
 
 

CONFÉRENCE DU CCEEM 2023  
Convocation Final 

 

Débute le mercredi 12 avril à 9 h 00 –  
Se termine le samedi 15 avril à 12 h 00 

Journée Caucus pré-conférence – Le mardi 11 avril  
Travailleurs de 
bibliothèque 

à 9 h 00 

CACO 
à 9 h 30 

Travailleurs de la santé 
publique 
à 9 h 30 

 
Notre voix, notre moment, notre communauté 
Lien pour s’inscrire : https://cupe.on.ca/event-registration-omecc-conference-2023 

(Mot de passe : omecc2023) 
 

Centre Sheraton de Toronto 
123, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2M9 

 
Les sections locales sont priées de faire TOUTES LEURS RÉSERVATIONS D’HÔTEL par 
l’intermédiaire de W.E. Voyage avant la date butoir du 17 mars 2023. Le tarif est de 199 $  
par chambre, plus taxes, frais et prélèvements. 

1(888) 676-7747 (sans frais) ou https://wetravel.net/fr/. 
Au moment de réserver votre chambre, mentionnez que vous assisterez à la Conférence du CCEEM  
et informez-les de tout besoin particulier.  

  Lien pour réserver votre chambre en ligne :  
https://wetravel.eventsair.com/cupe-on-omecc-and-library-workers-conference-apr-2023 
 
 

Droits d’inscription : 
*L’inscription en ligne sera fermée cinq jours ouvrables avant la conférence. 

Affiliés  275 $ avant le 11 mars; 325 $ après la date butoir.  

Non affiliés 435 $ avant le 11 mars; 485 $ après la date butoir. 
**Si vous avez besoin d’interprétation en français ou en langage gestuel ASL, veuillez vous inscrire avant le 11 mars 2023. 

 
 

https://cupe.on.ca/event-registration-omecc-conference-2023
https://wetravel.eventsair.com/cupe-on-omecc-and-library-workers-conference-apr-2023


 
 

Notre voix, notre moment, notre communauté 

ORDRE DU JOUR de la Conférence 2023* 
  Le mardi 11 avril 2023 
    9 h 00 17 h 00 Conférence du personnel des bibliothèques  

9 h 30 16 h 00 Caucus du CACO  
9 h 30 16 h 00 Forum des travailleurs et travailleuses de la santé publique  

   

17 h 00 19 h 00 Inscription 
18 h 00 19 h 00 Orientation à l’intention des nouveaux délégué(e)s 

   
  Le mercredi 12 avril 2023 

7 h 30 8 h 45 Inscription 
8 h 15 8 h 30 Méditation consciente  
9 h 00 10 h 30 Ouverture de la plénière 

  Reconnaissance du territoire 
  Énoncé sur l’égalité 
  Cérémonie d’accueil autochtone et cérémonie de purification, Leila Paugh 
  Mots de bienvenue, représentante de l’équité du SCFP-Ontario  
  Mots de bienvenue, Conseil de district du SCFP de la région de Toronto 
  Mots de bienvenue, Mark Hancock, président du SCFP national 
  Mots de bienvenue, Candace Rennick, secrétaire-trésorière du SCFP 

national 
  Mots de bienvenue, Fred Hahn, président du SCFP-Ontario 
  Rapport du président du CCEEM, David Petten 

10 h 30 10 h 45 PAUSE 
10 h 45 11 h 45 Panel sur les élections municipales de 2022 : 

Informer les décideurs - Une discussion avec les conseillers et conseillères 
municipaux 

11 h 45 13 h 15 LUNCH 

13 h 15 14 h 30 Reprendre nos villes :  
Comprendre et organiser l’opposition au Projet de loi 23 et au Projet de loi 39 

14 h 30 14 h 45 PAUSE 
14 h 45 15 h 45 Réunions en petits groupes régionaux 
15 h 45 16 h 30 Retour des groupes 
16 h 30 17 h 00 Rapports des sections locales 
17 h 00 18 h 00 Événement de détente – Vins et fromages 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

*Sujet à changement 

 

ORDRE DU JOUR de la Conférence 2023* 

Notre voix, notre moment, notre communauté 
 

  Le jeudi 13 avril 2023 
7 h 00 8 h 30 Petit-déjeuner OMERS avec Fred Hahn – Le petit-déjeuner est fourni 
8 h 30     8 h 45 Méditation consciente  
9 h 00 10 h 45 Présentation - Goldblatt 
10 h 45 11 h 00 PAUSE 
11 h 00 11 h 45 Foire aux questions - Goldblatt 
11 h 45   13 h 15 LUNCH 
13 h 15 14 h 45 Rapports des sections locales régionales 
14 h 45 15 h 00 PAUSE 
15 h 00 16 h 30 Conférencier principal - ÀÊD 
19 h 30  SOIRÉE SOCIALE – Lieu à être déterminé 

