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LE LUNDI 31 OCTOBRE 2011 
 
SESSION DE LA MATINÉE 
 

 
 

OUVERTURE DU CONGRÈS 
 
Le Congrès national de 2011 s’ouvre à 10h sous la 
présidence de Barry O’Neill, président du SCFP-C.-B. 
 
BARRY O’NEILL (président, SCFP-C.-B.) : Aux noms des 85 000 
membres de la Colombie-Britannique, je vous souhaite la 
bienvenue à notre 25

e
 congrès national. 

 
Les travailleuses et travailleurs du monde entier font face à 
des attaques comme jamais vues auparavant. Nous, au 
Canada, sommes attaqués – tout ça parce que nous en 
« sommes la cause ». Nous sommes responsables de 
l’effondrement de l’économie.  Les banques vous diront que 
cet effondrement ou retournement est un résultat de notre 
avidité. Je suis ici pour dire à ces gens, ces champions de la 
droite, qu’ils doivent comprendre certaines choses. 
 
La catastrophe à laquelle nous faisons face n’est pas due 
aux travailleurs. Elle est due aux banques et aux puissances 
financières qui sont trop avides. Ils doivent comprendre que 
les travailleuses et travailleurs au Canada sont vraiment le 
cœur de l’économie et que nous continuerons de l’être. 
 
Nous faisons face à un énorme défi. Dans cette province, 
nous avons été témoins d’attaques et ceci n’est guère 
différent en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, à 
Terre-Neuve et aux autres provinces. 
  
Nous allons démontrer aux organismes tel que la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante que nous en 
faisons plus pour les entreprises indépendantes dans ce 
pays qu’ils le feront et ce à partir de nos communautés et 
nos collectivités.  
  

Nous avons vu les actions de plusieurs activistes partout au 
pays et à travers le monde. Nous célébrerons leur plus 
récent combat à Vancouver et un qui a également eu lieu à 
travers le Canada – Occupons Vancouver, Occupons 
Ottawa, Occupons les villes d’un bout à l’autre du pays et de 
la planète. Toutefois, occuper est une chose. Ceci amène le 
degré de sensibilisation jusqu’à un point où bien d’autres 
actions doivent être prises et de façon différente. Nous 
devons nous rendre au prochain niveau et démontrer aux 
institutions financières ce que notre société a besoin d’être 
et que nous allons travailler vers ce but en utilisant d’autres 
démarches, en ayant de plus grandes interventions et plus 
de manifestations dans la rue par les syndicats et les 
collectivités pour s’assurer que le Canada est notre pays pas 
celui des autres. 
 
Comme le SCFP l’a toujours fait et avec les différents points 
de vue que nous partageons, nous devons nous rappeler de 

respecter l’opinion de chacun. Que nous soyons d’accord ou 
non, nous devrions tous avoir une opinion et être capable 
de l’exprimer et je vous encourage à le faire. 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 

BARRY O’NEILL (président, SCFP-C.B.) : N. Rose Point est née 
à la Réserve de Seabird Island en Colombie-Britannique. 
Une survivante des pensionnats, Rose a déménagé à la 
Nation Musqueam en 1957 lorsqu’elle a épousé Cagney 
Point. Ensemble, ils ont quatre enfants, deux petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants. 
 
Rose a eu plusieurs carrières dans les services publics et est, 
et l’a toujours été, une défenseure des syndicats du secteur 
public. Étant ancienne membre du conseil de bande, Rose 
est une conseillère Aînée au département des services 
autochtones à l’Institut de la technologie en Colombie-
Britannique. Rose transmettra nos remerciements à la 
nation qui nous reçoit, la Nation Musqueam. 
 
Après le discours de la consœur Rose Point, le confrère Barry 
O’Neill la remercie et lui remet un cadeau. 
 

« Du pain et des roses » 
« Solidarité, mes frères et mes sœurs » 

 
Le confrère Barry O’Neill remet le marteau au confrère Paul 
Moist, président national. 

  
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST (président national) : C’est un 
immense privilège de présider mon quatrième congrès 
national dans la belle ville de Vancouver. Je m’engage à être 
juste dans la conduite de congrès, et je sais que si vous 
trouvez que je m’éloigne de cet engagement, vous me le 
ferez savoir. 
 
Mon travail comme président consiste à créer un espace où 
l’on pourra tenir un débat sain, honnête et ouvert. Mon rôle 
est aussi de veiller à ce que notre congrès demeure le forum 
où chaque membre a la possibilité de se faire entendre. Je 
m’engage à faire de mon mieux pour y arriver. 
 
 

PRÉSENTATION DES INVITÉES 
ET INVITÉS SPÉCIAUX ET INTERNATIONAUX 

 
En commençant avec notre ancien président de 1983 à 
1991 et président émérite, Jeff Rose; l’ancienne présidente 
de 1991 à 2003 et la prochaine membre du parlement pour 
New Westminster, C.-B., et présidente émérite, Judy Darcy; 
l’ancien secrétaire-trésorier national de 1975 à 1985, Kealey 
Cummings; et un autre ancien secrétaire-trésorier national 
de 1985 à 1989, Jean-Claude Laniel. 
 
Bob White, président émérite du Congrès des travailleurs et 
travailleuses du Canada et ancien président des Travailleurs 
et travailleuses canadiens de l’automobile; Barb Byers, vice-
présidente exécutive du CTC et qui agira également à titre 
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de directrice générale des élections; Mary Lou Cherwaty, 
présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses 
des Territoires du Nord; Jim Sinclair, président, et Irene 
Lanziner, secrétaire-trésorière de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses de la Colombie-Britannique; 
John Gordon, président national, et Sarah Bélanger, 
adjointe politique au Comité exécutif de l’Alliance de la 
fonction publique du Canada; Gaétan Ménard, secrétaire-
trésorier du Syndicat canadien des travailleurs et 
travailleuses en communication, de l’énergie et du papier; 
et Fred Muzin, ancien membre de Conseil exécutif national. 
  
Juneia Batista, coprésidente du Comité régional Inter-
Amériques de l’Internationale des services publics; Mark 
Langevin, coordonnateur sous-régional de l’Internationale 
des services publics pour l’Amérique du Nord; Eleanor 
Smith, présidente et Nick Sigler, chef des relations 
internationales, UNISON; Dukens Raphaël, secrétaire 
général de la Confédération des travailleurs et travailleuses 
des secteurs public et privé, Haïti; Margarita Lopez, 
présidente de la SINTRACUAVALLE, le syndicat des 
travailleurs et travailleuses de l’eau en Colombie; Mi Aie 
Son, Organisation jeunesse Mon Youth Progressive et Aung 
Naing Soe, secrétaire générale, Nationalities Youth Forum, 
Birmanie; et Candice Owley, présidente, Fédération des 
infirmières et infirmiers et des professionnelles et 
professionnels de la santé du Wisconsin.  
  

PRÉSENTATION DES MEMBRES 
DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL 

Les membres sont : Claude Généreux, secrétaire-trésorier 
national; et les cinq vice-présidents nationaux sont : Daniel 
Légère, Atlantique et Maritimes; Lucie Levasseur, Québec; 
Fred Hahn, Ontario; Tom Graham, Saskatchewan; et Barry 
O'Neill, Alberta et Colombie-Britannique. 
 
Les deux vice-présidents de la diversité sont : Yolanda 
McClean et Brian Barron; et les vice-présidents régionaux 
sont : Wayne Lucas, Terre-Neuve-et-Labrador; Danny 
Cavanagh, Nouvelle-Écosse; Lori Mackay, Île-du-Prince-
Édouard; Sandy Harding, Nouveau-Brunswick; Nathalie 
Stringer et Charles Fleury, Québec; Candace Rennick, 
Michael Hurley et Henri Giroux, Ontario; Mike Davidson, 
Manitoba; Judy Henley, Saskatchewan; Marle Roberts, 
Alberta; Mark Hancock et Ken Robinson, Colombie-
Britannique.  
  

ÉNONCÉ SUR L’ÉGALITÉ 

 
« La solidarité syndicale est fondée sur le principe voulant 
que les femmes et les hommes syndiqués sont égaux et 
qu’ils et elles méritent le respect à tous les niveaux. Tout 
comportement qui crée un conflit nous empêche de 
travailler ensemble pour renforcer notre syndicat. 
 
En tant que syndicalistes, nos objectifs sont le respect 
mutuel, la coopération et la compréhension. Nous ne 

devrions ni excuser ni tolérer un comportement qui mine 
la dignité ou l’amour-propre de quelque personne que ce 
soit ou qui crée un climat intimidant, hostile ou offensant. 
Un discours discriminatoire ou un comportement raciste, 
sexiste, transphobique ou homophobe fait mal et, par 
conséquent, nous divise. C’est aussi le cas pour la 
discrimination fondée sur la capacité, l’âge, la classe, la 
religion ou l’origine ethnique. 
 
La discrimination revêt parfois la forme du harcèlement. 
Le harcèlement consiste à utiliser un pouvoir réel ou 
apparent pour abuser d’une personne, pour la dévaloriser 
ou l’humilier. Le harcèlement ne devrait pas être traité à 
la légère. La gêne ou le ressentiment qu’il crée ne sont 
pas des sentiments qui nous permettent de grandir en 
tant que syndicat. 
 
La discrimination et le harcèlement mettent l’accent sur 
les caractéristiques qui nous distinguent; de plus, ils 
nuisent à notre capacité de travailler ensemble sur des 
questions communes comme les salaires décents, les 
conditions de travail sécuritaires et la justice au travail, 
dans la société et dans notre syndicat. 
 
Les politiques et pratiques du SCFP doivent refléter notre 
engagement en faveur de l’égalité. Les membres, le 
personnel et les dirigeantes et dirigeants élus ne doivent 
pas oublier que toutes les consœurs et tous les confrères 
méritent d’être traités avec dignité, égalité et respect. » 
 
 

CODE DE CONDUITE 

LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Nous voulons tous nous sentir 
inclus et respectés aux activités du SCFP. C’est ce qui rend 
notre syndicat plus fort. C’est pourquoi, en plus de l’Énoncé 
sur l’égalité, nous avons formulé un code de conduite qui 
définit des normes de comportement pour le personnel et 
les membres dans le cadre des activités du SCFP national, y 
compris du présent congrès. Ce code de conduite est le 
résultat du travail accompli par le Groupe national de travail 
sur la participation des femmes et des résolutions adoptées 
à notre congrès de 2007. 
 
En juin 2010, le Conseil exécutif national a approuvé un 
code de conduite pour les activités nationales du SCFP. Il 
représente notre engagement à exercer les fonctions 
importantes du syndicat dans une atmosphère 
respectueuse et sûre. Les membres du SCFP, son 
personnel et ses dirigeants élus s’efforcent d’appliquer, 
aussi bien les uns envers les autres qu’envers le syndicat, 
les règles et les principes déterminés par ce code. Mais 
lorsque des comportements inappropriés compromettent 
notre solidarité, le code de conduite peut remédier aux 
plaintes et imposer des sanctions s’il y a lieu. 
 
Le Code de conduite établit un processus clair de 
traitement des plaintes. La première étape de ce 
processus consiste, autant que possible, à demander 
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l’arrêt du comportement indésirable. Si le problème 
persiste, on peut faire une plainte auprès d’une 
ombudspersonne des participants au congrès, qui tentera 
de trouver une solution.  
 
Si le membre fautif refuse de collaborer à la recherche 
d’une solution, les ombudspersonnes peuvent alors 
s’adresser à la personne responsable de l’activité – dans 
le cas présent, notre congrès – qui a le pouvoir d’exclure 
les membres au comportement répréhensible.  
 
Nous sommes persuadés que tous les membres 
s’inspireront des normes de l’Énoncé sur l’égalité et du 
Code de conduite. 
 
Je vous demande maintenant d’observer une minute de 
silence pour rendre hommage aux membres du SCFP et aux 
membres du personnel qui sont décédés depuis le dernier 
congrès. Ces consœurs et confrères ont ouvert la voie à 
beaucoup de luttes que nous menons aujourd’hui. 
 

« minute de silence » 
 

PRÉSENTATION DU CONFÉRIENCIER INVITÉ 
 
BARRY O’NEILL (président, SCFP-C.-B.) : En novembre 2008, 
les citoyens de Vancouver ont élu Gregor Robertson à la 
mairie de leur ville. Le maire Robertson et son équipe Vision 
Vancouver sont des promoteurs acharnés de la justice 
sociale, comme en témoigne leur objectif d’éliminer 
l’itinérance à Vancouver d’ici 2015. Vision Vancouver veut 
aussi améliorer l’accès au logement abordable et les 
transports collectifs, et relever le défi de faire de Vancouver 
une ville plus verte et plus accueillante pour tous.  
 
Depuis son entrée en fonction, le maire Robertson a 
imprimé un nouveau style à l’hôtel de Ville et a instauré 
un climat de respect avec les travailleurs syndiqués. L’an 
dernier, on a pu le voir dans une émission spéciale du 
réseau de télévision CBC, Make the Politician Work, qui 
l’a suivi pendant trois journées entières passées aux côtés 
de membres du SCFP à ramasser les ordures, à recycler et 
à exécuter plusieurs autres tâches quotidiennes de 
nombreux cols bleus. En n’hésitant pas à se relever les 
manches et à se salir les mains, Gregor Robertson a pu 
constater de près à quel point les travailleurs syndiqués 
sont indispensables pour faire de Vancouver la ville la 
plus verte. Nous pouvons vraiment affirmer que nous 
avons avec notre maire une relation formidable, qui se 
poursuivra, espérons-le.  
 
Après le discours du confrère Gregor Robertson, le confrère 
Barry O’Neill le remercie et lui remet un cadeau. 
 

RÈGLES DE PROCÉDURE 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Nous allons maintenant passer 
aux règles de procédure. Ce sont les règles permanentes du 

SCFP, énoncées dans les statuts nationaux du SCFP, et qui 
en font partie intégrante. 
 
Si nous nous embourbons dans les statuts ou que nous 
avons des problèmes d’ordre parlementaire, j’aurai la 
chance de pouvoir compter sur les connaissances et 
l’expérience de quatre très sages conseillers en matière de 
statuts : Bill Sumerlus, Dawn Learning, Chantale Grenon-
Nyenhuis et Cora-Lee Skanes. 
 
Bien que nous devions respecter les règles de procédure 
telles qu’énoncées dans nos statuts, j’aimerais demander 
aux personnes déléguées de faire en sorte que ce congrès 
soit un lieu où tout le monde puisse progresser et aborder 
les questions importantes dont nous devons traiter. 
 
Je m’engage solennellement envers vous à ne pas abuser de 
mon rôle de président.  Je m’efforcerai en tout temps d’être 
juste et démocratique, de respecter les règles de procédure 
et d’être fidèle et juste dans leur application. 
 
À notre dernier congrès, l’article A.9 a été modifié de 
façon à ce que les personnes déléguées puissent voter sur 
les résolutions présentées au congrès plutôt que sur les 
recommandations des comités. Nous pouvons débattre et 
voter telles quelles les résolutions et modifications aux 
statuts sans nous baser sur la recommandation du 
comité. Même s’ils n’y sont plus obligés, les comités ont 
cependant toujours la possibilité d’émettre leur avis sur 
la recevabilité d’une résolution ou d’une modification aux 
statuts.  
 
Cette modification à l’article A.9 change 
considérablement les règles sur les motions de renvoi. 
Selon l’article A.14, on peut toujours présenter une 
motion pour le renvoi d’une résolution ou d’une 
modification aux statuts avant sa mise aux voix. 
Toutefois, lorsqu’une résolution ou une modification aux 
statuts est rejetée, une motion proposant le renvoi de la 
question au comité pour une nouvelle étude n’est plus 
pertinente selon l’article A.17, puisque cet article traite 
des recommandations du comité – et non des résolutions 
mêmes. Comme le vote ne porte plus sur la 
recommandation de comités, ce qui est la substance 
même de l’article A.17, il n’y a pas de recommandation 
de renvoi au comité pour étude. 
  
J’aimerais aussi mentionner l’article A.4 qui prévoit que les 
discours sont limités à trois minutes. Cette règle est le 
résultat d’une résolution adoptée au Congrès national de 
1993 parce que les personnes déléguées tenaient 
clairement à discuter d’un plus grand nombre de résolutions 
à l’ordre du jour. 
 
Il y a un autre point que j’aimerais régler et c’est la question 
des rappels au règlement, les questions de renseignement 
et toute autre question qu’une personne peut soulever en 
plein débat ou entre les débats.   
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En vertu de nos règles, seuls deux types de questions sont 
admises : le rappel au règlement et les questions de 
privilège. Le rappel au règlement est fait quand une 
personne déléguée estime que quelque chose qui va à 
l’encontre de nos règles s’est produit. Un rappel au 
règlement doit être soulevé au moment où arrive 
l’irrégularité alléguée. On ne peut pas faire un appel au 
règlement plus tard. Quand un rappel au règlement sera 
fait, je tiendrai compte de l’objection et prendrai une 
décision à ce sujet. 
  
Une question de privilège peut être soulevée uniquement si 
une personne déléguée estime qu’il est absolument 
nécessaire de corriger une inexactitude qui donnerait une 
image négative de sa personne ou du SCFP en général et 
c’est moi qui déciderai s’il s’agit réellement d’une question 
de privilège. 
 
Je serai également très sévère au sujet des personnes 
déléguées qui prennent le micro sur d’autres rappels au 
règlement. Si une motion n’est pas claire pour vous, on vous 
permettra en tout temps de demander que cette motion 
soit lue à nouveau. Mais je prie fortement toutes les 
personnes déléguées de faire en sorte que l’on consacre 
notre temps à traiter des questions essentielles que nos 
membres nous ont présentées. 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
Les membres du comité sont : Patti Chapman, coprésidente, 
section locale 1328, Ontario; Michael Reed, coprésident, 
section locale 4078, Division du transport aérien, Colombie-
Britannique; Gail Brinston, section locale 3017, Terre-
Neuve-et-Labrador; Dianne Frittenburg, section locale 1933, 
Nouvelle-Écosse; Minerva Porelle, section locale 3392, 
Nouveau-Brunswick; Leonard Gallant, section locale 1779, 
Île-du-Prince-Édouard; Sylvain Allard, section locale 1294, 
Québec; Darlene Shkawritko, section locale 4214, Manitoba; 
Gloria Fingas, section locale 3967, Saskatchewan; Gloria 
Lepine, section locale 3550, Alberta; Louise Oetting, section 
locale  2081, Colombie-Britannique; Marle Roberts, agent 
de liaison du CEN; Monique Desroches, Kathy Todd et Ian 
McLean, membres du personnel. 
 
Ceci est le premier rapport du comité. 
 
De Terre-Neuve-et-Labrador : 42 personnes déléguées 
représentant 22 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 43 
personnes déléguées et 7 personnes déléguées 
suppléantes.  
 
De la Nouvelle-Écosse : 56 personnes déléguées 
représentant 27 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 57 
personnes déléguées et 5 personnes déléguées 
suppléantes. 

Du Nouveau-Brunswick : 68 personnes déléguées 
représentant 30 sections locales, 3 personnes déléguées 
représentant 3 conseils de syndicat, pour un total de 71 
personnes déléguées et 2 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De l’Île-du-Prince-Édouard : 25 personnes déléguées 
représentant 11 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 26 
personnes déléguées et 1 personne déléguée suppléante. 
 
Du Québec : 197 personnes déléguées représentant 73 
sections locales, 3 personnes déléguées représentant 3 
conseils de syndicat, 1 personne déléguée représentant 1 
composante aérienne, 4 personnes déléguées représentant 
2 contrats de service, pour un total de 205 personnes 
déléguées et 6 personnes déléguées suppléantes. 
 
De l’Ontario : 505 personnes déléguées représentant 184 
sections locales, 1 personne déléguée représentant 1 
conseil de syndicat, 6 personnes déléguées représentant 6 
conseils régionaux, 1 personne déléguée représentant 1 
division de service, 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total de 514 personnes 
déléguées et 60 personnes déléguées suppléantes. 
 
Du Manitoba : 84 personnes déléguées représentant 29 
sections locales, 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total of 85 personnes 
déléguées et 11 personnes déléguées suppléantes. 
 
De la Saskatchewan : 74 personnes déléguées représentant 
25 sections locales, 1 personne déléguée représentant 1 
conseil de syndicat, 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total de 76 personnes 
déléguées et 7 personnes déléguées suppléantes. 
 
De l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest : 91 personnes 
déléguées représentant 37 sections locales, 1 personne 
déléguée représentant 1 division provinciale, pour un total 
de 92 personnes déléguées et 3 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De la Colombie-Britannique : 250 personnes déléguées 
représentant 131 sections locales, 4 personnes déléguées 
représentant 4 conseils régionaux; 1 personne déléguée 
représentant 1 division de service; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 256 
personnes déléguées et 9 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
Présentement, il y a un total de 1 432 personnes déléguées 
et 111 personnes déléguées suppléantes représentant 569 
sections locales, 8 conseils de syndicat, 10 conseils 
régionaux, 2 divisions de service, 1 composante aérienne, 2 
contrats de service, 8 divisions provinciales, 2 dirigeants 
nationaux et 5 vice-présidents généraux. 
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En vertu de l’article 6.4 des statuts nationaux, il y a aussi six 
personnes déléguées représentant les comités nationaux de 
l’égalité avec plein droit de parolemais sans droit de vote. 
 
Au nom du comité, j’en recommande l’adoption. 
 

(P/A M. Reed, P. Chapman – Adoptée) 
 

Il y a 22 sections locales qui ont obtenu leur charte après la 
fin de l’année précédente.  Ce sont les sections locales 4963, 
5032, 5033 et 5054 de la Nouvelle-Écosse; la section locale 
5023 du Nouveau-Brunswick; les sections locales 5034, 
5038, 5041, 5045, 5051, 5053, 5066 et 5072 du Québec; les 
sections locales 5060, 5068, 5070, 5071 et 5110 de 
l’Ontario; la section locale 4053 de l’Alberta; et les sections 
locales 2011, 5035 et 5046 de la Colombie-Britannique.  Les 
membres de ces sections locales demandent de recevoir le 
statut de personne déléguée. Le Conseil exécutif national a 
adopté une motion recommandant au Comité des lettres de 
créance de leur accorder ce statut. 
 
Au nom du comité, j’en recommande l’adoption. 
 

(P/A P. Chapman, M. Reed – Adoptée) 
 

CONVOCATION AU CONGRÈS 
 
CLAUDE GÉNÉREUX (secrétaire-trésorier national) : En mai, 
un avis de convocation au Congrès national du SCFP a été 
envoyé à toutes les sections locales et aux organismes 
détenteurs d’une charte. Toutes les résolutions présentées 
conformément à l’article 6.11(a) des statuts du SCFP avant 
la date limite du 2 août 2011 on été incluses dans le cahier 
des résolutions et des amendements statutaires. Un 
exemplaire a été posté à l’avance à toutes les sections 
locales. 
 
Également, conformément à l’article 6.3, la convocation 
officielle au vingt-cinquième congrès national biennal du 
SCFP a été envoyée le 2 août 2011 à toutes les sections 
locales et aux organismes détenant une charte qui étaient 
en règle à ce moment.  La représentation au congrès pour 
toutes les sections locales admissibles à assister au congrès 
a été calculée conformément aux articles 6.4 et 6.5 des 
statuts du SCFP. Nous prévoyons que d’ici la diffusion du 
dernier rapport du Comité des lettres de créance, il y aura 
plus de 2 500 personnes déléguées, invitées et membres du 
personnel au congrès.  Je vous y souhaite la bienvenue. 
 

(P/A C. Généreux,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
« présentation vidéo » 

 

RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 

PAUL MOIST (président national) : J’ai l’immense privilège 
de vous accueillir à notre 25

e
 congrès biennal, dans la belle 

ville de Vancouver. 
  
Quelle vision!  D’où je suis, sur la scène, vous êtes plus de 
2 000 personnes déléguées, nouvelles ou militantes et 
leaders de longue date, membres du personnel du SCFP – 
dont certains participent à leur dernier congrès – et invités 
spéciaux du monde entier.  Je remercie chacune et chacun 
d’entre vous pour votre militantisme, votre dévouement et 
votre leadership.   
  
Vous êtes le visage du SCFP – avec son effectif de 615 000 
membres qui continue de grandir. Nous nous réunissons 
cette semaine pour débattre, planifier, renforcer notre unité 
et dire la vérité aux gens de pouvoir, et pour dire à ceux qui 
s’en prennent aux services publics et au droit à la libre 
négociation collective et qui veulent nous faire revenir en 
arrière : écoutez-nous bien! Nous sommes de fiers 
employés du secteur public et nous lutterons pour défendre 
des services publics de qualité, nous lutterons pour 
défendre les droits des syndicats et nous lutterons pour 
créer un monde meilleur pour tous les travailleurs et 
travailleuses. 
  
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je dois dire un mot à 
propos de mon ami et confrère, notre secrétaire-trésorier 
national, le confrère Claude Généreux. 
 
Nous rendrons hommage à Claude mercredi avant-midi.  
Ayant eu le plaisir et le privilège de travailler avec notre 
confrère depuis les huit dernières années, je peux affirmer 
que notre syndicat n’a jamais eu un intendant plus 
compétent ni plus diligent pour la gestion de ses finances 
que Claude. 
 
En dix courtes années, le confrère Claude a réussi à 
consolider nos finances et à accroître notre appui aux 
campagnes, il a renforcé nos divisions provinciales, il a 
intensifié notre lutte contre la privatisation et il a fait 
avancer notre travail de justice dans le monde. 
 
Depuis 48 ans que notre syndicat existe, nous n’avons 
jamais été aussi forts. Et même si beaucoup de gens 
méritent nos remerciements, il y a une personne qui en a 
fait plus que toute autre. Merci confrère pour ton travail 
acharné, pour ton amitié, pour ta saine gestion et, surtout, 
pour ton solide leadership. 
 
Il y a deux ans, lorsque nous nous sommes réunis à 
Montréal, nous avons discuté de la récession mondiale, qui 
s’était produite à peine 12 mois plus tôt.   
 

 L’attaque contre les travailleurs de l’auto au Canada et 
aux États-Unis au sujet des investissements publics 
censés sauver cette industrie clé. 
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 L’attaque contre nos membres de Windsor et de 
Toronto à l’été 2009 – des attaques qui se poursuivent 
encore aujourd’hui. 

 

 Le début des attaques contre les travailleurs du secteur 
public du monde entier, les gouvernements 
commençant à essayer de juguler la dette contractée 
pour sortir l’économie mondiale de la récession – une 
récession causée par les banquiers de Wall Street et les 
spéculateurs de devises. 

 
Aujourd’hui, deux ans plus tard, les attaques se sont 
intensifiées : 
  

 En Roumanie, on a imposé une réduction salariale 
permanente de 25 % à l’ensemble du secteur public. 

 

 Notre syndicat affilié au Royaume-Uni, UNISON, est aux 
prises avec 500 000 licenciements et des concessions 
imposées par la loi sur les régimes de retraite du secteur 
public.   

 

 Des décennies de progrès réalisés par les contrats 
sociaux en Grèce, en Espagne, en Irlande et au Portugal, 
entre autres pays de l’Union européenne, ont été 
anéanties.  Et aujourd’hui, l’euro et l’Union européenne 
sont eux-mêmes au bord de l’effondrement! 

 

 Aux États-Unis, dans d’anciens châteaux forts 
démocratiques comme le Wisconsin, le Michigan, l’Ohio 
et le New Jersey, les salaires, les avantages sociaux, les 
régimes de retraite et le droit à la libre négociation des 
employés du secteur public sont carrément visés.  Le 
Wisconsin est devenu le « point zéro » de ces attaques 
sans précédent.  Les employés publics et la société civile 
ont occupé la législature de l’État et mené des 
« campagnes de destitution ».  Un brasier a été allumé 
par les étincelles du mouvement « Occupy Wall 
Street ». 

  
Nous avons une amie spéciale ici cette semaine, la consœur 
Candice Owley de l’American Teachers’ Federation de 
Milwaukee, au Wisconsin.  Nous tenons à la saluer ainsi que 
les courageux travailleurs et travailleuses du Wisconsin.  Ce 
fut un plaisir d’être à Madison avec vous au plus fort de la 
riposte. Vous avez été un modèle non seulement pour nous, 
mais aussi pour tous les travailleurs du monde.  Nous vous 
rendons hommage pour avoir amorcé la riposte menée 
aujourd’hui. 
  
Bien que le Wisconsin ait été le catalyseur du mouvement 
de riposte aux États-Unis, le mouvement Occupy Wall Street 
doit être placé dans un contexte beaucoup plus large – 30 
années de néolibéralisme – et de soumission aux marchés 
avant tout. 
 
L’esprit d’Occupy Wall Street s’est aussi manifesté dans le 
monde arabe et au Moyen-Orient le printemps dernier.  Les 

prix de la nourriture et le chômage étouffant qui ont grimpé 
en flèche, en particulier chez les jeunes, ont allumé une 
flamme, tout comme, d’ailleurs, les gestes violents et 
galvanisateurs posés par diverses dictatures.   
  

 En avril, en Syrie, Hamza as-Khateeb, 13 ans, a participé 
à une manifestation avec son père.  Il a été enlevé par 
les forces de sécurité, sa mâchoire et ses rotules ont été 
réduites en miettes, il a été abattu, il a été couvert de 
brûlures de cigarettes et son corps a été retourné à sa 
famille un mois plus tard.  Après ce meurtre brutal, des 
dizaines de milliers de protestataires sont descendus 
dans la rue pour exiger un changement de régime. 

  

 En Tunisie, un vendeur de rue de 26 ans, Mohammed 
Bovazizi, s’est immolé par le feu après que les forces de 
sécurité lui eurent confisqué son chariot de fruits et de 
légumes. Cette brutalité a déclenché des manifestations 
qui ont mis fin à 50 années de dictature. 

  

 En Égypte, des policiers en civil ont traîné Khaled Said, 
28 ans, hors d’un café internet à Alexandrie et l’ont 
battu à mort.  Les photos de cet acte de violence ont fait 
le tour du monde et le régime Moubarak est tombé 
devant la révolte généralisée. 

  
L’activiste Naomi Klein a pris la parole devant les 
protestataires du mouvement Occupy Wall Street à New 
York il y a trois semaines.  « Les membres du 1 % adorent les 
crises, a-t-elle notamment déclaré.  Lorsque les gens sont 
paniqués et désespérés, c’est le moment idéal de faire 
passer la privatisation et de sabrer les services publics. »  
Elle a aussi parlé de « la nouvelle norme, c’est-à-dire les 
désastres en série, tant économiques qu’écologiques ».   
  
Joseph Stiglitz, ancien économiste en chef de la Banque 
mondiale, qualifie cette saisie des politiques publiques par 
le monde des affaires de « gouvernement du 1 %, par le 1 % 
et pour le 1 % ». 
  
Nous avons tout un éventail de sujets à aborder cette 
semaine : les négociations, la lutte contre la privatisation, 
les régimes de retraite, l’égalité, tous importants.  Mais 
aucun ne l’est davantage que la riposte mondiale.   
 
Notre syndicat ne peut pas s’isoler.  Nous devons renforcer 
notre solidarité interne, nos relations avec d’autres 
syndicats, nos liens avec la société civile, avec notre parti 
politique, avec les étudiants, avec les militants anti-pauvreté 
et bien d’autres.   
 
Nous devons parler franchement au pouvoir, au 1 %, et dire 
haut et fort : « Nous n’accepterons pas les attaques menées 
contre des services publics qui comblent les écarts, qui 
accroissent l’égalité dans notre société.  Nous sommes un 
syndicat uni et nous savons ce que nous voulons.  Nous 
appuyons les 99 % et nous sommes déterminés à édifier un 
monde meilleur pour tous les travailleurs. »  
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Dans notre syndicat, nous avons bien du pain sur la planche 
et de nombreux défis à relever : 
 

 Le climat des négociations s’est beaucoup durci; 
presque la moitié de nos 3 900 conventions collectives 
sont ouvertes et des mesures d’austérité et de 
restriction entraînent à la baisse les règlements 
salariaux. 

 

 À Toronto, nos membres sont aux prises avec des 
compressions sans précédent et toutes sortes de 
mesures de privatisation. Le frère du maire, le 
conseiller Doug Ford, a déclaré : « Nous allons sous-
traiter tout ce qui n’est pas vissé au plancher ».  La 
semaine dernière, la collecte des ordures ménagères. 
Cette semaine, la vente de 10 % de Toronto Hydro et 
la privatisation d’Enwave, le système de chauffage de 
la Ville. 

 

 Ce même conseiller a tenté de s’en prendre à la célèbre 
écrivaine canadienne Margaret Atwood lorsqu’il 
défendait la fermeture de succursales de bibliothèques.  
Eh bien son petit plan a échoué.  Les membres de la 
section locale 4948 du SCFP se sont joints à la 
communauté et le projet de fermeture des succursales 
a été abandonné. Nous gagnons lorsque nous 
travaillons avec la communauté et que nous ripostons!  
Félicitations aux membres de la section locale 4948 qui 
ont lutté intelligemment et qui ont gagné! 

 

 Les extraordinaires campagnes organisées par les 
membres des sections locales 416 et 79 et de la section 
locale Un d’Hydro-Toronto portent leurs fruits. La 
popularité du maire Rob Ford a chuté.  Il n’y a plus de 
gras à éliminer dans les services de Toronto et la 
communauté s’oppose au programme de peur et de 
compressions mis de l’avant par Rob Ford. 

 

 Nos sections locales municipales s’apprêtent à négocier 
et la rumeur dit que leurs membres seront lockoutés en 
janvier 2012.  Cette bataille ne prendra donc pas fin de 
sitôt, mais vous devez connaître l’impact de nos 
sections locales de Toronto, leur impact positif.  Je leur 
rends hommage et je leur promets le soutien continu de 
notre syndicat national dans leur lutte pour résister au 
programme du maire Ford et défendre chacun des 
membres et leurs emplois dans la grande ville de 
Toronto.    

 

 Je salue aussi le SCFP-Colombie-Britannique et le SCFP-
Nouvelle-Écosse, qui ont tous deux créé de solides liens 
avec leurs communautés, en insistant sur l’importance 
des achats locaux et de leurs effets positifs sur les 
économies locales.  C’est une nouvelle façon de riposter 
et elle est efficace. 

  
Nous continuons de mettre en œuvre les orientations 
stratégiques que vous avez adoptées au dernier congrès : 

 Nos tournées dans les secteurs des soins de longue 
durée et les services de garde à l’enfance;  

 

 Notre campagne pour bonifier le Régime de rentes du 
Québec et le Régime de pensions du Canada.  Soixante-
cinq pour cent des travailleurs Canadiens n’ont pas de 
régime de retraite au travail et n’ont aucun espoir que 
leur employeur en crée un.  Cette lutte en sera une de 
longue haleine, mais nous ne pouvons pas renoncer.  
Notre but doit rester la couverture de tous les membres 
du SCFP et un RPC bonifié pour assurer la dignité à la 
retraite pour chaque travailleur canadien. 

 

 Je salue les travailleuses et travailleurs de la santé du 
SCFP, en particulier celles et ceux du Conseil des 
syndicats d’hôpitaux de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick.  Avec leurs communautés, ils s’opposent aux 
fermetures de lits et défendent l’assurance-maladie 
publique.   

  

 Je souligne nos efforts politiques.  Aux dernières 
élections fédérales, je ne pensais jamais voir cela un 
jour, 103 députés néo-démocrates ont été élus.  Il nous 
manque 55 sièges pour former le gouvernement du 
Canada.  En Ontario, nous avons presque doublé le 
nombre de sièges occupés par des néo-démocrates. 
M. McGuinty a maintenant un gouvernement 
minoritaire et on peut imputer cette situation aux 
efforts des militants du SCFP.  

  

 À Terre-Neuve-et-Labrador, nous sommes passés à un 
siège de devenir l’opposition officielle, grâce au travail 
des membres du SCFP.   

  

 Et je rends hommage aux travailleurs d’Hydro-
Manitoba, membres de la section locale 998 du SCFP.  
Ils ont mené une campagne au Manitoba, où il est 
interdit de faire des dons aux partis politiques.  En 
outre, leur campagne disait ce qui suit : 90 % des 
Manitobains veulent que l’hydroélectricité reste 
publique.  Vous savez que vous avez touché un point 
sensible lorsque le leader de l’opposition, un 
conservateur, publie une annonce pleine page trois 
jours avant les élections pour promettre que s’il est élu, 
il ne privatisera pas Hydro-Manitoba.  Eh bien, le NPD a 
été réélu pour un quatrième mandat de suite, avec une 
majorité encore plus grande et deux membres du SCFP.  

 

 Notre campagne sur l’AECG.  J’ai sillonné le Canada 
avec Maude Barlow du Conseil des Canadiens.  Nous 
dénonçons l’AECG, l’Accord économique et 
commercial global, un projet d’accord de libre-
échange entre le Canada et l’Union européenne.  
Nous n’acceptons pas les concessions accordées aux 
multinationales pharmaceutiques qui feront grimper 
en flèche le coût des médicaments d’ordonnance, 
nous n’acceptons pas que les marchés publics des 
administrations municipales, des gouvernements 
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provinciaux et des sociétés d’État soient ouverts aux 
soumissions obligatoires. Et nous n’acceptons pas 
l’accroissement des droits des investisseurs 
d’entreprises privées qui pourront être indemnisés 
par des fonds publics. 

 
 Nous pouvons gagner le débat sur l’AECG en étant 

visibles et en affirmant clairement que, bien que nous 
acceptions le fait que le Canada soit un pays de 
commerce, nous n’accepterons jamais un accord qui 
mène à la privatisation des services publics.  Nous 
lutterons pour défendre nos emplois et les services qui 
ont été créés grâce à la lutte menée par la génération 
de nos parents.   

  
Le dernier défi que je mentionnerai est peut-être notre plus 
grand : la majorité de Stephen Harper au Parlement.  À 
cause de ce gouvernement : 
 

 Les membres des TCA représentant les agents à la 
billetterie chez Air Canada se sont fait imposer une loi 
de retour au travail 15 heures après avoir déclenché la 
grève.   

 

 Les travailleuses et travailleurs des postes ont été mis 
en lock-out par leur employeur, le gouvernement du 
Canada.   Et ce même gouvernement leur impose une 
entente avec une augmentation salariale inférieure à 
celle qui leur avait été offerte au début. 

 

 Nos agents de bord chez Air Canada – on a menacé 
d’imposer une loi qui leur enlèverait leur droit de grève 
avant même qu’ils exercent ce droit.  Puis, on a bloqué 
le droit de grève en renvoyant tout le dossier à la 
Commission canadienne des relations industrielles, une 
ingérence extraordinaire dans les négociations entre un 
syndicat et une entreprise privée.   

  
Ces gestes anéantissent le droit à la libre négociation 
collective.  Ils sont plus qu’un signal.  Ils sont un 
message clair aux employeurs que le gouvernement 
fédéral est de leur côté.  Dans ces circonstances, après 
beaucoup de déchirements, nous avons accepté un 
processus d’arbitrage, la moins pire de quelques 
mauvaises solutions, pour obtenir une entente de 
renouvellement chez Air Canada.   
  
Je salue nos agents de bord, qui ont beaucoup souffert 
à cause de leur employeur : reculs salariaux, aggravation 
des conditions de travail et incroyable pression sur leurs 
régimes de retraites.  Et bien que nous ayons une 
solution pour les agents de bord d’Air Canada – même si 
elle n’est pas parfaite – nous devons affirmer d’une 
même voix à la ministre du Travail Lisa Raitt : « Vous 
êtes censée être la ministre du Travail, pas la ministre 
des Employeurs. »  Des travailleuses et travailleurs nous 
ont précédés, ils ont lutté pour le droit à la libre 
négociation collective, y compris le droit de grève, et 

nous lutterons de toutes nos forces pour protéger nos 
droits, des droits qui nous appartiennent, pas à vous, ni 
à aucun gouvernement. 
  

