•
•
•

le rapport du président;
le rapport de la secrétaire-trésorière;
le rapport de vérification externe;
le rapport des syndics;
une fiche de rendement sur le plan d’action couvrant 2019;
le plan d’action pour 2020;
le budget pour l’exercice financier de 2021.
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Le Conseil exécutif du SCFP-Ontario examinera les résolutions qui ont été présentées jusqu’à
maintenant et tentera d’intégrer quelques mesures dans le plan d’action de 2020 lorsque cela sera
possible. Le SCFP-Ontario ne prendra aucune mesure quant aux modifications aux Statuts qui ont été
présentées. Les sections locales pourront présenter à nouveau les résolutions et les modifications aux
Statuts au congrès de 2021 si les questions sont encore pertinentes.
Toutes les sections locales qui ont envoyé un paiement pour l’inscription au congrès seront
remboursées dès que possible. Toutes les réservations d’hôtel faites pour le congrès seront
automatiquement annulées. Les sections locales ont la responsabilité d’annuler leurs propres
réservations de voyage.
Conformément au même principe de prolongation du mandat des membres du Conseil exécutif, tous les
membres élus au sein des comité des travailleurs des services sociaux, municipaux et des bibliothèques
verront leur mandat être prolongé d’un an. Des élections provisoires pour chacun des comités auront
lieu au printemps 2021 et le cycle électoral normal reprendra dès 2022.
Au nom de tous les membres du Conseil exécutif du SCFP-Ontario, nous tenons à vous remercier pour
votre soutien et votre leadership constants. C’est une période difficile et nous nous en sortirons en
restant unis. Bien que le monde qui nous entoure puisse sembler différent pour l’instant, soyez assurés
que le travail de notre syndicat ne cessera pas. Le SCFP-Ontario reste déterminé à défendre les services
publics que nous offrons et à protéger la santé et la sécurité, ainsi que la sécurité financière de nos
membres.
N'hésitez pas à communiquer avec nous directement si vous avez des questions ou des préoccupations.
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité.

Le président,

La secrétaire-trésorière,

Fred Hahn

Candace Rennick
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Le 31 mars 2020

PAR COURRIEL
(fhahn@cupe.on.ca)

Fred Hahn
Président
Division de l’Ontario du SCFP
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1
Markham (Ontario) L3T 0B2

Cher confrère Hahn,
Je vous écris à la suite de la décision prise par le SCFP-Ontario, par vote de son
conseil exécutif, d’annuler votre congrès annuel en raison de la pandémie de la
COVID-19. Je sais que cette décision n’a pas été prise à la légère et que tout a été
fait pour trouver une autre date, plus tard dans l’année, pour tenir votre congrès de
2020.
Tel que discuté, cette annulation a quelques répercussions sur la gouvernance et
sur vos Statuts.
Le mandat de tous les membres du Conseil exécutif du SCFP-Ontario sera prolongé
d’un an et prendra fin à votre congrès de 2021. À ce congrès, ces postes seront élus
pour un mandat d’un an afin d’assurer la conformité avec vos Statuts.
Le mandat du syndic qui devait se terminer cette année sera également prolongé
d’un an. Au congrès de 2021, il y aura une élection à ce poste pour un mandat de
deux ans.
…/2
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Tout poste qui deviendra vacant entre-temps sera pourvu conformément à vos
règlements.
Afin d’assurer le maintien de la transparence et de la reddition des comptes, le
SCFP-Ontario fournira à toutes les organisations affiliées les rapports financiers et
les autres rapports qui sont normalement présentés au congrès.
Le Comité de coordination des travailleurs municipaux de l’Ontario, le Comité de
coordination des travailleurs des services sociaux de l’Ontario et le Comité de
coordination des travailleurs de bibliothèque de l’Ontario ont également été affectés
par cette crise de santé publique et ont annulé leurs conférences annuelles pour
2020. Les mandats des membres de ces comités seront également prolongés pour
un an et les élections qui auront lieu lors des conférences de 2021 seront pour un
mandat plus court.
En période de crise, une bonne gouvernance continue d’être importante pour notre
syndicat. Comme toujours, mon bureau peut offrir des conseils et des avis. N’hésitez
pas à communiquer avec nous si vous avez des questions.
Je vous prie d’accepter mes sentiments solidaires.

Le président national,

MARK HANCOCK
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