   
  Le vendredi 14 avril 2023 

8 h 15 8 h 30 Méditation consciente  
9 h 00 12 h 00 Ateliers – Optionnels 
12 h 00 13 h 30 LUNCH 
13 h 30 16 h 30 Ateliers – Optionnels 
16 h 30 17 h 00 Règlements administratifs et résolutions 

   
  Le samedi 15 avril 2023 

8 h 15 8 h 30 Méditation consciente  
8 h 30 9 h 00 Élections des représentant(e)s régionaux du CCEEM - Régions 3,4,8 
9 h 00 10 h 00 Yolanda McClean, trésorière du SCFP-Ontario 

  Élections – Représentant(e) de la CSPAAT et travailleurs et travailleuses 
blessé(e)s 

  Assermentation – Régions 3, 4, 8, représentant(e) de la CSPAAT 
10 h 00 11 h 30 Règlements administratifs et résolutions (suite), rapports des sections 

locales 



 
 
RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 
 
Le SCFP-Ontario : 
  
Soutiendra la campagne « Reprendre nos villes : abroger le Projet de loi 23 » du 
CCEEM en lui fournissant les ressources et les outils nécessaires pour contrer l'attaque 
du gouvernement provincial de l'Ontario, par le biais du Projet de loi 23, contre : 
 
1. Les sources des revenus des municipalités (en ce qui concerne les redevances 

d'aménagement). 
2. Les protections de l’environnement et de la conservation. 
3. Des logements vraiment abordables. 
 
Raison d’être 
  

• Les municipalités disposent de très peu d'outils en matière de revenus pour 
maintenir les services et les infrastructures. 

 
• La perte des redevances d'aménagement exerce une pression sur les 

municipalités pour qu'elles réduisent leurs coûts, ce qui risque d’entraîner des 
licenciements et la sous-traitance des services publics. 

 
• Il ne faut pas exempter les promoteurs du paiement des redevances 

d’aménagement, car la croissance doit payer pour la croissance. 
 

• Le changement climatique est réel. Il est donc d'une importance capitale 
d'assurer une surveillance forte pour protéger notre environnement, en particulier 
dans des aires comme la Ceinture de verdure. 

 
• Le Projet de loi 23 ne fait rien pour construire des logements abordables. En fait, 

il les rend encore plus inaccessibles pour l'Ontarien(ne) moyen(ne). 
 



 

RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 

 

Le CCEEM soutiendra la campagne de la section locale 416 du SCFP contre 

la privatisation des services de recyclage municipaux en :  

 

• Fournissant un guide d'information sur la transition des programmes municipaux 

de boîtes bleues vers des programmes privés de responsabilité élargie des 

producteurs (RÉP) et les organisations de responsabilité des producteurs (ORP). 

 

• Encourageant les sections locales à instituer une surveillance des conseils 

municipaux et des ordres du jour pour suivre la transition dans leurs 

municipalités. 

 

• Exhortant les sections locales à intégrer leurs ripostes dans une campagne 

provinciale plus large. 

 

Raison d’être 

 

• Le gouvernement de l'Ontario a promulgué une loi qui exigera des fabricants de 

produits qu’ils assument le coût du recyclage de leurs propres matériaux, ce que 

l’on appelle la responsabilité élargie des producteurs (RÉP). 

 

• Cela se traduira par une transition complète du système de boîtes bleues géré 

par les municipalités vers des organisations de responsabilité des producteurs 

(ORP) privées et à but lucratif. 

 

• On constate déjà un intérêt et un lobbying intenses de la part des entreprises 

privées pour prendre en charge le nouveau programme municipal de boîtes 

bleues. 

 

• Nous voulons protéger les emplois bien rémunérés du SCFP dans les services 

de recyclage municipaux.                                                                              



 

RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 

Le SCFP-Ontario : 

  

Collaborera avec le Comité du Triangle rose, le Comité du personnel des bibliothèques, 

le CCEEM, d'autres comités, sections locales et membres pour lutter contre la haine 

transphobe de l’extrême droite manifestée à l’égard de l’heure du conte drag et des 

événements organisés partout au pays. 