Si, pour M. Harper, un gouvernement conservateur fort et 
stable signifie ce qui suit : 
 

 mettre fin à la vente à guichet unique de la Commission 
canadienne du blé, contrairement aux souhaits des 
producteurs de céréales; 

 investir des milliards dans les prisons pendant que les 
services sociaux sont sous-financés;  

 obliger des collectivités comme Abbotsford à se tourner 
vers les PPP pour obtenir un financement fédéral pour 
l’infrastructure; 

 ne rien dire aux Canadiens sur le renouvellement de 
l’Accord sur la santé;  

 laisser croître l’endettement personnel des Canadiens 
moyens, dont les coûts de logement ont doublé au 
cours des 35 dernières années; la croissance 
économique a doublé, pourtant, les salaires n’ont 
augmenté que de 6 % en dollars constants. 

 
Alors nous rejetons sa vision pour notre pays. En s’attaquant 
au droit à la négociation des travailleurs, il détruira les 
relations de travail au Canada.  Ainsi, monsieur le premier 
ministre Harper, depuis le Parlement du SCFP à Vancouver, 
nous vous disons ceci : « La peur ne nous arrêtera pas.  
Nous ferons ce que nous faisons de mieux : nous nous 
organiserons, nous intensifierons notre activité politique et 
nous réduirons votre majorité en miettes en élisant le tout 
premier gouvernement fédéral néo-démocrate aux 
prochaines élections fédérales. »  
 
Nous dédions notre 25

e
 congrès statutaire à la mémoire de 

notre ami et leader de notre parti, Jack Layton.  Jack était 
mon ami et il me manque terriblement.  Mais le feu qu’il a 
allumé continue de brûler et nous avons à portée de main 
un rêve que beaucoup d’entre nous croyions impossible.  Il 
faudra travailler dur pour y arriver, mais « l’espoir 
triomphera de la peur si nous sommes déterminés à 
travailler plus que jamais ». 
  
Aujourd’hui, nous devons lutter afin de préserver les 
services pour lesquels nos parents se sont battus. La 
création d’un Canada meilleur doit être notre but à long 
terme, un Canada qui fait la promotion de la paix et non de 
la guerre; un Canada qui est doté d’un programme national 
de garde à l’enfance universel et accessible pour toutes les 
familles. 
  
Cette vision doit être le moteur de notre syndicat. C’est une 
vision que les familles canadiennes appuient et souhaitent.  
Nous ne pouvons pas permettre à Stephen Harper de nous 
mettre dans une boîte, de jouer sur les peurs des Canadiens 
en nous qualifiant, comme employés du secteur public, de 
classe privilégiée, en nous isolant.  S’il réussit à nous isoler, il 
gagne.   
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Unis, nous sommes une force pour le bien.  Et lorsque nous 
nous unissons à d’autres citoyens qui partagent notre 
vision, nous devenons une force pour le bien impossible à 
arrêter, et nous gagnons.   
  

Merci à tous et chacun d’entre vous pour votre militantisme 
et votre énergie.  Merci à notre personnel qui travaille avec 
vous, jour après jour.  Merci aux retraités, membres du 
personnel et militants de tout le SCFP.  Ce sont vos efforts 
qui ont permis de bâtir le plus grand et le meilleur syndicat 
au pays.  Nous acceptons le flambeau que vous nous avez 
remis et nous promettons de continuer la lutte pour réaliser 
vos rêves pour notre syndicat  
  
Maintenant, je vous le demande.  Pouvons-nous remporter 
cette lutte? Pouvons-nous repousser le programme Harper?  
Pouvons-nous accroître notre collaboration avec les 
étudiants, les coalitions et la société civile?  Pouvons-nous 
intensifier notre travail pour la justice dans le monde et 
édifier un monde meilleur pour tous?  Oui, nous le pouvons! 
 
Vous êtes les leaders de notre syndicat, une organisation 
qui représente 615 000 membres, au travail pour offrir des 
services publics essentiels – des services qui rendent notre 
société meilleure et plus égalitaire.   
  
Regardez-vous pendant que je présente le visage de nos 
membres.  Nous sommes : 
 

 À l’hydro pour fournir des services essentiels à tous les 
Canadiens; 

 Dans les bibliothèques pour améliorer les collectivités ; 

 Dans les garderies et les casinos;   

 À bord des avions pour assurer e la sécurité;   

 Dans les soins paramédicaux pour rendre nos 
collectivités plus sûres;   

 Dans les écoles pour assurer la sécurité de nos enfants 
et les instruire;   

 Dans les services sociaux;  

 Dans les communications pour offrir des services de 
médias partout au Canada; 

 Dans les jardins zoologiques, les parcs, les travaux 
publics dans les municipalités de tout le Canada;  

 Dans les établissements de soins de premières lignes et 
de longue durée, les laboratoires, les cuisines et les 
cliniques.   

  

Regardez le visage du SCFP – 615 000 femmes et hommes 
qui font du Canada un meilleur pays, 24 heures par jour, 7 
jours par semaine et 365 jours par année.  C’est pour cela 
que nous sommes ici.  C’est pour eux que nous luttons.  Ils 
veulent que nous gagnions et c’est ce que nous ferons! 
 

Je déclare ouvert le 25
e
 congrès statutaire du syndicat le 

plus grand et le meilleur du Canada – notre syndicat – le 
Syndicat canadien de la fonction publique. 

 

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

LE LUNDI 31 OCTOBRE 2011 
 
SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

  
  
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : En matière d’environnement, 
nous sommes très fiers que le SCFP ait pris d’importantes 
mesures à ce congrès national.  Comme vous le savez, nous 
voulons être, au sein du mouvement syndical, un chef de 
file en environnement.  À Vancouver, pour la première fois, 
les émissions de carbone des déplacements de tous les 
délégués, membres du personnel et invités et ceux de tous 
les documents imprimés sont entièrement compensées.  Il 
s’agit donc de notre tout premier congrès carboneutre. 
  
Pour y arriver, nous avons acheté des titres de 
compensation et nous avons travaillé avec Carbonzero, une 
entreprise qui investit dans un projet de logement social à 
Montréal où travaillent des membres du SCFP.  Ce projet de 
rénovation utilise des technologies nouvelles et éco-
énergétiques qui remplacent les chaudières au gaz et les 
systèmes de plomberie inefficaces et permet de passer du 
gaz naturel à l’électricité pour le système de chauffage.  Le 
palais des congrès où nous nous trouvons est aussi un 
extraordinaire édifice vert doté de nombreuses 
caractéristiques écologiques.   
 
Nous utilisons aussi moins de papier, nous réduisons les 
documents et nous avons recours à la technologie pour 
diminuer graduellement notre empreinte carbone et aider à 
lutter contre les changements climatiques. 
 

PRÉSENTATION DU PRIX NATIONAL  
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Nous avons reçu neuf 
candidatures très impressionnantes : section locale 2094, 
Nouvelle-Écosse; Denise Mallet, section locale 1378, 
Nouveau-Brunswick; David Giroux, section locale 4628, 
Québec; Bill Young, section locale 4400, Ontario; Carlos 
Flores, section locale 50, Colombie-Britannique; David Viau, 
section locale 1182, Ontario; Charlie Morrison, section 
locale 110, Manitoba; Bob Dauphinais, section locale 37, 
Alberta; et Gary Orsten, section locale 38, Alberta. 
 
C’est le confrère Gary Orsten qui a remporté le neuvième 
prix national pour la santé et la sécurité.  Depuis longtemps, 
Gary milite avec dévouement pour la santé et la sécurité et 
il a à son crédit une liste impressionnante de réalisations. 
 
Dès 1977, il est devenu membre de l’exécutif de la section 
locale 38, à la Ville de Calgary.  Il a aussi occupé le poste de 
vice-président de sa section locale. Pendant la majeure 
partie de ces années, Gary a été président et membre 
d’office du comité de santé et de sécurité.  Il serait trop long 
d’énumérer tout ce que Gary a fait, mais, brièvement, il a 
aidé à négocier des clauses sur la santé et la sécurité dans la 
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convention collective de la section locale en sensibilisant les 
membres de la base, en rédigeant des projets de 
convention et en faisant partie du comité de négociation. 
 
Depuis 1984, Gary a participé aux inspections de santé et de 
sécurité des milieux de travail et a veillé à ce que des 
mesures soient prises dans d’innombrables situations de 
risque.  Il a aidé à créer l’Association municipale de la 
sécurité de l’Alberta, dont il a été membre.  Gary a siégé au 
comité de santé et de sécurité du SCFP-Alberta, où il a été 
une ressource essentielle pour toutes les sections locales du 
SCFP en Alberta. 
  
De 1977 à 1992, Gary a été un membre clé du comité de 
santé et de sécurité de la Fédération du travail de l’Alberta, 
où il a défendu avec succès tous les travailleurs et 
travailleuses, y compris ceux qui n’étaient pas protégés par 
un syndicat. 
  
De 1999 à 2002, Gary a siégé à un comité tripartite qui a 
créé le Code de la santé et de la sécurité de l’Alberta.  Au 
cours des 25 dernières années, il a offert de la formation en 
santé et en sécurité aux délégués syndicaux et aux 
membres, animé d’innombrables cours d’une semaine ou 
d’un week-end et aidé à planifier plusieurs conférences 
nationales sur la santé et la sécurité, pour lesquelles il a agi 
à titre de personne-ressource. 
  
Enfin, les procès-verbaux du Comité national sur la santé et 
la sécurité indiquent que le confrère Gary a participé à sa 
toute première réunion le 11 décembre 1989.  Il a ensuite 
rempli trois mandats à notre comité national.  Il a aidé à 
élaborer des politiques, des lois et des ateliers, en plus de 
promouvoir la création de l’une des journées les plus 
importantes pour notre syndicat et pour le mouvement 
syndical mondial – le Jour de deuil du 28 avril. 
 
J’ai l’immense plaisir de présenter ce prix au confère Gary 
Orsten, avec le symbole du canari dans une cage, où il est 
écrit : « En reconnaissance des contributions exceptionnelles 
des membres du SCFP à la santé et à la sécurité. »  
  

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER NATIONAL 
 
CLAUDE GÉNÉREUX (secrétaire-trésorier national) : Il y a dix 
ans que vous m’avez élu au poste de secrétaire-trésorier et 
huit ans que j’ai présenté mon premier rapport au congrès. 
 
Au moment où je me prépare à prendre congé et remettre 
les livres à la personne qui me succédera, je suis frappé par 
la façon avec laquelle nous avons pu consolider nos 
fondations tout en grandissant au cours de la dernière 
décennie. 
 
Je suis arrivé à ce poste en promettant de gérer les finances 
du SCFP de manière responsable, transparente et équitable.  
Je voulais aider à rendre le SCFP plus fort en rendant ses 
finances plus stables et plus transparentes. 

Grâce à l’appui de notre président national, du Conseil 
exécutif national et de tous et chacun d’entre vous, je suis 
heureux de pouvoir dire : mission accomplie. Vous pouvez le 
constater dans l’activité de notre syndicat, dans les 
campagnes que vous menez dans vos sections locales et 
dans vos collectivités et dans notre participation croissante 
à la politique électorale. 
 
Au cours des deux dernières années, plutôt que de 
consacrer nos énergies à faire face aux crises internes que 
nous vivions il y a dix ans, comme les déficits, une caisse de 
grève en déclin et un passif non capitalisé, nous avons pu 
cette année allouer de nouvelles ressources au plus 
important budget électoral de notre histoire. 
 
Les membres du SCFP ont joué un rôle actif dans une 
élection fédérale, quatre élections provinciales – et il y 
aura celles de la Saskatchewan lundi prochain et deux 
élections territoriales, sans parler des élections 
municipales et scolaires ici en Colombie-Britannique et, 
pour couronner le tout, quelques élections partielles ici et 
là. Comme syndicat et comme mouvement, nous tirons 
profit de cette activité de nombreuses façons. 
 
Premièrement, nous travaillons ensemble à aider à faire 
élire les gouvernements dont les travailleuses et 
travailleurs et nos collectivités ont besoin.  Parfois, nous 
remportons des victoires partielles, comme aux dernières 
élections fédérales.  
 
Les dernières élections fédérales nous auront donné 
comme disait Dickens le meilleur comme le pire.  Nous 
sommes aux prises, comme d’autres travailleuses et 
travailleurs, avec la majorité de Stephen Harper mais, 
pour la première fois de notre histoire, nous avons une 
opposition officielle néo-démocrate.  Même lorsque nous 
perdons, dans le processus électoral, nous mettons au 
défi ceux qui nous gouvernent de défendre nos 
collectivités et les services publics dont elles ont besoin. 
 
Nous en apprenons plus sur des enjeux cruciaux auxquels 
nous sensibilisons le public  et nous corrigeons 
l’information faussée et même parfois fausse diffusée par 
les élus et les médias sur les finances, la fiscalité, le 
commerce et les pensions. 
 
Deuxièmement, nous misons sur nos propres capacités 
en mobilisant nos membres.  Le point de mire d’une 
bonne partie de notre travail électoral a été la 
mobilisation de membres du SCFP qui ont parlé à d’autres 
membres du SCFP et qui les ont incités à s’engager, que 
ce soit en votant tout simplement, en faisant une 
contribution financière ou en travaillant à une campagne 
dans un de nos comtés cibles.  Nous ressortons de ces 
élections avec un plus grand nombre de militantes et de 
militants prêts à se lancer dans d’autres campagnes. 
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À l’évidence, les sections locales et les membres sont 
actifs. La guerre contre les travailleuses et travailleurs, 
ceux du secteur public en particulier, s’est intensifiée.  
 
En effet, les attaques contre les services prennent de 
l’ampleur avec le nombre croissant d’administrations 
municipales, que ce soit à Toronto, Winnipeg, Calgary ou 
ailleurs, qui mettent en œuvre une version ou une autre 
des examens des « services de base ».  
 
S’ils ne réduisent pas les services, ils cherchent des 
moyens de les privatiser ou de les sous-traiter sous 
prétexte d’en diminuer le coût. Bien entendu, nous 
savons qu’il est impossible d’en avoir plus pour moins.  
L’argent est pigé à même les salaires et les avantages 
sociaux et va grossir les coffres des entreprises privées. 
 
À notre congrès national de 2007, les délégués ont décidé 
de créer un fonds réservé à la lutte à la privatisation.  Il a 
été bien utilisé pour mobiliser nos membres et édifier des 
alliances communautaires.  Plus nous luttons, plus nous 
gagnons et plus les privatiseurs s’en prennent à nos 
services publics et à nos emplois. 
 
Je trouve remarquable que l’acronyme PPP – partenariats 
public-privé – n’existait même pas en français et était fort 
peu connu en anglais lorsque j’ai été élu il y a dix ans.  
Même les privatiseurs ne l’utilisaient pas.  Maintenant, 
nous voyons des caricatures sur les PPP et, au Québec, 
nous avons même des humoristes qui s’en moquent.  
 
À maintes reprises, nous avons démontré, parfois avec 
l’aide de vérificateurs, parfois grâce à nos recherchistes et 
à notre économiste, que la privatisation coûte plus cher.  
Il n’y a pas de transfert de risque du secteur public au 
secteur privé.  Au contraire, c’est le secteur public qui 
devient la compagnie d’assurance des privatiseurs.  Les 
PPP n’existent que pour privatiser les profits et socialiser 
les pertes.  
 
Nous devons lutter parce que les forces qui veulent 
privatiser sont les mêmes qui veulent nous faire croire 
que la seule solution pour notre économie est de réduire 
les impôts des entreprises.  Ce sont les mêmes qui ont 
alimenté la spéculation financière de la dernière décennie 
et la bulle qui a éclaté il y a trois ans.  Au lieu d’investir 
dans une solide infrastructure sociale qui profite à tout le 
monde, ces spéculateurs et privatiseurs investissent dans 
une infrastructure financière, que ce soit à Wall Street ou 
à Bay Street, et se créent pour cela une armada 
d’ingénieurs financiers. 
 
Nos collectivités ont besoin de vrai ingénieurs, des 
ingénieurs qui construisent des routes et des ponts, pas 
des ingénieurs financiers qui construisent des profits 
privés, peu importe les conséquences.  
 

Nous avons besoin d’équité fiscale, pas de baisses 
d’impôts pour les entreprises.  Pour gagner, nous devons 
aussi poursuivre la lutte contre le libre-échange. 
 
J’ai été élu tout de suite après les manifestations de 
Seattle, à la réunion de l’Organisation mondiale du 
commerce, qui ont été suivies des actions de 
manifestants à Québec contre la Zone de libre-échange 
des Amériques. À mesure que ces tentatives de 
mondialisation échouaient, elles étaient remplacées par 
d’autres, tel le phénix renaissant de ses cendres, avec des 
accords de commerce intérieur comme l’ACCIMO dans 
l’ouest et ATLANTICA dans l’est.  
 
Maintenant, la lutte continue, mais sur une toute 
nouvelle dimension avec l’AECG, l’Accord économique et 
commercial global.  Les anciens accords de commerce se 
faisaient d’un pays à un autre, mais celui-ci se fait d’un 
pays à un continent – toute l’Europe. Et il ne porte pas 
vraiment sur le commerce. Il vise plutôt à ouvrir nos 
marchés publics aux entreprises multinationales.  Et il ne 
veut pas non plus offrir de nouveaux services aux 
citoyens.  Ce sont plutôt les multinationales qui veulent 
privatiser ces services et les offrir pour faire du profit.  
Certaines de ces multinationales, comme Aramark, 
Compass et Sodhexo, qui ont des activités dans nos 
secteurs, sont aussi grosses que certaines économies 
nationales européennes. 
 
Il faut se poser la question suivante : quels sont les 
avantages de l’AECG pour les travailleuses et travailleurs 
ou leurs collectivités?  Il n’y en a pas.  Les effets de l’AECG 
seront de rendre les négociations encore plus difficiles et 
de menacer nos services publics. 
 
Vingt-cinq années de libre-échange en Amérique du Nord 
ont révélé au grand jour la fausse promesse de la 
prospérité pour tous. Au Mexique, dix personnes 
possèdent 10 % de toute la richesse d’un pays de 100 
millions de personnes!  Oui, dix personnes seulement.  
Aux États-Unis, une étude a montré qu’en une année, les 
25 plus grandes sociétés américaines avaient versé plus 
d’argent à leurs cadres supérieurs qu’elles n’en avaient 
payé en impôts. Cela montre bien les inégalités 
croissantes qui existent dans nos sociétés. 
 
Les entreprises et Wall Street s’en sont bien sortis en 
2008 après avoir créé le marasme dans lequel nous nous 
trouvons. Le populisme, incarné notamment par le Tea 
Party, a créé toutes sortes de diversions politiques.  La 
mobilisation récente contre Wall Street et Bay Street 
montre que tous ne gobent pas leurs balivernes aussi 
facilement.  Nous avons du travail à faire ici. 
 
Il y a un autre enjeu qui fait partie intégrante de toute 
discussion sur l’économie – c’est l’environnement.  Notre 
terre se réchauffe à cause de nos activités humaines.  
Nous sommes des syndicalistes; nous sommes peut-être 
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les meilleurs négociateurs au monde, mais nous ne 
pouvons pas négocier avec la nature.  Nous ne pouvons 
compter que sur l’action.  
 
Nous devons débattre de ces enjeux en nous basant sur 
les faits scientifiques, en établissant des objectifs et en 
luttant pour les atteindre afin de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. Nous devons promouvoir une 
économie verte qui permettra aux travailleuses et aux 
travailleurs de faire la transition grâce à de bons emplois.  
Nous ne devons pas laisser cette lutte uniquement aux 
environnementalistes. Stephen Harper a abordé la 
question à sa manière en congédiant 500 scientifiques qui 
travaillaient sur ce dossier. 
 
Le capital maltraite la nature autant qu’il maltraite les 
travailleuses et les travailleurs.  Ces luttes sont reliées; en 
travaillant ensemble, nous serons plus forts, comme nous 
avons pu le voir en juin dernier en Italie, où plus de 95 % 
des citoyens ont voté contre la privatisation de l’eau au 
pays. Cet enjeu touchait tant l’environnement que les 
services publics. 
 
Nos campagnes pour faire élire des candidates et des 
candidats progressistes à tous les niveaux de 
gouvernement, pour lutter contre la privatisation ou pour 
soutenir les négociations collectives réussissent lorsque 
nous pouvons communiquer efficacement les uns avec 
les autres. 
 
À notre dernier congrès national, les délégués ont déclaré 
que 2010 serait « L’Année des délégués syndicaux ».  
Depuis, de nombreux membres ont suivi la série de cours 
pour les délégués syndicaux, ce qui nous a permis de 
consolider notre base au travail. 
 
L’une des questions qui revient année après année a trait 
à la liste des membres et à leur accessibilité pour des fins 
de campagne.  
 
Lorsque j’ai été élu pour la première fois en 2001, le 
Blackberry était sur le marché depuis deux ans – et c’était 
un téléavertisseur. Les téléphones intelligents n’existaient 
pas.  Il a fallu 38 ans à la radio pour joindre 50 millions de 
consommateurs.  Il en a fallu treize à la télévision pour en 
faire autant, à l’Internet seulement quatre et à Facebook 
deux. En dix ans, nous avons vécu une véritable 
révolution des communications. Pourtant, nous parlons 
toujours de listes de membres.  La technologie nous place 
désormais au-delà des questions de l’autonomie locale et 
de la propriété des listes.  
 
Nous devons être plus efficaces dans nos 
communications avec nos membres et avec le public.  
Comment pouvons-nous utiliser les médias sociaux et 
d’autres outils pour édifier des coalitions avec des 
partenaires syndicaux et communautaires et pour 
renforcer la solidarité? 

La privatisation, les accords de commerce, la résistance 
aux attaques lancées contre les travailleuses et 
travailleurs du secteur public, l’amélioration des 
communications – nous devrons prendre des décisions 
dans tous ces dossiers pour la période 2011-2013 lorsque 
nous discuterons d’orientation stratégique nationale. 
 
Nous avons recours au processus des documents 
d’orientation stratégique depuis 2003 pour établir notre 
cap en matière de politique.  À l’époque, nous avions 
proposé le document d’orientation stratégique pour 
remplacer les énoncés de politique.  
 
Au congrès nationaux précédents, dans les années 90, les 
délégués pouvaient adopter jusqu’à 12 énoncés de 
politique en un seul congrès, mais nous avons dû nous 
demander s’il s’agissait vraiment de démocratie en 
action.  Le processus nous laissait peu de temps pour un 
débat approfondi et trop de bonnes politiques se 
retrouvaient sur les tablettes. Nous avons donc proposé 
de ne discuter que d’un seul document, à des micros ni 
pour, ni contre, dans la salle. Et les sections locales 
pouvaient quand même présenter des résolutions.  
 
À ce congrès-ci, nous en sommes à la cinquième 
génération de nos documents d’orientation stratégique.  
Nous avons abordé tous les sujets de base.  Notre tâche 
consiste maintenant non pas à réinventer la roue mais 
plutôt à dresser un bilan de ce que nous avons fait et à 
discuter des moyens à prendre pour enrichir notre base. 
 
En tant que secrétaire-trésorier national de votre 
syndicat, je suis très heureux que nous puissions discuter 
de notre orientation politique pour les deux prochaines 
années en sachant que nos fondations sont solides, que 
nous pouvons investir les ressources humaines et 
financières voulues et que nous disposons d’une base 
militante prête à relever les défis qui nous attendent. 
 
Comme d’habitude à notre congrès, j’ai devant moi une 
belle grande pile de documents remplis de chiffres.  Je ne 
vais pas examiner chacun d’entre eux avec vous.  Vous les 
retrouverez dans le document « Les deux dernières 
années ».  Je ne mentionnerai que quelques faits saillants 
de nos trois caisses. 
 
La Caisse générale s’occupe des dépenses de 
fonctionnement quotidien du SCFP.  En plus du coût de la 
dotation en personnel, des bureaux et des fournitures, 
des frais du Conseil exécutif national et des comités 
nationaux, la Caisse générale contient finance le 
renforcement des divisions, le renforcement des conseils 
régionaux et la lutte contre la privatisation. 
 
En 2009, le revenu total de notre Caisse s’élevait à 153,6 
millions de dollars, dont 152,1 millions provenaient de la 
capitation et 817 872 $ des revenus de placement.  En 
2010, le revenu total était de 159,3 millions de dollars. 
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Les revenus de capitation s’établissaient à 157,9 millions 
de dollars et les revenus de placement étaient de 
965 988 $. 
 
Nous avons continué à investir dans notre personnel, tant 
dans les régions, pour offrir un service direct, qu’au 
bureau national.  Nos immobilisations – autrement dit, 
nos édifices – ont aussi continué notre croissance.  Tout 
cela s’est passé pendant que nous investissions 
davantage en nous-mêmes, les membres du SCFP. 
 
En 2010, nous avons aussi pu mettre fin à la guérilla 
juridique que nous livraient Bridgetech Systems Inc. et 
Ottawa Carleton Mortgage Inc. Ce problème 
technologique planait déjà sur nos têtes lorsque je suis 
entré en fonction il y a dix ans.  Les 2,3 millions de dollars 
que nous avons reportés dans les livres comme comptes 
créditeurs depuis 2002 sont maintenant radiés et ont été 
ajoutés à la provision pour les futurs avantages sociaux. 
Nous maintenons le cap en ce qui a trait à notre feuille de 
route révisée, dont l’objectif est de capitaliser notre 
passif total futur dans nos livres d’ici 2029 par rapport à 
nos obligations financières générales. 
 
La Caisse générale inclut aussi l’argent que nous utilisons 
chaque année pour la lutte contre la privatisation.  En 
2009, nous avons consacré 3,2 millions de dollars aux 
luttes anti-privatisation pour un budget de 2,5 millions de 
dollars.  La différence a été comblée par l’argent non 
dépensé qui restait du budget de 2008. 
 
Nous avons continué à dépasser notre budget pour les 
honoraires professionels et les arbitrages, à hauteur de 
328 000 $ en 2009 et de 984 000 $ en 2010.  Une partie 
de ces dépassements peut être attribuée à une tendance 
générale chez les employeurs du Québec à renvoyer les 
décisions arbitrales à la Cour supérieure. Nous constatons 
des tendances semblables chez certains employeurs 
d’autres provinces aussi. En même temps, nous devons 
revenir à notre politique relative aux conseillers 
juridiques externes, qui prévoit que les demandes d’aide 
financière doivent être approuvées par la directrice ou le 
directeur régional et la directrice des affaires juridiques 
avant que l’on puisse retenir les services d’un avocat.  
Nous recevons beaucoup de demandes « après le fait » et 
je dois donc rappeler la politique aux sections locales. 
 
Notre Caisse nationale de défense continue aussi à 
croître. C’est là que nous plaçons 4 % de tous nos revenus 
de capitation.  C’est cette caisse qui est utilisée pour la 
plupart des activités politiques que nous menons partout 
au pays.  En 2009, la caisse comptait un actif total de 7,2 
millions de dollars; en 2010, ce montant était passé à 8,8 
millions de dollars. 
 
Les campagnes menées sur le terrain par les sections 
locales sont financées surtout par les campagnes à frais 
partagés. En 2009, le Conseil exécutif national a approuvé 

pour 1,8 million de dollars de nouvelles campagnes à frais 
partagés et ce montant est passé à 2,7 millions de dollars 
en 2010.  
 
Ceci est le cinquième congrès national au cours duquel 
les délégués discuteront et débattront d’un document 
d’orientation stratégique.  La mise en œuvre de ces 
décisions est aussi couverte par la Caisse nationale de 
défense; celles-ci ont coûté 1,4 million en 2009 et 1,3 
million en 2010.  
 
Par l’entremise de la Caisse nationale de défense, nous 
avons aussi pu consacrer 1,4 million de dollars en 2009 et 
1,2 million de dollars en 2010 aux priorités stratégiques 
régionales du SCFP. 
 
Enfin, la Caisse nationale de défense inclut une enveloppe 
destinée aux grandes campagnes de recrutement qui 
totalisait 2,6 millions de dollars en 2009 et 2,1 millions de 
dollars en 2010. Depuis notre dernier congrès, notre 
effectif s’est accru d’environ 6 200 membres, ce qui nous 
amène aujourd’hui à un total de plus de 612 000. 
 
L’un de nos plus grands atouts financiers comme syndicat 
est notre Caisse nationale de grève, qui reçoit 6 % de nos 
revenus de capitation nationale chaque année.  Avec les 
revenus de placement, la Caisse de grève a pu atteindre 
un solde de 30,4 millions de dollars à la fin de 2009 et de 
43,7 millions de dollars à la fin de 2010. 
 
Même si, au congrès, nous examinons les deux dernières 
années, je suis heureux de vous annoncer que cette 
année, en 2011, notre Caisse nationale de grève a atteint 
les 50 millions de dollars. 
 
Nous vivons à une époque de difficiles négociations et 
d’efforts concertés de la part des employeurs et d’autres 
forces pour braquer l’opinion publique contre les gens qui 
offrent les services dont ils ont besoin chaque jour.  Dans 
un tel climat, nos sections locales ne prennent pas de 
décisions à la légère lorsqu’il est question de moyens 
d’action au travail. En partie à cause de ce climat, il y a 
peu de grèves en 2010 et la Caisse a versé pour 610 000 $ 
d’indemnités.  En 2009, toutefois, avec les grandes grèves 
de Toronto et de Windsor notamment, la Caisse nationale 
de grève a versé 16,9 millions de dollars aux grévistes. 
 
Une caisse de grève solide permet à nos membres de ne 
jamais se sentir obligés d’accepter des concessions de 
leurs employeurs parce qu’ils ne savent pas s’ils pourront 
survivre à une grève.  Une caisse de grève solide permet à 
nos membres d’avoir du pouvoir à la table de 
négociations. 
 
À notre prochain congrès national, nous célébrerons le 
50

e
 anniversaire de notre grand syndicat. J’espère y être, 

mais cette fois-ci comme retraité.  Lorsque j’ai pris la 
décision de quitter mon poste de secrétaire-trésorier 



14 

national, je me suis souvenu des Freedom Riders 
(Voyageurs de la liberté) du sud des États-Unis, qui 
célèbrent le 50

e
 anniversaire de leur détermination à 

mettre fin à la discrimination raciale.  Dans les autobus 
qui voyageaient d’un État à l’autre du printemps à 
l’automne de 1961, certaines personnes descendaient et 
d’autres montaient à chaque arrêt. 
 
Je suis arrivé à mon arrêt. Le moment est venu pour moi 
de descendre de l’autobus et pour quelqu’un d’autre d’y 
monter.  Vous choisirez cette personne au congrès grâce 
à un processus ouvert et démocratique. 
 
Je tiens à vous remercier de m’avoir fait l’honneur de 
vous servir comme secrétaire-trésorier national.  Et je suis 
très fier de n’avoir jamais été contesté une foi élu.  
 
Ensemble, nous avons fait passer notre syndicat d’une 
série de crises financières à des fondations solides et 
sûres. J’espère que vous demanderez à votre nouvelle ou 
nouveau secrétaire-trésorier national de maintenir le cap 
et de continuer à faire grandir l’avoir des membres dans 
notre syndicat.  
 
Ce n’est pas seulement une question de comptabilité.  
Nous voulons être en mesure de financer nos activités 
politiques, de mener des campagnes victorieuses, d’avoir 
assez de force à la table de négociation, de sensibiliser 
nos membres et de promouvoir le militantisme.  
 
Dans ce pays et ailleurs, certains donneraient n’importe 
quoi pour nous voir nous échouer sur les rochers de la 
faiblesse financière, et ils n’aimeraient rien de mieux que 
notre disparition. C’est pour cela qu’aux dernières 
élections en Ontario, des groupes comme l’Institut Fraser 
et les conservateurs s’en sont pris à la formule Rand, le 
précompte automatique des cotisations. Et le tout 
premier projet de loi privé présenté par la majorité de 
Stephen Harper au Parlement il y a à peine un mois l’a été 
par Russ Heibert, député conservateur de la Colombie-
Britannique, qui voudrait obliger les syndicats à présenter 
toutes leurs informations financières non aux membres, 
comme nous le faisons déjà, mais au ministère des 
Finances, pour que tout le monde puisse en prendre 
connaissance, y compris nos employeurs. Ça, c’est une 
solution à la recherche d’un problème. 
 
Ne vous y trompez pas.  Ce projet de loi ne vise pas à 
protéger les droits des travailleuses et travailleurs.  C’est 
la droite qui veut mettre la main sur des renseignements 
qui pourront être rendus sensationnels dans la campagne 
constante pour discréditer les syndicats et éliminer le 
pouvoir qu’ils donnent aux travailleuses et travailleurs.  
C’est une façon de s’en prendre graduellement à la 
formule Rand.  Stephen Harper a promis que l’économie 
serait la priorité de son gouvernement.  Nous voyons 
maintenant quelles sont ses véritables intentions. 

En fait, un dirigeant de Americans for Prosperity – un 
groupe soutenu par les riches frères Koch, qui ont aussi 
financé la lutte antisyndicale au Wisconsin – a déclaré ce 
qui suit : « Nous menons ces batailles sur les impôts et les 
règlements, mais ce que nous voulons vraiment, c’est 
mettre les syndicats à genoux et qu’ils n’aient plus les 
ressources voulues pour entreprendre ces batailles. » 
Nous ne devons jamais leur donner ce plaisir.   
 
Nous devons aussi continuer sur la voie que nous avons 
tracée pour édifier nos capacités en ressources humaines.  
Notre syndicat continuera de grandir.  Nous avons déjà 
plus de 800 employés dévoués sur qui nous comptons 
chaque jour dans chaque secteur de notre organisation.  
 
Nous devons améliorer notre capacité à recruter de 
nouveaux membres du personnel, à gérer nos ressources 
humaines de la meilleure manière possible et à garder 
notre syndicat sur une trajectoire positive. Et, pour 
revenir à la nécessité d’assurer une saine gestion 
financière, nous devons pouvoir respecter toutes nos 
obligations envers les membres de notre personnel, qui 
ont tant donné à notre syndicat, lorsqu’ils prennent leur 
retraite. 
 
Je sais aussi que l’engagement de nos membres à l’égard 
de la justice dans le monde et de la solidarité 
internationale nous poussera à continuer à appuyer nos 
consœurs et confrères syndicalistes du monde entier.   
 
Je suis heureux d’avoir vu la construction d’un nouvel 
édifice pour le syndicat haïtien affilié à l’Internationale 
des Services Publics, comme nous, suite au tremblement 
de terre dévastateur de 2010 – un projet auquel le SCFP a 
participé. 
 

« présentation vidéo » 
 
Notre syndicat a aussi atteint un autre niveau de maturité 
et d’unité.  Il y a de nombreux candidats et candidates au 
poste de secrétaire-trésorier national.  Trois d’entre eux 
siègent présentement au Conseil exécutif national.  À 
notre dernière réunion du Conseil, j’ai jeté un coup d’œil 
sur les gens autour de la table et j’ai pensé : « Il n’y a pas 
de tension ici. » Il fut un temps où cela n’aurait pas été 
possible.   
 
Je tiens à remercier tous les candidats et candidates qui 
ont offert et présenté leurs idées de cette façon. 
L’élection aura lieu mercredi et vendredi, la vie 
continuera.  Le SCFP restera uni et fort. 
 
Nos solides fondations ne sont pas que financières.  Notre 
vraie base, ce sont nos gens et ce sont eux que je veux 
remercier maintenant. Parce que je n’aurais jamais pu 
faire ce travail sans vous. 
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Premièrement, nos membres.  Merci de m’avoir gardé à 
ce poste pendant si longtemps.  Tout cela, c’est grâce à 
vous, les dirigeantes et dirigeants des sections locales et 
vos membres de la base.  Et merci pour tous les mots 
gentils et les cadeaux reçus depuis que j’ai annoncé mon 
départ. 
 
À Patricia, membre du SCFP du secteur des soins à 
domicile en Ontario, et à tant d’autres, je demande 
pardon, parce que je sens que je n’en ai pas fait assez 
pour vous sortir toutes et tous de la pauvreté.  Le travail 
en faveur de l’égalité et de la justice sociale doit se 
poursuivre. 
 
Deuxièmement, nos conseillères et conseillers syndicaux.  
Chaque jour, vous travaillez fort à obtenir ce qu’il y a de 
mieux pour nos membres.  Votre militantisme inspire les 
autres.  Les négociations, les services, les campagnes – 
nous ne pourrions jamais faire tout cela sans vous.  Ici, je 
tiens à remercier Susan qui a incarné l’essence même de 
cet engagement.  Susan a dû être transportée d’urgence à 
l’hôpital en ambulance l’année dernière.  En route, elle a 
appelé son directeur régional pour être certaine que 
quelqu’un d’autre rencontrerait les membres avec qui 
elle avait rendez-vous à 14 h, à Fredericton. 
 
Troisièmement, l’équipe du bureau national.  Pour vous, 
les délégués, c’est l’armée qui travaille « là-bas », dans 
l’ombre.  Mais ils sont aussi dévoués que le personnel qui 
travaille dans les tranchées avec vous. 
 
Quatrièmement, le Conseil exécutif national.  À chacune 
et chacun d’entre vous, je veux dire que ce fut un plaisir 
de travailler avec vous.  Je suis fier de tout ce que nous 
avons accompli ensemble.  Et c’est cela le mot clé : 
ensemble.  J’ai siégé à notre conseil pendant 18 ans et je 
n’ai jamais vécu une telle unité.  Merci. 
 
Et enfin, notre président national Paul Moist.  Je crois que 
l’unité et la maturité que connaît notre syndicat sont 
dues en grande partie au leadership de Paul.  Merci, 
confrère. 
 
Dix-huit ans au Conseil, dont dix comme secrétaire-
trésorier national de votre syndicat.  Au cours de ces dix 
dernières années, j’ai été guidé par une phrase d’Albert 
Einstein : « Ce qui compte ne peut pas toujours être 
compté, et ce qui peut être compté ne compte pas 
forcément. » 
 
Pour moi, ce n’était pas un emploi, ce n’était pas du 
travail.  Confucius a dit : « Choisissez un travail que vous 
aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre 
vie. » J’ai été travailleur d’hôpital puis j’ai cessé de 
travailler lorsque vous m’avez élu.  Nous faisons ce que 
nous faisons parce que « si le travail était une chose si 
extraordinaire, les riches en garderaient plus pour eux », 
comme l’a dit quelqu’un d’autre. 

Je ne sais pas encore ce que sera ma prochaine aventure 
dans la vie, mais je sais que je porterai toujours le SCFP 
dans mon cœur.  Merci, consœurs et confrères. 
 

(P/A C. Généreux, M. Hancock – Adoptée) 
 

RAPPORTS DES SYNDICS NATIONAUX 
 
Les syndics nationaux sont Colin Pawson, Mark Goodwin et 
Ronald Dagenais. 
 
Du 1

er
 janvier au 31 décembre 2009 

 
La réunion des syndics nationaux a commencé le 10 mai 
2010, à Ottawa, au bureau national du SCFP et s’est 
terminée le 14 mai 2010.  Pour faire leur vérification, les 
syndics ont eu accès aux documents suivants : procès-
verbaux des réunions du Comité exécutif national; 
procès-verbaux du Conseil exécutif national; états 
financiers trimestriels; caisse générale; caisse nationale 
de grève; caisse nationale de défense; dossiers des 
campagnes à frais partagés; dossiers des dépenses; 
dossiers des paiements de capitation et retards; 
évaluation actuarielle des indemnités de retraite et 
indemnités de départ pour l’année 2009 et tout autre 
document pertinent à la vérification. 
 