  

Fournira des ressources aux membres et aux sections locales qui veulent                     

contre-attaquer ces manifestations haineuses à l’égard de l’heure du conte drag et des 

toilettes non-genrées. 

  

Fournira des ressources et de l’information aux membres du SCFP qui font face à ces 

manifestations transphobes de l’extrême droite dans leurs lieux de travail, comme les 

bibliothèques, les écoles et les édifices municipaux. 

  

Raison d’être 

  

Les droits des personnes transgenres sont des droits de la personne. 

  

La communauté trans est l’une des plus vulnérables parmi les diverses communautés 

opprimées, en particulier les femmes transgenres BIPOC. 

  

L'égalité des personnes transgenres est très en retard par rapport au reste de la 

communauté 2SLGBTQ2IPP+. 

  

Une proportion plus élevée de personnes transgenres sont victimes de violence. 

  

Une législation anti-trans dévastatrice est en train d'être adoptée aux États-Unis et cela 

pourrait se produire au Canada.                                                                         



 
RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 
 
Le SCFP-Ontario : 
 

1. S’engagera à réaliser une enquête auprès des membres du secteur municipal 
pour discerner l'impact des troubles liés à la toxicomanie (TLT), comme ce que 
l’on observe avec la crise croissante des opioïdes, sur la santé et le bien-être du 
personnel de première ligne. 

  
2. Si les résultats sont significatifs, mener une campagne visant à sensibiliser la 

population et à aider les sections locales à plaider auprès des municipalités en 
faveur des outils et ressources appropriés nécessaires, comme les soutiens à la 
santé mentale et au bien-être, pour protéger le personnel de première ligne. 

 
3. Fournir des ressources et un soutien aux sections locales du secteur municipal 

pour qu’elles plaident en faveur de centres de services de consommation et de 
traitement (CSCT) dans leurs communautés. 

 
  Raison d’être 
  

• Plusieurs professions du secteur municipal, comme celles des bibliothèques, des 
services sociaux, de l'exploitation des parcs, des centres communautaires, de la 
santé publique et des services paramédicaux, sont quotidiennement exposées 
aux effets dévastateurs des TLT. 

 
• Ces travailleurs et travailleuses vivent le traumatisme associé au fait de travailler 

dans des milieux où ils(elles) sont exposé(e)s à des résident(e)s/client(e)s en 
détresse, à des surdoses et à des décès, à la violence et aux menaces de 
violence, ainsi qu’à des dommages physiques par contact avec des produits 
contaminés. 

 
• Les employeurs du secteur municipal doivent prendre des mesures significatives 

pour que les outils et les ressources appropriés en matière de santé et de 
sécurité soient en place pour protéger et soutenir les travailleurs et travailleuses. 



• Les CSCT ont fait leurs preuves en tant que stratégie efficace de réduction des 
risques pour aider les personnes touchées et assurer la sécurité des  
communautés, réduisant ainsi les risques pour les travailleurs et travailleuses du 
secteur municipal. 
 

 



 

 

RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 
 
Le CCEEM et ses sections locales affiliés :  

1. Soutiendront la campagne « Annuler les coupures et protéger nos pensions 
d’OMERS » menée par le SCFP-Ontario. 
 

2. Veilleront à ce que les syndiqué(e)s soient informé(e)s de la menace de réduction 
des prestations de retraite. 
 

3. Collecteront des signatures sur la pétition à l’appui de la campagne. 
 

4. Distribueront le matériel de campagne sur les lieux de travail des membres et à la 
grandeur du syndicat. 
 

5. Identifieront le(s) responsable(s) de campagne au sein des sections locales du 
secteur municipal. 
 

6. Exhorteront les employeurs à s'opposer aux réductions de nos pensions d’OMERS. 
 

7. Demanderont à l'employeur de faire pression sur son association d'employeurs au 
Conseil d'administration de la Société de promotion d’OMERS pour qu'elle vote 
contre les réductions proposées des pensions des bénéficiaires du régime (par 
exemple, l’Association des municipalités de l'Ontario). 
 

8. Mobiliseront les membres en vue d’une action directe si nécessaire. 
 

9. Rendront compte aux membres sur l’évolution de cette campagne. 
 

10. Partageront la campagne avec d'autres syndicats et organisations syndicales de 
notre communauté qui comptent des membres dans OMERS. 

 

 

 



 

 

Raison d’être 

• Le régime de retraite d'OMERS es un élément important de notre rémunération 
totale, promettant une rente à vie prévisible et sûre à la retraite. 
 

• Les réductions des rentes obligeront les travailleurs et travailleuses à épargner 
individuellement davantage pour leur retraite. 
 

• Notre régime de retraite est financé à près de 100 % et ne présente pas de déficit 
important. 
 

• Les décideur(e)s d'OMERS doivent être tenu(e)s responsables devant les 
bénéficiaires du régime, nos syndicats et nos employeurs. 

 

 



 
 

RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité des ambulanciers 
ontariens du SCFP 
 

Le SCFP-Ontario :  
 
Invitera l'Association des municipalités de l'Ontario (AMO) à adresser une 
déclaration conjointe au ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
(MSSLD) demandant que la prise en charge des services paramédicaux 
communautaires soit inscrite dans la loi de façon permanente et qu’elle soit 
financée en totalité par le gouvernement provincial. 
 
Le SCFP-Ontario fera pression sur le gouvernement provincial, conjointement 
avec le président du CACO, pour assurer la mise en place d'un financement 
permanent pour les services paramédicaux communautaires. 
 
Raison d’être 
 

• Il est de notre intérêt mutuel d’obtenir un financement permanent du 
gouvernement provincial pour les services fournis par nos paramédics. 

 
• L'AMO a déjà demandé des éclaircissements sur la permanence du 

financement lors des réunions des parties prenantes avec le MSSLD. Mais, 
elle n’a pas reçu de réponse publique. 

 
 
 
 
 
 



 
RÉSOLUTION SOUMISE PAR le Comité exécutif du CCEEM 
 
Le SCFP-Ontario: 
 

1. Surveillera l'activité du gouvernement pour y déceler les signes d’une 
résurrection de son projet de fusion en matière de santé publique.  
Si c’est le cas : 

 
a. Développera et mènera une campagne contre la restructuration. 
b. Mobilisera les alliés communautaires et l'ensemble du mouvement 

syndical en vue de résister aux attaques. 
c. Collaborera avec le service d’organisation du SCFP pour défendre nos 

membres dans le cadre des votes de représentation de la LRTTSP. 
 

2. Fera pression et résistera aux réductions présentes et futures du financement 
provincial des unités de santé publique. 

 
Raison d’être 
 

• Le gouvernement provincial n'a pas donné l’assurance qu'il abandonne son 
modèle de fusion annoncé en 2019. 

 
• La pandémie de COVID-19 a illustré la nécessité urgente d'unités de santé 

publique correctement financées. 
 

• La pandémie de COVID-19 a démontré la nécessité d'une prise de décision 
locale pour évaluer les crises en matière de santé publique et y répondre 
rapidement. 

 
• Cette situation menace l'intégrité de la santé de notre population. L’immunité du 

public contre les maladies infectieuses, les maladies transmises par l’eau et la 
protection de la santé de nos concitoyen(ne)s sont sous attaques. 

 



 
Résolution sur la santé publique à être soumise à la Conférence du  
CCEEM 
 
RÉSOLUTION SOUMISE PAR LA SECTION LOCALE 1559 DU SCFP  
Unité de la santé publique du district de Leeds Grenville Lanark 
 
Le CCEEM : 
 

Soutiendra et modifiera ses Règlements administratifs pour y ajouter un groupe 
sous-juridictionnel pour les travailleurs et travailleuses de la santé publique qui 
sera répertorié à l'article 5 (4) des Règlements administratifs du CCEEM. 
 
Le groupe sous-juridictionnel sera doté des postes suivants, qui seront élus lors 
de la Conférence annuelle du CCEEM, les années paires, lors de leur Caucus de 
santé publique : 

•   Président(e) 
•   Un (1) membre du Nord 
•   Cinq (5) membres hors-cadre 

 

Le Comité sous-juridictionnel de la santé publique reflètera les autres dispositions 
du Comité sous-juridictionnel des bibliothèques. 

 
Raison d’être 

 

• Compte tenu la menace de compressions budgétaires dans les services 
publics, de fusions et d'amalgamations dues à la « modernisation » du 
Parti conservateur provincial en Ontario, il est important d'avoir une 
structure en place pour défendre les intérêts des membres du secteur de 
la santé publique de l’Ontario. 

• Reconnaît que le secteur de la santé publique est un groupe de 
travailleurs et travailleuses distinct au sein du CCEEM. 