Au moment de rédiger le présent rapport, les revenus de 
capitation du SCFP pour 2009 s’établissaient à 
152 123 050 $.  L’ampleur des revenus oblige le SCFP à 
retenir les services de professionnels dans plusieurs 
domaines pour assurer la conformité aux meilleures 
pratiques dans l’intérêt de la protection des revenus du 
SCFP.   
 
Nouvelle recommandation 
 
Compte tenu de la croissance du SCFP et du recours aux 
actuaires, vérificateurs et gestionnaires financiers pour 
les stratégies de placements, les syndics recommandent 
que, dans le courant de la prochaine année, le président 
national, le secrétaire-trésorier national et les syndics se 
réunissent avec les vérificateurs et tout membre du 
personnel qui pourrait contribuer de manière bénéfique, 
afin d’élaborer un plan futur pour les syndics nationaux.  
Nous pourrions ainsi atteindre notre objectif 
d’application des dispositions des statuts du SCFP tout en 
nous aidant, ainsi que les futurs syndics, à poursuivre le 
travail qui nous incombe. 
 
Caisse générale, retards de paiement de capitation et   
capitation à recevoir 
 
L’actif de la Caisse générale s’élève à 113 000 947 $.  Les 
comptes à recevoir des capitations au 31 décembre 2009 
était de 24 563 632 $.  Il faut prendre en considération 
que 13,3 millions de dollars de ces comptes à recevoir 
sont du mois de décembre 2009, et 10,2 millions de 
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dollars pour les mois d’octobre et de novembre 2009.  De 
l'intérêt est ajouté à la capitation en retard après trois 
mois.  Seuls les montants portant intérêt sont considérés 
comme en retard. 
 
Nouvelle recommandation 
 
En ce qui a trait à la capitation, les syndics recommandent 
que le SCFP réexamine les dettes chaque année et prenne 
les mesures voulues pour que les sections locales soient à 
jour dans leurs paiements.  
 
Caisse nationale de défense 
 
Les syndics ont examiné les écritures comptables de la 
Caisse nationale de défense et les ont jugées conformes 
aux règlements de la Caisse nationale de défense. 
 
Caisse nationale de grève 
 
Les syndics ont examiné les écritures comptables de la 
Caisse nationale de grève et les ont jugées conformes aux 
règlements de la Caisse nationale de grève. 
 
Passif au titre des avantages sociaux 
 
Les syndics ont examiné en détail le rapport rédigé par 
Buck Consultants sur le passif au titre des avantages 
sociaux. 
 
Au 31 décembre 2009, le passif s'établissait à  
185 916 000 $ selon Buck Consultants.  Ce passif n'inclut 
pas les congés annuels accumulés. 
 
Les syndics réaffirment que l’on sous-estime l’importance 
du passif au titre des avantages sociaux dans le bilan; les 
membres pourraient ne pas saisir toute l’ampleur du 
problème.  Nous réaffirmons que, si le passif continue à 
augmenter, la santé financière future du SCFP pourrait 
être sérieusement affaiblie. Lors de notre dernier rapport, 
nous avons recommandé au Conseil exécutif national 
d’élaborer une stratégie visant à capitaliser entièrement 
le passif des avantages sociaux d’ici 2029.  Nous 
soulignons la décision budgétaire de 2009 qui visait à 
consacrer plus de ressources financières à cette 
obligation. 
 
Dépenses 
 
Les syndics ont examiné un échantillonnage au hasard 
des dossiers de dépenses du Conseil exécutif national, 
des adjointes et adjoints exécutifs et du personnel 
national et régional du SCFP.  Les syndics ont trouvé les 
dossiers impeccables.  
 
Nous avons rencontré le secrétaire-trésorier national et 
avons discuté, entre autres, de la question des 
téléphones cellulaires.  Le secrétaire-trésorier national 

nous a informés que le SCFP travaille de façon constante 
à harmoniser la téléphonie cellulaire au SCFP.  Pour 
l’instant, le SCFP n’est pas aussi avancé qu’il le voudrait; il 
faut comprendre que ce ne sont pas tous les groupes qui 
ont la même technologie cellulaire et, lorsque ces 
contrats viendront à terme, le SCFP espère qu’ils 
adopteront le même fournisseur de service cellulaire. 
 
Pour ce qui est des dépenses reliées aux véhicules 
automobiles, les syndics ont constaté que la question sur 
la documentation du kilométrage soulevée dans le 
rapport de 2007 avait avancé, mais il devra y avoir un 
ajustement plus rapide.  Pour que les syndics puissent 
vérifier les dépenses en essence, il faut instaurer une 
comptabilité mensuelle du kilométrage de chaque 
véhicule loué par le SCFP, qui devrait être inscrit sur le 
formulaire de dépenses officiel. Nous sommes au courant 
qu’il existe une différence entre le formulaire en français 
et celui en anglais.  Pour cela, le SCFP devra uniformiser 
les documents requis. 
 
Nouvelle recommandation 
 
Les syndics ont remarqué que parfois, il devient 
extrêmement difficile pour eux de comprendre le 
système de paiement du SCFP.  Le système permet aux 
employés de se référer rapidement, car ils connaissent les 
codes et leurs abréviations leur permettant d’identifier la 
réquisition de paiement.  Les syndics recommandent que 
le SCFP identifie de façon simple et rapide les réquisitions 
de paiement, et ce, dans le but de faciliter la vérification.  
 
Nouvelle recommandation 
 
Que les « pratiques ou ententes usuelles » soient écrites, 
fassent l’objet d’un vote  du Conseil exécutif national et, 
si elles sont adoptées, deviennent une politique 
administrative du SCFP. Que les dirigeants nationaux 
examinent les politiques et pratiques chaque année et 
mettent à jour le cahier des politiques. 
 
Régime de retraite 
 
Bien que les syndics nationaux ne vérifient pas le régime 
de retraite, son évaluation actuarielle est examinée pour 
confirmer l’état de la capitalisation et le refléter 
correctement dans les états financiers du SCFP pour ce 
qui est du passif de capitalisation des avantages sociaux 
futurs. 
 
Campagnes à frais partagés 
 
Les syndics ont examiné les dossiers des campagnes à 
frais partagés et ont constaté que tous les documents 
pertinents étaient inclus et qu’ils étaient conformes aux 
Règlements de la Caisse nationale de défense. 
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Mot de la fin 
 
Les syndics ont trouvé les livres en excellent ordre.  Nous 
félicitons le confrère Généreux pour les efforts qu’il a 
déployés durant l’année.  Nous tenons aussi à remercier 
nos interprètes présents sur les lieux, ainsi que le 
personnel du SCFP, qui a répondu à nos questions avec 
rapidité et diligence en tout temps.  Un merci spécial aux 
consœurs Tammy Greaves et Monique Bélair pour leur  
aide. 
 

(P/A C. Pawson, M. Goodwin – Adoptée) 
 
Du 1

er
  janvier au 31 décembre 2010 

 
Introduction 
 
Notre rencontre a eu lieu au siège social du SCFP à 
Ottawa, du 16 mai 2011 au 20 mai 2011.  Cette année, 
avant notre vérification, le SCFP a offert aux syndics 
l’occasion d’avoir deux jours de formation avec le cabinet 
Deloitte & Touche, nos auditeurs externes, sur la gestion 
des risques et l’audit interne.  De plus, nous avons eu 
l’occasion de rencontrer le président national, Paul Moist, 
et le secrétaire-trésorier national, Claude Généreux. Nous 
avons pu échanger sur plusieurs sujets nous concernant.  
Nous avons apprécié cette expérience et nous espérons 
reprendre ce genre de rencontre et de formation à 
l’avenir.   
 
Cette année, suite à notre formation avec Deloitte and 
Touche, nous avons décidé d’inclure un plan d’audit 
quinquennal mobile.  Vous trouverez ce plan en annexe.  
Nous croyons que cette façon de faire sera plus efficace 
et permettra un meilleur suivi pour tous les gens 
concernés par ces dossiers (soit le Comite exécutif 
national, le Conseil exécutif national, les membres et les 
futurs syndics). 
 
Pour faire notre vérification, nous avons eu accès aux 
documents suivants : procès-verbaux des réunions du 
comité exécutif national, procès-verbaux du conseil 
exécutif national, états financiers trimestriels, caisse 
générale, caisse nationale de grève, caisse nationale de 
défense, dossiers des paiements de capitation et retards, 
évaluations actuarielles du régime de retraite et 
avantages sociaux après retraite pour l’année 2010, et 
tout autre document pertinent à la vérification.  
 
Caisse générale et capitation 
 
Au moment de rédiger le présent rapport, les revenus de 
capitations du SCFP pour 2010 s’établissaient à  
157 695 843 $.  L’actif de la Caisse générale s’élève à  
128 430 200 $ en date du 31 décembre 2010.  L’ampleur 
des revenus oblige le SCFP à retenir les services de 
professionnels dans plusieurs domaines pour assurer la 
conformité aux meilleures pratiques de gestion. 

Capitation à recevoir, retard de paiements de capitation 
 
Les comptes à recevoir des capitations au 31 décembre 
2010 étaient de 26 088 453 $. Sur cette somme,  
54,4 p. cent est dû pour le mois en cours (pour une valeur 
de 14 millions, environ); 41,7 p. cent est dû depuis deux 
mois ou moins (pour une valeur de 10 millions); et  
3,9 p. cent accuse un retard de plus de 60 jours (pour une 
valeur de 1 017 449 $).  Des frais d’intérêt s’ajoutent à la 
capitation en retard après trois mois. Seuls les montants 
portant intérêts sont considérés être en retard.  Cette 
question figure dans notre plan d’audit quinquennal. 
 
Caisse nationale de défense 
 
Les syndics ont examiné les entrées comptables de la 
Caisse nationale de défense et les ont jugées conformes 
aux règlements de la Caisse nationale de défense.  
 
Caisse nationale de grève 
 
Les syndics ont examiné les entrées comptables de la 
Caisse nationale de grève et les ont jugées conformes aux 
règlements de la Caisse nationale de grève.  
 
Nouvelle recommandation 
 
Nous notons que le Conseil exécutif national prend 
beaucoup de décisions ayant des retombées financières 
importantes dans une année et, de plus, ses membres ont 
la responsabilité de gérer ces décisions.  Afin d’aider les 
membres du CEN à prendre les meilleures décisions dans 
l’intérêt des membres, nous recommandons qu’ils suivent 
l’atelier offert par le cabinet Deloitte and Touche sur la 
gestion du risque.  Les syndics nationaux ont participé à 
cet atelier et ils l’ont trouvé très utile dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 
Passif au titre des avantages sociaux 
 
Les syndics ont examiné en détail le rapport rédigé par 
Buck Consultants sur le passif au titre des avantages 
sociaux.  Au 31 décembre 2010, le passif s’élevait à  
199 691 000 $ selon Buck Consultants.  Ce passif n’inclut 
pas les congés annuels accumulés. Les syndics réaffirment 
que l’on sous-estime l’importance du passif au titre des 
avantages sociaux dans le bilan (voir note 7, p.19, des 
États financiers de la Caisse générale).  La convention 
comptable du Syndicat n’est pas conforme aux principes 
comptables généralement reconnus du Canada. Nous 
réaffirmons que le passif continue d’augmenter à chaque 
année. Nous savons que le Conseil exécutif national a 
élaboré une stratégie, mais elle devra être revue de façon 
adéquate.  Cette question figure dans notre plan d’audit 
pour les cinq prochaines années. 
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Régime de retraite 
 
Les syndics ont examiné une partie du régime de retraite.  
Son évaluation actuarielle est examinée pour confirmer 
l’état de la capitalisation et le refléter correctement dans 
les états financiers du SCFP pour ce qui est du passif de 
capitalisation des avantages sociaux futurs. Cette 
question figure dans notre plan d’audit pour les cinq 
prochaines années. 
 
Formulaire de remboursement de dépenses 
 
Encore une fois cette année, nous avons constaté que 
certains employés ne remplissent pas correctement les 
formulaires de remboursement de dépenses. Par 
exemple, l’information sur le kilométrage du véhicule 
n’est pas indiquée sur le formulaire.  Cette négligence 
persiste à chaque année.  Le SCFP devrait mettre en 
vigueur la politique de ne pas rembourser tant que le 

formulaire n’est pas rempli correctement.  Le problème 
est récurrent depuis très longtemps. De plus, nous 
demandons encore une fois d’uniformiser les formulaires 
de remboursement de dépenses dans les différentes 
régions. 
 
Mot de la fin 
 
Les syndics ont trouvé les livres en excellent état.  Nous 
félicitons le confrère Généreux et le confrère Moist pour 
les efforts qu’ils ont déployés durant l’année.  Nous 
tenons aussi à remercier nos interprètes présents sur les 
lieux, ainsi que le personnel du SCFP, qui a répondu à nos 
questions avec rapidité et diligence.  Un merci spécial aux 
consœurs Monique Bélair, Tammy Greaves et Danielle 
Clairoux pour leur aide. 

 
(P/A C. Pawson, M. Goodwin – Adoptée) 

 
Plan d’audit interne pour 2011 

 

Processus à auditer Évaluation du 
risqué relatif 

Nature du travail Domaine de 
 vérification principal 

Durée Responsabilité 

 Capitation à recevoir 
depuis plus de trois 
mois 

Moyen Examen financier Statistiques sur les 
membres 

3 ans Comité exécutif national +  
Conseil exécutif national 
Personnel 
Conseillers 
Sections locales 
Syndics 

Passif au titre du 
régime de retraite 

Faible 
Sur une base de 
permanence 
Moyen 
Rapport de 
solvabilité 

Examen financier Examen des politiques 
d’investissement 
 
Évaluation actuarielle 

5 ans 
 
 
avril 2011 

Comité exécutif national + 
Conseil exécutif national 
Syndics 

Avantages sociaux Élevé Examen financier Examen des politiques 
d’investissement 

5 ans Comité exécutif national + 
Conseil exécutif national 
Syndics 

 
RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 

 
Les membres du comité sont : Manon Lupien, coprésidente, 
section locale 5436, Québec et Laurie Whyte, coprésidente, 
section locale 951, Colombie-Britannique; William Sheppard, 
section locale 569, Terre-Neuve-et-Labrador; Louise Riley, 
section locale 1259, Nouvelle-Écosse; Leo Cheverie, section 
locale 1870, Île-du-Prince-Édouard; Delalene Harris Foran, 
section locale 1127, Nouveau-Brunswick; Carrie Lynn Poole-
Cotnam, section locale 503, Ontario; Gerry Flood, section 
locale 110, Manitoba; Donna Smith, section locale 4828, 
Saskatchewan; Elizabeth Tweedale, section locale 37, Alberta; 
Louella Vincent, Syndicat des employés d’hôpitaux, 
Colombie-Britannique; Daniel Légère, membre du CEN; Shelly 
Gordon, Annick Desjardins, John Lepine et Stan Marshall, 
membres du personnel. 
 
Le Comité des résolutions a été constitué en vertu de 
l’article 6.10 des statuts du SCFP. Le comité est 
indépendant du Conseil exécutif national, des divisions 

provinciales et des sections locales. Au cours de la 
dernière semaine, nous avons mené nos délibérations en 
tenant compte de notre responsabilité à l’égard 
uniquement des délégués du congrès. Nous avons 
travaillé avec diligence et de manière consciencieuse au 
nom des délégués et des membres. 
 
Nous avons étudié chaque résolution soumise au congrès. 
Le Comité des résolutions tient à remercier, pour leur 
excellent travail, les sections locales, les conseils et les 
divisions qui, au nom des membres, ont présenté plus de 
260 résolutions sur des enjeux d’importance qui, chaque 
jour, touchent nos membres, nos collectivités et 
l’ensemble de la société.  
 
Le congrès du SCFP de 2009 a adopté la modification aux 
statuts C26, qui change la façon dont les résolutions sont 
traitées au congrès. À compter du congrès de 2011, le 
Comité des résolutions ne présentera plus de 
recommandations d’adoption ou de rejet. Nous 
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présenterons les résolutions directement aux personnes 
déléguées, qui voteront pour ou contre leur adoption. 
 
Le Comité des résolutions a cependant toujours la 
responsabilité d’examiner et d’évaluer chacune des 
résolutions présentées. Bien que nous ne fassions plus de 
recommandations aux délégués, nous devons veiller à ce 
que les résolutions soient claires et conformes aux statuts 
du SCFP, et déterminer si elles sont contraires aux 
politiques du SCFP. Le cas échéant, nous devons en aviser 
les délégués. 
 
L’article 9.3 (d) des statuts du SCFP dit que le secrétaire-
trésorier national a la responsabilité de préparer et de 
présenter le budget annuel au Conseil exécutif national 
pour modification et adoption. Le Comité des résolutions 
présentera aux délégués des résolutions qui ont des 
implications financières dans la mesure où ces résolutions 
sont assez générales pour permettre au secrétaire-
trésorier national et au Conseil exécutif national de 
déterminer le budget. Des résolutions qui lieraient le 
syndicat national à un niveau particulier de dépenses ou 
qui l’obligeraient à augmenter la dotation en personnel 
seraient contraires à la responsabilité et à l’autorité en 
matière de budgets. Nous avons remplacé ce type de 
résolutions par deux résolutions substituts qui seront 
présentées au Conseil exécutif national pour étude. 
 
On peut présenter des résolutions d’urgence au congrès, 
conformément à l’article 6.11 (b) des statuts du SCFP, si 
celles-ci ont trait à des situations survenues dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours précédant le congrès. Elles 
sont d’abord présentées au Conseil exécutif national qui 
décide si la résolution concerne une « urgence ». Si elles 
sont acceptées par le Conseil exécutif national, les 
résolutions sont renvoyées au Comité des résolutions. 
Elles peuvent être présentées par le Comité des 
résolutions avec l’approbation de la majorité des 
délégués et si les délégués ont eu quatre (4) heures pour 
en prendre connaissance.  
 
Nous reconnaissons le désir des délégués au congrès 
national de traiter du plus grand nombre de résolutions 
possible. Nous avons essayé de regrouper certaines 
résolutions et d’en combiner d’autres dont les objectifs 
étaient similaires afin qu’un plus grand nombre d’enjeux 
puissent être présentés aux délégués au congrès. 
 
La version préliminaire du document d’orientation 
stratégique de 2011-2013 – Un plan pour l’avenir – traite 
de nombreux sujets et enjeux qui sont aussi abordés dans 
les résolutions. Le processus d’étude du document 
d’orientation stratégique permet un large débat. Dans le 
but de maximiser le nombre de résolutions qui seront 
débattues au congrès et d’améliorer le débat sur le 
document d’orientation stratégique, nous avons indiqué 
que le propos de certaines résolutions est couvert dans le 
document d’orientation stratégique. Nous invitons les 

délégués à discuter de ces résolutions lorsque le 
document d’orientation stratégique leur sera soumis. 
 
Nous reconnaissons également que le nombre de 
résolutions débattues au congrès est subordonné au 
traitement d’autres affaires pressantes. Ces autres points 
sont également importants et doivent être discutés par 
les délégués.  
 
Toutes les résolutions qui n’ont pas été traitées par le 
congrès seront renvoyées au Conseil exécutif national 
pour décision. Le Conseil exécutif national distribuera un 
rapport sur ses décisions aux sections locales avant le 
congrès suivant. 
 
Résolution 112 couvrant la résolution 113 présentées par 
le Conseil exécutif national et le SCFP Ontario :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Développer et lancer une campagne pour l’équité en 

matière de fiscalité fédérale, provinciale et 
municipale, campagne qui comportera des travaux 
de recherche, de l’éducation aux membres et du 
matériel de lobbying et de sensibilisation populaire. 
L’accent sera mis sur les problèmes associés à 
l’érosion de l’équité fiscale, aux échappatoires 
fiscales régressives et à la possibilité d’utiliser des 
réformes fiscales progressistes pour accroître le 
financement des services publics; 
 

2. Collaborer avec ses alliés et les soutenir sur cette 
question, dont l’organisme de défense progressiste 
Taxation équitable au Canada. 

PARCE QUE : 

 Le système fiscal canadien devient de plus en plus 
régressif, en raison des baisses de l’impôt des 
sociétés, des baisses de l’impôt sur le revenu des 
plus riches, de l’expansion des échappatoires fiscales 
et d’une dépendance croissante aux taxes à la 
consommation, taxes foncières et frais d’utilisation, 
toutes des formes régressives d’imposition; 

 Nous avons besoin de revenus d’impôts suffisants 
pour défrayer des services publics de qualité qui 
profiteront à toutes les Canadiennes et Canadiens; 

 Après avoir accumulé des déficits à la suite de la 
crise financière, certains gouvernements canadiens 
coupent dans les services publics tout en continuant 
de baisser l’impôt des sociétés; 

 Les lobbies du monde des affaires, comme la 
Fédération canadienne des contribuables, l’Institut 
Fraser et l’Institut CD-Howe continuent de prôner 
des impôts régressifs. Il faut donc soutenir les 
options progressistes prônant un système 
d’imposition plus équitable pour les personnes à 
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faible revenu et les travailleuses et travailleurs 
canadiens. 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

À LA MÉMOIRE DE NANCY RICHE 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : La consœur Nancy Riche a 
consacré sa vie aux travailleuses et travailleurs en tant 
qu’organisatrice syndicale et néo-démocrate à vie.  Elle a 
été vice-présidente exécutive puis secrétaire-trésorière du 
Congrès du travail du Canada.  La liste des réalisations 
découlant de son militantisme infatigable et de son 
dévouement à l’égard des travailleuses et travailleurs est 
très longue.  Elle a même reçu l’Ordre du Canada.  Elle a été 
une source d’inspiration et un modèle pour de nombreuses 
consœurs de notre mouvement. 
  
La consœur Nancy Riche a été directrice de scrutin à nos 
quatre derniers congrès nationaux. Elle a dirigé nos 
élections avec efficacité, équité et une bonne dose de son 
humour légendaire.  Malheureusement, Nancy nous a été 
enlevée.  Elle est morte subitement il y a à peine un mois.  
Notre syndicat et l’ensemble du mouvement syndical ont 
perdu une grande amie. 
 

« présentation vidéo » 
 
 
LE MARDI 1

ER
  NOVEMBRE 2011 

 
SESSION DE LA MATINÉE 
 

 
 

HOMMAGE À JACK LAYTON 
 
PRÉSIDENT PAUL MOIST : Le 22 août, nous avons tous 
appris avec choc et tristesse le décès de Jack Layton, 
notre bon ami et leader de notre parti, le NPD.   
 
Jack nous a emmenés vers de nouveaux sommets le 2 
mai, lorsque le NPD a formé l’opposition officielle du 
gouvernement du Canada.  Il a travaillé sans relâche pour 
les travailleuses et les travailleurs et il a édifié notre parti 
avec une vision du Canada empreinte d’espoir. 
 
Sous la direction de Jack, le NPD fédéral a terminé les 
élections générales du 2 mai avec 103 sièges, un résultat 
historique, et le taux de popularité du parti est passé de 
18 % en 2008 à 30,6 % le 2 mai 2011.  Et il y a eu cette 
incroyable percée au Québec, où nous avons remporté 57 
sièges et où Jack était connu comme « un bon Jack, notre 
bon ami ». 
 
Lorsqu’il nous a quittés, tout le Canada a pleuré la perte 
d’un grand leader, d’un homme politique qui était 
vraiment différent, qui répandait son message d’espoir et 
d’optimisme au lieu de la politique de la division que l’on 

nous sert bien trop souvent.  Les manifestations de 
tristesse et le sentiment de perte partout au pays ont été 
sans précédent. 
 
Aujourd’hui, à notre parlement, qui compte 2 500 
personnes déléguées, invités et membres du personnel, il 
est de mise que nous prenions un instant pour rendre 
hommage à notre bon ami, parce qu’il était un grand 
Canadien et pour souligner tout ce qu’il a fait pour nous 
tout au long de sa vie. 
 
Nous sommes responsables de poursuivre le projet 
amorcé par Jack pour nous-mêmes, pour nos familles et 
pour les générations futures de Canadiens. 
 

PRÉSENTATION DES CONFÉRIENCIÈRES INVITÉES 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : J’ai le très grand plaisir de 
vous présenter deux invitées très spéciales : Olivia Chow, 
partenaire de Jack dans la vie et en politique; et Anne 
McGrath, chef de cabinet de Jack Layton.   
 
La quête d’Olivia pour une société meilleure a été le 
projet de toute une vie, qui l’a menée de Hong Kong à 
Toronto et qui l’a entraînée dans l’une des carrières 
politiques canadiennes les plus extraordinaires, d’abord 
comme conseillère scolaire à Toronto, puis comme 
conseillère municipale et enfin, aujourd’hui, comme 
députée fédérale. Depuis qu’elle a été élue députée en 
2006, Olivia a défendu sans relâche l’intérêt des résidents 
de Trinity Spadina, au centre-ville de Toronto.   
 
Anne McGrath, de notre propre famille du SCFP, est une 
autre personne très spéciale dans la vie de Jack.  Elle a 
d’abord été directrice de notre Service de l’égalité après 
avoir été adjointe exécutive de Judy Darcy, notre ex-
présidente nationale.  Anne est partie travailler pour Jack 
lorsqu’il a été élu chef du NPD. Jack m’avait dit qu’il me 
l’empruntait.  C’était il y a quatre ans et Anne a apporté 
une immense contribution à titre de chef de cabinet du 
chef de l’opposition. 
 

« présentation vidéo » 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DE L’ACTION POLITIQUE 

Les membres du comité sont : Jim Laverie, coprésident, 
Nouvelle-Écosse; Debbie Hubick, coprésidente, Saskat-
chewan; Terry Bennett et Michael Murphy, Terre-Neuve-
et-Labrador; Marlene Hunt, Île-du-Prince-Édouard; 
Tammy Provost, Nouvelle-Écosse; Serge Plourde et 
Tammy Nadeau, Nouveau-Brunswick; Mario Sabourin, 
Québec; Jim Beattie et Colleen Costa, Ontario; Gerry 
Flood, Manitoba; Mike Scott et Sherrie Balon, Alberta; 
Paul Faoro et Marcel Masolais, Colombie-Britannique; Pat 
Shaw et Victor Elkins, Syndicat des employés d’hôpitaux, 
Colombie-Britannique; Paul Zamperin, Division du 
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transport aérien; Henri Giroux, agent de liaison du CEN; 
David Michor et Nicole Campbell, membres du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Le Comité national de l’action politique (CNAP) a été créé 
en 2003 et fait des recommandations par le biais des 
dirigeantes et dirigeants au CEN sur l’action politique du 
SCFP. 
 
En 2009 et 2011, le CNAP et quelques membres du 
personnel national qui participaient à l’action politique 
ont examiné le document d’Orientation stratégique de 
2009 et les projets d’action politique du SCFP dans le but 
de développer un cadre de stratégies d’action politique 
du SCFP pour aller de l’avant. 
 
Notre cadre a également tenu compte des stratégies 
existantes au CTC et au SCFP-C.-B. Il a fallu des années 
pour mettre ces modèles sur pied; avec des changements 
et des améliorations constants. 
 
Pour atteindre les objectifs d’action politique établis dans le 
document d’Orientation stratégique, le CNAP a 
recommandé au CEN que le SCFP : 
 

 améliore la capacité d’action politique au sein du 
SCFP; 

 améliore la coordination des projets d’action 
politique du SCFP avec d’autres projets du SCFP; 

 améliore la coordination des projets d’action 
politique du SCFP avec le NPD et le CTC;  

 augmente le nombre de candidates et de candidats 
progressistes ayant l’appui du SCFP à tous les paliers 
de gouvernement; 

 améliore la capacité de lobbyisme des membres et 
des membres du personnel du SCFP; 

 améliore le militantisme des membres et des 
membres du personnel du SCFP au sein du NPD. 

 
Le SCFP est le plus important syndicat au Canada, avec 
plus de 600 000 membres, et nous avons la capacité de 
faire une différence. 
 
L’action politique débute le lendemain des élections 
puisque notre plan stratégique comprend : 
 

 lier nos campagnes fondées sur les enjeux à notre 
travail d’action politique; 

 les sondages et la consultation pour des messages 
efficaces; 

 le lobbyisme des politiciennes et des politiciens et des 
bureaucrates au sein de nos collectivités; 

 l’amélioration de la capacité du SCFP au sein du NPD; 

 le ciblage de notre travail électoral là où le SCFP a la 
capacité d’effectuer des changements; 

 la formation des membres du personnel et des 
membres pour les amener à être des leaders dans le 
travail électoral. 

 
Le SCFP a appuyé 80 circonscriptions cibles au cours des 
élections fédérales de mai 2011. Nous avons eu du succès 
dans 46 circonscriptions cibles, dont 32 faisaient partie de 
nos principales circonscriptions. Des membres et des 
membres du personnel du SCFP étaient candidates et 
candidats néo-démocrates dans 23 circonscriptions et six 
ont été élus. 
 
Au cours des élections fédérales, sept coordonnatrices et 
coordonnateurs du personnel et 30 coordonnatrices et 
coordonnateurs des membres ont communiqué avec plus 
de 150 sections locales du SCFP dont les membres étaient 
dans les circonscriptions cibles, ayant des conversations 
avec près de 30 000 membres pour expliquer pourquoi le 
SCFP appuie le NPD dans ces circonscriptions. 
 
L’automne 2011 sera occupé alors que nous serons 
confrontés au plus grand nombre d’élections que nous 
n’aurons jamais connu. 
 
Élections provinciales en 2011 
 
Île-du-Prince-Édouard Le lundi 3 octobre 
Territoires du Nord-Ouest Le mardi 4 octobre 
Manitoba   Le mardi 4 octobre 
Ontario   Le mercredi 5 octobre 
Terre-Neuve-et-Labrador Le mardi 11 octobre 
Nunavut   Le mardi 11 octobre 
Saskatchewan  Le lundi 7 novembre 
Yukon   Indéterminé 
 
Élections municipales en 2011 
 
Colombie-Britannique Le samedi 19 novembre 
 
Nous jouons un rôle actif au sein du parti, dans le cadre 
des débats, lors des campagnes électorales et avec le 
parti une fois les candidates et candidats élus. 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL DE COORDINATION 
SUR LA SOUS-TRAITANCE ET LA PRIVATISATION  

 
Les membres du comité sont : Mark Ferguson, 
coprésident, Ontario; Cindy McQueen, coprésidente, 
Colombie-Britannique; Dawn Lahey et Warrick Cluney, 
Terre-Neuve-et-Labrador; John Atwater, Nouvelle-Écosse; 
Robert Coughlin et Blaine Parkman, Île-du-Prince-
Édouard; Joey Kelly et Michel Losier, Nouvelle-Écosse; 
Pierre Soucy, Québec; Brian Madden, Ontario; Sallie M. 
Caufield, Manitoba; Nick Bonokoski, Saskatchewan; Joyce 
Baker et David Graham, Alberta; Carolae Donoghue, 
Colombie-Britannique; Rhonda Bruce, Syndicat des 
employés d’hôpitaux de la Colombie-Britannique; Mike 
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Davidson et Charles Fleury, agents de liaison du CEN; et 
Mary Catherine McCarthy, membre du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
  
Le Comité national de coordination sur la sous-traitance et 
la privatisation est l’un des plus anciens comités du SCFP; il a 
des représentants partout au pays et dans une variété de 
secteurs. À cause de gouvernements favorables à la 
privatisation, les menaces se sont intensifiées et les 
employeurs suivent la tendance, de bon ou de mauvais gré, 
en donnant les services en sous-traitance, en vendant les 
actifs publics et en faisant appel aux PPP pour la rénovation 
des infrastructures.  
 
Depuis le congrès 2009, les membres du comité ont 
participé à des campagnes dans leurs régions respectives. 
Ils partagent ici leurs expériences, leurs apprentissages et 
leurs recommandations pour un syndicat mieux armé 
dans sa lutte contre la privatisation. 
 
Au printemps 2010, le comité a saisi l’occasion qui lui 
était offerte de rencontrer les autres comités nationaux 
du SCFP, en particulier le Comité national de l’action 
politique. Comme nous l’ont démontré les élections des 
deux dernières années, la privatisation demeure un enjeu 
clé de la bataille politique. Par exemple, la détermination 
alarmante du maire nouvellement élu de Toronto, Rob 
Ford, à donner les services de la ville en sous-traitance a 
poussé le syndicat à lancer une vaste campagne pour 
mobiliser les membres et la collectivité en faveur de la 
prestation publique des services municipaux. L’élection 
du gouvernement majoritaire des conservateurs de 
Harper ne fera qu’accroître la privatisation, soit 
activement par le truchement de PPP Canada Inc. ou 
passivement, en passant sous silence la prise de contrôle 
croissante des entreprises à but lucratif dans les services 
de santé, l’éducation, les services sociaux et les 
infrastructures municipales.  
 
Depuis le dernier congrès, le comité a fait des champs 
d’action suivants ses priorités :  
 
La sous-traitance – poursuivre l’affectation des ressources, 
la sensibilisation à partir d’études de cas et le soutien aux 
campagnes sur la « déprivatisation » 
 
 Le comité a pris part à l’évaluation du sondage 

national sur la sous-traitance mené depuis novembre 
2010. 

 
 Un rapport initial sur le sondage a été rédigé. Ce 

sondage avait pour but de recueillir de l’information 
pour :  

 

 Avoir un meilleur aperçu des actions menées par 
les sections locales du SCFP pour maintenir à 
l’interne des services majeurs; 

 Connaître les expériences des sections locales sur 
le retour des services dans le secteur public; 

 

 Mieux nous habiliter à organiser des campagnes 
pour la remunicipalisation des services; 

 

 Mettre en évidence des exemples concrets de 
rapatriement à l’interne au SCFP afin de 
structurer le débat sur les avantages des services 
fournis par le système public.  

 
 À partir des réponses du sondage, nous élaborons des 

études de cas types. Nous avons jusqu’à maintenant 
reçu 111 réponses, de partout au pays et dans une 
large variété d’emplois qui sont retournés dans le 
secteur public. Nous avons eu du succès avec les 
employeurs qui, plutôt que de s’opposer pour des 
raisons économiques ou idéologiques, ont accepté de 
s’associer à nous pour s’attaquer à cette question. Les 
stratégies telles que la négociation collective, les 
rencontres entre le syndicat et la direction, la 
recherche, la surveillance de la qualité et de la 
sécurité et le lobbying se sont révélées efficaces pour 
ramener les emplois dans le giron du public.  

 
 D’autres ressources concernant le rapatriement à 

l’interne sont maintenant en ligne à scfp.ca. 
 
 Il se donne également des ateliers sur le rapatriement 

à l’interne.  
 

Le soutien aux campagnes nationales 
 
Les membres du comité ont participé aux forums des 
tournées nationales et à d’autres activités organisées de 
novembre 2009 à avril 2010.  
 
 C’est le Groupe de travail national de la garde à 

l’enfance du SCFP qui a été l’instigateur de la tournée 
sur ce thème, dont le slogan était « Pour bien 
grandir : les services de garde à l’enfance publiques ». 
Des universitaires, des militantes et militants, des 
défenseurs des services publics de garde y sont 
intervenus, afin de mieux informer et de mobiliser les 
organisations publiques comme les conseils scolaires 
ou les administrations locales qui opèrent des 
services de garde à l’enfance. La tournée a aussi attiré 
l’attention sur les faiblesses des services de garde à 
l’enfance à but lucratif. Des ateliers destinés aux 
militantes et militants ont eu lieu avant les forums. 
Pour en savoir plus sur la campagne, visitez 
http://scfp.ca/garde-a-l-enfance/tourne pancanadienne-en-
faveur-des-services-publics. 

 
 La tournée sur les soins de longue durée a donné lieu 

à des activités pour les membres du syndicat ou pour 
le public, dans chacune des dix provinces, entre 
novembre 2009 et avril 2010, sur le sujet des soins de 

http://scfp.ca/garde-a-l-enfance/tourne%20pancanadienne
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longue durée en établissement au pays. Cette 
tournée a mis à contribution des membres de 
syndicats, des aînés, des militantes et militants des 
coalitions de la santé, des représentantes et 
représentants élus et des citoyennes et citoyens 
préoccupés par l’état des soins de longue durée en 
établissement au Canada. Nous y avons abordé les 
graves problèmes de qualité et d’accès pour ce type 
de soins, ainsi que les causes et les solutions. Les 
participants ont retiré de cette tournée une 
connaissance accrue des enjeux des soins de longue 
durée en établissement et une meilleure vue 
d’ensemble des campagnes du SCFP et des coalitions 
de la santé dans ce secteur. Les ateliers stratégiques, 
à certains endroits, ont permis à leurs participants 
d’approfondir le sujet et de planifier des actions de 
suivi. Pour en savoir plus, allez à http://scfp.ca/ 
updir/LTC_Tour_Report-fr-0%5b1%5d.pdf. 
 

Les partenariats public-privé (PPP) 
 
Le comité a recommandé de poursuivre les études de cas 
sur les succès et les échecs des PPP et la mise au point de 
ressources pédagogiques, notamment des DVD éducatifs 
sur les campagnes anti-privatisation et pro-public du 
SCFP, afin de valoriser ces campagnes, de déboulonner 
l’idéologie de la privatisation et des PPP et d’obtenir un 
soutien accru et une plus grande combativité de la part 
des membres. 
 
Mettre sur pied, en partenariat avec les membres, des 
outils et des stratégies pour dénoncer l’obligation de 
soumettre les projets d’infrastructure à une grille 
d’évaluation des PPP, en ciblant les députés fédéraux et 
peut-être le ministre des infrastructures.  
 
 Les sections locales peuvent utiliser la présentation 

PowerPoint de Pierre-Guy Sylvestre sur les arguments 
d’ordre économique contre les PPP.  

 
 La vidéo éducative « Pouvoir Populaire » a été 

diffusée et distribuée aux membres du comité pour 
les ateliers et les rencontres sur la privatisation.  

 
 L’atelier sur les PPP a été mis à jour et le matériel 

pédagogique est en cours de révision.  
 
Exemples de campagnes contre les PPP :  
 
 La campagne sur le traitement des eaux usées dans le 

District régional de la Capitale en Colombie-
Britannique;  

 
 La section locale 608 et centre de loisirs de Penticton 

en PPP; 
 
 La campagne des sections locales 774 et 1267 et du 

SCFP-C.-B. en faveur d’une solution publique pour la 

construction d’une nouvelle usine de traitement des 
eaux à Stave Lake que se partageront deux 
collectivités (Abbotsford et Mission); 

 
 La section locale 374 du SCFP dans le district de 

Sooke, qui s’oppose au renouvellement pour 21 ans 
du contrat en PPP d’EPCOR pour l’eau potable et les 
eaux usées; 

 
 La campagne contre le PPP du Centre hospitalier 

universitaire de Québec (ou CHUQ), au Québec; 
 
 La campagne Résolument Public! de la section locale 

500 du SCFP, à Winnipeg, contre le contrat de la ville 
avec Veolia; 

 
 La campagne pour stopper la mise en marche d’un 

PPP destiné à agrandir des établissements de soins de 
longue durée; 

 
 Le forum d’éducation sur les PPP, organisé par la 

section locale 503 du SCFP, à Ottawa, qui s’adressait 
aux candidats de la campagne électorale municipale à 
l’automne 2010; 

 
 La contestation, par la Coalition des amis de 

Lansdowne, de la transformation d’un parc public en 
complexe privé comprenant un centre commercial, 
des tours à condominiums et un stade, dont le 
contrat en PPP a été accordé à l’Ottawa Sports and 
Entertainment Group (OSEG). Le SCFP national et la 
section locale 503 financent cette contestation 
devant les tribunaux; 

 
 La campagne de la section locale 4705, à Sudbury, 

contre le projet de traitement de déchets biosolides 
(boues d’épuration) en PPP. 