• Le CCEEM est plus fort lorsque des secteurs spécifiques se sentent inclus 
et représentés au niveau provincial. 
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Résolution sur la santé publique – Modification aux Règlements 
administratifs à être soumise à la Conférence du  CCEEM 
 
 
MODIFICATION SOUMISE PAR LA SECTION LOCALE 1559 DU SCFP  
Unité de la santé publique du district de Leeds Grenville Lanark 
 

ARTICLE 5 – REPRÉSENTATION AU SEIN DU COMITÉ 

4) Le CCEEM reconnaît les sous-groupes des bibliothèques, des 
paramédics, de la santé publique et des travailleurs et travailleuses 
du secteur de l’énergie. Les président(e)s de ces sous-groupes 
juridictionnels ou leur représentant(e) désigné(e) siègent au Comité 
exécutif du CCEEM, avec droit de parole et droit de vote. 

Les président(e)s des sous-groupes juridictionnels sont élu(e)s 
conformément aux procédures respectives de ces dits sous-groupes. En 
l’absence de procédure, le(la) président(e) du sous-groupe juridictionnel est 
élu(e) lors de la Conférence annuelle du CCEEM, les années paires, lors de 
leur caucus, comme indiqué ci-dessus. 
Les coordonnateurs(trices) associé(e)s du SCFP affectés à chaque                     
sous-groupe juridictionnel assurent la liaison avec le(la) coordonnateur(trice) du 
SCFP des sections locales d’employé(e)s du secteur municipal de l’Ontario. 
LA REPRÉSENTATION AU SEIN DU COMITÉ SOUS-JURIDICTIONNEL 
DES PARAMÉDICS EST conforme aux règlements du CACO, tels que 
modifiés de temps à autre (ci-joints). 
La région 3 a droit à un (1) membre du Comité exécutif et les régions 1 et 2 
ont chacune droit à deux (2) membres du Comité exécutif. 

  



P a g e  2 | 2 
 

 
LA REPRÉSENTATION AU SEIN DES COMITÉS SOUS-JURIDICTIONNELS DES 
BIBLIOTHÈQUES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE EST LA SUIVANTE :  

a) Le(la) président(e) du Comité sous-juridictionnel des bibliothèques et de la 
santé publique sont tous deux élu(e)s par le comité sous-juridictionnel 
lors des deux caucus des délégué(e)s votant(e)s de la conférence                     
sous-juridictionnelle, avant la Conférence du CCEEM, les années paires. 

b) Le(la) président(e) du Comité des bibliothèques et du Comité de la santé 
publique siègent tous deux au CCEEM et sont responsables de la 
coordination de toutes les activités relatives au secteur des bibliothèques et 
de la santé publique, avec le(la) coordonnateur(trice) associé(e) (secteur 
des bibliothèques), le(la) coordonnateur(trice) du CCEEM et le(la) 
président(e) du CCEEM. 

c) Un(e) vice-président(e) du Comité des bibliothèques et du Comité de la 
santé publique est élu(e) pour un mandat de deux ans, les années paires, 
après la Conférence annuelle, parmi les membres du Comité. Il(elle) assiste 
le(la) président(e) et assume la présidence en l’absence de ce(cette) 
dernier(dernière). En cas de vacance définitive du(de la) président(e) en 
cours de mandat, le(la) vice-président(e) assume la présidence jusqu’à ce 
que le Comité puisse se réunir et élire un(e) nouveau(nouvelle) président(e). 

d) Des représentant(e)s supplémentaires sont élu(e)s lors du caucus des 
comités sous-juridictionnels des bibliothèques et de la santé publique 
avant la Conférence du CCEEM, les années paires : 
• Un (1) membre du Nord, c’est-à-dire un membre des régions 1 et 2 du 

CCEEM. 
• Cinq (5) membres hors cadre, c’est-à-dire sans restriction 

géographique. 

e) Si aucun membre du Nord, défini comme un membre des régions 1 ou 2 du 
CCEEM, n’est élu(e), le poste peut être pourvu par des membres élu(e)s 
parmi l’ensemble des membres. 

f) Pas plus d’un (1) membre du Comité ne peut être élu(e) au sein d’une unité 
de négociation donnée. 

Le(la) président(e) et le(la) secrétaire-trésorier(ière) du SCFP-Ontario, 
d’autres membres du personnel du SCFP national et du SCFP-Ontario, 
le(la) président(e) du CCEEM et le(la) coordonnateur(trice) associé(e) 
(secteur des bibliothèques) seront invité(e)s à assister à au moins 
une réunion au cours de leur mandat. 
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