 
La sous-traitance, qui demeure la menace la plus 
importante pour nos services dans tous les secteurs 
 
Exemples de campagnes contre la sous-traitance :  
 
 La campagne Toronto 2011 – Point Zéro, contre la 

sous-traitance et la vente des actifs publics, montée 
par les sections locales municipales et le SCFP-
Ontario, pour la défense des services publics;  

 
 La campagne de la section locale 1974 du SCFP, à 

Kingston, en Ontario, pour stopper la sous-traitance 
des services alimentaires par la multinationale 
Compass. Le mouvement pour l’approvisionnement 
local et les agriculteurs se sont joints à cette 
campagne;  

 
 Les sections locales 82 et 543 du SCFP, ville de 

Windsor, en Ontario, qui luttent contre la sous-
traitance du traitement des déchets solides, de 

http://scfp.ca/
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l’application des règlements de stationnement et la 
fermeture du centre municipal de services à 
l’enfance; 

 
 La campagne Résolument Public! de la section locale 

500 du SCFP à Winnipeg, au Manitoba, dans le cadre 
des élections municipales de 2010, pour promouvoir 
les services publics et pour lutter contre la 
privatisation; 

 
 La section locale 1 du SCFP, Toronto Hydro, en 

Ontario, qui s’est opposée à la privatisation de 
Toronto Hydro pendant la campagne électorale 
municipale de 2010; 

 
 La section locale 118 du SCFP, ville de Port Alberni, en 

Colombie-Britannique, en lutte contre la sous-
traitance des déchets solides; 

 
 La section locale 402-01 du SCFP à White Rock, en 

Colombie-Britannique, également en lutte contre la 
sous-traitance des déchets solides; 

 
 La section locale 2729 du SCFP, à Sherbrooke, au 

Québec, qui a réussi à ramener dans le secteur public 
la gestion des matières résiduelles de la municipalité. 

 
La privatisation et les groupes en recherche d’égalité 
 
Le comité cherche à mieux saisir le phénomène de la 
privatisation et ses impacts sur les collectivités 
autochtones, en particulier en ce qui a trait aux PPP pour 
les infrastructures d’eau, afin d’élaborer une stratégie et 
un ou plusieurs projets destinés à promouvoir des 
solutions de rechange aux PPP. 
 
Présent à la réunion de novembre 2010, Don Moran, 
coordonnateur des dossiers autochtones pour le SCFP, a 
fait état des pressions exercées sur les collectivités 
autochtones vulnérables et ayant très peu de moyens de 
fournir à leur population des infrastructures d’eau 
potable ou d’autres équipements collectifs, pour qu’elles 
acceptent de recourir aux PPP. 
 
Le comité a recommandé une collaboration avec le 
Comité national arc-en-ciel et le Service de l’égalité, dans 
le but de scruter les impacts de la privatisation et de la 
sous-traitance sur les travailleuses et travailleurs 
racialisés, immigrantes et immigrants, LGBT et personnes 
migrantes, en s’appuyant sur leurs expériences et leur 
expertise, et ainsi donner plus de matière à notre 
campagne. L’inclusion des questions d’égalité est cruciale 
dans notre programme d’éducation sur la privatisation.  
 
Poursuivant notre action, nous avons mis au point des 
ateliers pour la conférence Debout! du CTC et pour les 
réunions avec les comités du Service de l’égalité.  

 

L’eau  
 
La privatisation de l’eau est un enjeu de longue date pour le 
comité, qui suit de près notamment le Sommet bleu sur 
l’eau, la réglementation sur l’eau, la privatisation et les PPP 
appliqués à l’eau potable et au traitement des eaux usées, 
et qui participe à la Journée sans eau embouteillée.  
 
 La réunion du comité de novembre 2009 s’est tenue 

concurremment au Sommet bleu sur l’eau, pour que 
les membres puissent participer aux deux 
événements. Le SCFP a organisé ce sommet en 
collaboration avec le Conseil des Canadiens.  Voyez 
la déclaration du Sommet bleu à http://scfp.ca/ 
eau/declaration-sommet-bleu. 
 

 Notre agente en affaires municipales a recueilli des 
informations récentes pour le comité qui démontrent 
comment le manque de financement pour se 
conformer aux nouvelles règles du fédéral sur les 
eaux usées entraînera la privatisation des services 
d’eau.  

 
 Les membres du comité ont pris part, dans leurs 

régions, à la Journée sans eau embouteillée. 
 
 Le document Eau publique à vendre est en ligne à 

http://scfp.ca/updir/CETA_Water_Report_FINAL_-
_FR-0%5b1%5d.pdf. 

 
 Burnaby et Victoria sont devenues les deux premières 

collectivités bleues, en adoptant les résolutions 
suivantes sur :  

· La reconnaissance de l’eau comme droit 
fondamental; 

· L’interdiction de l’eau embouteillée; 
· L’appui au secteur public et l’opposition à la 

privatisation. 
 
L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne 
 
En novembre 2010, le comité a recommandé que soient 
inclus dans le plan d’action contre l’AECG des forums 
publics et des ressources pour les sections locales, entre 
autres du matériel pédagogique accompagné de notes 
dont peuvent se servir les intervenantes et intervenants 
pour les conférences midi et les ateliers sur les lieux de 
travail. 
 
 À la réunion de novembre 2009, Teresa Healy, 

chercheuse au CTC, a animé une discussion avec le 
comité et communiqué de l’information de base sur 
l’AECG.  
 

 Paul Moist a envoyé aux sections locales d’employés 
municipaux une lettre à laquelle il a joint le texte 
d’une résolution, afin que ces sections locales fassent 

http://scfp.ca/%20eau/declaration-sommet-bleu
http://scfp.ca/%20eau/declaration-sommet-bleu
http://scfp.ca/updir/CETA_Water_Report_FINAL_-_FR-0%5b1%5d.pdf.
http://scfp.ca/updir/CETA_Water_Report_FINAL_-_FR-0%5b1%5d.pdf.
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pression sur leur conseil municipal pour l’adoption 
d’une résolution qui exclu les administrations 
municipales du champ d’application de l’AECG. 

 
 À la réunion d’avril 2011, les membres du comité ont 

pris connaissance des détails de la campagne contre 
l’AECG et de la tournée avec Paul Moist et Maude 
Barlow, pour être mieux en mesure de contribuer à 
une meilleure information et à une plus forte 
opposition à cet accord de commerce. 

 
La construction d’alliances avec les autres syndicats du 
secteur public et les partenaires de coalition, pour une plus 
grande solidarité dans la lutte contre la privatisation et la 
défense des services publics 
 
Le comité a recommandé que le SCFP prenne la tête 
d’une conférence du secteur public, avec d’autres 
syndicats du secteur public et des alliés, afin de préserver 
les services publics et de promouvoir des solutions 
publiques.  
 
 Deux leaders militants du STTP ont assisté à la 

réunion d’avril 2011 du comité afin de discuter de 
leur campagne contre la déréglementation des 
services postaux. Les membres vont présenter des 
résolutions en solidarité avec cette campagne des 
travailleuses et travailleurs des postes. Pour en savoir 
plus sur cette campagne, visitez www.publicpostoffice. 

ca/index.cfm/ ci_id/12400/la1.htm. 
 

 Un militant de l’AFPC a assisté à notre réunion de 
septembre, pour un échange de vues sur les défis que 
pose la privatisation aux travailleuses et travailleurs 
des services publics fédéraux et sur leurs stratégies de 
riposte. 

 
L’acquisition de compétences et le développement des 
habiletés de campagne à l’aide des médias sociaux et des 
nouvelles technologies 
 
Le comité, souhaitant assumer un rôle de ressource 
centrale qui approuverait et coordonnerait les stratégies 
de campagne dans les régions et à l’échelle nationale (par 
exemple médias sociaux et composition prédictive pour 
les campagnes), a recommandé au SCFP national 
d’examiner cette possibilité.  
 
 Le comité a participé à un atelier sur les médias 

sociaux consacré à l’exploration de Facebook et 
Twitter comme outils de campagne syndicale. 

 
 Le comité a débattu de l’efficacité de la technologie 

audio pour les forums, telle que celle utilisée à 
Winnipeg dans la campagne contre l’entente secrète 
avec Veolia.  

 

 La section locale 416 du SCFP utilise la composition 
prédictive pour sa campagne contre la sous-traitance 
à Toronto. 

 
 Les membres du comité ont suivi un atelier sur la 

prise de parole en public, pour améliorer leur habileté 
à s’exprimer sur les questions de privatisation dans 
leurs régions respectives, aux conférences et aux 
congrès.  

 
Les perspectives d’avenir – Les stratégies pour progresser 
 
Nous sommes face à de nombreux défis et il faut 
s’attendre à ce que le gouvernement majoritaire 
conservateur maintienne sa ligne de conduite et adopte 
des lois et des politiques pour :  
 
 Accroître les pouvoirs des grandes entreprises et 

réduire la sphère publique; 
 
 Restreindre le débat public, la consultation et le 

dialogue et prendre des décisions derrière des portes 
closes; 

 
 Comprimer le financement des groupes sociaux; 
 
 Agir au mépris de l’application de la Loi canadienne 

sur la santé et permettre la prolifération de modèles 
« alternatifs » de prestation des services qui ne sont 
rien d’autre que de la privatisation; 

 
 Accroître le champ d’intervention et les pouvoirs de 

PPP Canada Inc., comme préconisé dans son budget 
préélectoral et mettre de l’avant l’imposition d’une 
grille des PPP pour tous les projets fédéraux 
d’investissement d’une durée de plus de 20 ans et 
d’un coût en capital de plus de 100 millions de 
dollars; 

 
 Brader les actifs publics. En 2009, le gouvernement 

fédéral a dévoilé un plan de cinq ans pour la 
liquidation d’actifs fédéraux d’une valeur de 10 
milliards de dollars; 

 
 Promouvoir la sous-traitance des services publics. 

Depuis 2005-2006, les salaires des employés fédéraux 
n’ont augmenté que de neuf pour cent mais les coûts 
du gouvernement fédéral pour l’impartition du 
personnel ont quant à eux connu une hausse de 
100 pour cent; 

 
 Continuer à favoriser la déréglementation, l’auto-

régulation, la commercialisation et les compressions 
dans le secteur public.  
 

Le comité explorera sans relâche des manières 
d’augmenter sa force de frappe contre la privatisation, 
avec les membres, les alliés du mouvement syndical et les 
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coalitions de mouvements sociaux et de groupes comme 
la Coalition canadienne de la santé, l’Association 
canadienne pour la promotion des services de garde à 
l’enfance, le Réseau pour un commerce juste, le Centre 
canadien de politiques alternatives et le Conseil des 
Canadiens. Nous nous emploierons entre autres à :  
 
 Adopter des façons de faire innovantes pour donner 

de l’élan à nos campagnes en nous servant des 
médias sociaux; 

 
 Accroître notre rayonnement par l’éducation sur la 

privatisation. Le comité persiste dans son rôle 
d’organisme ressource pour suggérer, tester ou 
examiner de nouveaux ateliers et d’autres outils 
contre la privatisation; 

 
 Promouvoir des solutions de rechange à la 

privatisation, dont les partenariats public-public, pour 
lesquels nous allons mettre au point et promouvoir 
des outils à l’intention des membres du SCFP; 

 
 Suivre à la trace le financement des PPP par le fédéral 

et servir au SCFP de sentinelle sur le terrain, pour 
sonner l’alerte sur les menaces émergentes et 
suggérer des stratégies de combat; 

 
 Chercher auprès de nos experts en retraite des 

arguments pour aider nos fiduciaires à refuser 
d’investir nos pensions dans les PPP : responsabilité 
de l’investisseur, arguments dissuasifs contre les 
investissements dans les PPP. 

 
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL 

SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE 

Les membres du comité sont : Delalene Harris-Foran, 
coprésidente, Nouveau-Brunswick; Bob Ripley, co-
président, Manitoba; Yvonne Sullivan et Kerry Hiscock, 
Terre-Neuve-et-Labrador; Anne Burgess et Todd 
MacPherson, Nouvelle-Écosse; Lane MacLaren, Île-du-
Prince-Édouard; Michel Lizée, Québec; David Carrington 
et Tom Lyons, Ontario; John Gangl, Saskatchewan; 
Rosemary Kostiuk et Sandy Albrect, Alberta; Keith Todd et 
Mel Hale, Colombie-Britannique; Kelly Knox et Margie 
Anderson, Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; Jean-Charles Lavigne, Division du 
transport aérien; Ann Dembinski, section locale 79, 
Toronto; Judy Henley, agent de liaison du CEN; Nancy 
Parker et Kevin Skerrett, membres du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Introduction 
 
Le Comité consultatif national sur les régimes de retraite 
est heureux de présenter le rapport qui suit au 25

e
 

Congrès biennal du SCFP national. La période qui a suivi le 

congrès de 2009 a été très difficile pour tous les régimes 
de retraite. Nous avons été témoins des attaques les plus 
agressives et les plus graves à jamais avoir été commises 
contre les régimes de retraite des membres du SCFP. 
Cette année marque la 22

e
 année de la création du 

comité en 1989. Depuis sa création, le comité s’est fait le 
défenseur de l’élargissement et de l’amélioration des 
régimes de retraite publics et d’employeurs, d’une 
meilleure éducation des membres sur les régimes de 
retraite et des approches progressistes concernant le 
placement des fonds de pension. 
 
Le document d’orientation stratégique approuvé au 
congrès national de 2009 a spécifiquement concentré les 
activités syndicales sur les questions relatives aux 
pensions. Mais le plus important, il a établi des 
engagements sans précédent de ressources financières et 
politiques pour une campagne pancanadienne majeure 
ayant comme objectif d’améliorer et d’étendre la 
protection en matière de régimes de retraite du secteur 
public et d’employeur. Plus particulièrement, 
l’orientation stratégique de 2009 demandait un 
élargissement du Régime de pensions du Canada (RPC) et 
du Supplément de revenu garanti (SRG), ainsi que 
l’élargissement de la protection en matière de régimes de 
retraite d’employeur à tous les membres du SCFP d’ici 
2013. Le comité avait été satisfait de voir un tel degré 
d’engagement au sujet des questions sur lesquelles nous 
travaillons depuis tant d’années. 
 
Cette campagne a été lancée au cours de la même 
période où il y avait une escalade importante des 
attaques contre les régimes de retraite par un nombre 
encore plus grand d’employeurs et de gouvernements. Le 
SCFP continue de lutter de manière défensive (en 
protégeant les gains durement acquis) et de manière 
proactive pour atteindre un niveau encore plus important 
de revenu de retraite et de sécurité de la retraite pour 
toutes les travailleuses et travailleurs. 
 
Le rapport qui suit présentera d’abord les points saillants 
de la campagne spécifique aux régimes de retraite, et 
ensuite il fera état de plusieurs développements 
importants quant à notre mandat des deux dernières 
années. 
 
Campagne sur les régimes de retraite du SCFP pour 
2009-2011 
 
Le jour de la fête du Travail de 2009, le CTC a lancé la 
campagne « La sécurité des retraites pour tous », soit peu 
avant le congrès national de 2009. Les conséquences 
destructrices du crash financier de 2008, et la récession 
qui a suivi, ont été ressenties non seulement par des 
pertes d’emplois majeures, mais également dans les 
épargnes personnelles et les investissements des 
travailleuses et travailleurs. Entre autres choses, ces 
pertes soulignaient les graves faiblesses des nombreuses 
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approches au revenu de retraite qui reposent sur des 
plans d’économies individuelles à haut risque comme les 
régimes d’épargne-retraite (RER) et les régimes de 
retraite à cotisations déterminées (CD). Mais les pertes 
financières ont également montré de nouvelles 
particularités grandissantes dans les régimes de retraite à 
prestations déterminées (PD), ils sont d’ailleurs plus sûrs 
que ceux ayant été négociés par la plupart des membres 
du SCFP et des travailleuses et travailleurs syndiqués. En 
conséquence, le coût pour maintenir ces régimes de 
retraite a augmenté, dans certains cas de façon 
importante, et le nombre d’employeurs qui cherchent à 
abandonner leur régime de retraite à PD a augmenté, et 
cette pratique s’étend maintenant au secteur public. 
 
Dans ce contexte, il était fondamentalement sensé pour 
le SCFP et le CTC de rétablir leurs demandes historiques 
pour une augmentation du double des prestations du 
RPC. La campagne du CTC incluait une demande 
d’augmentation du SRG suffisante pour éliminer la 
pauvreté parmi les personnes retraitées, ainsi que la 
création d’un système d’assurance des régimes de 
retraite d’employeur visant à assurer une meilleure 
protection des régimes de retraite si jamais leur 
employeur fait faillite. 
 
La campagne du CTC a complété de manière efficace 
notre propre campagne sur les régimes de retraite. Nous 
avons mis notre emphase sur l’élargissement du RPC, une 
augmentation du SRG, ainsi que la protection et 
l’élargissement de la couverture des régimes de retraite à 
PD à tous les membres du SCFP et à toutes les 
travailleuses et travailleurs. La crise financière a exposé 
quelques faiblesses fondamentales du système de revenu 
de retraite dans ce pays, tout particulièrement le fait 
qu’une trop grande partie du système a été laissée entre 
les mains de très grandes institutions financières dont 
l’objectif et la fonction première est de maximiser les 
profits qu’elles génèrent des économies, des 
investissements et des régimes de retraite des 
travailleuses et travailleurs. 
 
En décembre 2009, le comité s’est réuni et a préparé un 
ensemble complet de recommandations au Conseil 
exécutif national (CEN). En mai 2010, le SCFP national a 
nommé la consœur Leanne MacMillan, conseillère à la 
recherche pour la région de l’Atlantique, coordonnatrice 
de la campagne sur les régimes de retraite. La 
consœur Leanne a participé directement à une activité de 
lobbyisme avec les politiciennes et les politiciens, les 
ministres des Finances et du Travail et les alliés du 
mouvement social. À la réunion des ministres des 
Finances, qui a eu lieu à Charlottetown (Î.-P.-É.), il a été 
annoncé que tous les ministres des Finances provinciaux 
(à l’exception de l’Alberta), territoriaux et fédéral 
appuieraient un élargissement « modeste » du RPC. 
 

Malheureusement, la campagne a subi un recul majeur 
en décembre 2010 lorsque le ministre des Finances 
fédéral James Flaherty a annoncé sa rétractation officielle 
de soutien de l’élargissement du RPC, et a fait plutôt 
valoir son soutien pour un plan alternatif visant à établir 
un système de pensions volontaire du secteur privé qui 
serait géré par de grandes compagnies d’assurance et des 
banques. Ce plan alternatif connu sous le nom de « 
régimes de pension agréés collectifs », ou RPAC, a depuis 
été appuyé en principe par tous les gouvernements 
provinciaux. Cependant, avec six des 10 provinces qui 
déclarent toujours publiquement leur soutien pour un 
élargissement du RPC, le débat et la campagne se 
poursuivent. 
 
Au moment d’écrire ce rapport, soit à la mi-2011, le 
comité anticipe que les nombreuses campagnes 
électorales provinciales qui auront lieu à l’automne 
seront notre prochaine occasion clef de faire adopter la 
vision syndicale pour la sécurité de la retraite à un plus 
grand nombre de secteurs. 
 
Éducation des membres sur les pensions et réseautage 
des fiduciaires 
 
Le comité a longtemps été un ardent défenseur prônant 
la connaissance de notre syndicat sur les pensions et 
l’amélioration de nos capacités à partager l’information 
par des réseaux formels et informels de militantes et 
militants, de fiduciaires et de négociateurs sur les régimes 
de retraite. En faisant un retour sur les dix dernières 
années, nous avons été très satisfaits de voir 
l’établissement du cours d’une semaine du SCFP très 
reconnu pour les fiduciaires des régimes de retraite, ainsi 
que la convocation de réunions importantes des 
fiduciaires de régimes de retraite en 2005 et 2008. Ces 
forums ont été des occasions précieuses pour nos 
fiduciaires et nos militantes et militants de partager des 
expériences et de s’entraider pour atteindre les objectifs 
que nous partageons. 
 
L’éducation sur les régimes de retraite a également été 
rendue plus accessible au cours des dernières années. La 
Direction du développement syndical du SCFP a élaboré 
une version « de fin de semaine » de notre cours 
« Introduction aux régimes de retraite » d’une semaine. 
Des plans existent pour offrir une version similaire de 
neuf heures du cours d’une semaine intitulé « Intensifier 
le militantisme en matière de pensions » qui s’adresse 
aux membres intéressés à participer à des campagnes 
intensives de défense – ou d’amélioration – des régimes 
de retraite. Finalement, une nouvelle version spéciale du 
cours pour les fiduciaires des régimes de retraite a été 
offerte sous forme de projet pilote à Ottawa en janvier 
2010, cours qui assurait une plus grande expertise des 
spécialistes de l’extérieur pour se concentrer sur les 
nouveaux défis et sur les stratégies. Pris dans l’ensemble, 
les programmes d’éducation sur les régimes de retraite 



28 

du SCFP sont maintenant plus forts qu’ils ne l’ont jamais 
été, et des centaines de membres et de membres du 
personnel acquièrent une connaissance et une confiance 
qui serviront à lutter contre les attaques grandissantes.  
 
Néanmoins, nous demeurons convaincus qu’il y a un 
potentiel important d’étendre et de développer 
davantage les capacités de réseautage du SCFP. Au 
moment d’écrire ce rapport, soit à la mi-2011, la 
résolution n

o
 292 adoptée au Congrès national de 2009 

n’a pas été pleinement mise en œuvre. Cette résolution 
stipule que le SCFP national facilite et assure de 
meilleures ressources afin qu’un système de réseautage 
adéquat soit mis en place. Des plans sont actuellement 
mis en œuvre pour créer une affectation de deux mois du 
personnel afin d’évaluer les systèmes existants et 
d’élaborer un plan de réseautage pour les cinq 
prochaines années. 
 
Dans les circonstances actuelles d’attaques accrues 
contre les régimes de retraite, la nécessité d’avoir des 
membres informés et unis n’a jamais été aussi grande. Le 
système de pensions comme nous le connaissons est en 
difficulté et la seule véritable solution est un 
élargissement du RPC. La solution du gouvernement 
Harper est plutôt de demander des régimes de pension 
agréés collectifs qui, pour la toute première fois, 
n’exigeraient pas de cotisations patronales. Ce 
compromis n’est qu’un remaniement du régime 
d’épargne-retraite étendu, lequel n’offrira pas la sécurité 
du revenu de retraite grandement nécessaire que nous 
méritons tous et, en fait, il libère les employeurs de toute 
responsabilité de jouer un rôle en contribuant à la 
sécurité de la retraite des travailleuses et travailleurs.   
 
Nous sommes confrontés à des attaques rusées contre 
nos régimes de retraite à prestations déterminées 
d’employeur par les gouvernements de tous les paliers 
par des mesures législatives qui faciliteront et 
encourageront un transfert des obligations découlant des 
régimes de retraite des employeurs aux membres des 
régimes, des coupures dans les prestations à nos 
dispositions de retraite anticipée et de protection contre 
l’inflation, et l’introduction d’arrangements sur des 
prestations à deux vitesses. Le modèle de régime de 
retraite à prestations déterminées traditionnel qui doit 
être financé suffisamment pour payer la promesse de 
pension accumulée est remplacé par une conception de 
régime qui offrira une prestation de retraite « ciblée » 
laquelle est versée seulement si les conditions d’un 
niveau de financement suffisant sont respectées. Jusqu’à 
tout récemment, la conception du modèle de régime de 
prestations ciblées était permise uniquement dans un 
régime de retraite interentreprises, mais nous voyons de 
plus en plus de pressions de la part des gouvernements et 
des employeurs pour modifier les lois actuelles sur les 
régimes de retraite afin de permettre des régimes de 
prestations ciblées d’un seul employeur.   

Nous avons besoin d’une stratégie efficace pour répondre 
à la perte de protection en matière de pensions dans le 
secteur privé. Sans une telle protection, les régimes de 
retraite du secteur public continueront d’être attaqués. 
Nous continuons d’exercer des pressions pour obtenir 
plus d’engagements de ressources financières et 
humaines consacrées à organiser et à étendre un réseau 
de fiduciaires des régimes de retraite qui pourrait 
participer à soutenir ces objectifs.   
 
Aller de l’avant : stratégie du SCFP pour défendre les 
régimes de retraite d’employeur 
 
L’attaque contre les régimes de retraite à PD, qui est 
maintenant définitivement étendu au secteur public, a de 
nombreuses dimensions et conséquences. C’est une 
attaque contre toutes les travailleuses et travailleurs et 
nos salaires différés, mais également contre les gains en 
matière d’égalité que les femmes et les autres groupes 
qui revendiquent l’égalité ont fait dans les années 1980 et 
1990. Les femmes, plus particulièrement, continuent de 
dépendre en plus grand nombre du système de pensions 
public que les hommes, une conséquence de leurs bas 
salaires et de leur expérience d’emploi plus précaire. En 
moyenne, les femmes ont tendance à prendre leur 
retraite plus tôt (souvent pour s’occuper de parents plus 
âgés, de beaux-parents et de conjoints), et elles vivent 
plus longtemps. Les femmes vivent également des arrêts 
disproportionnés dans leur travail salarié en raison de 
congés de maternité et d’autres congés à titre d’aidantes 
naturelles – congés qui sont souvent pris sans solde. Pour 
toutes ces raisons, les attaques contre les régimes de 
retraite d’employeur sont particulièrement de mauvaises 
nouvelles pour les travailleuses qui en ont le plus besoin. 
 
Il est clair que les récents grands titres qui sont parus sur 
les régimes de retraite représentent une lecture sinistre. 
Que nous considérions les attaques contre les régimes de 
retraite à PD chez Air Canada, ou les graves coupures 
dans les prestations proposées à la Ville de Regina, nul 
doute que la lutte sur les régimes de retraite qui se 
préparait lentement est maintenant clairement amorcée. 
Même de stables et importants employeurs du secteur 
public, comme l’Université de Guelph et la Ville de 
St. John, ont récemment proposé des conversions sans 
conditions de leurs régimes de retraite à PD, pourtant 
décents et sûrs, en régimes de retraite à CD 
individualisés. Le soutien du gouvernement fédéral pour 
les soi-disant « régimes de pension agréés collectifs » – 
un nouveau terme fantaisiste qualifiant les REER et pour 
lesquels les cotisations patronales sont optionnelles – est 
également un reflet de ce climat anti-régimes de retraite. 
 
Cependant, le SCFP et nos alliés du mouvement syndical 
n’abandonnent pas la bataille axée sur le seul modèle 
éprouvé et sûr de régimes de retraite d’employeur. Alors 
que nos membres deviennent mieux équipés en 
acquérant des connaissances sur les forces – et la viabilité 
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– des régimes de retraite à PD, ils sont également de plus 
en plus déterminés à les défendre et à les assurer. Que 
cela signifie d’offrir du soutien pour des équipes de 
négociation collective, de dispenser une formation de 
base sur les régimes de retraite aux membres ou de 
promouvoir des lois sur les régimes de retraite plus 
musclées, le SCFP mène une lutte féroce pour défendre 
nos droits à une retraite décente et digne. 
 
À cet égard, il est important de mentionner le succès que 
nous récoltons lorsque nous offrons une protection 
garantie en matière de pensions aux membres du SCFP 
(et autres), soit le Régime de retraite multisectoriel 
(RRMS). Ce régime a été le point central de notre 
stratégie de protection en matière de pensions au cours 
des dix dernières années, d’ailleurs plus de 9 700 
membres sont couverts par ce régime dans plus de 
125 lieux de travail. Pour le SCFP seulement, ce régime de 
retraite offre une protection en matière de pensions à 
plus de 8 500 membres – dont une grande majorité est 
des femmes – dans plus de 100 lieux de travail. Le comité 
a l’intention de continuer à exploiter toutes les avenues 
afin de renforcer l’effort du SCFP pour étendre ce type de 
protection en matière de pensions décentes à tous nos 
membres – et à toutes les travailleuses et travailleurs. À 
notre avis, cela peut être accompli en défendant et en 
protégeant de manière agressive les régimes de retraite 
existants, en offrant le RRMS et d’autres régimes de 
retraite décents aux personnes qui ne sont pas protégées 
et, finalement, en obtenant l’élargissement du RPC que 
toutes les travailleuses et travailleurs de ce pays 
méritent. 

 
RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 

SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Les membres du comité sont : Robert Coelho, 
coprésident, Ontario; Carolyn Unsworth, coprésidente, 
Syndicat des employés d’hôpitaux de la Colombie-
Britannique; Debra Nichol et Richard M. Kean, Terre-
Neuve-et-Labrador; Donna Gormley, Île-du-Prince-
Édouard; Carmel Forde, Nouvelle-Écosse; Denis Brun, 
Nouveau-Brunswick; Denis Petitclerc, Québec; Kyle Lucyk, 
Manitoba; Donna Krawetz, Saskatchewan; Peter 
Kaufmann, Alberta; Rachel Champagne, Colombie-
Britannique; Carina Ebnoether, Division du transport 
aérien; Ken Robinson, agent de liaison du CEN; et 
Matthew Firth, membre du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Introduction 
 
Le Comité national de l’environnement du SCFP apporte 
conseils et recommandations aux membres du SCFP en 
matière d’actions à mener dans les dossiers 
environnementaux. Depuis le dernier congrès national, le 
comité s’est concentré sur les changements climatiques, 

des lieux de travail plus verts, la promotion de la 
sensibilisation en matière d’environnement, des emplois 
verts, un SCFP plus vert et la création d’alliances. Le 
comité s’est réuni et a émis des communications sur une 
base régulière. Le rapport que nous présentons au 25

e
 

Congrès biennal du SCFP décrit nos activités et nos 
projets pour l’avenir. 
 
Changements climatiques 
 
Le Comité national de l’environnement du SCFP a réagi 
aux changements climatiques – le problème environ-
nemental le plus urgent pour la planète – de nombreuses 
façons.  
 
Le comité a maintenu une forte présence sur scfp.ca, le 
site web national, utilisant le site comme un outil pour 
éduquer les membres dans le domaine des changements 
climatiques, et pour les informer de toutes les nouvelles à 
teneur environnementale et de toutes les avancées 
scientifiques en matière de changements climatiques.  
 
Le comité a aussi délégué des représentants aux deux 
dernières Conférences des parties des Nations Unies sur 
les changements climatiques. Trois membres du comité 
ont pris part à la CDP15 à Copenhague et à la CDP16 à 
Cancun, où nous avons aussi été actifs au sein des 
grandes délégations internationales de militantes et 
militants syndicaux. Les membres du comité ont suivi les 
négociations sur les changements climatiques, ont 
participé aux ateliers de l’ONU et ont participé à des 
rencontres avec des politiciens fédéraux et provinciaux 
du Canada. Tant à la CDP15 qu’à la CDP16, les membres 
du comité ont pris part aux activités du pavillon Monde 
du travail, un événement syndical sur les changements 
climatiques qui se déroulait en parallèle aux négociations 
formelles sur les changements climatiques. À la CDP16, le 
SCFP a fait une présentation devant un auditoire de 
syndicalistes internationaux. 
 
Le SCFP a aussi participé aux événements organisés par la 
société civile, comme la Conférence Klimaforum à 
Copenhague et des discussions en table ronde avec nos 
alliés des mouvements syndical et environnemental à 
Cancun. Entre les réunions de la CDP, le comité a 
activement fait du lobbying auprès du gouvernement 
fédéral afin qu’il se décide à prendre des mesures visant à 
ce que les émissions de gaz à effet de serre du Canada et 
du reste du monde diminuent.  
 
Le comité a aussi contribué à des actions visant la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme la 
politique récemment adoptée par le SCFP sur la 
production d’énergie électrique faisant appel à plus de 
sources d’énergies renouvelables et contribuant à 
diminuer la production de gaz à effet de serre.  
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Le comité a également fait la promotion de diverses 
initiatives visant la création de lieux de travail plus verts, 
comme la négociation d’une clause encourageant les 
déplacements de et vers le travail en vélo et en 
transports en commun, ainsi que de nombreuses autres 
actions.  
 
Rendre les lieux de travail plus verts  
 
Le comité a encouragé les sections locales du SCFP et 
tous les lieux de travail, à effectuer des changements qui 
permettront de réduire les conséquences négatives sur 
l’environnement de notre travail. Plusieurs de ces 
mesures sont décrites dans un livret intitulé Sain, propre 
et VERT : Guide des travailleurs pour un milieu de travail 
plus vert.  
 
Depuis le dernier congrès, environ 2 500 copies de cette 
publication ont été distribuées au Canada et ailleurs. De 
nombreuses personnes ont aussi eu accès au livret en 
ligne.  
 
Des représentants du comité ont participé à des 
événements faisant la promotion de lieux de travail plus 
verts, notamment la Conférence annuelle de la 
Fédération canadienne des municipalités sur les 
collectivités durables, où le SCFP assure une forte 
présence et où il a été en mesure de faire passer son 
message selon lequel des lieux de travail plus verts sont 
une partie intégrante des collectivités durables.  
 
Le comité a aussi eu recours à des outils web pour 
encourager des pratiques en milieu de travail plus vertes, 
comme la négociation de clauses environ-nementales 
dans les conventions collectives et la réalisation de 
vérifications environnementales destinées à évaluer le 
bilan environnemental d’un lieu de travail.  
 
Le comité a aussi contribué à l’élaboration d’un nouvel 
atelier sur les personnes déléguées de lieux de travail 
verts dans le cadre de sa série de cours pour les 
personnes déléguées syndicales. 
 
Le Jour de la terre et les autres journées consacrées à 
l’environnement 
 
Le comité a continué à faire la promotion de l’action 
environnementale en mettant l’accent sur le Jour de la 
terre et les autres journées consacrées à l’environnement 
afin de sensibiliser la société aux enjeux environ-
nementaux. Le comité a mis à jour ses documents pour le 
Jour de la terre 2011. Un nouveau bulletin contenant des 
informations sur le contexte factuel des enjeux 
environnementaux a été publié. Ce bulletin a aussi fait la 
promotion du concours de dessin pour le Jour de la terre.  
 
Une nouvelle composante a été ajoutée sous la forme 
d’une campagne de courriels incitant les étudiants de 

niveaux plus élevés à entreprendre des actions politiques 
à l’occasion du Jour de la terre. Les membres du comité 
ont aussi réalisé une série de courtes vidéos décrivant des 
engagements en matière d’environnement à l’occasion 
du Jour de la terre et de tous les autres jours. Ces 
capsules vidéo ont été rendues disponibles sur scfp.ca et 
sur YouTube.  
 
Le comité a aussi mis en évidence les actions que les 
membres du SCFP et les autres peuvent entreprendre 
pour réduire leur impact environnemental à l’occasion de 
la Journée de l’air pur, de la Journée sans achat, de la 
Journée mondiale sans auto, de la Journée sans eau 
embouteillée, et pendant l’événement Une heure pour la 
terre. Le comité a reconnu que ces événements 
contribuent à attirer l’attention sur les enjeux 
environnementaux, mais il a en même temps continué à 
faire la promotion des gestes environ-nementaux sur les 
lieux de travail et dans les collectivités 365 jours par 
année. 
 
La promotion de la sensibilisation en matière 
d’environnement 
 
Le comité a eu recours à d’excellents outils de 
communication pour faire la promotion de la 
sensibilisation en matière d’environnement. Le site web 
du SCFP national, comme tous les autres sites web SCFP, 
a été utilisé pour éduquer les membres et les encourager 
à entreprendre des actions portant sur un large éventail 
d’enjeux environnementaux. De plus, le comité contribue 
aux bulletins d’information sur l’environnement et à 
d’autres publications du SCFP (La Réplique) qui font la 
promotion de la sensibilisation en matière d’environ-
nement.  
 
Le comité a aussi contribué au contenu de divers 
événements organisés par le SCFP dans le but d’y inclure 
un aspect environnemental, pensons notamment à la 
réunion du secteur municipal du SCFP national qui a eu 
lieu en février 2011, où un atelier sur les changements 
climatiques et les emplois verts a été offert, et au 
Sommet bleu sur l’eau de novembre 2010 où une 
discussion sur les emplois verts a été organisée. De telles 
occasions contribuent à sensibiliser un plus large éventail 
de militantes et militants du SCFP à la cause 
environnementale.  
 
Le comité a aussi contribué à la sensibilisation du SCFP 
lui-même en proposant l’adoption de la Déclaration 
environnementale et du Plan de vision verte dont 
l’objectif est de guider notre syndicat et d’inclure la 
responsabilité environnementale dans toutes les activités 
du SCFP.  
 
Les membres du comité se sont aussi engagés dans les 
collectivités à la promotion de la sensibilité en matière 
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d’environnement, notamment en prenant part aux 
événements Courir pour l’eau. 
 
Emplois verts 
 
Le comité a été très actif dans la promotion d’un ordre du 
jour pour les emplois verts au SCFP et dans la société 
canadienne en général. Il s’agit d’une façon de réduire les 
dommages environnementaux et de tracer une voie plus 
propre et plus durable pour l’avenir. Plus spécifiquement, 
le comité a largement contribué au Réseau de l’économie 
verte qui est composé de membres du mouvement 
syndical et de groupes environnementaux et de justice 
sociale et qui demande au gouvernement fédéral et aux 
autres de verdir notre économie de façon à favoriser la 
croissance des emplois verts.  
 
Rendre le SCFP plus vert  
 
Le comité a continué à améliorer sa propre performance 
environnementale, notamment en tenant des réunions 
sans papier et en utilisant les transports en commun pour 
se rendre et revenir des réunions tenues à Ottawa.  
 
Le comité a aussi franchi une grande étape en organisant 
une première vidéoconférence au cours de laquelle les 
membres de l’ouest étaient réunis à Vancouver et les 
membres de l’est à Ottawa. Cette façon de faire a permis 
de réduire de 48 pour cent les émissions de dioxyde de 
carbone normalement associées aux déplacements des 
membres vers le lieu de réunion à Ottawa.  
 
Le comité a aussi contribué aux changements apportés 
par le SCFP à son congrès de 2009 dans le but de réduire 
les impacts environnementaux de cette grande réunion. 
Par exemple, le comité a collaboré à la création d’un 
guide sur les façons de participer au congrès en marchant 
et en utilisant les transports en commun. Le comité a 
aussi apporté son aide pour diminuer la quantité de 
matériel distribué dans les trousses remises aux 
personnes déléguées, dans la galerie et sur le plancher du 
congrès. Les émissions attribuables à l’impression de 
documents sur place ont été diminuées de 30 pour cent 
en 2009 par rapport à 2007. De plus, à la suite d’une 
recommandation du comité, le SCFP a acheté des 
compensations de carbone d'une entreprise légitime de 
compensation au Canada, pour les déplacements du 
personnel du SCFP pour se rendre et revenir du congrès.  
 
Le congrès de 2009 a aussi été soumis à une vérification 
destinée à évaluer l’ensemble de son impact environ-
nemental, et une série de recommandations visant à 
diminuer cet impact sera présentée lors du congrès de 
2011. Le comité a pris toutes des mesures afin de faire la 
démonstration que comme organisation, le SCFP peut 
jouer un rôle actif dans la diminution de ses impacts 
environnementaux.  
 

Création d’alliances 
 
Le comité a développé et maintenu des relations avec 
d’autres groupes dans le but d’établir des alliances et de 
renforcer les actions entreprises autour des enjeux 
environnementaux. Par exemple, certains membres du 
comité siègent au Comité de l’environnement du Congrès 
du travail du Canada qui est composé de représentants 
du mouvement syndical de partout au Canada.  
 
En novembre 2010, les membres du comité ont aussi 
contribué à une présentation du SCFP devant le comité 
permanent de l’environnement et du développement 
durable du gouvernement fédéral alors qu’il entendait les 
mémoires sur le projet de loi C-469, un projet de loi 
portant sur la création d’une Charte canadienne des 
droits environnementaux, un projet de loi d’initiative 
parlementaire présenté par un député du NPD. De solides 
alliances ont aussi été créées par le comité dans le cadre 
de son travail au sein du Congrès international des 
syndicats lors des CDP15 et CDP16.  
 
Plan d’action et priorités du comité pour les deux 
prochaines années 
 
Le comité sait qu’il a un rôle essentiel à jouer pour 
conseiller notre syndicat dans les grands enjeux 
environnementaux de notre époque. Le comité a 
beaucoup progressé au cours des dernières années dans 
ses efforts visant à ce que les préoccupations 
environnementales soient placées au cœur du travail du 
SCFP. Mais il en reste toujours encore plus à accomplir, 
particulièrement en matière de changements climatiques, 
un domaine où le Canada est nettement à la traîne des 
pays plus progressistes qui ont adopté le virage vers une 
économie verte. 
 
Le comité entend donc concentrer son travail dans les 
secteurs suivants :  
 
· Les changements climatiques 
· Le Jour de la terre et les autres journées consacrées à 

l’environnement 
· La promotion de la sensibilisation en matière 

d’environnement 
· Les emplois verts 
· Rendre les lieux de travail plus verts  
· L’eau 
· Rendre le SCFP plus vert 
· Les autres enjeux environnementaux récurrents et 

émergeants  
 

Les changements climatiques  
 
Le comité travaillera aux enjeux liés aux changements 
climatiques en mettant un accent particulier sur les 
pressions à exercer sur le gouvernement fédéral afin qu’il 
adopte des politiques progressistes et qu’il mette en 
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place des actions vigoureuses permettant de guider le 
Canada vers un avenir à faibles émissions de carbone 
équitable et prospère. La CDP17, qui aura lieu à Durban 
en Afrique du Sud, constituera un moment décisif pour le 
monde qui devra enfin faire ce qui doit être fait et signer 
une entente contraignante, juste et ambitieuse de 
diminution des émissions de gaz à effet de serre afin de 
lutter contre les changements climatiques.  
 

Le comité déploiera des grands efforts pour que le 
Canada fasse sa part et se mette au diapason des autres 
nations afin de faire en sorte que nous passions à un 
avenir où les émissions de gaz à effet de serre sont en 
baisse, où le climat est stable et où les emplois verts 
abondent.  
 
Le Jour de la terre et les autres journées consacrées à 
l’environnement 
 
Le comité aura recours au Jour de la terre pour faire 
la promotion de la sensibilisation en matière 
d’environnement. Nous susciterons l’engagement des 
milieux de travail et des collectivités en maintenant les 
événements annuels du concours d’affiches du Jour de la 
terre et de la campagne politique de courriels.  
 
Nous ferons aussi la promotion d’action que les membres 
du SCFP peuvent entreprendre pour verdir leur lieu de 
travail à l’occasion du Jour de la terre, des autres 
journées consacrées à l’environnement et de tous les 
jours de l’année.  
 
La promotion de la sensibilisation en matière 
d’environnement 
 
La sensibilisation en matière d’environnement est au 
centre du travail du comité. Le comité élaborera du 
nouveau matériel, des outils et des ressources destinés 
à informer les membres du SCFP des enjeux 
environnementaux et à inciter tous les citoyennes et 
citoyens à devenir responsables au plan de 
l’environnement.  
 
Les emplois verts 
 
Le comité reconnaît que les défis environnementaux 
auxquels nous sommes confrontés mènent à de nouvelles 
façons de travailler. Le travail deviendra de plus en plus 
vert alors que notre société apprendra à devenir 
véritablement durable. Les emplois verts offrent de 
nouvelles possibilités de donner du sens à notre travail. 
Le comité explorera les façons dont notre travail peut 
devenir plus vert tout en demeurant dans la sphère 
publique. 
 
Rendre les lieux de travail plus verts 
 
Le comité produira du nouveau matériel (tant imprimé 
qu’en ligne) faisant la promotion de lieux de travail plus 

verts. Plus spécifiquement, nous publierons une nouvelle 
fiche de renseignements pour des réunions plus verts, et 
un nouveau guide pour les comités de l'environnement 
en milieu de travail. 
 
L’eau  
 
Le comité poursuivra son travail sur les enjeux liés à l’eau 
et continuera à soutenir la campagne permanente du 
SCFP pour la protection de l’eau par son maintien dans le 
secteur public. La protection des nappes d’eau 
souterraine et des sources qui comprend la protection de 
l’eau sur les territoires autochtones, demeurera une 
priorité du comité. Le comité mettra aussi un accent 
particulier sur les économies d’eau sur les lieux de travail.  
 
Rendre le SCFP plus vert 
 
Le succès entraîne le succès. Le comité bâtira sur ses 
succès et l’extraordinaire soutien apporté à la cause 
environnementale par le SCFP en mettant en œuvre des 
pratiques plus vertes à tous les échelons du syndicat. Le 
SCFP a fait preuve d’un véritable leadership dans le 
domaine. Le comité s’assurera que le SCFP poursuive sur 
sa lancée et qu’il continue à réduire les effets nuisibles 
pour l’environnement de ses activités.  
 
Les autres enjeux environnementaux récurrents et 
émergeants 
 
Alors que le monde se débat avec les enjeux 
environnementaux, de nouvelles préoccupations font 
surface. Le comité entend demeurer au fait de ces 
nouveaux enjeux (gaz de schistes, captation et stockage 
du carbone) afin de s’assurer que ce qui est perçu comme 
étant de nouvelles solutions aux grands problèmes 
environnementaux du jour constitue effectivement le 
meilleur choix en matière d’environnement.  
 
Dans le même ordre d’idée, le comité continuera à faire 
preuve d’un œil critique dans tous les dossiers 
environnementaux récurrents, comme les sables 
bitumineux qui ont un impact dévastateur sur le climat, 
les communautés autochtones, les habitats naturels et les 
sources d’eau potable.  
 
Le comité abordera toujours les grands enjeux 
environnementaux de front et s’assurera que ce sont les 
meilleurs intérêts des membres du SCFP, des collectivités 
et de la planète qui dictent ses interventions.  
 
Conclusion 
 

Le travail du Comité national de l’environnement est 
d’une importance capitale alors que la planète est 
confrontée aux changements climatiques et doit prendre 
la direction d’un avenir durable, équitable, à plus faible 
teneur en carbone et offrant quantité d’emplois verts. Les 
changements climatiques sont un enjeu sociétal urgent 
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qui doit faire l’objet de notre attention et de nos actions. 
Le SCFP doit montrer la voie à suivre dans les domaines 
des changements climatiques, de la protection de 
l’environnement, des emplois verts et de la durabilité.  
 

Le Comité national de l’environnement travaillera à 
l’inclusion de la sensibilisation et des actions en 
environnement dans tous les secteurs de notre syndicat. 
Nous nous engageons à étendre le programme 
environnemental du SCFP en faisant la promotion des 
enjeux environnementaux comme des enjeux portant sur 
nos lieux de travail, nos sections locales et nos 
collectivités. 
 

Au cours des deux dernières années, certains membres 
du Comité national de l’environnement ont évolué et 
nous les remercions sincèrement pour le travail qu’ils ont 
accompli : Judy MacKay, Île-du-Prince-Édouard; Belinda 
Roscoe, Nouvelle-Écosse; Marie-Reine Godbout, 
Nouveau-Brunswick; Rh’ena Oake, coprésidente, Alberta; 
Bev LaPointe, Colombie-Britannique; Wyman MacKinnon, 
agent de liaison du CEN. 
 

Aux noms du Comité national sur l’action politique, le 
Comité national de coordination sur la sous-traitance et 
la privatisation, le Comité consultatif national sur les 
régimes de retraite et le Comité national sur 
l’environnement, nous demandons que nos rapports 
soient reçus. 
 

(P/A personne déléguée non-identifiée, 
Personne déléguée non-identifiée – Adoptée) 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 
 

Résolution 218 couvrant les résolutions 219 et 221 
(présentées par le SCFP-C.-B., les sections locales 416, 
Ontario; 389, Colombie-Britannique; et le Syndicat des 
employés d’hôpitaux) :  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Réaliser une étude exhaustive de l’impact des PPP 
sur les collectivités où ils sont implantés; 
 

 Réaliser des études de cas d’échecs des PPP et de la 
sous-traitance où les divers secteurs et les diverses 
régions du pays seraient représentés. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les sections locales ont besoin de ressources 
supplémentaires pour résister aux PPP et à la sous-
traitance; 

 Les lobbies d’entreprises et le gouvernement fédéral 
font de plus en plus la promotion de la privatisation 
à travers PPP Canada, inc. 

(P/A M. Lupien, L White – Adoptée) 

Résolution 233 couvrant la résolution 232 (présentées par 
le Conseil exécutif national et le SCFP-Ontario) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire campagne contre l’accord de libre-échange 

proposé entre le Canada et l’Union européenne; 
 

2. Soutenir le Réseau pour le commerce juste (RCJ) et 
les coalitions provinciales qui s’opposent à l’AÉCG; 

 
3. Collaborer avec le CTC et le NPD pour encourager 

une opposition parlementaire à l’AÉCG; 
 
4. Collaborer avec l’Internationale des services publics 

(ISP), les syndicats européens, nos alliés de la société 
civile européenne et les députés progressistes du 
Parlement européen afin de créer une opposition à 
l’AÉCG en Europe; 

 
5. Collaborer avec les divisions du SCFP pour 

encourager les gouvernements provinciaux à 
s’opposer à l’AÉCG et à dévoiler leur position dans 
les négociations entourant l’accord; 

 
6. Faire pression sur la Fédération canadienne des 

municipalités, les associations municipales 
provinciales et les municipalités afin d’obtenir une 
exclusion permanente de l’AÉCG pour les 
gouvernements municipaux; 

 
7. Informer les membres du SCFP et le grand public des 

dangers que représente l’AÉCG pour les services 
publics et la démocratie au Canada. 

 
PARCE QUE : 
 

 L’AÉCG menace directement les services publics 
canadiens, les droits des gouvernements 
municipaux, les services d’eau, l’assurance-maladie 
et les emplois; 

 Le gouvernement conservateur et l’UE souhaitent 
conclure cette entente d’ici le début de 2012; 

 Le SCFP collabore avec le RCJ, le CTC et ses alliés de 
la société civile pour faire campagne contre l’AÉCG. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 207 (présentée par la section locale 951, 
Colombie-Britannique) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Poursuivre sa participation à une réforme 

progressive des régimes de retraite, au fédéral et 
dans les provinces, afin d’obtenir pour toutes les 
travailleuses et travailleurs un régime de retraite à 
prestations déterminées; 
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2. Continuer d’appuyer le plan de réforme des régimes 
de retraite mis de l’avant par le Congrès du travail du 
Canada; 

 
3. Continuer sa campagne afin d’obtenir un régime de 

retraite à prestations déterminées pour tous les 
membres du SCFP qui n’en ont pas et de protéger les 
régimes existants menacés; 
 

4. Continuer à sensibiliser les sections locales sur 
l’importance de négocier avec l’employeur un 
régime à prestations déterminées ou de le protéger; 

 
5. Continuer à s’assurer que les sections locales ont 

accès à de la formation et des ressources pour les 
aider à combattre les menaces envers leurs régimes 
de retraite dûment négociés; 

 
6. Considérer comme prioritaire la question de la 

transférabilité des retraites entre les régimes et les 
champs d’application; 

 
7. Continuer à allouer des ressources suffisantes à une 

campagne d’éducation des membres du SCFP sur les 
prestations maximales auxquelles ils ont droit en 
vertu du régime canadien et du régime québécois; 

 
8. Combattre l’attitude laisser-faire du gouvernement 

du Canada en matière de régimes publics de retraite 
et empêcher le transfert des risques et coûts des 
investisseurs et sociétés vers les retraités et 
travailleuses et travailleurs. 

 
PARCE QUE : 
 

 La crise économique et financière a révélé 
d’importantes failles du système canadien des 
régimes de retraite, ce système s’avérant incapable 
de garantir et de maintenir les pensions à titre de 
salaires reportés des travailleuses et travailleurs; 

 Si elles sont mises en œuvre, les recommandations 
du SCFP apporteraient une importante sécurité du 
revenu de retraite à toutes les Canadiennes et 
Canadiens, y compris les femmes et d’autres 
populations vulnérables qui en ont grandement 
besoin; 

 Toute travailleuse et travailleur a droit à une pension 
sûre, y compris les avantages sociaux en santé et en 
bien-être à la retraite, indexée au coût de la vie, qui 
lui permettra de partir à la retraite avec dignité; 

 Toutes les Canadiennes et Canadiens seraient plus 
en mesure de vivre une retraite digne grâce à une 
hausse de leur revenu à la retraite par le biais du 
Régime de pensions du Canada (RPC), de la Sécurité 
de la vieillesse (SV) et du Supplément de revenu 
garanti (SRG); 

 Les sections locales 917 et 951 du SCFP viennent de 
conclure une lutte de cinq ans pour préserver leur 

régime de retraite à prestations déterminées; si elles 
ont réussi, c’est grâce au personnel et aux 
ressources du SCFP national. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 94 couvrant la résolution 93 (présentées par le 
Syndicat des employés d’hôpitaux de la Colombie-
Britannique) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Développer une politique nationale sur l’environnement 
d’ici la fin de 2012. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les changements climatiques constituent la plus 
grande menace à notre environnement et à nos 
collectivités; 

 Le SCFP a besoin d’une direction claire en matière de 
changements climatiques; 

 Une telle politique aiderait à planifier les futurs 
travaux du SCFP en matière d’environnement; 

 Une politique nationale sur l’environnement servirait 
de modèle aux autres organisations des 
mouvements ouvriers et progressistes. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 193 (présentée par le Syndicat des employés 
d’hôpitaux de la Colombie-Britannique) : 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Collaborer avec le Congrès du travail du Canada 

(CTC) et ses affiliés afin de faire de l’adoption d’un 
salaire équitable une priorité pour toutes les 
travailleuses et travailleurs; 
 

2. Collaborer avec le Congrès du travail du Canada 
(CTC) pour encourager ses affiliés à mériter le titre 
d’employeur offrant un salaire équitable et, 
conséquemment, à offrir un salaire équitable à tous 
leurs employés et à s’assurer que les sociétés ou les 
services avec qui ils transigent font de même. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le salaire minimum vital se fonde sur ce qu’il en 
coûte réellement à une famille de quatre personnes 
pour demeurer au-dessus du seuil de la pauvreté 
s’appliquant à leur collectivité; 

 Partout au Canada, le salaire minimum est trop bas 
pour soutenir adéquatement une famille; 

 Encore trop d’enfants vivent dans la pauvreté; 
l’adoption du salaire équitable remédierait à cette 
situation; 
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 Toute travailleuse et travailleur a le droit de recevoir 
un salaire équitable pour son travail. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 37 (présentée par les sections locales 1979 et 
2204, Ontario) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Lancer une vaste campagne pour combattre 
l’imposition de conventions collectives à deux 
vitesses offrant des salaires, avantages sociaux et 
conditions de travail inférieurs; 

 

 Inclure à cette campagne une composante éducative 
qui soulignera l’impact de telles conventions 
collectives sur les jeunes, les groupes demandant 
l’équité salariale et les travailleuses et travailleurs 
non syndiqués.  

 

PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs syndiqués subissent 
les attaques de gouvernements décidés à leur faire 
payer une crise financière qu’ils n’ont pas 
provoquée; 

 Au nom de « l’austérité », les gouvernements 
imposent l’ordre du jour antisyndical des grandes 
entreprises, même si ces grandes entreprises 
continuent d’engranger d’importants profits; 

 Des lois antisyndicales comme celles adoptées dans 
les conflits avec Air Canada et le STTP effacent les 
gains obtenus par les travailleuses et travailleurs au 
fil de décennies de lutte; 

 Les jeunes travailleuses et travailleurs reçoivent 
comme message qu’ils doivent s’attendre à moins, 
travailler pour moins et s’arranger avec moins; 

 Les réductions des salaires et des avantages sociaux 
instaurent à un système à deux vitesses et 
affaiblissent le syndicat. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 
 

STATUTS DU SCFP 
 

LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : À notre congrès national de 
2009, les personnes déléguées ont approuvé une 
résolution demandant au syndicat national de réécrire les 
statuts du SCFP en langue claire et de présenter cette 
version au congrès pour approbation.  En janvier 2010, 
nous avons créé un comité chargé de réécrire les statuts 
du SCFP et de soumettre la nouvelle version au Conseil 
exécutif national.  Les membres du comité étaient :  Sylvia 
Sioufi, Direction du développement syndical; Nancy 
Rosenberg, directrice du Service des affaires juridiques, 
présentement en congé et remplacée avec efficacité par 
Anne Gregory; Bill Sumerlus, Service des affaires 

juridiques du Manitoba; Michael Butler, adjoint exécutif 
du secrétaire-trésorier national; Dennis Burke, adjoint 
exécutif du président national; John Elder, ex-directeur 
du Service des affaires juridiques; et Gisèle Dupuis, ex-
adjointe exécutive du président national. 
 

Le comité a examiné les diverses lignes directrices pour la 
rédaction en langue claire.  Il fallait réécrire les statuts du 
SCFP sans changer le sens de ses dispositions.  Tant la 
version française que la version anglaise ont été prises en 
compte pour déterminer le sens de ces dispositions. 
 

Dans l’exécution de cette tâche, le comité a adopté 
certaines mesures particulières.  Il a remplacé les phrases 
longues et complexes par des phrases plus courtes et plus 
simples.  Dans la mesure du possible, il a utilisé des 
verbes à la forme active plutôt que passive.  En outre, le 
comité a modifié l’ordre de certains articles pour créer 
des statuts mieux organisés, qui suivent un ordre plus 
logique. Claude et moi-même avons révisé le produit 
final. Puis il a été transmis au Conseil exécutif national, 
qui l’a approuvé en tant que modification aux statuts C1. 
 

Le comité a aussi proposé quelques corrections et 
clarifications simples.  Elles sont présentées dans une 
modification aux statuts de nature administrative, qui a 
été approuvée par le Conseil exécutif national et soumise 
à titre de modification aux statuts C2.  Enfin, le comité a 
recommandé plusieurs autres modifications, lorsqu’une 
partie de la réécriture changeait le sens d’une disposition.  
Elles sont présentées séparément. 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 

Les membres du comité sont: Catherine Bert, 
coprésidente, Québec; D’Arcy Lanovaz, coprésident, 
Alberta; Victor Elkins, Colombie-Britannique; Thom 
Knutson, Saskatchewan; Marilyn MacCormack, New 
Brunswick; Arlene Macklem, Manitoba; Todd McPherson, 
Nouvelle-Écosse; Mike Murphy, Terre-Neuve-et-Labrador; 
Karyn Noble, Île-du-Prince-Édouard; Colin Pawson, 
Colombie-Britannique; Joanne Webb, Ontario; Tom 
Graham, agent de liaison du CEN; Anne Gregory, John 
Elder, François Bellemare, Laura Delhenty et Kathy 
MacLeod, membres du personnel. 
 

Le Comité a étudié tous les amendements aux statuts. 
Chaque résolution a été étudiée à la lumière de certains 
critères, comme sa conformité, et sa faisabilité.  Dans 
tous les cas, les membres du comité ont tenté de prendre 
leurs décisions en fonction du meilleur intérêt du SCFP 
dans son ensemble. 
 

Le Comité a consulté des personnes ressources au besoin.  
Le Comité a discuté en profondeur de toutes les 
résolutions. Dans certains cas, nos recommandations 
représentent un point de vue unanime et, dans d’autres, 
l’opinion majoritaire des membres du comité. 



36 

Chaque jour, le comité préparera et distribuera une liste 
des résolutions qui seront discutées. 
 
Mais surtout, notre rôle consiste à veiller à ce que tous 
les sujets soient présentés à l’ensemble du congrès à des 
fins de discussion, de débat et de décisions. 
  
Résolution C1 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
Les Statuts du SCFP ont été rédigés en langage clair suite 
à l’adoption de la résolution n

o
 44 présentée au 

24
e
 Congrès national du SCFP en 2009. 

  
Pour le texte complet de cette résolution, veuillez s’il 
vous plait voir le cahier intitulé Amendement statutaire 
n

o
 C1 – Les Statuts du SCFP en langage clair. 

 
(Les amendements statutaires qui suivent ont été 
présentés par le Conseil exécutif national conformément 
à l’amendement statutaire n

o
 C1. Veuillez s’il vous plaît 

vous référer au document intitulé Amendement 
statutaire n

o
 C1 - Les Statuts du SCFP en langage clair.) 

 
(P/A D. Lanovaz, C. Bert – Adoptée) 

 
Résolution C2 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 2.1 des statuts en remplaçant « sont » 
par « incluent ». 
 
PARCE QUE : 
 

 Les buts du syndicat ne doivent pas nécessairement 
se limiter à ceux qui sont énumérés à l’article 2.1. 

 
Article 3.5  Conflits de compétence 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 3.5 (c) en remplaçant la deuxième 
phrase par la suivante : 
 
« La décision du Conseil exécutif national est définitive et 
exécutoire pour les organismes à charte, sous réserve 
d’un appel au congrès. » 
 
PARCE QUE : 
 

 L’article 3.5 (c) ne précise pas si la décision du 
Conseil exécutif national peut faire l’objet d’un appel 
au congrès ou si elle doit être approuvée par le 
congrès. 
 

Article 9.5  Embauche du personnel 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier l’article 9.5 (c) comme suit : 
« Le directeur régional choisit des conseillers syndicaux 
dans la région, avec l’approbation du directeur général de 
l’organisation et des services régionaux. » 
 

PARCE QUE : 
 

 L’embauche des conseillers syndicaux doit être 
approuvée par le directeur général de l’organisation 
et des services régionaux. 

 

Article 9.5  Embauche du personnel 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier l’article 9.5 (d) comme suit : 
 

« Les dirigeants nationaux nomment les directeurs 
régionaux adjoints, avec l’approbation du Comité exécutif 
national. »  
 

PARCE QUE : 
 

 Les dirigeants nationaux nomment les directeurs 
régionaux adjoints, avec l’approbation du Comité 
exécutif national.  

 

Article 9.5  Embauche du personnel 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Modifier l’article 9.5 (f) en remplaçant les mots 

« directeurs nationaux adjoints » par les mots 
« directeurs adjoints de services ». 

2. Modifier l’article 9.5 (g) en remplaçant les mots 
« directeurs nationaux » par les mots « directeurs de 
services ». 

 
PARCE QUE : 
 

 Les titres de ces postes ont été modifiés. 
 
Article 9.5  Embauche du personnel 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Ajouter un nouveau paragraphe à l’article 9.5, 

comme article 9.5 (g) : 
 

« Les dirigeants nationaux nomment les directeurs 
généraux, avec l’approbation du Conseil exécutif 
national. »  

 
2. Attribuer la lettre (h) à l’actuel article 9.5 (g). 
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PARCE QUE : 
 

 Les statuts ne prévoient pas de processus pour 
l’embauche des directeurs généraux. 

 
Article 11.6 (a)  Serment de mise en candidature 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Supprimer les mots « s’avancer vers l’estrade » dans 
l’article 11.6 (a). 
 
PARCE QUE : 
 

 Au congrès, les candidats prêtent le serment de mise 
en candidature à un microphone dans la salle du 
congrès. 

 
Article 11.8  Vacance à un poste de dirigeant national 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier les articles 11.8 (a) et 11.8 (b) afin que si le poste 
de président national ou celui de secrétaire-trésorier 
national deviennent vacant, le remplaçant soit élu par 
une majorité des membres du Conseil exécutif national, 
en ajoutant la phrase qui suit à l’article 11.8 (a) et à 
l’article 11.8 (b) : 
 
« Le Conseil exécutif national élit un remplaçant par un 
vote majoritaire de tous ses membres. »  
 
PARCE QUE : 
 

 les statuts exigent maintenant que les remplaçants 
aux postes de vice-président général et de vice-
président régional soient élus par une majorité de 
tous les membres du Conseil exécutif national et non 
seulement par une majorité des membres votants;  

 cette exigence devrait aussi s’appliquer aux 
remplaçants du président national et du secrétaire-
trésorier national. 

 
Article B.2.5  Défaut d’assister aux réunions 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante la dernière phrase de 
l’article B.2.5 en remplaçant les mots « trois réunions 
consécutives » par les mots « trois assemblées des 
membres consécutives ou trois réunions de l’exécutif 
consécutives ». 
 
PARCE QUE : 
 

 Ce changement clarifie l’interprétation de l’article.  
Plus précisément, les absences aux assemblées des 

membres et aux réunions de l’exécutif ne peuvent 
pas être combinées pour déclarer un poste vacant. 

 
Article B.3.3  Secrétaire archiviste 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante la dernière phrase de 
l’article B.3.3 en ajoutant les fonctions incluses dans les 
règlements de la section locale comme suit :  
 
« Le secrétaire archiviste s’acquitte d’autres fonctions 
requises par la section locale, ses règlements ou les 
présents statuts. »  
 
PARCE QUE : 
 

 Les fonctions d’un secrétaire archiviste incluent aussi 
des fonctions qui sont prévues dans les règlements 
d’une section locale. 

 
Article B.3.9  Retour des biens par le secrétaire-trésorier 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Remplacer l’actuel article B.3.9 par celui-ci : 
 
« B.3.9 Retour des biens par les dirigeants  
À la fin de leur mandat, les dirigeants doivent remettre à 
leurs successeurs les biens, actifs, sommes d’argent et 
tous les dossiers de la section locale.  » 
 
PARCE QUE : 
 

 Tous les dirigeants d’une section locale doivent 
remettre tous les biens appartenant à la section 
locale à leurs successeurs à la fin de leur mandat. 

 
Article B.4.4  Dépenses 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante la première phrase de 
l’article B.4.4 comme suit : 
 
« Les fonds de la section locale ne peuvent être dépensés 
qu’à des fins valides et conformément aux règlements ou 
avec l’approbation fournie par un vote majoritaire à une 
assemblée régulière ou extraordinaire des membres. » 
 
PARCE QUE : 
 

 Une section locale devrait être en mesure 
d’approuver des dépenses à une assemblée 
extraordinaire des membres aussi bien qu’à une 
assemblée régulière des membres. 



38 

Article B.9.2  Carte de transfert 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante la première phrase de 
l’article B.9.2 (b) afin d’éliminer l’exigence voulant que le 
sceau de la section locale soit apposé sur une carte de 
transfert : 
 
« Toutes les sections locales doivent reconnaître les 
cartes de transfert accordées par d’autres sections locales 
si la carte a été faite sur le formulaire fourni par le 
syndicat national. » 

 
PARCE QUE : 
 

 La plupart des sections locales ne possèdent pas de 
sceau et ne peuvent donc pas les apposer sur une 
carte de transfert.  

 
Article B.11.3  Choix d’un jury et d’un conseil de 
discipline 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article B.11.3 (h) comme suit : 
 
« Le président remplit les fonctions du secrétaire 
archiviste si ce dernier est l’accusateur ou l’accusé.  Le 
président remplit les fonctions du vice-président si celui-
ci est l’accusateur ou l’accusé.  Le vice-président préside 
la réunion si le président est l’accusateur ou l’accusé. »  
 
PARCE QUE : 
 

 Aucun dirigeant qui est accusé ou qui est accusateur 
ne doit jouer de rôle en tant que dirigeant d’une 
section locale dans la procédure régissant les procès. 

 
Article B.11.5  Appel  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier de la façon suivante la dernière phrase de 
l’article B.11.5 (d) en remplaçant les mots « présenter 
leurs preuves » par les mots « présenter leur cause ».  La 
phrase se lirait comme suit : 
 

« Le tribunal d’appel détermine sa propre procédure et 
accorde aux parties la possibilité de présenter leur cause 
et de soumettre des arguments sur les questions faisant 
l’objet de l’appel. » 
 

PARCE QUE : 
 

 Les parties ne présentent habituellement pas de 
preuves à un appel. 

 

Article B.11.5  Appel 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante la première phrase de 
l’article B.11.5 (i) afin d’exiger que la décision du tribunal 
d’appel soit aussi communiquée à l’accusé et à 
l’accusateur : 
 
« Le tribunal d’appel communique sa décision à l’accusé, 
à l’accusateur et au secrétaire archiviste de la section 
locale. » 
 
PARCE QUE : 
 

 Le tribunal d’appel doit être tenu de communiquer 
sa décision à l’accusé et à l’accusateur comme il le 
fait déjà maintenant en pratique. 

 

Article B.11.5  Appel 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier la dernière phrase de l’article B.11.5 (i) en 
exigeant que la section locale communique le résultat de 
l’appel à la prochaine assemblée régulière des membres, 
que l’appel soit accueilli ou rejeté.  La dernière phrase se 
lirait donc comme suit : 
 

« La décision du tribunal d’appel est communiquée à la 
prochaine assemblée régulière des membres et inscrite 
au procès-verbal de l’assemblée. » 
PARCE QUE : 
 

 La décision du tribunal d’appel doit être 
communiquée à l’assemblée des membres et incluse 
dans le procès-verbal de l’assemblée. 

 

(P/A C. Bert,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
Résolution C3 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 4.7 et le titre de l’article IV en 
remplaçant les mots « groupes d’occupations 
provinciaux» par les mots « groupes sectoriels 
provinciaux » 
 
PARCE QUE : 
 

 Ces groupes sont formés de travailleuses et de 
travailleurs du même secteur, mais pas de la même 
profession. 

 
(P/A C. Bert,  

personne déléguée non identifiée – Adoptée) 
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Résolution C4 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier de la façon suivante la deuxième phrase de 
l’article 6.8 (a) en ajoutant les conseils provinciaux de 
syndicats et les composantes de la division aérienne à la 
liste des organisations qui ne peuvent être représentées 
que par un membre en règle d’une section locale affiliée 
à cette organisation : 
 
« Seul un membre en règle d’une division provinciale, 
d’un conseil régional, d’une division de service, d’un 
conseil provincial de syndicats, d’un conseil de syndicats 
ou d’une composante de la division aérienne auxquels sa 
section locale est affiliée peut être un délégué 
représentant cette organisation. » 
 

PARCE QUE : 
 

 Les exigences pour être délégué d’un conseil 
provincial de syndicats ou d’une composante de la 
division du transport aérien devraient être les 
mêmes que pour être un délégué représentant les 
autres organisations énumérées à l’article 6.8 (a). 

 

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 

Résolution C5 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier de la façon suivante l’article 6.8 (b) pour ajouter 
les conseils provinciaux de syndicats, les conseils de 
syndicats et les composantes de la division aérienne à la 
liste des organisations qui peuvent être représentées au 
congrès par une personne qui satisfait aux exigences du 
présent article : 
 
« Un dirigeant à plein temps élu ou un dirigeant nommé 
d’une section locale, d’une division provinciale, d’un 
conseil régional, d’une division de service, d’un conseil 
provincial de syndicats, d’un conseil de syndicats ou 
d’une composante de la division aérienne ne peut être 
reconnu comme un délégué représentant cette 
organisation que s’il était membre en règle d’une section 
locale et visé par la convention collective de cette section 
locale lorsqu’il a été élu ou nommé à ce poste. » 
 

PARCE QUE : 
 

 Les dirigeants qui représentent un conseil provincial 
de syndicats, un conseil de syndicats ou une 
composante de la division aérienne doivent être 
soumis aux mêmes exigences que les autres 
organisations énumérées à l’article 6.8 (b). 

 
(P/A C. Bert, 

personne déléguée non-identifiée – Adoptée) 

Résolution C6 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier de la façon suivante l’article 11.1 (b) afin de 
rendre claires les exigences d’éligibilité s’appliquant aux 
vice-présidents régionaux : 
 

« Seuls les membres qui résident dans la région et qui 
sont membres en règle d’une section locale de la région 
sont éligibles au poste de vice-président régional. Un 
vice-président régional qui cesse de satisfaire à ces 
exigences ne peut conserver son poste. » 
 

PARCE QUE : 
 

 les statuts prévoient présentement différentes 
exigences pour être éligible à un poste de vice-
président régional et pour occuper ce poste; 

 les exigences d’éligibilité doivent être cohérentes. 
 

(P/A personne déléguée non-identifiée, 
personne déléguée non-identifiée – Adoptée) 

 

Résolution C7 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante l’article 15.1 pour 
permettre de modifier les statuts à un congrès régulier ou 
extraordinaire : 
 
« Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu’à un 
congrès régulier ou extraordinaire par un vote des deux 
tiers des délégués ayant droit de vote. » 
 
PARCE QUE : 
 

 Le syndicat doit pouvoir modifier ses statuts à un 
congrès extraordinaire au besoin. 

 
(P/A personne déléguée non identifiée, 

personne déléguée non identifiée – Adoptée) 
  

Résolution C8 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier de la façon suivante l’article B.4.3 (c) pour 
permettre à une section locale d’établir ou de modifier 
ses cotisations mensuelles régulières par scrutin 
référendaire ou à une assemblée des membres : 
 

« Une section locale peut établir ou modifier les 
cotisations mensuelles régulières à une assemblée 
régulière ou extraordinaire des membres ou par scrutin 
référendaire. La section locale doit fournir un avis d’au 
moins sept jours donné à une assemblée précédente ou 
un avis écrit de 60 jours. » 
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PARCE QUE : 
 

 Une section locale devrait pouvoir modifier la 
structure de ses cotisations par scrutin référendaire. 

 
(P/A personne déléguée non identifiée, 

personne déléguée non identifiée – Adoptée) 
 
Résolution C9 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article B.7.1 comme suit : 
 
« B.7.1 Associations de membres retraités 
 
a) Une section locale peut créer une association de 

membres retraités.  Le syndicat national délivre une 
charte à l’association de membres retraités.  Tous les 
membres de la section locale qui possèdent une 
carte de membre honoraire à la retraite et leurs 
conjoints peuvent adhérer à l’association.  
L’association tient des assemblées régulières de ses 
membres. 

 
b) Chaque association de membres retraités doit avoir 

un conseil exécutif composé du président et du 
secrétaire archiviste et d’autres dirigeants ou 
membres du conseil exécutif nécessaires à la bonne 
marche de ses affaires. 

 
c) Le président de la section locale est membre du 

conseil exécutif de l’association avec droit de parole 
mais sans droit de vote. 

 
d) L’association élit un membre au conseil exécutif de 

la section locale avec droit de parole mais sans droit 
de vote. 

 
e) Chaque association de membres retraités doit avoir 

des règlements approuvés par la majorité de ses 
membres.  Ces règlements n’entrent pas en vigueur 
avant d’avoir été approuvés par écrit par le 
président national. 

 
f) Si une section locale compte trop peu de membres 

retraités pour former une association fonctionnelle, 
ses membres retraités peuvent adhérer à une 
association de membres retraités de la région. 

 
g) Le syndicat national peut accorder une charte à un 

conseil régional d’associations de membres retraités 
pour  un secteur géographique.  Un conseil régional 
d’associations de membres retraités doit avoir des 
règlements approuvés par une majorité de ses 
membres.  Ces règlements n’entrent pas en vigueur 
 

 

avant d’avoir été approuvés par écrit par le 
président national. Une association de membres 
retraités dans le secteur géographique d’un conseil 
régional peut adhérer à ce conseil régional 
d’associations de membres retraités. 

 
h) Les associations des membres retraités et les 

conseils régionaux d’associations de membres 
retraités doivent se conformer aux politiques et 
programmes du syndicat national.  Ils peuvent 
présenter des résolutions au congrès par l’entremise 
d’une section locale. » 

 
PARCE QUE :  
 

 Chaque association de membres retraités doit avoir 
un conseil exécutif pour mener ses affaires; 

 Chaque association de membres retraités doit avoir 
des règlements qui lui confèrent une structure de 
fonctionnement et que ces règlements doivent être 
soumis à l’approbation écrite du président national; 

 Chaque conseil régional d’associations de membres 
retraités doit avoir des règlements qui lui confèrent 
une structure de fonctionnement et que ces 
règlements doivent être soumis à l’approbation 
écrite du président national; 

 Seule une association de membres retraités dans le 
secteur géographique d’un conseil régional 
d’associations de membres retraités devrait pouvoir 
adhérer à ce conseil régional. 

 
(P/A personne déléguée non identifiée, 

personne déléguée non identifiée – Adoptée) 
 
 

HOMMAGE AU PERSONNEL RETRAITÉ DU SCFP 
  
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Beaucoup de membres du 
personnel qui sont ici ont pris leur retraite depuis notre 
congrès de Montréal et beaucoup sont partis depuis plus 
longtemps, tout en continuant à s’intéresser activement à 
notre syndicat. Au cours des deux dernières années, 
81 membres du personnel ont pris leur retraite et je ne 
suis pas certain du nombre total d’années que cela 
donne, mais on peut affirmer sans se tromper que ces 81 
consœurs et confrères ont collectivement consacré des 
centaines d’années à servir nos membres. 
  
Je tiens à rendre hommage à toutes les retraitées et à 
tous les retraités du SCFP.  Ces gens-là ont travaillé sans 
relâche pour vous pendant des décennies et nous voulons 
les en remercier.  Nous avons le meilleur personnel de 
tous les syndicats au Canada et je remercie ses membres 
de continuer à se préoccuper de notre syndicat.  Je leur 
souhaite à toutes et à tous une longue et heureuse 
retraite. 
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LE MARDI 1
ER

 NOVEMBRE 2011 
 

SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

 
 

PRÉSENTATION DU PRIX NATIONAL D’ALPHABÉTISATION 

LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Notre syndicat est un chef de 
file en matière d’alphabétisation.  Pour le SCFP, la lecture 
et l’écriture ne sont pas une fin en soi.  Nous savons que 
l’alphabétisation ne sert pas qu’à lire des mots; elle sert à 
comprendre le monde.  Le SCFP élabore et met en œuvre 
des programmes d’alphabétisation depuis plus de dix ans, 
pour permettre aux membres d’être des participants à 
part entière au travail et dans leurs communautés. Les 
deux candidats sont : Tom Ciancone, section locale 4400, 
Ontario; et Terry Bennett, section locale 569, Terre-
Neuve-et-Labrador.   
 

Cette année, le prix est décerné à un véritable champion 
de l’alphabétisation, le confrère Terry Bennett, de  
St. John’s à Terre-Neuve-et-Labrador. Par l’entremise du 
programme d’alphabétisation qu’il a mis en place à son 
lieu de travail, Terry a obtenu son diplôme d’équivalence 
d’études secondaires, grâce à une détermination et à un 
travail acharnés. Dans une entrevue sur son expérience 
comme apprenant, il a déclaré ce qui suit : « Avant, 
j’écrivais de longues lettres à la direction. Maintenant,  je 
leur écris des lettres courtes et efficaces. »   
 

En 2009, Terry est passé d’apprenant à candidat aux 
élections municipales de St. John's. Il n’a pas gagné la 
première fois, mais il a mené une solide campagne et il 
croit que c’est grâce à l’alphabétisation qu’il a acquis la 
confiance nécessaire pour se présenter. Lorsque j’ai 
téléphoné à Terry il y a quelques semaines pour l’aviser 
qu’il avait remporté le prix, il m’a clairement dit que 
c’était peut-être la première fois qu’il était candidat, mais 
certainement pas la dernière.  Il est déterminé à devenir 
un conseiller municipal appuyé par le mouvement 
syndical dans la grande ville de St. John's. 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
Ceci est le deuxième rapport du comité. 
 
De Terre-Neuve-et-Labrador : 44 personnes déléguées 
représentant 24 section locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 45 
personnes déléguées et 7 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De la Nouvelle-Écosse : 74 personnes déléguées 
représentant 39 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 75 
personnes déléguées et 6 personnes déléguées 
suppléantes. 

Du Nouveau-Brunswick : 78 personnes déléguées 
représentant 38 sections locales, 3 personnes déléguées 
représentant 3 conseils de syndicats, 1 personne 
déléguée représentant 1 division provinciale; pour un 
total de 82 personnes déléguées et 2 personnes 
déléguées suppléantes. 
 
De l’Île-du-Prince-Édouard : 26 personnes déléguées 
représentant 12 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 27 
personnes déléguées and 1 personne déléguée 
suppléante. 
 
Du Québec : 299 personnes déléguées représentant 106 
sections locales, 5 personnes déléguées représentant 5 
conseils de syndicats, 1 personne déléguée représentant 
1 composante aérienne, 4 personnes déléguées 
représentant 2 contrats de service, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 310 
personnes déléguées et 13 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De l’Ontario : 810 personnes déléguées représentant 280 
sections locales, 1 personne déléguée représentant 1 
conseil de syndicats, 9 personnes déléguées représentant 
9 conseils régionaux, 1 personne déléguée représentant 1 
composante aérienne, 1 personne déléguée représentant 
1 division de service, 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale; pour un total de 823 personnes 
déléguées et 93 personnes déléguées suppléantes. 
 
Du Manitoba : 101 personnes déléguées représentant 35 
sections locales, 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale; pour un total de 102 personnes 
déléguées et 15 personnes déléguées suppléantes. 
 
De la Saskatchewan : 89 personnes déléguées 
représentant 29 sections locales, 1 personne déléguée 
représentant 1 conseil de syndicats, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 91 
personnes déléguées et 8 personnes déléguées 
suppléantes. 
 

De l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest : 128 
personnes déléguées représentant 52 sections locales, 1 
personne déléguée représentant 1 conseil régional, 1 
personne déléguée représentant 1 division provinciale; 
pour un total de 130 personnes déléguées et 7 personnes 
déléguées suppléantes. 
 

De la Colombie-Britannique : 414 personnes déléguées 
représentant 172 sections locales, 6 personnes déléguées 
représentant 6 conseils régionaux, 1 personne déléguée 
représentant 1 division de service, 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale; pour un total de 422 
personnes déléguées et 17 personnes déléguées 
suppléantes. 
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Présentement, il y a 2 114 personnes déléguées et 169 
personnes déléguées suppléantes représentant 787 
sections locales, 10 conseils de syndicats, 16 conseils 
régionaux, 2 divisions de service, 2 composantes du 
transport aérien, 2 contrats de service, 10 divisions 
provinciales, 2 dirigeants nationaux et 5 vice-présidents 
généraux. 
 

Nous avons aussi six personnes déléguées représentant 
les groupes d’égalité conformément à l’article 6.4 des 
statuts nationaux avec plein droit de parole mais sans 
droit de vote. 
 

Au nom du comité, j’en recommande l’adoption. 
 

(P/A P. Chapman, M. Reed – Adoptée) 
 

PRÉSENTATION DU CONFÉRENCIER INVITÉ 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Stephen Lewis est un 
humanitaire qui s’est consacré à l’amélioration de la 
condition humaine, tant au Canada qu’ailleurs dans le 
monde.  Il a été député de l’assemblée législative de 
l’Ontario de 1963 à 1978.  En 1970, il est devenu chef du 
Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, puis chef de 
l’opposition officielle. 
 
Stephen a été ambassadeur du Canada aux Nations Unies 
de 1984 à 1988 et directeur exécutif adjoint de l’UNICEF, 
au quartier général de l’organisation mondiale à New 
York, de 1995 à 1999.  Il a aussi été envoyé spécial de 
l’ONU pour le sida en Afrique, de 2001 jusqu’à la fin de 
2006.  
 
À l’heure actuelle, Stephen est professeur émérite invité 
à l’Université Ryerson à Toronto. Il siège, à titre de 
président, au conseil de la Fondation Stephen-Lewis au 
Canada, qui se consacre à la lutte contre le sida en 
Afrique.  Il est co-fondateur d’Aids Free World aux États-
Unis. Il est membre du conseil d’administration du projet 
Clinton Health Access et membre du conseil émérite de 
l’initiative internationale pour un vaccin contre le sida.  Il 
est également commissaire de la toute nouvelle 
Commission mondiale sur le VIH et le droit, créée par le 
Programme des Nations Unies pour le développement. 
 

Stephen est l’auteur du livre à succès Race against time.  
M. Lewis est titulaire de 34 diplômes honorifiques de 
diverses universités canadiennes et, en juin 2010, il en a 
reçu un autre du Dartmouth College aux États-Unis.  Il est 
compagnon de l’Ordre du Canada, la plus haute 
distinction canadienne pour couronner l’œuvre de toute 
une vie et, pour nous, beaucoup plus que toute cette 
introduction, il est non seulement un grand Canadien, il 
est aussi un véritable ami des travailleuses et travailleurs 
et plus particulièrement un grand ami du Syndicat 
canadien de la fonction publique. 
 

Après le discours du confrère Stephen Lewis, le confrère 
Paul Moist le remercie et lui remet un don destiné à la 
Fondation Stephen-Lewis au nom du SCFP. 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CEN 
SUR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 
Les membres du comité sont : Daniel Légère, vice-
président général, Atlantique et Maritimes; Yolanda 
McClean, vice-présidente de la diversité pour les 
travailleurs et travailleuses de couleur; Candace Rennick, 
vice-présidente régionale, Ontario; Mark Hancock, vice-
président régional, Colombie-Britannique; Tom Graham, 
vice-président général, Saskatchewan; Charles Fleury, 
vice-président régional, Québec; et Stan Marshall, 
membre du personnel. 
 
Nous attirons votre attention sur le rapport intitulé, 
« Compte-rendu, Orientation stratégique du SCFP 2009-
2011 ».  Le rapport rend compte des succès remportés 
dans la réalisation des priorités établies dans le document 
d’orientation stratégique de 2008. Une copie de ce 
rapport est disponible sur le site Web du SCFP. 
 
Le comité présentera aussi le programme d’orientation 
stratégique pour les deux prochaines années. Ce 
document s’intitule « Orientation stratégique – 2011-
2013, Un plan pour l’avenir ». 
 
Ce document sera présenté par sections pour débat.  Les 
personnes déléguées auront une discussion ouverte et 
libre sur chaque section et, comme d’habitude, on ne 
tiendra pas compte des micros pour et contre afin que 
toute modification ou que tout commentaire puisse se 
faire sans trop se préoccuper de la procédure. 
 
Après une discussion jugée suffisante, le président du 
congrès demandera aux personnes déléguées de 
renvoyer le plan d’orientation stratégique au comité afin 
qu’il puisse être modifiée pour tenir compte des points 
soulevés aux microphones. Une fois que toutes les 
sections auront été discutées, le document sera réécrit. 
Une nouvelle version sera distribuée le dernier jour du 
congrès pour une autre discussion et pour un vote final, 
cette fois avec les micros pour et contre. 
 
Des discussions ont eu lieu sur les sections intitulées 
« L’assaut contre le secteur public et la classe ouvrière », 
paragraphes 1 à 15 et Priorité stratégique 1a : 
communiquer avec les membres du SCFP, paragraphes 16 
à 26. 
 

(P/A D. Légère, Y. McClean –  
Renvoyée au comité) 
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RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL DES FEMMES 
 

Les membres du comité sont : Barbara Moore, 
coprésidente, Nouvelle-Écosse; Helen Kennedy, 
coprésidente, Ontario; Corina Simmonds et Marie 
Murphy, Terre-Neuve-et-Labrador; Lori MacKay et 
Melissa Bruce, Île-du-Prince-Édouard; Marilyn 
MacCormack, Nouveau-Brunswick; Joëlle Ravary, Québec; 
Sylvie Moreau, Ontario; Arlene Macklem, Manitoba; 
Linda Joyce et Elizabeth Tweedale, Alberta; Debbie Taylor 
et Laurie Whyte, Colombie-Britannique; Barbara Williams 
et Judy Geeraert, Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; Kathleen Jean-Pierre, Division du 
transport aérien; Kelli Lawrence, SEPB; Joanne Foote, 
membre autochtone; Candace Rennick, agente de liaison 
du CEN; Darcie Beggs, Sheree Capar, Annick Desjardins et 
Maureen Morrison, membres du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 

Introduction 

Au cours des deux dernières années, le Comité national 
des femmes (CNF) a énormément travaillé sur la lutte 
pour obtenir l’égalité pour les femmes – au travail, au 
sein du syndicat et dans la société en général. Le 
ralentissement économique et les élections en mai 2011 
d’un gouvernement conservateur majoritaire ont ouvert 
la voie pour une attaque majeure contre les droits des 
femmes. Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, Stephen 
Harper a été clair sur le fait que son programme politique 
rejette la réalité de l’inégalité des femmes et qu’il 
essaiera de réduire au silence tout groupe qui prendra la 
parole au nom des femmes et des autres groupes qui 
revendiquent l’égalité. Les coupures initiales à Condition 
féminine Canada et à d’autres groupes nationaux de 
femmes ont été suivies par un retrait du financement 
pour une longue liste d’organisations de défense des 
femmes. Le CNF est engagé à participer avec nos 
consœurs et confrères du SCFP à une campagne de 
riposte revigorée contre ce gouvernement régressif. 
  
Retour en arrière 
 

Le 8 mars 2011, marquait le 100
e
 anniversaire de la 

Journée internationale des femmes comme étant une 
journée pour célébrer les réalisations et les luttes des 
femmes. C’est en 1910, à Copenhague, que les personnes 
déléguées à la deuxième conférence de l’Internationale 
Socialiste ont à l’unanimité accepté d’établir une journée 
pour mettre en lumière les luttes des femmes pour 
l’égalité des droits, y compris le suffrage universel. La 
première Journée internationale des femmes a été 
célébrée l’année suivante, soit en mars 1911. 
 

Également en mars 1911, l’incendie à l’usine de Triangle 
Shirtwaist, à New York, a tué plus de 140 jeunes 
travailleuses, dont la plupart étaient des immigrantes. 
Cette tragédie a permis de mettre en lumière les 

demandes des femmes pour de meilleures conditions de 
travail et a été utilisée comme un appel pour mobiliser la 
participation aux marches de la Journée internationale 
des femmes.  
 

À peine un an plus tard, en 1912, la grève des Travailleurs 
industriels du monde (IWW) a marqué un autre 
événement important. Les travailleuses et travailleurs du 
textile, dont plus de la moitié étaient des femmes et des 
enfants, sont descendus dans les rues de Lawrence 
(Massachusetts). C’était une des premières grèves à 
laquelle participaient des femmes et des travailleuses et 
travailleurs immigrants et elle a été connue sous le nom 
de grève Du pain et des roses en raison d’une pancarte 
qu’une des grévistes portait sur laquelle on pouvait lire 
« Nous voulons du pain, mais aussi des roses! » (We Want 
Bread, But Roses Too). 
 

Femmes au SCFP 
 

Alors que nous regardons ces événements charnières de 
l’histoire syndicale des femmes, il est également 
important de tenir compte de l’histoire des femmes au 
SCFP. En 1970, la Commission royale d’enquête sur la 
situation des femmes a soumis son rapport et ses 
recommandations sur la façon d’améliorer la situation 
des femmes au Canada. En prenant appui sur ces 
recommandations, le SCFP a adopté, dans le cadre du 
Congrès de 1971, un programme intitulé La situation des 
femmes au SCFP visant à faire des progrès sur les 
recommandations de la Commission royale d’enquête qui 
s’appliquaient aux membres du SCFP. 

 
Quatre ans plus tard, l’année 1975 a été célébrée comme 
étant l’Année internationale des femmes, et le SCFP a 
produit un rapport intitulé La nouvelle situation des 
femmes au SCFP pour examiner les progrès faits quant à 
la mise en œuvre des recommandations de 1971.  

 
Beaucoup de choses ont changé au cours des 40 
dernières années. Nous nous sommes débarrassés des 
pratiques discriminatoires comme les grilles de salaires 
différentes pour les hommes et les femmes, et l’exigence 
que les femmes démissionnent si elles se marient. 
Cependant, bon nombre des questions identifiées dans 
les années 1970 continuent d’être un problème, y 
compris le manque d’équité salariale, un accès limité aux 
services de garde à l’enfance, le manque de couverture 
universelle pour un plein salaire pendant un congé de 
maternité ou parental, un accès limité à de bons régimes 
de retraite et d’avantages sociaux, et la sous-
représentation des femmes à tous les paliers du syndicat.   

 
Le Groupe de travail national sur la participation des 
femmes (GTNPF) du SCFP de 2007 a poursuivi cette 
tradition de réflexion interne par le biais de son étude sur 
des façons d’améliorer la situation des femmes au sein du 
syndicat. Le GTNPF a fait plusieurs recommandations et, 
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bien que tout n’ait pas été fait, de nombreuses étapes 
importantes ont été franchies, y compris la tenue de la 
Conférence sur les négociations pour l’égalité des 
femmes, l’élaboration du Code de conduite, la création 
d’un modèle de règlements plus faciles à utiliser et 
l’inclusion de modules sur l’égalité dans le cours de 
formation pour les personnes déléguées syndicales. Le 
Comité national des femmes est engagé à poursuivre le 
travail du GTNPF qui est de transformer le syndicat afin 
que nous puissions bénéficier de la force et de l’énergie 
de la pleine diversité des femmes du SCFP. 

 
Réalisations 

 
Le CNF a été très heureux de voir l’adoption du Code de 
conduite dans le cadre de la réunion du Conseil exécutif 
national de juin 2010, puisque les membres avaient 
participé à son élaboration. C’était une des 
recommandations clefs du GTNPF comme façon d’essayer 
de rendre le syndicat plus inclusif et accueillant, 
spécialement pour les femmes. Il est également 
encourageant de constater que plusieurs divisions ont 
également adopté des dispositions similaires.  

 
La question des femmes et des pensions était un autre 
point d’intérêt important du Comité. Les membres 
étaient heureuses de voir leur idée d’élaborer une fiche 
d’information sur les femmes et les pensions incorporée 
dans la campagne du SCFP sur les pensions. Le CNF a 
également bien accueilli une présentation de la consœur 
Darcie Beggs à ce sujet comme façon de mieux s’informer 
afin de mieux participer aux campagnes du SCFP et du 
Congrès du travail du Canada (CTC) sur la sécurité de la 
retraite. Il était choquant d’entendre que plus de 
100 000 membres du SCFP, principalement des femmes, 
n’ont pas de régime de retraite au travail – cela souligne 
l’importance de lutter pour des améliorations au Régime 
de pensions du Canada (RPC). 

 
Les membres discutent de la question de ce que signifie 
un « salaire de subsistance » pour elles et ce à quoi 
devrait ressembler une campagne « en faveur des salaires 
de subsistance et du travail décent ». Le Comité a 
entendu une présentation de la consœur Margot Young 
sur la précarisation et à quel point c’est une composante 
importante de toute campagne pour un travail décent. 
Les commentaires apportés par le CNF dans le cadre de la 
discussion sur ce que signifient la précarisation accrue et 
le travail à temps partiel pour les femmes et à quel point 
les sections locales doivent prendre ces questions au 
sérieux ont offert un cadre important pour le travail 
constant des femmes sur ce projet. 

 
Le CNF comprend que les services de garde sont une 
préoccupation qui est inextricablement liée à la lutte 
pour l’égalité des femmes et nous entretenons 
fréquemment des rapports avec le Groupe de travail 
national de la garde à l’enfance (GTNGE). Quelques-unes 

des préoccupations communes sont les dispositions pour 
une indemnisation des services de garde à l’enfance hors 
site et la politique proposée relative aux congés pour 
obligations familiales. Deux consœurs du CNF, ainsi que 
des membres du Comité national des jeunes travailleuses 
et travailleurs et du Groupe de travail national des 
personnes ayant un handicap, ont travaillé avec le 
Groupe de travail national de la garde à l’enfance pour 
rédiger cette politique. Le CNF espère que cette politique 
sera approuvée par le CEN puisqu’elle aidera un plus 
grand nombre de membres à pouvoir prendre part aux 
activités du syndicat. Les membres sont heureuses de 
constater que plusieurs juridictions ont retiré les services 
de garde à l’enfance des services sociaux pour les inclure 
dans l’éducation et qu’elles sont engagées à poursuivre le 
travail dans les régions afin de faire pression pour un 
système de services de garde à l’enfance accessibles 
financées par le secteur public et sans but lucratif.  

 
Plusieurs des consœurs ont pu assister à la conférence 
DEBOUT pour vos droits! du CTC, qui a eu lieu en 
décembre 2010, à Ottawa. Les consœurs qui y ont 
participé étaient très enthousiastes face à la conférence 
et ont dit que c’était une des meilleures conférences 
auxquelles elles aient assisté. Plus de 500 militantes et 
militants qui revendiquent l’égalité se sont réunis pour 
établir une stratégie sur la grande variété de 
préoccupations en matière de droits de la personne et 
pour élaborer des façons de se mobiliser pour faire 
avancer ces préoccupations. 

 
Les membres du CNF ont également joué un rôle très 
actif au cours des deux dernières années dans la 
promotion d’occasions de formation pour les femmes. 
Elles ont organisé divers séminaires, conférences et 
ateliers partout au Canada sur divers sujets comme les 
droits de la personne, la négociation de l’égalité, la voie-
voix des femmes, les femmes prennent la parole, le 
harcèlement et la violence, et de nombreux autres sujets. 
 
Travailler à éliminer la violence faite aux femmes est une 
des grandes préoccupations que le CNF continue de 
traiter et qui a été ajouté récemment comme un des 
points faisant partie du mandat du Comité. Nous avons 
travaillé sur plusieurs aspects, dont : 
 

 La participation à la campagne du CTC du 
6 décembre 2009 pour souligner le 20

e
 anniversaire 

des meurtres survenus à Montréal – 20 jours, 
20 façons de mettre fin à la violence faite aux 
femmes, qui incluait 20 cartes postales portant sur les 
causes systémiques sous-jacentes à l’inégalité des 
femmes et à leur vulnérabilité face à la violence. 

 Le travail pour faire échec à l’annulation du registre 
des armes à feu en septembre 2010, puisque nous 
croyions que si l’enregistrement des armes d’épaule 
disparaissait, cela mettrait plus de femmes à risque 
face à la violence. Malheureusement, cette victoire 
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sera de courte durée avec l’élection d’un 
gouvernement conservateur majoritaire. 

 Le travail dans le cadre de la campagne Sœurs par 
l’esprit de l’Association des femmes autochtones du 
Canada pour mettre en lumière le nombre 
considérable de femmes et de fillettes autochtones 
disparues ou assassinées. 

 Le soutien du programme WISE du Manitoba qui 
enseigne aux employeurs comment traiter de la 
violence conjugale et le lobbyisme pour un meilleur 
financement pour des maisons de transition en 
Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique. 

 

Les membres du CNF du Québec et du Nouveau-
Brunswick ont participé en grand nombre à la Marche 
mondiale des femmes d’octobre 2010. Les grandes 
demandes de la Marche incluaient de meilleures 
conditions de travail et une plus grande sécurité 
économique pour les femmes, et des appels contre la 
privatisation et les frais d’utilisation pour les services 
publics. La Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec a introduit le thème de la Marche dans son 
affiche de la Journée internationale des femmes, qui 
illustrait une grande variété de chaussures pour femmes 
et d’autres symboles associés aux femmes, en respectant 
le concept des femmes à la marche pour l’égalité et la 
justice sociale. 
 

Les coprésidentes et les membres du personnel ont 
assisté à la réunion du Comité des femmes du CTC et sont 
très engagées dans la promotion des questions qui y sont 
discutées, dont la question du travail domestique. C’est 
une question qui a des conséquences directes sur les 
femmes, puisque c’est un travail qui est effectué 
principalement par des femmes, avec un salaire peu 
élevé, généralement non syndiqué, et qu’il comporte 
toutes les autres caractéristiques du travail précaire. Le 
CNF a été heureux de mentionner que le syndicat a 
travaillé avec le CTC pour parrainer une consœur du SCFP 
de la Colombie-Britannique pour qu’elle assiste à une 
conférence internationale sur le travail domestique à 
Genève, en mai 2011. Le Comité espère faire un suivi 
avec cette consœur afin de sensibiliser davantage les 
gens sur cette question importante. 
 

Les membres du CNF ont également participé en grand 
nombre aux activités du 8 mars qui se sont déroulées 
partout au Canada pour souligner le 100

e
 anniversaire de 

la Journée internationale des femmes. Le SCFP a produit 
une nouvelle affiche de la Journée internationale des 
femmes, « Ce que nous avons obtenu…et ce n’est qu’un 
début. » pour illustrer les progrès faits sur les 
préoccupations des femmes et souligner nos objectifs 
pour l’avenir. 
 

Plan d’action 
 

Le Comité national des femmes a élaboré un plan 
d’action qui a concentré le travail du comité des deux 

dernières années et qui guidera le travail des prochaines 
années. Le plan d’action traite de nombreuses questions 
importantes, dont : 
 
La négociation 
 
Mettre en œuvre les recommandations de la Conférence 
sur les négociations pour l’égalité des femmes de 2009 
 

 Plans d’équité en matière d’emploi. 

 Protection des emplois à temps plein, conversion des 
emplois à temps partiel en emplois à temps plein et 
riposte contre la précarisation du travail. 

 Pleins droits à l’ancienneté pour tous les travailleurs 
et travailleuses. 

 Lieux de travail exempts de toute forme de violence. 

 Conciliation travail-famille. 

 Régimes de retraite pour tous les membres du SCFP, 
plus particulièrement les unités de négociation qui 
sont principalement composées de femmes. 

 Prestations intégrales pour les travailleuses et 
travailleurs à temps plein et à temps partiel. 

 Disposition contre la sous-traitance. 

 Négociation coordonnée et centrale. 
 
Des assemblées syndicales plus efficaces et plus inclusives 

 

 Surveiller la mise en œuvre du Code de conduite. 

 Encourager les sections locales à adopter des 
règlements plus faciles à utiliser et à utiliser un 
langage clair dans l’élaboration de politiques et de 
résolutions. 

  
La création d’une structure syndicale représentative 
 
À partir du document d’Orientation stratégique de 2009 : 
le SCFP maintiendra notre engagement face à l’égalité 
dans notre structure et nos processus internes. 
 

 Élaborer des résolutions et des campagnes 
pour créer des structures syndicales plus 
représentatives. 

 Créer un poste de coordonnatrice à temps plein sur 
les préoccupations des femmes au sein du Service de 
l’égalité. 

 Créer des emplois à temps plein de conseillères à 
l’égalité en Saskatchewan et en Alberta et accroître 
les ressources dans toutes les autres régions.   

 
L’éducation et la formation 
 

 Élargir les occasions de formation pour les femmes en 
soulignant les occasions disponibles actuellement. 

 Diversifier les façons d’offrir des cours du SCFP dans 
nos collectivités locales afin d’éliminer les obstacles 
pour les femmes des petites sections locales, des 
sections locales rurales, etc. 
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Le développement du leadership et des programmes de 
mentorat pour les femmes 
 

 Élaborer une fiche d’information sur ce qu’est le 
mentorat à un niveau formel et informel, en dressant 
une liste des occasions de mentorat disponibles, sur 
la façon d’obtenir du mentorat, etc. 

 Continuer de promouvoir les cours de leadership pour 
les femmes comme La voie-voix des femmes, Les 
femmes prennent la parole, etc. 

 
L’élaboration et le financement d’une campagne « en 
faveur des salaires de subsistance et du travail décent » 
afin de traiter de l’inégalité économique et sociale des 
femmes 
 

 Justice pour les fournisseurs de soins.  

 Accroître les taux d’aide sociale. 

 Lutter contre la « précarisation » du travail. 

 Lutter pour des salaires décents, des avantages 
sociaux, des pensions, des congés de maladie, des 
vacances et des logements abordables. 

 Protection contre le harcèlement et la violence. 

 Conciliation travail-famille. 

 Équité salariale. 

 Traiter de la racisation croissante de la pauvreté. 
 
Les questions d’égalité au programme législatif 
 
À partir du document d’Orientation stratégique de 2009 : 
le SCFP développera une meilleure capacité d’entre-
prendre des actions politiques qui changent les lois et les 
structures sociétales, ainsi que les processus qui créent et 
maintiennent les égalités. Se concentrer sur six secteurs 
prioritaires, dont : 
 

 un programme national de services de garde à 
l’enfance; 

 l’équité salariale; 

 les pensions; 

 l’assurance-emploi; 

 le maintien du registre des armes à feu; 

 le renouvellement du Programme de contestation 
judiciaire. 

 
La violence faite aux femmes 
 

 Continuer de lutter contre la violence faite aux 
femmes sous toutes ses formes, au travail et au sein 
de la société en général, en se concentrant entre 
autres sur les initiatives pour sensibiliser davantage 
les gens et prendre des mesures pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes autochtones, et traiter de 
la violence systémique qui consiste à obliger les gens 
à vivre dans des conditions déplorables sans accès à 
un logement abordable et à une eau potable. 

Conclusion 
 
Le Comité national des femmes aimerait profiter de cette 
occasion pour remercier les membres du personnel qui 
nous aident dans notre travail, dont la consœur 
Maureen Morrison qui était la directrice intérimaire, les 
consœurs Margot Young, Darcie Beggs, Danielle Wright et 
Debbie Rebeiro du bureau national, la consœur 
Annick Desjardins du Québec et la consœur Sheree Capar 
du Manitoba, ainsi que toutes les autres personnes 
membres du Service de l’égalité au bureau national et 
partout au Canada. De plus, nous aimerions remercier la 
consœur Candace Rennick, Liaison du Conseil exécutif 
national. Les membres du comité aimeraient également 
remercier le confrère Claude Généreux pour son soutien 
au fil des ans et lui souhaiter une excellente retraite. 
 
Comme nous l’avons mentionné au début de ce rapport, 
cette année marque le 100

e
 anniversaire de la Journée 

internationale des femmes. Le Comité national des 
femmes honore les luttes des consœurs qui étaient là 
avant nous et nous adoptons leur hymne, dont les mots 
puissants sont encore vrais aujourd’hui – « Nos vies ne 
seront pas passées à suer de la naissance à la mort. Le 
cœur a faim tout comme le corps. Donnez-nous du pain, 
mais aussi des roses. »  

 

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES 

Les membres du conseil sont : Dan Webber, Terre-Neuve-
et-Labrador; Leo Cheverie; Île-du-Prince-Édouard; Stella 
Ward, Nouveau-Brunswick; Daniel Blacksmith, Québec; 
Joanne Webb et Vince Musson, Ontario; Shirley Langan, 
sénatrice nationale et Roger Procyk, Manitoba; Shelly 
Kapell et Tony Head, Saskatchewan; Gloria Lepine et Dale 
White, Alberta; Leanne Louie et Dale Whitford, Colombie-
Britannique; Trudy Spiller et Martin MacKenzie, sénateur 
national, Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; Melanie Poulin, Division du 
transport aérien; Brian Barron, vice-président à la 
diversité, sénateur national et agent de liaison du CEN; et 
Don Moran, membre du personnel. 
 

 « présentation vidéo » 

Introduction 
 

Le Conseil national des Autochtones (CNA) a été créé lors du 
congrès national 2005 du SCFP. 

Aînés 

La composition du conseil est le reflet des traditions 
autochtones de gouvernance, et s’inscrit dans le respect de 
la parité des genres, de l’écoute des Aînés, du processus de 
sélection propre aux Autochtones et de la prise de décision 
consensuelle. Le CNA tient à rendre hommage à deux aînés : 
le regretté John Shingoose, qui a inauguré notre premières 
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réunion à Wanuskewin Park à Saskatoon en mai 2006 et la 
consœur Minnie Denis, membre du SCFP, qui nous a 
assistés dans la tenue des élections à la conférence sur les 
droits de la personne à Vancouver. Le conseil reconnaît 
également l’aide que lui fournit actuellement l’aîné Thomas 
Louttit, qui nous épaule toujours dans l’ensemble de nos 
actions.   

Mandat 

Le conseil a pour mandat de promouvoir et de défendre les 
droits de toutes les personnes autochtones, dans le syndicat 
et dans nos collectivités, à l’échelle locale, nationale et 
internationale. Nous conseillons notamment le Conseil 
exécutif national sur toutes les questions se rapportant aux 
Autochtones, au racisme, aux ententes de partenariat et à 
l’équité en emploi puisque ce sont des questions qui ont 
une incidence sur ces personnes et leurs collectivités.  

Vice-président de la diversité (VPD) 

Le vice-président autochtone de la diversité a mis au point 
un plan d’action à partir de nos initiatives en cours et des 
recommandations du Conseil national des Autochtones. 
Brian Barron, vice-président de la diversité et représentant 
des dossiers autochtones pour le SCFP, estime que le travail 
accompli jusqu’à maintenant est un pas dans la bonne 
direction. Le confrère Barron a déposé un rapport qui est 
disponible à la table de l’Égalité.  
 

Ooma – Base de données 
 

Le CNA se doit d’être en contact avec la communauté du 
SCFP, et Ooma (qui veut dire « quoi de neuf » dans la langue 
autochtone) s’est révélé un instrument efficace pour y 
parvenir. Il suffit de remplir le formulaire disponible à la 
table de l’égalité, en y indiquant son adresse de courriel, 
pour faire partie de la base de données des Autochtones 
pour que vous puissiez recevoir de l’information sur des 
sujets qui touchent les Autochtones.  
 
Recrutement au SCFP 
 
Afin de combler les postes qui seront laissés vacants par la 
retraite de nombreux conseillères et conseillers du SCFP, le 
plan d’action du conseil préconise l’élaboration d’une 
stratégie pour la représentativité de la main-d’œuvre. Une 
telle stratégie s’est démontrée efficace dans d’autres 
régions et milieux de travail. Le programme très populaire 
de formation des conseillères et conseillers conçu pour les 
Autochtones est un succès.  
 

Représentation des groupes en recherche d’égalité dans les 
exécutifs, les conférences et les congrès 
 

Nos dirigeantes et dirigeants élus jouent un rôle crucial, 
dans toutes les instances, pour motiver les membres de 
groupes en recherche d’égalité à devenir personnes 
déléguées dans tous les congrès, ateliers d’éducation et 

conférences. La sélection par nomination dans la plupart 
des comités nationaux en est un bon exemple.  
 

Réseautage et création de coalitions 
 

Les dirigeantes et dirigeants de notre syndicat doivent 
absolument s’efforcer sans cesse d’établir des liens avec nos 
dirigeantes et dirigeants autochtones, afin d’harmoniser les 
objectifs des uns et des autres. Depuis le dernier congrès, le 
conseil a réussi à se rapprocher considérablement des 
dirigeantes et dirigeants des collectivités autochtones. Nous 
avons été invités à des rencontres et des activités avec 
l’Association des femmes autochtones, l’Assemblée des 
Premières Nations et le Ralliement national des Métis. Nous 
avons aussi pu obtenir une collaboration d’autres 
collectivités pour souligner la journée du 21 juin, Journée 
nationale des Autochtones et avec Defenders of the Land 
(ou Défenseurs de la terre) pour la Semaine de la 
souveraineté autochtone en octobre, ainsi que pour les 
journées Retour à Batoche en Saskatchewan en juillet de 
chaque année. Nous devons poursuivre nos consultations 
avec les chefs héréditaires et contribuer en continuant 
notre travail avec la Première Nation de Barriere Lake. Le 
conseil va tenter un rapprochement avec l’Inuit Tapiriit 
Kanatami (ITK).  
 
Action conjointe avec tous les comités  
 

Le conseil a à cœur de collaborer avec chacun des comités 
et de garder en tête des priorités l’équité envers les 
Autochtones. Depuis le dernier congrès, nous nous sommes 
donc associés de près avec tous les comités d’égalité ainsi 
qu’avec la plupart des autres comités nationaux. Un des 
dossiers prioritaires que nous avons abordés de front est 
celui du VIH-sida. Nous poursuivons également nos 
rencontres avec le Comité national arc-en-ciel à chaque 
réunion nationale.  
 

Premières Nations – Sensibilisation aux cultures 
autochtones 
 

Notre plan insiste sur la pleine intégration de l’égalité et de 
la lutte contre le racisme dans tous les programmes 
d’éducation du SCFP. Depuis le dernier congrès, le conseil a 
constamment bonifié le contenu du cours « Créer des liens 
avec les travailleuses et travailleurs autochtones » des 
Premières Nations. Ce cours est maintenant partie 
intégrante de la série de cours pour les personnes 
déléguées syndicales. 
 
Conseils des Autochtones 
 
Nous continuons à assister chacune des régions pour la mise 
en place de conseils des Autochtones. Jusqu’à maintenant, 
nous avons établi des conseils en Saskatchewan, au 
Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario 
et au Québec. Nous avons aussi un conseil dans la division 
du SEH et des représentants de la Division du transport 
aérien au conseil national. Nous donnons suite à notre 
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collaboration avec les consœurs et confrères des Maritimes 
et de l’Atlantique. Certains des congrès de la région 
Atlantique ont adopté des résolutions en faveur de la 
formation de conseils des Autochtones. Nous avons bon 
espoir de parvenir à une représentation dans tout le pays, 
d’un océan à l’autre. À l’heure actuelle, six sections locales 
de Saskatchewan et deux sections locales du Manitoba ont 
des conseils des Autochtones.  
 
Ententes de partenariat 
 
Le CNA accorde depuis toujours une grande importance aux 
ententes de partenariat. Nous allons donc persister à 
promouvoir ces ententes dans toutes les provinces, par le 
truchement de nos conseils des Autochtones, que nous 
considérons essentiels pour remédier à la sous-
représentation dans nos milieux de travail et notre syndicat. 
Nous avons contribué à la signature d’une entente majeure 
de partenariat avec la Nation Métis de Saskatchewan en 
juin 2010, entente qui a été suivie d’une conférence sur le 
leadership en 2011. Ce partenariat a fait l’objet d’une vidéo 
intitulée River of Unity, (disponible au Service de l’égalité).  
 
Vidéo River of Unity 
 
La vidéo River of Unity est à propos du « Retour à Batoche », 
l’expédition annuelle en canoë des conseils d’Autochtones 
de Saskatchewan, et la signature d’une importante entente 
de partenariat avec la nation Métis de Saskatchewan. La 
vidéo décrit le rapprochement entre la communauté 
syndicale et celle des Métis. À souligner : une séquence de 
la vidéo où l’on voit le confrère Paul Moist exercer ses 
talents de danseur traditionnel, en compagnie du président 
du SCFP-Saskatchewan, Tom Graham. 
 
Notre action dans les régions et les collectivités 
 
C’est non seulement par les services que nous offrons mais 
aussi par nos actions sur des enjeux communs que nous 
consolidons nos liens et notre association avec les 
collectivités. Les membres de notre conseil, partout au pays, 
ont joué un rôle central dans la mise en relief des journées 
d’action. (Voyez les rapports du CNA au Conseil exécutif 
national à scfp.ca).  
 
Plan stratégique du Conseil national des Autochtones 
 
Le conseil a mené des initiatives en rapport avec le VIH-sida, 
la Journée nationale des Autochtones, la Semaine de la 
souveraineté autochtone, l’eau, la violence contre les 
femmes, les ententes de partenariat, la qualité de 
l’éducation, le principe de Jordan, l’environnement, le 
diabète, la justice et beaucoup d’autres sujets. (Voyez plus 
loin la description détaillée du plan stratégique). Le CNA 
estime indispensable d’appliquer les principes contenus 
dans la résolution 2009 du SCFP sur les peuples 
autochtones, l’énoncé de politique de 1987 sur les droits 
des Autochtones (mis à jour) ainsi que la Déclaration de 

Vancouver et le plan stratégique 2009 du SCFP national, et 
les priorités suivantes, déterminées à la réunion inaugurale 
du conseil :  
 

 Les jeunes Autochtones 

 La syndicalisation 

 La sous-représentation dans les milieux de travail et au 
SCFP 

 La sensibilisation aux cultures autochtones 

 La création de conseils des Autochtones 
 
Recommandations 
 
• Une collaboration suivie avec les vice-présidents de la 

diversité. Le SCFP national doit continuer de donner aux 
vice-présidents de la diversité les moyens de tisser des 
liens avec leurs membres en leur fournissant les 
ressources pour participer à des activités constructives 
pertinentes. 

 
• Appui et aide aux membres pour la formation de 

conseils des Autochtones. Toutes les régions du SCFP 
sont sur le point d’avoir leur propre conseil des 
Autochtones. Nous devons voir de près à promouvoir la 
formation de conseils des Autochtones dans les sections 
locales afin d’aborder de front les problèmes d’ordre 
socio-économique des Premières Nations et réaliser un 
objectif commun d’amélioration de leur statut 
économique et social.  

 
• En tant qu’employeur, le syndicat doit mener à bien une 

stratégie de représentativité de la main-d’œuvre. Même 
si les embauches de personnes autochtones sont en 
hausse, leur sous-représentation demeure un 
problème. 

 
• Nous devons continuer notre travail et assurer 

l’inclusion de l’équité dans chaque volet du programme 
de formation des conseillères et conseillers. Il est 
essentiel de maintenir la formation de conseillère et 
conseiller conçue pour les Autochtones. Les conseillères 
et conseillers qui ont suivi avec succès leur formation 
doivent être assignés à une affectation aussitôt que 
possible afin que les membres et le syndicat puissent 
bénéficier de leurs apprentissages et de leurs 
compétences.  

 
• Il faut mettre sur pied un réseau national de mentorat 

pour les Autochtones. Le mentorat et l’encadrement 
doivent demeurer prépondérants. Un accompagnement 
culturel devrait être supporté, lorsque nécessaire ou 
déterminé. 

 
• Tous les comités du syndicat national ont des 

représentants autochtones.  
 
• Nous devons poursuivre notre action de sensibilisation 

à l’égalité auprès des conseillères et conseillers et 
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valider l’efficacité de ce processus d’éducation par une 
communication directe avec le Service de l’égalité et du 
Département du Développement syndical.  

 
• Le conseil recommande fortement aux dirigeantes et 

dirigeants du SCFP, dans toutes les instances, ainsi 
qu’aux conseillères et conseillers du SCFP de suivre le 
cours « Créer des liens avec les travailleuses et 
travailleurs autochtones » avant le prochain congrès 
national.  

 
• Nous devons inciter sans relâche les sections locales à 

mettre de l’avant une stratégie de représentativité de la 
main-d’œuvre et signer des ententes de partenariat 
avec nos collectivités des Premières Nations.  

 
• Créer des projets pilotes dans tout le pays, afin 

d’élaborer une stratégie de représentativité de la main-
d’œuvre et des ententes de partenariat. 

 
• Reconduire l’engagement financier pour la participation 

à certains événements culturels pertinents pour 
permettre aux membres autochtones de d’évoluer et 
de se perfectionner. Les droits des Autochtones dans le 
monde doivent demeurer au centre de nos 
préoccupations. Toutefois, si nous voulons nous relier 
au reste des collectivités autochtones sur la planète, 
nous devons porter tout autant d’attention à ce qui se 
passe à l’intérieur de nos frontières.  

 
• Toutes les résolutions, de même que l’énoncé de 

politique de 1987 sur les droits des Autochtones, le 

document d’orientation stratégique et la déclaration de 
Vancouver devraient être mis en pratique, avec tout le 
soutien nécessaire.  

 
• Combattre systématiquement le racisme, par des 

mesures juridiques et législatives, et mettre de l’avant 
les enjeux autochtones et la lutte contre le racisme par 
le biais des conventions collectives. 

 
• Faire de la syndicalisation des travailleuses et 

travailleurs autochtones une priorité essentielle, en 
mettant à contribution des organisateurs issus de cette 
communauté.  

 
• Il est crucial de tenir des réunions semestrielles sur la 

syndicalisation dans les milieux de travail autochtones. 
 
• La lutte contre les projets de privatisation dans les 

collectivités des Premières Nations devrait faire l’objet 
d’une étude en profondeur, car un nombre croissant de 
ces collectivités se laissent séduire par l’idée de la 
privatisation.  

 
• Sous la direction du coordonnateur de la lutte à la 

privatisation, le SCFP doit se pencher sur les PPP dans 
les collectivités des Premières Nations. Nous devons 
organiser des rencontres avec les collectivités 
autochtones, afin d’établir un plan d’action pour cette 
démarche.  

• Les Autochtones doivent être représentés dans tous les 
comités du syndicat national.  

 
 
 

Le SCFP devrait aussi s’engager à obtenir les ressources de financement et le personnel nécessaires pour les besoins du plan 
stratégique du CNA :  
 
 
 

Activités générales Mise en œuvre et préparation 
 Programme « Je suis un témoin » – APN 

et Société de soutien à l’enfance et à la 
famille des Premières Nations du 
Canada www.fncfcs.com/fr/fnwitness 

 Séance du Tribunal des droits de la personne 
 Encourager chacun à être un témoin 

Eau-Environnement-Réchauffement 
climatique 
 Comités autochtones dans le monde 
 Initiative nationale du Sommet bleu sur 

l’eau 

 Grassy Narrows 
 Mise à l’avant-plan de l’eau par les conseils dans tous les rassemblements 
 Site 41 – Succès de la campagne pour l’abandon du projet de dépotoir 
 Initiatives stratégiques pour l’eau 
 Le SCFP devrait envisager de se rendre dans les réserves du Canada et s’associer 

avec les Premières Nations pour les aider à obtenir leurs propres systèmes d’eau 
potable et de traitement des eaux 

 Impacts des sables bitumineux sur les collectivités autochtones du Nord de 
l’Alberta 

 Politiques d’énergies renouvelables du CTC et du SCFP bénéfiques aux 
collectivités autochtones 

 Partenariat du SCFP national avec la Safe Drinking Water Foundation 
 Privatisation : les collectivités autochtones sont financées en partie par le 

http://www.fncfcs.com/fr/fnwitness
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gouvernement fédéral, en partie par les réserves qui tentent de combler le 
financement manquant par le secteur privé 

 Les contenants d’eau embouteillée devraient être soumis à la consigne 
 Comité conjoint d’examen sous la direction du gouvernement de Colombie-

Britannique – Les Premières Nations et les autres collectivités autochtones 
discutent de l’impact environnemental d’un possible pipeline 

 Les réserves devraient disposer d’appareils portatifs de purification de l’eau  
 La méthode de « fracturation » – dans le forage du gaz naturel ou gaz de shale, 

sur la côte est, qui pourrait contaminer l’eau de consommation humaine, et 
l’exploitation gazière dans le golfe du Saint-Laurent 

 Marche pour l’eau à Turtle Island (pour attirer l’attention sur l’enjeu de l’eau) 
www.motherearthwaterwalk.com waterwalk2011@gmail.com 

Racisme et discrimination 
 Entrecroisement des enjeux 
 Énoncé de politique de 1987 du SCFP 

sur les droits des Autochtones et des 
Premières Nations 

 Nécessité de réviser les structures et 
les politiques internes afin que les 
travailleuses et travailleurs participent 
pleinement à la vie du syndicat 

 Faire pression pour l’élaboration d’un 
cours sur le harcèlement et 
l’intimidation au SCFP 

 Nécessité d’une campagne d’envoi de lettres 
 Besoin d’une stratégie fondée sur les résolutions 
 Formation des conseillères et conseillers nationaux 
 Cours de sensibilisation aux réalités autochtones 
 Négociation d’une stratégie de représentativité de la main-d’œuvre 
 Ententes de partenariat 
 Nécessité d’aborder de front l’éducation sur le racisme en milieu de travail 
 Élaborer un cours autochtone sur les milieux de travail respectueux 
 L’Alberta donnera une formation en cultures autochtones chaque année 
 Deux rassemblements bi-spirituels au Manitoba (info@healingourspirit.org) 

Éducation 
 Création d’une justice raciale 
 Sensibilisation aux réalités des 

Autochtones 
 Alphabétisation 
 Syndicalisme à Turtle Island 
 Terre-Neuve : histoire des peuples 

autochtones au Labrador 

 Développement syndical au SCFP (Alphabétisation nationale) 
 Dispenser certains des volets du cours de sensibilisation aux réalités autochtones 

selon les besoins  
 Rédaction d’une fiche informative sur les questions autochtones 
 Équité en emploi dans les milieux de travail, afin d’aborder de front la 

« discrimination à rebours » 
 Préparation de trousses pour les Autochtones 
 Formations de facilitateur en cultures autochtones pour tous les membres du 

CNA 
 Vidéo du Retour à Batoche 
 Présentation, à chaque congrès de division, de résolutions en faveur de la tenue 

d’un « atelier de sensibilisation aux cultures autochtones » – Rédaction d’un 
modèle de résolution 

Jeunes Autochtones  Mentorat en milieu de travail pour les jeunes membres 
 Représentation des Autochtones dans les comités de jeunes 
 Camp jeunesse syndical 
 Perspectives pour les jeunes Autochtones 
 Inclusion des enjeux touchant les jeunes dans le mandat du CNA 
 Participation aux salons de l’emploi 
 Poursuivre l’initiative d’envoyer deux jeunes au camp jeunesse de la Fédération 

du travail de l’Alberta 
 Poursuite du financement des camps jeunesse par le SCFP, avec le secteur de 

l’énergie 
Équité en emploi  
 Ententes de partenariat 
 Représentativité de la main-d’œuvre 
 Régimes de retraite 

 Comment traiter le problème des retraites dans les réserves fédérales 
 Hydro Québec 
 Les membres du CNA doivent revendiquer auprès des ministères provinciaux de 

l’Éducation l’inclusion d’un cours sur les cultures autochtones dans les écoles 
 Formuler des critiques sur le programme de formation des conseillères et 

conseillers afin qu’il permette l’atteinte des niveaux de personnel visés et obtenir 
des données 

 Révision interne des pratiques d’embauche au SCFP afin d’identifier des 

mailto:waterwalk2011@gmail.com
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possibilités d’emplois équitables pour les groupes minoritaires 
 Concevoir une affiche sur le recrutement égalitaire, en association avec le Comité 

arc-en-ciel 
 Suivre l’évolution du comité paritaire sur l’emploi 
 Susciter l’engagement et la participation des nouveaux membres – Encourager 

l’auto-idenfication 
 Les membres de l’exécutif du SCFP-Alberta vont suivre un atelier de quatre 

heures sur les stratégies de représentativité de la main-d’œuvre en juin 2011 
Santé 
 VIH-sida 
 Diabète 
 Invalidité 
 Rituels traditionnels de guérison 

(utilisés dans les établissements de 
santé par les victimes d’agressions dans 
les pensionnats autochtones) 

 Rédaction d’une fiche d’information sur le VIH-sida 
 Rédaction d’une fiche d’information sur le diabète  
 Participation à la conférence sur les soins de santé 
 Principe de Jordan- Présentation de résolutions afin d’attirer l’attention sur les 

enjeux autochtones 
 Envoyer des intervenants aux conférences 

Femmes autochtones 
 Violence contre les femmes 

autochtones 
 Équité salariale 

 Autoroute des larmes 
 Marche pour la justice 
 Sœurs par l’esprit 
 Essayer de se procurer des sacs réutilisables à l’effigie du SCFP 
 Carte de la campagne du Conseil des Autochtones de l’Alberta « Have you seen 

your sisters? » (À la recherche de vos sœurs) 
 Sondage électronique de l’Association des femmes autochtones et recherche de 

participantes : assistance auprès de jeunes femmes autochtones de moins de 
trente ans et de jeunes filles pour des services reliés à la sécurité : 1-800-461-
4043 http://jrisurveys.ckbxca.com/NAYSPS.survey 

 Fiche d’information sur l’Association des femmes autochtones du Canada : 
meilleure conscientisation des femmes afin d’identifier et d’abattre les obstacles 

 Marche pour la justice (de Vancouver à Ottawa) 
Action politique directe (leadership dans 
les organisations) 
 Établir des liens avec des groupes 

autochtones nationaux, provinciaux, 
avec des modèles en politique 

 Collaboration avec l’Assemblée des Premières Nations (APN) sur l’enjeu de l’eau 
 Participation active aux élections fédérales 
 Contact avec les communautés universitaires pour des actions conjointes futures 

et pour un partage d’information 
 Collaboration avec :  

· L’APN 
· Le Ralliement national des Métis 
· Defenders of the Land 
· Le NPD (aux instances provinciales et nationales) 
· L’Association des femmes autochtones du Canada 

 Steven Bernard (Micmac) 
 Cause de Zachary Leonard

Systèmes de justice 
 Surreprésentation des Autochtones 

dans les établissements carcéraux 
 Système de justice autochtone 
 Libérer la justice autochtone 
 Léonard Peltier 
 Steven Bernard 
 Zachary Leonard 

 Lobby auprès des gouvernement fédéral et provinciaux – Organisations Métis et 
autochtones 

 Présentation de résolutions – Droits des Autochtones et traités territoriaux 
 Appuyer « Vérité et Réconciliation » 
 Restaurer le financement aux centres de guérison autochtones 
 Programme de « justice réparatrice » 

Traités territoriaux  Defenders of the Land (ou Défenseurs de la terre) 
 Présentation de résolutions – Droits des Autochtones et traités territoriaux 
 Protection des terres contre les pratiques nocives pour l’environnement 
 Suivi de la Loi sur le Grand Nord 
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 Pollution de l’eau –Fort Chipewyan, Fort McKay et Rivière Athabaska – Pollution 
massive et détournement de l’eau pour la production des sables bitumineux 

 Appuyer le projet de loi privé C-518 sur l’élevage de saumon en bassin fermé 
Communications 
 Courriels  
 Poste  
 Bulletin, magazine S’Organiser, Le SCFP 

aujourd’hui 
 Médias – radio autochtone 
 Conférences téléphoniques 
 Site Web 
 Page Facebook 

 Mise à jour et compilation de la base de données du Conseil des Autochtones 
 Envoi prochain de courriels, par les membres du CNA, d’articles sur les 

Autochtones 
 Mise au point de nouveau matériel promotionnel et utilisation des publications 

du SCFP pour promouvoir l’équité en emploi 
 Poursuite de la diffusion du bulletin 

Syndicalisation et mise en valeur du SCFP  Journée nationale des Autochtones le 21 juin 
 Participation au Pow-Wow et à d’autres activités culturelles 

Les enseignements traditionnels sont la base de la conduite 
des humains : ils nous relient à la nature et au monde 
spirituel. Nous sommes tous égaux, par les sept dons que 
nous ont légués nos ancêtres : respect, humilité, amour, 
vérité,  honnêteté, courage, sagesse. 
 
Les dirigeantes et dirigeants nationaux, qui ont fait preuve 
d’un engagement et d’un appui sans réserve envers les 
Premières Nations, sont fidèles à cet héritage. Le Comité 
exécutif national et le Conseil exécutif national ont aussi 
démontré diligence et compétence et ont pleinement 
appliqué l’équité et l’équilibre qui demeurent le fondement 
du SCFP national. Les conseillères et conseillers du Service 
de l’égalité et les conseillères et conseillers principaux nous 
ont guidés et soutenus de manière claire et concise, tout en 
contribuant à l’épanouissement des Premières Nations au 
sein du mouvement syndical. Merci du fond du cœur à 
toutes les personnes susmentionnées pour leur assistance 
et leur engagement hors de l’ordinaire. Le confrère Claude 
nous manquera, ainsi que sa détermination à maintenir les 
enjeux des Premières Nations au cœur des priorités.  

 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DU TRIANGLE ROSE 

 
Les membres du comité sont : Gerry Lavallée, co-
président, Division du transport aérien; Karen McVeigh, 
coprésidente, Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; Lawrence McCarthy, Terre-Neuve-
et-Labrador; Marlene Gaudet, Nouvelle-Écosse; Brenda 
Deagle, Île-du-Prince-Édouard; Mike Connors et Terry 
Mullin, Nouveau-Brunswick; Line Blackburn, Québec; 
Sean Iovacchini, Ontario; Donna Smith, Saskatchewan; 
Kathy McMahon, Colombie-Britannique; Martine 
Stonehouse et Deidra Roberts, représentantes des 
personnes transgenres; Wayne Lucas, agent de liaison de 
la CEN; Vallie Stearns et Joanne Martin, membres du 
personnel. 
 

« présentation vidéo » 

Introduction 
 
L’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire 
aux dernières élections fédérales en mai 2011 et les 
politiques de droite de nombreux gouvernements 
provinciaux n’ont pas été de bonnes nouvelles pour la 
communauté des lesbiennes, des gais et des personnes 
bisexuelles, transgenres, travesties et intersexes (LGBTTI). 
Les gains pour lesquels nous avons lutté si fort sont 
menacés. Une toute nouvelle série de questions et de 
mesures a montré que nous ne pouvons rien prendre 
pour acquis, entre autres, des limitations drastiques du 
mandat et du financement du Programme de 
contestation judiciaire pour les groupes de l’égalité lors 
de la défense de leurs droits constitutionnels; des 
coupures dans l’éducation à la santé en matière de 
sexualité, le traitement et la prévention du VIH et du 
SIDA; la radiation de la chirurgie pour changement de 
sexe (en Alberta, avec des menaces constantes en 
Colombie-Britannique et en Ontario); et la possibilité de 
devoir renouveler les efforts pour rouvrir le débat sur le 
mariage entre partenaires de même sexe. 
 
Au cours des deux dernières années, le Comité national 
du triangle rose (CNTR) s’est consacré à faire valoir les 
droits des membres LGBTTI du SCFP et d’autres 
personnes au sein de nos collectivités et de partout dans 
le monde par son travail de coalition et de lobbyisme 
pour une meilleure protection juridique, ainsi que 
l’éducation et la mobilisation de nos membres sur les 
préoccupations. Voici notre rapport sur les activités 
majeures relatives aux préoccupations des personnes 
LGBTTI au SCFP depuis le congrès national de 2009. 
 
Lutte contre l’intimidation 
 
Pour ce congrès, le comité a élaboré une résolution sur la 
lutte contre l’intimidation. Cette préoccupation majeure 
pour les personnes LGBTTI dans les écoles, les lieux de 
travail, les syndicats et la société sera une priorité 
absolue pour nous au cours des deux prochaines années. 
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Nous demandons au syndicat de soutenir la Journée en 
rose (13 avril) et de développer du matériel pour éduquer 
les membres du SCFP sur l’intimidation au travail. 
 

Travail de coalition 
 

Égale 
 

En plus de la contribution financière continue du SCFP au 
travail d’Égale, le syndicat appuie quelques projets de 
l’organisation : 
 

 La campagne pour des écoles sécuritaires, en partie 
reflétée dans notre résolution sur la lutte contre 
l’intimidation mentionnée ci-dessus. 

 

 Le Rainbow Railway, qui souligne la souffrance des 
personnes LGBTTI qui sont confrontées à la violence 
de l’État et de la société et qui, parfois, meurent dans 
d’autres parties du monde. Grâce à Égale, le SCFP 
travaille sur ce projet en vue de sauver des vies et 
d’offrir aux personnes LGBTTI des autres pays un 
passage sécuritaire au Canada. L’avenir de notre 
communauté comprendra l’éducation des membres 
du SCFP sur le Rainbow Railway et la grave répression 
à laquelle les personnes LGBTTI sont confrontées 
dans d’autres parties du monde. 

 

Nous recommandons également une résolution qui 
appuie le statut d’intervenant d’Égale lors d’un appel 
devant la Cour suprême du Canada d’une décision rendue 
en Saskatchewan. Cette décision affirmait que les 
dépliants, alléguant la corruption des enfants par de la 
propagande gaie et « sodomite » véhiculée par les écoles, 
ne constituaient pas un discours haineux. 
 

L’Alliance internationale ougandaise de la fierté 
 

Le SCFP a appuyé l’Alliance internationale ougandaise de 
la fierté au Canada dans ses efforts pour bloquer le vote 
de la loi proposée dans ce pays, ladite loi comprendrait 
l’emprisonnement à vie et la mort pour des actes 
homosexuels. L’alliance vise également à amener les 
personnes LGBTTI ougandaises au Canada en tant que 
réfugiées. 
 

VIH/SIDA 
 

Faisant suite à l’orientation stratégique du syndicat au 
sujet du VIH/SIDA, le SCFP travaille à mettre à jour la 
politique et à élaborer un plan d’action sur la façon de 
faire avancer ce travail primordial. L’an dernier, 
l’Organisation International du Travail (OIT) a adopté la 
Recommandation (n

o
 200) concernant le VIH et le SIDA et 

le monde du travail, 2010. Cette norme internationale 
traite des préoccupations au travail, de la discrimination 
et du soutien pour les personnes atteintes du VIH/SIDA et 
de celles qui en prennent soin. Nous avons élaboré une 
résolution demandant l’appui du syndicat pour cette 
recommandation.  

Lobbyisme législatif 
 
Victoire!  Plus tôt cette année, le plus haut tribunal de la 
Saskatchewan a statué que les commissaires au mariage 
ne peuvent refuser de marier des couples de même sexe 
pour des motifs religieux. La loi provinciale qui est 
proposée aurait permis aux commissaires de citer leur 
religion pour dire « non ». Auparavant, le SCFP avait fait 
pression contre la loi et continue de surveiller ce dossier. 
Le gouvernement de la Saskatchewan dit qu’il n’en 
appellera pas de la décision. 
 
La lutte continue 
 
Identité sexuelle 
 
Le SCFP a travaillé avec ses partenaires communautaires 
et du NPD pour promouvoir l’inclusion de l’identité et de 
l’expression sexuelles dans les lois sur les droits de la 
personne partout au Canada. Le projet de loi d’initiative 
parlementaire du député néo-démocrate Bill Siksay a été 
adopté par le Parlement, mais a été laissé de côté par le 
Sénat lorsque les élections ont été déclenchées. Un projet 
de loi similaire en Ontario a été rejeté par le procureur 
général. Nous poursuivrons nos efforts pour aller de 
l’avant afin que l’identité et l’expression sexuelles soient 
incluses dans les lois sur les droits de la personne. 
 
Médicaments pour le SIDA 
 
Le SCFP appuie favorablement le projet de loi C-393 
lequel propose d’adoucir les restrictions afin que des 
médicaments plus économiques pour soigner le SIDA 
soient disponibles dans les pays en développement. Le 
projet de loi a été adopté par le Parlement et a fait l’objet 
d’audiences de dernière minute au Sénat avant le 
déclenchement des élections, il est cependant resté dans 
l’oubli. 
 
Travail du sexe 
 

Les membres du Comité national du triangle rose 
surveillent les conséquences de cette question pour les 
personnes LGBTTI – particulièrement les personnes trans. 
Une travailleuse du sexe, qui s’est adressée à notre 
comité, nous a parlé du besoin criant d’évoluer dans un 
environnement de travail sécuritaire pour ces personnes, 
y compris les règlements en santé et sécurité sur le 
VIH/SIDA. Nous espérons que d’autres comités de 
l’égalité examineront également cette question dans le 
futur. 
 
Nous continuons de surveiller l’appel du gouvernement 
fédéral d’une décision de la Cour supérieure de l’Ontario 
qui annulait les lois antiprostitution du Canada, même si 
le juge a statué que ces lois mettent en danger la vie des 
travailleuses et des travailleurs du sexe.  
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Matériel de sensibilisation et d’orientation 
 

Le SCFP a produit une nouvelle affiche et une nouvelle 
brochure sur le Comité national du triangle rose. Ce 
matériel a été distribué partout au Canada et nous 
espérons qu’il aidera à améliorer la visibilité du travail de 
notre comité et du syndicat national sur les 
préoccupations des LGBTTI. 
 
Un nouveau cartable contenant de la documentation qui 
vise à orienter les nouvelles personnes membres vers le 
comité et le syndicat national a été conçu. D’autres 
documents et ressources utiles aux membres du comité 
dans leur travail seront ajoutés au cartable de temps à 
autre. 
 
Éducation 
 
Nous travaillons toujours avec la Direction du 
développement syndical sur des façons de promouvoir 
l’excellent atelier Fierté au SCFP. Nous examinons la 
possibilité de changer le nom de l’atelier afin qu’il soit 
plus clair que l’atelier concerne les préoccupations des 
LGBTTI. Trois personnes au sein de notre comité ont reçu 
la formation nécessaire pour animer cet atelier. Nous 
maintenons notre priorité de trouver une façon de 
former toutes les personnes membres du comité en tant 
qu’animatrices et animateurs et d’établir une stratégie 
sur la façon de promouvoir l’atelier afin qu’un plus grand 
nombre de membres soit intéressé à le suivre. 
 
Conférences 
 
Le comité a été formellement représenté dans le cadre de 
deux conférences au cours des deux dernières années et 
continuera de chercher une représentation pour les 
conférences futures. Ce sont là des occasions importantes 
de bâtir la solidarité – particulièrement la solidarité 
internationale – avec d’autres groupes de LGBTTI et des 
membres de syndicats. 
 
Deux personnes membres du comité ainsi que la consœur 
Vallie Stearns, personne-ressource, faisaient partie de la 
délégation du SCFP à la Conférence DEBOUT pour vos 
droits! qui a eu lieu en décembre 2010. Cette conférence 
offrait quelques ateliers pertinents liés aux pré-
occupations des LGBTTI. Un des thèmes majeurs de la 
conférence était l’établissement de liens entre le 
mouvement syndical et le mouvement progressiste. Un 
message dominant véhiculé au cours de cette Conférence 
stipule que l’équité doit être au centre de toute stratégie 
pour parer à la mondialisation.  
 
En juillet 2011, à Vancouver, une majorité des membres 
de notre comité assistera aux Outgames d’Amérique du 
Nord, un rassemblement d’athlètes et d’artistes LGBTTI et 
de leurs partisans qui comprend des événements sportifs 
et culturels, ainsi que des ateliers sur les droits de la 
personne.  

Mot de la fin 
 
Nos priorités clefs au cours des prochaines années 
comprendront la protection et l’amélioration des droits 
des LGBTTI (y compris les droits de pension, qui ne sont 
pas toujours inscrits dans les régimes de retraite privés), 
la garantie de la sécurité de nos membres au travail, la fin 
de la persécution des personnes LGBTTI dans d’autres 
parties du monde et la lutte contre la privatisation, qui 
affectent de façon disproportionnée tous les groupes qui 
revendiquent l’égalité. Nous espérons également 
renforcer notre travail sur le VIH/SIDA et les 
préoccupations des personnes trans (comme des 
établissements de soins de longue durée pour ces 
personnes), et créer des liens plus solides avec les 
partenaires communautaires et internationaux. 
 
Le comité aimerait profiter de cette occasion pour 
remercier les membres du personnel qui nous aident, 
plus particulièrement la consœur Joanne Martin qui a été 
notre conseillère du personnel pendant plusieurs années. 
La consœur Joanne a pris sa retraite en 2011 et nous 
aimerions la remercier pour son travail et son 
engagement acharnés tout au long de ces années. Nous 
lui souhaitons une retraite heureuse et en santé. 
 
Nous aimerions également remercier la consœur Vallie 
Stearns, qui est venue donner un coup de main en tant 
que personne-ressource, ainsi que toutes les personnes 
membres du personnel du Service de l’égalité, au bureau 
national et dans les régions, qui contribuent de 
nombreuses façons à faire avancer la question de l’égalité 
en ce qui a trait aux préoccupations des personnes 
LGBTTI. Finalement, mais très certainement non le 
moindre, le Comité national du triangle rose aimerait 
remercier son agent de liaison du Comité exécutif 
national, le confrère Wayne Lucas, qui nous offre un 
soutien et des conseils inestimables. 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
SUR LE RACISME, LA DISCRIMINATION 

ET L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
(COMITÉ NATIONAL ARC-EN-CIEL) 

 

Les membres du comité sont : Neeraj Bhanot, 
coprésidente, Nouvelle-Écosse; Frank Lee, coprésident et 
membre général, Colombie-Britannique; Mona Yammine, 
Île-du-Prince-Édouard; Charlene Gordon et Joseph 
Theriault, Nouveau-Brunswick; Chérie Thomas, Québec; 
Tom Eng, Amar Bajwa, Veriline Howe et Jerome Wa-
Kaijuka, Saskatchewan; Precious Moyo, Manitoba; Marvin 
Mayes, Alberta; Shehnaz Motani et Dal Benning, 
Colombie-Britannique; Amarjit (Ami) Dosanj, Syndicat des 
employés d’hôpitaux de la Colombie-Britannique; 
Yolanda McClean, agente de liaison du CEN; et Harminder 
Magon, membre du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
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Introduction 
 
Le Comité national arc-en-ciel a été créé en 1988 et 
travaille, depuis, avec acharnement à combattre le 
racisme et la discrimination dans nos lieux de travail, au 
sein du syndicat et dans la société en général. 
 
Dans nos lieux de travail, nos sections locales, nos 
syndicats et nos collectivités respectives, le racisme 
systémique et le sectarisme continuent de se développer 
tout comme persistent les obstacles visant à atteindre 
l’égalité raciale. Le profilage racial et l’intolérance au sein 
de notre société sont également en hausse. Sous 
l’apparence de certificats de sécurité, certains groupes 
ethniques et religieux de nos collectivités sont 
fréquemment ciblés et assujettis à un examen attentif 
ainsi qu’à du harcèlement dans nos rues, nos aéroports et 
aux frontières canadiennes. 
 
Les études ont démontré que les minorités subissent de 
la discrimination lors du recrutement, de l’embauche et 
de l’obtention d’une promotion. Les employeurs ne 
reconnaissent pas les titres de compétences étrangers, 
forçant ainsi de nombreux immigrants et immigrantes de 
l’élite professionnelle à occuper des emplois très peu 
rémunérés, comme des postes de concierges ou de 
chauffeurs de taxi. Cela reflète une pratique constante de 
racisme et d’exclusion sociale. Tout ceci a eu un profond 
effet sur nos collectivités, particulièrement sur nos 
jeunes. 
 
Il est primordial que nous continuions à lutter pour 
éliminer le racisme, particulièrement lorsque le tissu 
social du Canada connaît une évolution rapide et que 
nous voyons des changements importants dans les 
données démographiques de même qu’une plus grande 
diversité dans nos lieux de travail, au sein de la société et 
dans les institutions sociales. Le travail de lutte contre le 
racisme est absolument nécessaire et nous devons 
demeurer proactifs pour identifier et abattre les obstacles 
auxquels les membres du SCFP sont confrontés dans leurs 
lieux de travail, leurs collectivités et la société en général. 
 
Nos activités 
 
Après le congrès de 2009, plusieurs personnes membres 
ont quitté le comité et de nouvelles se sont jointes à 
l’équipe en 2010. Malheureusement, le comité n’a pas eu 
la chance de fonctionner avec un effectif complet et n’a 
pas eu de représentation de quelques provinces. 
 
Néanmoins, malgré ces restrictions, le comité a connu 
deux années productives. Immédiatement après le 
congrès du SCFP de 2009, le comité nouvellement formé 
a travaillé à formuler son plan de travail pour 2010-2011. 
Il a incorporé les recommandations du congrès dans son 
plan et a suivi les directives contenues dans le 
Programme d’orientation stratégique. 

Plan de travail du Comité national arc-en-ciel 
 
Conformément au Programme d’orientation stratégique 
du SCFP 2009-2011 du SCFP national adopté au congrès 
national à Montréal, le Comité national arc-en-ciel a fixé 
ses buts et ses objectifs afin de promouvoir et de soutenir 
le travail en matière d’égalité à l’échelle nationale, 
provinciale et locale.   
 
Vérification de l’égalité 
 
Une vérification de l’égalité a été effectuée par les 
membres du comité afin d’obtenir un aperçu des comités 
de l’égalité dans toutes les provinces. La vérification 
cherchait à déterminer si les comités et les postes de 
l’égalité suivants étaient uniformément en place dans 
toutes les provinces : conseillère ou conseiller à l’égalité, 
vice-présidente ou vice-président à la diversité, Comité de 
lutte contre le racisme, Conseil national des Autochtones, 
Comité des droits de la personne, Comité national des 
femmes, Comité national du triangle rose et le Groupe de 
travail national des personnes ayant un handicap. Le 
sondage a également examiné quelles provinces 
parrainaient l’éducation sur la lutte contre le racisme par 
la tenue d’une conférence sur les droits de la personne. 
Les données recueillies ont mis en évidence les écarts qui 
existent entre les provinces, d’ailleurs, ces écarts 
permettront au comité d’orienter ses efforts de 
lobbyisme.  
 
Éducation sur l’équité 
 
D’un océan à l’autre, les membres du Comité national 
arc-en-ciel sont engagés à promouvoir l’éducation sur 
l’égalité dans leurs provinces. Ces personnes participent 
activement à des conférences sur la lutte contre le 
racisme et sur les droits de la personne pour soutenir le 
programme d’égalité à l’éducation et à la formation du 
comité. Le comité a participé, en collaboration avec la 
Direction du développement syndical (DDS), à l’examen 
du cours sur les droits de la personne et a encouragé la 
direction à intégrer les principes de lutte contre le 
racisme dans tous ses cours. L’année 2010 a été célébrée 
comme étant l’Année des délégués syndicaux par le SCFP; 
la série de cours pour les personnes déléguées syndicales 
incorporait les cours Défier le racisme au travail, Être un 
allié pour l’égalité, Création de l’égalité hommes-femmes 
et Créer un lieu de travail exempt de harcèlement. Le 
comité est satisfait des progrès réalisés sur l’éducation et 
la formation relative à la lutte contre le racisme. Rising 
with the Ranks est un autre cours qui sera élaboré par la 
direction pour les membres de nos collectivités qui 
aspirent à jouer des rôles de leaders ou à occuper de tels 
postes. Le comité travaille en étroite collaboration avec la 
DDS afin que des cours sur la lutte contre le racisme 
soient élaborés au bénéfice de toutes et de tous. 
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Équité en matière d’emploi 

 
La sous-représentation des membres racisés et des autres 
membres qui revendiquent l’égalité parmi le personnel 
du SCFP demeure une préoccupation constante. Notre 
comité a toujours maintenu la nécessité d’avoir un 
programme complet d’équité en matière d’emploi au 
SCFP afin de refléter qu’il est un employeur engagé face à 
l’équité dans ses rangs et une organisation syndicale 
progressiste. Nous sommes heureux que le SCFP ait créé 
un comité de travail conjoint composé des syndicats du 
personnel et de l’employeur en vue d’élaborer un plan 
visant à répondre à la préoccupation de la sous-
représentation des membres du personnel qui 
revendiquent l’égalité. Toutefois, à ce jour, les progrès 
ont été au ralenti. 

 
Dans le cadre de la négociation et de l’application de sa 
politique d’équité en matière d’emploi avec les syndicats 
du personnel, le Comité national arc-en-ciel insiste 
fortement sur le fait que la politique d’équité en matière 
d’emploi du SCFP devrait refléter la représentation et la 
distribution des groupes qui revendiquent l’égalité dans 
la main-d’œuvre selon les données du recensement de 
Statistique Canada et la Catégorisation du système de 
classification nationale des professions.  

 
Le SCFP devrait avoir comme objectif d’offrir un lieu de 
travail juste et équitable qui offre une égalité des chances 
à toutes les personnes de développer leur potentiel en 
éliminant les obstacles à l’emploi et à l’avancement 
lorsqu’ils se présentent. Des mesures quantitatives 
devraient être prises et des données de référence 
établies pour la mise en œuvre et pour continuer de 
surveiller les progrès et d’ajuster les programmes 
d’équité en matière d’emploi du SCFP afin d’attirer les 
groupes qui revendiquent l’égalité et les garder.  

 
Le comité encourage également ce qui suit : 

 

 Dans l’élaboration de ces plans, des objectifs et des 
échéanciers spécifiques doivent être établis pour 
atteindre les objectifs visés. 

 Le SCFP devrait fournir un rapport de progrès annuel 
sur l’équité en matière d’emploi à toutes les 
personnes employées et membres, ainsi qu’au 
Conseil exécutif national (CEN). 

 Les membres du SCFP devraient être informés de tous 
les postes vacants au SCFP. Tous ces postes devraient 
être affichés de façon constante sur le site Web du 
SCFP lorsqu’ils deviennent vacants. Des versions 
papier de tels affichages devraient également être 
mises à la disponibilité des sections locales et des 
conseils régionaux. 

 Le processus de sélection devrait être juste et 
transparent. Le SCFP devrait examiner l’élimination 

de toute pratique discriminatoire de recrutement, de 
sélection, de promotion ou de formation. 

 Le processus d’entrevue et le type de questions 
doivent tenir compte des valeurs culturelles et 
traditionnelles des candidates et des candidats. 

 Le SCFP doit mettre en place des « entrevues de fin 
d’emploi » pour examiner les raisons pour lesquelles 
une personne quitte son emploi. 

 En gardant à l’esprit la diversité au SCFP et à 
l’extérieur, le SCFP devrait constamment s’efforcer de 
promouvoir un environnement sain pour la croissance 
et l’intégration des groupes qui revendiquent l’égalité 
au sein de l’organisation. 

 La formation pour les conseillères et conseillers du 
SCFP devrait inclure une formation sur la lutte contre 
le racisme et sur l’équité en matière d’emploi. 

 Il faut encourager la formation sur l’équité en matière 
d’emploi pour les dirigeantes et dirigeants à tous les 
paliers et pour les membres du personnel. 

Suite à l’adoption de la résolution 158 lors de notre 
dernier congrès, les membres du comité ont défini les 
tâches suivantes : 
 

 Faire pression sur les gouvernements pour qu’ils 
adoptent des lois sur l’équité en matière d’emploi. 

 Travailler en étroite collaboration avec le Conseil 
national des Autochtones et sur des ententes de 
partenariat. 

 Mettre à jour le cartable Négocier l’égalité pour 
inclure de nouvelles dispositions sur l’équité en 
matière d’emploi. 

 Créer un atelier de trois heures sur l’équité en 
matière d’emploi. 

 Lancer une campagne sous forme de projet pilote sur 
l’équité en matière d’emploi en Ontario qui tracera la 
voie pour le reste du pays. 

 Établir de nouvelles fiches d’information sur l’équité 
en matière d’emploi. 

 S’assurer que l’équité en matière d’emploi fonctionne 
pour tout le monde et qu’elle soit démystifiée. 

 Éviter la discrimination systémique et la 
discrimination à rebours. 

 Promouvoir l’ancienneté et l’équité en matière 
d’emploi. 

 Reconnaître les titres de compétences étrangers. 

 Continuer de promouvoir les cours sur l’équité en 
matière d’emploi dans le cadre de toutes les séances 
de formation régionales et créer des alliances 
communautaires. 

 Organiser une conférence nationale sur l’équité en 
matière d’emploi et travailler en collaboration avec 
les autres comités qui revendiquent l’égalité pour 
faire de l’équité en matière d’emploi une réalité et un 
succès. 
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Renforcer le travail du Comité national arc-en-ciel 
 
Le comité a identifié l’importance et la nécessité 
d’améliorer son image et de renforcer son travail sur 
l’égalité. La directive visait à faire participer de nouvelles 
personnes membres et à renforcer leur autonomie, ainsi 
qu’à rejoindre activement les travailleuses et travailleurs 
racialisés afin d’encourager la participation aux activités 
syndicales, de tenir des forums et des caucus, de 
promouvoir des journées d’action et des journées de 
commémoration et y participer, de développer du 
nouveau matériel promotionnel. Le comité, par 
l’entremise du coordonnateur de la lutte contre le 
racisme, a travaillé avec le Service des communications 
pour concevoir et élaborer une chemise du Comité 
national arc-en-ciel affichant le logo nouvellement conçu 
du comité. La trousse comprendra du matériel sur la lutte 
contre le racisme. On travaille présentement à 
l’élaboration de nouveau matériel. 
 
Immigration, personnes réfugiées et travailleuses et 
travailleurs migrants 
 
Le comité reconnaît les politiques hypocrites du 
gouvernement conservateur fédéral face aux 
travailleuses et aux travailleurs de couleur et à leurs 
collectivités. La plupart des partis politiques ont reconnu 
l’importance que le vote ethnique peut avoir sur les 
élections. Les syndicats, dont le SCFP, doivent éduquer les 
travailleuses et les travailleurs de couleur et leurs 
collectivités sur ces doubles politiques contradictoires. 
Bien que le gouvernement courtise le vote ethnique, il 
restreint l’immigration et rejette les demandes valides de 
réfugiés. Leur attitude face aux réfugiés tamouls est 
clairement raciste et xénophobe.  
 
Le programme des travailleuses et travailleurs 
temporaires doit être réformé, sinon aboli. Le comité 
exhorte le SCFP national à travailler avec le CTC sur une 
stratégie ou une campagne pour informer nos 
communautés ethniques de la déception de ce 
gouvernement. Nous devons démystifier les choses au 
sujet des immigrantes et des immigrants et surveiller 
attentivement toute politique gouvernementale 
répressive qui a un impact négatif sur les immigrantes et 
les immigrants. Les dirigeantes et dirigeants du SCFP à 
tous les paliers doivent prendre position, parler 
publiquement et écrire des lettres contestant toute 
politique gouvernementale raciste visant les personnes 
immigrantes et réfugiées. 
 
Livre de recettes arc-en-ciel 
 
Le comité travaille sur un projet pour publier un livre de 
recettes multiculturel. Heureusement, le Comité national 
arc-en-ciel a un effectif très diversifié; par conséquent, 
toutes les personnes membres participent à ce projet 
excitant en partageant leurs recettes culinaires.  

Processus de résolution concernant les plaintes au sujet 
du racisme et du harcèlement 
 

Au cours de son prochain mandat, le Comité national arc-
en-ciel prévoit offrir des suggestions et des 
recommandations constructives au CEN pour un 
processus visant à trouver une solution satisfaisante aux 
plaintes des membres au sujet du racisme et du 
harcèlement. 
 

Journées d’action 
 

Les journées d’action sont conçues pour nous aider à 
comprendre « d’où nous venons », « où nous sommes » 
et « où nous pourrions aller ». Honorer notre passé et 
reconnaître les contributions que nos communautés ont 
faites dans la création de cette nation qui nous offre une 
base solide pour analyser les limites et les occasions 
politiques actuelles et pour guider nos luttes vers un 
avenir meilleur.  
 

Le Comité national arc-en-ciel a fièrement célébré et 
commémoré le Mois de l’histoire des Noirs (en février), le 
Mois du patrimoine asiatique au Canada (en mai) et la 
Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale dans nos collectivités et nos 
sections locales. 
 

Des déclarations signées par nos dirigeants nationaux sur 
l’importance de ces journées ont été envoyées à toutes 
les personnes membres dans notre envoi général et ont 
été publiées sur le site Web du SCFP. 
 

Réunions conjointes avec le Conseil national des 
Autochtones 
 

Le Comité national arc-en-ciel et le Conseil national des 
Autochtones continuent de se réunir pendant une demi-
journée à chaque réunion du comité national. Ce 
partenariat s’est avéré très bénéfique pour les deux 
groupes. Nous partageons des conférencières et 
conférenciers et l’éducation sur des questions 
importantes comme le VIH/SIDA, les problèmes de l’eau 
entourant les collectivités des Premières nations partout 
au Canada, l’équité en matière d’emploi et le programme 
de formation des recrues conseillères et conseillers.   
 
Déclaration de Vancouver 
 
Le comité continue de surveiller la mise en œuvre de la 
Déclaration de Vancouver. La Déclaration exprime 
clairement l’engagement du SCFP face à l’égalité et fixe le 
travail de notre comité, des conférences et des congrès à 
tous les paliers.   
 
Travail avec notre vice-présidente à la diversité 
 
Nous continuons de travailler en très étroite 
collaboration avec notre vice-présidente à la diversité 
(VPD) qui a élaboré un plan de travail basé sur le travail 
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constant et sur les recommandations du Comité national 
arc-en-ciel, ainsi que sur le document d’Orientation 
stratégique du SCFP. Ce plan est un document évolutif et 
il a aidé notre VPD ainsi que les membres du comité à 
répondre aux attentes de nos électrices et électeurs d’un 
océan à l’autre sur les questions de race, d’égalité et 
d’équité au SCFP.  
 

Réseautage et mise sur pied de coalitions 
 
Une grande partie de notre soutien provient de la 
population et d’organisations communautaires. Nous 
renforçons nos liens et nous travaillons avec des 
collectivités, non seulement grâce aux services que nous 
offrons, mais également en travaillant avec des 
organismes communautaires aux vues similaires sur des 
questions de préoccupation commune. Les pré-
occupations que nous partageons incluent le profilage 
racial, les certificats de sécurité et la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers, l’examen des lois sur 
l’équité en matière d’emploi et les droits de la personne, 
ainsi que les personnes réfugiées et l’immigration. 
 

Avec l’aide du coordonnateur de la lutte contre le 
racisme, les membres du comité continuent d’établir et 
de renforcer les liens avec des groupes et des organismes 
communautaires aux vues similaires, comme la Fondation 
canadienne des relations raciales, l’Alliance urbaine sur 
les relations interraciales, le National Anti-Racism Council 
of Canada (Conseil national de lutte contre le racisme du 
Canada), la Coalition des syndicalistes noirs, la World Sikh 
Organization (Organisation sikh mondiale) et l’Alliance 
des travailleuses et travailleurs canadiens d’origine 
asiatique.  
 
Notre travail dans les régions 
 
Les membres du Comité national arc-en-ciel travaillent 
dans leurs provinces respectives en effectuant des tâches 
et en assumant les responsabilités qu’elles ont acceptées 
du plan d’action. 
 
Défis et direction à prendre – nos recommandations 
 
Au cours des deux dernières années, le comité a été 
confronté à des défis dans ses efforts pour atteindre une 
pleine représentation régionale au comité; de nombreux 
postes de substituts demeurent vacants. Il devient 
difficile pour le comité d’atteindre les objectifs établis 
sans représentation de toutes les provinces du Canada. 
Nous prévoyons que notre effectif complet sera en place 
après le congrès, à temps pour notre première réunion. 
 
Recommandations 
 

 En tant qu’employeur, le SCFP doit sérieusement 
négocier des plans d’équité en matière d’emploi avec 
ses trois syndicats du personnel et tenir compte d’un 
plan de relève pour remplacer plusieurs centaines de 

personnes qui prendront leur retraite au cours des 
prochaines années. Les personnes membres de nos 
collectivités doivent obtenir leur part juste et 
équitable lorsqu’elles pourvoient ces postes. 
 

 Les dirigeantes et dirigeants du SCFP à tous les paliers 
devraient être encouragés à suivre une formation sur 
la lutte contre le racisme et l’oppression avant le 
prochain congrès de 2013. 

 

 Le SCFP doit s’attaquer au racisme systémique par la 
mise en œuvre de mesures légales et juridiques et 
continuer de faire pression contre le racisme grâce à 
un processus de négociation collective. 

 

 Il faut organiser une conférence nationale sur l’équité 
en matière d’emploi. 

 

 En l’absence de toute donnée statistique sur les 
travailleuses et les travailleurs de couleur au SCFP, 
nous avons besoin de mettre en place des 
mécanismes visant à recueillir l’information sur les 
endroits où ces personnes se trouvent et sur le type 
de problèmes qu’elles rencontrent au travail et au 
sein du syndicat. 

 

 Il est nécessaire de travailler de façon prudente à 
l’établissement de comités formels pour traiter de la 
lutte contre le racisme dans les régions qui n’ont 
toujours pas de tels comités. 

 

 Le SCFP doit faire du recrutement des travailleuses et 
des travailleurs de couleur une priorité absolue en 
utilisant des organisatrices et des organisateurs de 
leurs collectivités. 

 

 Travailler en étroite collaboration avec nos deux vice-
présidences à la diversité, en mettant en œuvre nos 
plans d’action collectifs et en renforçant le rôle de ces 
vice-présidences grâce à des pressions efficaces en 
vue d’obtenir les ressources nécessaires pour qu’elles 
puissent accomplir leur mandat. 

 

Merci et adieux 
 

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les 
personnes qui ont travaillé si fort en notre nom, au sein 
des sections locales, dans les régions et à l’échelle 
nationale. Nous tenons à remercier particulièrement les 
membres du personnel de soutien du Service de l’égalité 
pour leur énorme soutien et leur engagement constant 
face à notre travail. 
 

Finalement, nous tenons à remercier et à faire nos adieux 
aux personnes membres suivantes qui ont quitté le 
comité et qui ont fait une contribution inestimable au 
travail du comité. Nous leur souhaitons du succès dans 
leurs nouveaux projets : Amarapala Dhammika, Île-du-
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Prince-Édouard; David Hylton, Ontario; Zully Trujillo, 
Manitoba; Margaret Mukakigeli, Saskatchewan. 

 
Aux noms du Comité national sur les femmes, le Conseil 
national des autochtones et le Comité national du 
triangle rose, nous demandons que nos rapports soient 
reçus. 
 

(P/A personne déléguée non identifiée,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 

 
Résolution 87 (présentée par le SCFP-Manitoba et la 
section locale 500, Manitoba) : 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Conjointement avec le CTC, faire pression sur le 

gouvernement fédéral afin qu’il modifie le système 
d’assurance-emploi pour éliminer la période 
d’attente imposée aux apprentis; 
 

2. Encourager le système d’assurance-emploi à 
simplifier et à accélérer le traitement des 
réclamations des apprentis; 
 

3. Encourager le CTC à accepter la présente résolution 
et à en débattre dans ses prochains congrès. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs subissent une 
pénalité de deux semaines de paie par niveau 
d’apprentissage qu’ils entreprennent, même s’ils 
sont mis à pied de manière non permanente, pour 
huit semaines ou moins de formation; 

 Partout au Canada, les métiers connaissent une 
pénurie de main-d’œuvre. Le pays tout entier 
gagnerait à ce que plus de jeunes deviennent gens 
de métiers; 

 Une fois qu’une personne a terminé son programme 
d’apprentissage d’un métier, elle est très peu 
susceptible d’avoir recours une autre fois à 
l’assurance-emploi; 

 Les apprentis sont mis à pied selon un cycle 
prévisible, et pourtant ils doivent attendre de 
terminer leur formation et de retourner au travail 
avant de recevoir un premier chèque d’assurance-
emploi, ce qui leur crée des difficultés financières. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 18 (présentée par la section locale 1190, 
Nouveau-Brunswick): 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Encourager et aider le SCFP-Nouveau-Brunswick à 
poursuivre le gouvernement provincial du Nouveau-

Brunswick devant les tribunaux au nom des 
employés occasionnels couverts par la 1

re
 partie de 

la Loi sur la fonction publique du Nouveau-
Brunswick; 
 

2. Encourager toutes les sections locales du SCFP 
couvertes par la 1

re
 partie de la Loi sur la fonction 

publique du Nouveau-Brunswick à apporter leur aide 
pour que les occasionnels aient droit à un traitement 
équitable au Nouveau-Brunswick; 

 
3. Encourager les autres syndicats couverts par la 1

re
 

partie de la Loi sur la fonction publique du Nouveau-
Brunswick à joindre leurs efforts à ceux du SCFP afin 
de faire modifier cette loi qui limite les conditions 
des travailleuses et travailleurs occasionnels. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les occasionnels couverts par la 1
re

 partie de la Loi 
sur la fonction publique sont limités à seulement six 
mois de travail par année ou 12 mois par période de 
24 mois; 

 

 Les occasionnels méritent de pouvoir travailler à 
longueur d'année, comme toutes les autres 
travailleuses et travailleurs néo-brunswickois, sans 
qu’une loi désuète sur la fonction ne leur impose des 
contraintes. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 1 couvrant la résolution 2 (présentées par le 
SCFP-I.-P.-É, le SCFP-C.-B.; le Conseil régional de Toronto, 
les sections locales 2191, 2936, Ontario; 998 et 2348, 
Manitoba; le Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique et la section locale 2004, Ontario) :  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Lancer une campagne d’éducation et d’action 
intitulée « Ça suffit! », pour corriger le manque 
d’accès à l’eau potable publique parmi les 
populations autochtones; 
 

 Insister pour que soient protégés les droits à l’eau et 
à l’autodétermination des Premières Nations dans 
les accords commerciaux comme l’ALÉNA, le CETA et 
l’OMC; 
 

 Collaborer avec l’Assemblée des Premières Nations, 
les Inuits, les Métis, le Conseil des Canadiens, 
l’institut Polaris et nos autres alliés, afin d’agir pour 
que les Premières Nations n’aient plus à endurer des 
conditions insalubres en matière d’eau potable; 
 

 Inclure dans cette campagne des actions 
coordonnées à travers toutes les provinces, actions 
qui culmineront dans une journée nationale de 
manifestations, d’ici la fin de 2012.  
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PARCE QUE : 
 

 Une large proportion des quelque 500 000 
personnes vivant dans les réserves autochtones 
n’ont pas accès à l’eau potable, ce qui constitue 
pourtant un droit fondamental de la personne; 

 Les femmes autochtones entretiennent un lien 
spirituel important avec l’eau et les « avis 
d’ébullition » ont un effet encore plus néfaste sur 
elles, puisqu’elles sont plus susceptibles d’assumer 
les tâches ménagères et les soins aux enfants; 

 Une campagne d’éducation et d’action concertée 
permettra de diriger l’attention des militantes et 
militants syndicaux et sociaux sur cette grossière 
injustice, afin de la corriger. 

 

 (P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
  

Résolution 5 couvrant les résolutions 6 et 7 (présentées 
par le SCFP-Î.-P.-É. Et le Syndicat des employés d’hôpitaux 
de la Colombie-Britannique; la section locale 1870, Île-du-
Prince-Édouard; la section locale 2191, Ontario; et la 
section locale 2348,  Manitoba) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire pression sur le gouvernement du Canada au 
sujet du droit des Algonquins du lac Barrière à 
préserver leur tradition coutumière d’auto-
gouvernement pour se diriger, ainsi que pour 
demander que les Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC) cesse de 
leur imposer le modèle du conseil de bande élu 
prôné par la Loi sur les Indiens; 

 

 Faire pression sur le gouvernement fédéral pour que 
celui-ci respecte l’esprit et la lettre de l’accord 
trilatéral de 1991 avec les Algonquins du lac Barrière, 
accord dont le gouvernement fédéral est signataire; 

 

 Avec le CTC, continuer à soutenir Defenders of the 
Land dans cette lutte et dans les luttes similaires. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les Algonquins du lac Barrière vivent de manière 
pérenne sur leurs terres depuis des milliers 
d’années; 

 Depuis des temps immémoriaux, ils fonctionnent 
selon un modèle traditionnel de gouvernance adapté 
à leur utilisation des terres; 

 Le gouvernement du Canada utilise l’article 74 de la 
Loi sur les Indiens pour abolir ce modèle traditionnel 
de gouvernance et imposer un modèle électoral 
colonialiste; 

 Le chef élu par acclamation en vertu du système 
électoral imposé a décliné le poste, et ceux qui ont 
pris sa place n’ont récolté l’appui que de 3 % des 
membres de la bande; 

 Le gouvernement du Canada n’a pas respecté 
l’accord trilatéral de 1991 sur la gestion et la 
protection de l’environnement, dont il est pourtant 
signataire; 

 On arrête et criminalise de nombreux protestants du 
lac Barrière qui ne font que défendre leurs droits. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
  

Résolution 114 couvrant la résolution 115 (présentées par 
le SCFP-Î.-P.-É., le Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; les sections locales 2191, 2946, 
Ontario; la section locale 4828, Saskatchewan; et la 
section locale 4092, Ontario) :  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Soutenir et promouvoir la journée nationale contre 
l’intimidation du 13 avril, Day of Pink (dayofpink.org); 

 

2. Développer, mettre à jour ou distribuer (selon le cas) 
aux membres du SCFP du matériel éducatif et 
promotionnel contre l’intimidation homophobe et 
transphobe au travail;  

 

3. Développer des tirages promotionnels pour les 
marches de la Fierté, sur le thème de l’intimidation 
homophobe et transphobe au travail;  

 

4. Soutenir la campagne Safe Schools d’EGALE Canada 
(« Equality for Gays and Lesbians Everywhere »). 

 

PARCE QUE : 
 

 L’intimidation homophobe et transphobe constitue 
un problème dans nos écoles, nos milieux de travail, 
nos syndicats et notre société;  

 Nous avons tous été touchés d’une quelconque 
manière par l’intimidation; 

 L’intimidation homophobe et transphobe a plusieurs 
effets : elle entraîne une piètre estime de soi; elle 
nous fait taire et nous garde dans le placard; elle a 
un effet négatif sur notre santé physique et mentale; 
elle entraîne la perte d’emplois et la pauvreté; elle 
accroît la menace de violence faite aux gais et aux 
trans et de suicide. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adopted) 
  

Résolution 104 couvrant les résolutions 105 et 106 
(présentées par le SCFP-Î.-P.-É, les sections locales 2191 
et 2936, Ontario; la section locale 2348, Manitoba; le 
Conseil régional de Toronto et la section locale 2191, 
Ontario; et la section locale 1004, Colombie-Britannique) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Élaborer une politique et une stratégie d’équité en 
matière d’emploi pour le SCFP; 

 

2. S’assurer que cette politique soit mise en place et 
appliquée; 
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3. Soutenir l’équité en matière d’emploi, à titre 
d’employeur engagé et à titre du plus grand 
syndicat; 

4. Promouvoir l’éducation en équité en matière 
d’emploi parmi ses dirigeantes et dirigeants, ses 
chefs de service, son personnel et ses membres; 
 

5. Fournir les ressources nécessaires pour mettre en 
place des cours, des ateliers et des colloques sur 
l’équité en matière d’emploi. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les cinq groupes désignés (autochtones, personnes 
ayant un handicap, LGBTTI, femmes et minorités 
visibles) ont droit à un accès juste et équitable à 
l’emploi; 

 La haute direction accepte le programme d’équité en 
matière d’emploi, mais les directeurs de services et 
le personnel en général n’appuient pas la diversité 
culturelle qui favoriserait les groupes désignés; 

 Il est primordial de négocier des programmes 
d’équité en matière d’emploi. Le SCFP doit 
s’impliquer dans tout le processus. La participation 
des employés et du syndicat aide les employeurs à 
contrer une possible résistance; 

 Dans la promotion de l’équité en matière d’emploi, 
le rôle du syndicat s’étend au-delà de la convention 
collective.  

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

  
Résolution 95 (présentée par la section locale 957, 
Québec) : 
 
LE SCFP NATIONAL : 
 
1. Organise une campagne pancanadienne sur 

l’importance pour les gouvernements de garder la 
mainmise sur nos ressources naturelles et notre 
énergie; 
 

2. Intervienne auprès de nos gouvernements afin que 
le secteur public prenne sa place dans le domaine de 
l’énergie. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les deux outils essentiels au développement 
économique d’un pays, outre son potentiel humain, 
sont sans contredit l’exploitation de ses ressources 
naturelles et de ses différentes sources d’énergie; 

 Le Canada est riche en ressources naturelles et en 
énergies de toutes sortes et leur exploitation doit 
profiter d’abord et avant tout à sa population; 

 Les exemples sont nombreux de pays qui ont 
privatisé leurs principales sources d’énergie et cédé 
les droits d’exploitation de leurs ressources 
naturelles pour des peanuts, engendrant pour 

quelques sociétés privées et quelques individus des 
profits astronomiques, alors que les populations ont 
peine à obtenir des services publics dignes de ce 
nom; 

 Ne rien faire équivaut à encourager les iniquités 
sociales puisque cela conduit inévitablement à 
l’enrichissement de quelques-uns aux dépends d’une 
collectivité et qu’un syndicat comme le nôtre doit 
avoir comme priorité la répartition de la richesse et 
doit prévenir le fossé entre les classes. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
 

LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011 
 
SESSION DE LA MATINÉE 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 
 

Résolution d’urgence 801 (présentée par le Conseil exécutif 
national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Demander au Congrès du travail du Canada de mettre 
en œuvre des moyens d’action visibles pour unir le 
mouvement syndical dans la défense des droits 
syndicaux, dont le droit à la libre négociation 
collective et le droit de grève, et  pour unir les 
Canadiens dans la défense de leurs droits 
démocratiques. 

 

 Défendre vigoureusement notre droit à nous engager 
politiquement au nom  de nos membres en nous 
opposant à des lois comme le projet de loi C-317. 

 

 Collaborer avec des agriculteurs et d’autres alliés à la 
défense de la Commission canadienne du blé en 
prenant des mesures comme l’appui à la contestation 
judiciaire de la CCB. 

 

 Appuyer le mouvement « Occupy Wall Street » et 
tout ce qu’il représente, c’est-à-dire la défense des 
travailleurs, des sans emploi et des marginalisés  
contre la corporatisation de notre économie et de nos 
gouvernements. 

 

 Préparer dès maintenant la victoire électorale du NPD 
fédéral de 2015 en élaborant un plan stratégique 
visant à contrer les attaques lancées contre les 
travailleurs, les agriculteurs, les étudiants et le reste 
des 99 pour cent. Ce plan appuiera les objectifs du 
document d’orientation stratégique et d’autres 
résolutions qu’adopteront les déléguées et les 
délégués au congrès. 
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PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement Harper utilise sa majorité pour 
intensifier son attaque contre les droits des 
travailleuses et des travailleurs et contre l’action 
collective des Canadiennes et des Canadiens en 
général; 

 Au cours du dernier mois seulement, le 
gouvernement Harper a, entre autres mesures, 
unilatéralement : 

 

1. supprimé le droit de grève des agents de bord 
d’Air Canada, qui avaient voté à 98 % en faveur de 
la grève, et imposé, dans les faits, une convention 
collective par l’ingérence ministérielle dans le 
processus des négociations collectives; 

 

2. appuyé la présentation du projet de loi privé C-
317 qui obligerait les syndicats canadiens à 
divulguer leur information financière, dans le but 
de restreindre leurs activités politiques;  

 

3. présenté une loi mettant fin à l’autorité de 
guichet unique de la Commission canadienne du 
blé, même si la loi exige un vote des agriculteurs, 
qui ont montré, lors d’un vote non exécutoire 
tenu en septembre, qu’ils appuyaient 
majoritairement le maintien de la CCB. 

 

 Ces gestes ont été posés dans la foulée de 
l’imposition d’une loi de retour au travail mettant fin 
au lock-out des membres du STTP par Postes Canada 
et de la menace d’une loi semblable pour mettre fin à 
une grève des agents de réservation membres des 
TCA chez Air Canada. 

 Le gouvernement Harper continue de faire passer 
l’intérêt des grandes entreprises avant celui des 
travailleuses et travailleurs canadiens – les 99 pour 
cent – en leur accordant des baisses d’impôt 
financées par des réductions d’emplois et de 
programmes; 

 Pour défaire le gouvernement majoritaire de Stephen 
Harper en 2015, il faudra un effort concerté et 
déterminé pour mieux faire comprendre aux 
Canadiennes et aux Canadiens la valeur des syndicats 
et des droits des travailleuses et des travailleurs. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 
Résolution C10 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Modifier de la façon suivante l’article B.11.1 pour 
faire de toute violation des règlements d’un 
organisme à charte une infraction en vertu des 
statuts. L’article B.11.1 (a) se lira comme suit : 

 « (a) contrevient à une disposition des présents 
statuts ou des règlements d’un organisme à 
charte; » 

 
2. L’article B.11.1 (l) sera supprimé et les autres 

paragraphes de l’article B.11.1 seront renumérotés 
en conséquence. 

 
PARCE QUE : 
 

 La violation des règlements d’un organisme à charte 
devrait constituer une infraction pouvant mener à 
une poursuite en vertu de la procédure régissant les 
procès. 

 
(P/A – personne déléguée non identifiée, 

personne déléguée non identifiée –Adoptée) 
 
Résolution C11 (présentée par le Conseil exécutif national) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier de la façon suivante l’article B.11.1 (h) pour viser 
le syndicat et tous les organismes à charte : 
 
« (h) utilise le nom du syndicat ou d’un organisme à 
charte pour demander de l’argent ou faire de la publicité 
sans y être dûment autorisé; » 
 
PARCE QUE : 
 

 L’utilisation du nom d’un organisme à charte pour 
demander de l’argent ou faire de la publicité sans y 
être dûment autorisé devrait constituer une 
infraction pouvant mener à une poursuite en vertu 
de la procédure régissant les procès. 

 

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
Ceci est le troisième et dernier rapport du comité. 
 
De Terre-Neuve-et-Labrador : 44 personnes déléguées 
représentant 24 sections locales; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 45 
personnes déléguées et 7 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De la Nouvelle-Écosse : 74 personnes déléguées 
représentant 39 sections locales; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 75 
personnes déléguées et 6 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
Du Nouveau-Brunswick : 78 personnes déléguées 
représentant 38 sections locales; 3 personnes déléguées 
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représentant 3 conseils de syndicats; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 83 
personnes déléguées et 2 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De l’Île-du-Prince-Édouard : 26 personnes déléguées 
représentant 12 sections locales; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 27 
personnes déléguées et 1 personne déléguée suppléante. 
 
Du Québec : 301 personnes déléguées représentant 106 
sections locales; 5 personnes déléguées représentant 5 
conseils de syndicats; 1 personne déléguée représentant 1 
composante aérienne; 4 personnes déléguées représentant 
2 contrats de service; 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total of 312 personnes 
déléguées et 13 personnes déléguées suppléantes. 
 
De l’Ontario : 814 personnes déléguées représentant 281 
local unions; 1 personne déléguée représentant 1 conseil de 
syndicats; 9 personnes déléguées représentant 9 conseils 
régionaux; 1 personne déléguée représentant 1 
composante aérienne; 1 personne déléguée représentant 1 
division de service; 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total de 827 personnes 
déléguées et 93 personnes déléguées suppléantes. 
 
Du Manitoba : 101 personnes déléguées représentant 35 
sections locales; 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total de 102 personnes 
déléguées et 15 personnes déléguées suppléantes. 
 
De la Saskatchewan : 89 personnes déléguées représentant 
29 sections locales; 1 personne déléguée représentant 1 
conseil de syndicats; 1 personne déléguée représentant 1 
division provinciale, pour un total de 91 personnes 
déléguées et 8 personnes déléguées suppléantes. 
 
De l’Alberta et des Territoires : 128 personnes déléguées 
représentant 52 sections locales; 1 personne déléguée 
représentant 1 conseil régional; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour une total de 130 
personnes déléguées et 7 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
De la Colombie-Britannique : 423 personnes déléguées 
représentant 174 sections locales; 6 personnes déléguées 
représentant 6 conseils régionaux; 1 personne déléguée 
représentant 1 division de service; 1 personne déléguée 
représentant 1 division provinciale, pour un total de 431 
personnes déléguées et 18 personnes déléguées 
suppléantes. 
 
Présentement, il y a un total de 2 129 personnes déléguées 
et 170 personnes déléguées suppléantes représentant 790 
sections locales, 10 conseils de syndicats, 16 conseils 
régionaux, 2 divisions de service, 2 composantes aériennes; 

2 contrats de service, 10 divisions provinciales, 2 dirigeants 
nationaux et 5 vice-présidents généraux. 
 
Il y aussi 6 personnes déléguées représentant les groupes 
d’égalité conformément à l’article 6.4 des statuts nationaux 
avec plein droit de parole mais sans droit de vote. 
. 

(P/A P. Chapman, M. Reed – Adoptée) 
 

 
ÉLECTIONS AU POSTE DE PRÉSIDENT NATIONAL 

 
La consœur Barb Byers, directrice générale des élections, 
annonce l’ouverture de la période de mises en candidature 
au poste de président national, conformément à l’article 11 
des statuts du SCFP. 
 
Le confrère Paul Moist est élu par acclamation et est dûment 
assermenté. 
 
 

ÉLECTIONS AU POSTE DE 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER NATIONAL 

 
La consœur Barb Byers, directrice générale des élections, 
annonce l’ouverture de la période des mises en candidature 
au poste de secrétaire-trésorier national, conformément à 
l’article 11 des statuts du SCFP. 
 
Les confrères Danny Cavanagh et Charles Fleury ainsi que les 
consœurs Judy Henley et Giselle Burton sont proposés.  Le 
confrère Charles Fleury est élu à titre de secrétaire-trésorier 
national et est dûment assermenté. 
 
 

HOMMAGE À CLAUDE GÉNÉREUX 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Nous avons la chance de dire 
bonne chance à un confrère qui a été élu ici, à Vancouver.  
J’aimerais commencer en soulignant à quel point il est 
difficile de se présenter pour la première fois à un poste de 
dirigeant national.  Nous avons fait travailler Claude très fort 
et ma tâche consistait à garder le contact avec lui.  Nous 
l’envoyions aux conférences et je me souviens qu’il était en 
Colombie-Britannique en septembre 2001 et que le congrès 
était en octobre.  Je savais qu’il atterrissait à Montréal très 
tard ce soir-là, alors j’ai attendu au lendemain avant de 
l’appeler. « Claude, comment a été ton voyage en 
Colombie-Britannique? » lui ai-je demandé.  « Excellent, 
m’a-t-il répondu, mais je suis vraiment fatigué ». « Ok. 
Prends quelques heures de repos.  Es-tu très fatigué? » Il 
m’a répondu : « J’ai atterri à Montréal et, dans le taxi, 
presque rendu à la maison, je me suis souvenu que j’avais 
stationné mon auto à l’aéroport. »  C’est la dernière fois que 
Claude a oublié quelque chose, parce qu’il se souvient 
toujours de tout. 
  
J’aimerais aussi vous dire à quel point il est étrange pour 
nous que nos familles soient dans une ville pendant que 
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nous passons beaucoup de temps à Ottawa.  Les gens me 
demandent souvent : « À quoi ressemble ton travail?  
Comment était-ce de travailler avec Claude au cours des 
huit dernières années? »  Eh bien, c’était très intense!  
Quand nous étions à Ottawa en même temps, ce qui 
n’arrivait pas souvent, nos journées étaient très remplies.  
Parfois, nous nous réunissions, mais avec beaucoup d’autres 
personnes.  D’autres fois, nous assistions à des réunions 
différentes.  Mais vers sept heures, quand tout était plus 
tranquille, je me rendais au bureau de Claude, ou encore il 
venait me voir dans le mien, et l’un de nous disait : 
« Comment ça va?  As-tu une minute? »  Et l’autre 
répondait : « Bien sûr! »   
 
Nous prenions un siège et il me présentait une situation 
pour laquelle il n’existe aucune réponse dans un livre, dans 
une politique ou dans les statuts.  Je ne peux pas vous dire 
combien de fois nous nous sommes dit : « Alors voici la 
situation. »  Peu importe que ce soit un devoir de trésorier 
ou de président, nous formions une équipe.  Je lui 
demandais : « Est-ce que c’est déjà arrivé?  Qu’en penses-
tu, Claude? » Et il répondait : « Je ne crois pas que ce soit 
déjà arrivé, mais voici ce que je pense.  Qu’en penses-tu, 
Paul? » 
 
Et nous trouvions des solutions en discutant, peu importe la 
situation.  Pour chaque dossier abordé ensemble pendant 
ces huit années – que nous ayons à écrire à l’une de nos 
sections locales ou que nous devions soumettre la question 
au Conseil exécutif national – il n’y a pas une seule feuille de 
papier, une seule motion, un seul numéro ni une seule 
politique qui n’ait d’abord été le produit d’une discussion 
ente Claude et moi.  
 
Je veux remercier personnellement mon confrère, qui n’a 
jamais ménagé ses efforts, pour ces discussions et pour 
avoir essayé de proposer des recommandations en gardant 
toujours une question à l’esprit : qu’est-ce qui est préférable 
pour le SCFP, pour les membres?  Et certaines de ces 
questions ne trouvent pas de réponses dans un livre. 
 
Les relations entre les deux dirigeants de cette organisation 
sont les relations professionnelles et syndicales les plus 
importantes que ces personnes puissent avoir, et que j’ai eu 
le privilège d’avoir pendant huit ans.  Selon moi, la réussite 
de l’organisation dépend de ces relations et Claude et moi 
avons travaillé très fort à assurer une gestion saine au 
syndicat.   
 
Je ne peux trop insister sur l’importance de ces relations, sur 
le fait que nous ayons tant aimé travailler ensemble.  Nous 
nous sommes taquinés à propos de nos équipes de hockey 
favorites, ou de nos équipes de football favorites.  J’ai de 
nouveaux favoris maintenant – les Jets de Winnipeg. Je 
constate que les fans des Maple Leafs restent silencieux. 
  
Claude est une personne extrêmement cultivée et 
attentionnée.  Il connaît ma mère et mon père, il est au 

courant de leur état de santé et de leur situation, et je sais 
tout de la mère de Claude. Lorsque vous travaillez avec 
quelqu’un chaque jour, vous apprenez à connaître de cette 
personne autre chose que les chiffres et les résolutions du 
SCFP.  Vous apprenez à vous connaître un peu plus chaque 
jour.  Je connais la partenaire de Claude dans la vie, Manon, 
et ce qu’elle représente pour lui, parce que nous passons 
beaucoup de temps sur la route ensemble et à Ottawa, loin 
de nos familles. 
  
Nos amis de UNISON nous demandent depuis des années 
de venir à leur congrès annuel.  Malheureusement, nous 
n’avions jamais pu nous y rendre, pour différentes raisons.  
Mais il y a deux ans, n’ayant aucune motion à discuter, ni de 
problème au travail à régler, Claude et moi y sommes allés.  
Nous avons rendu quelques services au congrès de UNISON, 
comme participer à des discussions d’experts et prononcer 
des discours.  Mais c’est la seule période de trois jours 
pendant laquelle Claude et moi avons pris nos trois repas 
par jour ensemble. Nous avons pris quelques bières 
ensemble et nous nous sommes promenés dans 
Bournemouth ensemble.  En passant, Claude possède une 
carte pédestre de chaque ville au Canada et il sait mieux 
que les chauffeurs de taxi où il va.  Je ne sais pas où je vais 
lorsque je suis à Winnipeg, mais lui, il sait où il va où qu’il 
soit dans le monde.   
 
Nous avons passé trois jours ensemble et ce fut un plaisir de 
ne pas avoir à régler les problèmes du jour et d’avoir un bon 
dîner, de parler, de réfléchir et de tout simplement passer 
du temps ensemble.  J’espère que Claude et moi pourrons 
répéter l’expérience encore souvent. 
 
Sur le front du travail, aucun syndicat que je connais au 
Congrès du travail du Canada n’a jamais eu un intendant 
plus diligent et plus méticuleux de ses finances, de son 
administration, de ses politiques et de son esprit même que 
le nôtre. Depuis son élection au poste de secrétaire-
trésorier, Claude a pris les choses en main et a bâti la 
meilleure situation financière qu’ait jamais connue notre 
syndicat et la caisse de grève la plus solide de notre histoire. 
 
Claude m’a dit, un de ces soirs passés à Ottawa, lorsque tout 
le monde était parti et que nous prenions un café tout en 
discutant : « Il y a une seule raison qui nous oblige à garder 
les livres en ordre : une bonne caisse de grève et de bons 
processus comptables afin que chaque section locale soit 
traitée de la même manière lorsqu’elle a besoin de notre 
aide, que ce soit pour une campagne à frais partagés ou de 
l’aide pour un arbitrage.  Il n’y a qu’une seule raison pour 
avoir cette clarté et cette force administrative : c’est pour 
qu’elles soient là quand les membres du SCFP en ont besoin, 
que ce soit une section locale de quatre membres ou une 
section locale de 20 000 membres. »  
 
Notre confrère a donné des bases solides à notre 
organisation.  Nous n’avons jamais été aussi forts et c’est 
tant mieux, parce que nous avons plus que jamais besoin de 
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cette force pour résister aux défis qui sont imposés aux 
membres du SCFP d’un bout à l’autre du pays.  Dans les 
derniers jours des dix années pendant lesquelles tu as été 
notre secrétaire-trésorier national, confrère, tu as redressé 
cette organisation, et nous avons envers toi une éternelle 
dette de gratitude pour l’excellent travail que tu as accompli 
pour les membres. 
 
LUCIE LEVASSEUR (présidente du SCFP-Québec) : C'est à moi 
que revient l'honneur et le plaisir de prononcer quelques 
mots pour marquer le départ de notre grand confrère, 
Claude Généreux. 
 
Comment parler d'un syndicaliste si important pour le SCFP, 
un homme qui a transformé notre syndicat en réalisant 
dans nos finances un rétablissement et en nous mettant sur 
la bonne piste.  
 
Est-ce qu'on parle de la personne qui a un cheminement 
électrifiant dans notre mouvement syndical faisant preuve 
de leadership, premièrement, dans sa section locale, 
ensuite dans son secteur et puis comme président du SCFP-
Québec et au sein du Conseil exécutif national puis, enfin, 
comme secrétaire-trésorier national. 
 
Est-ce qu'on dresse la liste de réalisations importantes de 
notre confrère dans ma province, à l'échelle pancanadienne 
et sur la scène internationale ou, encore, est-ce qu'on parle 
des grandes passions de Claude comme Manon, son 
épouse, ses deux enfants: Jade et Grégory, la justice sociale 
et sans l'ombre d'un doute, vous en conviendrez avec moi, 
l'ensemble du SCFP. 
 
Mais vu que mon temps est limité et qu'on ne souhaite pas 
que je fasse un discours dans le style de Claude à qui je 
rends hommage, bien sûr, je vais me limiter aux points 
saillants et essayer de limiter mes détours. 
 
Sous la direction du confrère Généreux, notre syndicat a fait 
des progrès énormes.  Du point de vue des finances, du 
point de vue de la place du Québec dans notre syndicat et 
sa place dans le monde. 
 
Il y a dix ans ici même à Vancouver, le confrère Généreux a 
été élu secrétaire-trésorier national, une époque où le 
syndicat était au bord de la faillite et qu'on ne pouvait 
même pas assurer la paie de nos membres du personnel et, 
ça, d'un mois à l'autre. 
 

Quand il est arrivé au bureau d'Ottawa, le confrère 
Généreux a trouvé trois piles de factures: une pour les 
factures qui entraient et rentraient avec des rappels, une 
pile pour les factures en retard et une pile poursuivez-nous 
en Cour pour les factures qui étaient vraiment en arrérages 
et qu'on n'avait vraiment pas espoir de payer.  Et puis, il n'y 
avait pas de banque partout au pays qui voulait nous prêter 
tellement nos finances étaient en mauvais état. 
 

Aujourd'hui, dix ans plus tard, les caisses du SCFP sont en 
bonne santé et le confrère Généreux a jeté les bases d'un 
avenir solide pour le SCFP en redressant nos finances et en 
construisant nos nouveaux bureaux à Ottawa et nous 
sommes propriétaires et non locataires et il a même fait la 
même chose à Toronto et un peu partout au pays, là où 
c'était possible. 
 

Comment l'a-t-il fait?  En apportant une vision claire pour 
éliminer les échappatoires dans les systèmes de 
financement et en mettant les choses au clair et en faisant 
preuve d'intégrité et de bon sens, évidemment, j'en passe. 
 

Je dois vous dire que c'est avec un certain regret que 
j'envisage la clôture de ce congrès à Vancouver lorsque le 
confrère Généreux va vraiment nous quitter.  Son entrée en 
poste sur la scène nationale a vraiment renforcé la solidarité 
de notre syndicat à tous les niveaux et même sur la scène 
nationale, grâce à son travail sur les droits de la personne un 
peu partout dans le monde et, notamment, en Haïti, en 
Colombie et ailleurs où son travail a aidé les travailleuses et 
les travailleurs à se tenir debout. 
 

C'est pourquoi, malgré le chagrin et le regret que nous 
ressentons quand nous pensons à son départ, je tiens à 
souligner l'espoir que ça nous donne aussi que son travail ne 
sera jamais fini, que d'autres pourront suivre son exemple 
et j'espère aussi qu'il ne sera pas trop loin, qu'il pourra 
toujours nous glisser une suggestion, un bon mot, ou 
continuer son travail un peu partout dans le monde comme 
ses efforts pour appuyer la reconstruction en Haïti. 
 

En terminant, oui, Claude, tu mérites un peu de repos après 
tant d'années de service, mais le monde a encore besoin de 
toi et on a tous hâte d'avoir des nouvelles de tes projets de 
collaboration à l'avenir.  Encore une fois, merci pour ton 
appui, ton leadership et ton exemple.   
  

Pendant ton rapport lundi, tu as cité une phrase célèbre 
d'un grand philosophe.  Je me suis permise de construire ma 
propre phrase, non pas célèbre, je n'ai pas cette prétention, 
bien sûr.  Cette phrase, la voici : « Tout ce que tu as pu 
compter n'a peut-être pas semblé compter mais, toi, pour 
nous, tu as forcément compté. »  Bonne chance, Claude, et 
nous te disons « À la prochaine! ». 
 

« présentation vidéo » 
 

CLAUDE GÉNÉREUX (secrétaire-trésorier national) : Merci 
consœurs et confrères.  J’ai dit plus tôt que nous n’étions 
pas membres d’une société d’admiration mutuelle.  Je 
songe maintenant à revenir sur mes paroles.  Lorsque Paul 
est venu me voir pour cet hommage, j’ai dit : « Pas besoin 
de me consacrer encore du temps, tu en as déjà assez passé 
comme ça avec moi. » Et il m’a répondu : « Tu ne 
comprends pas.  Ça va mal aller si je ne le fais pas. » Alors 
j’ai répondu : « Bon, d’accord, quand est-ce que c’est le 
moins dérangeant? »  Eh bien, c’est quand on compte les 
bulletins de vote parce que pendant ce temps-là, on fait des 
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annonces et on ne peut voter sur rien d’autre.  J’espère que 
vous ne compterez pas trop longtemps.   
 

C’est vraiment extraordinaire et je l’apprécie 
profondément.  Je vais maintenant passer au français pour 
synthétiser mes pensées afin de ne pas prendre autant de 
temps que lorsque je présente mes rapports.  Je ne sais pas 
pourquoi vous riez!  Pourquoi attendre que quelqu’un rie de 
moi quand je peux le faire moi-même!! 
 

On ne fait pas ce travail pour recevoir des remerciements et 
de la reconnaissance.  On dit parfois en anglais que c’est un 
« thankless job » – un travail ingrat.  Alors là, je peux vous 
dire que c’est faux.  Vous nous donnez des remerciements 
et de la reconnaissance non seulement pour une vie, mais 
pour deux!  Si quelqu’un a un besoin ou a un déficit 
d’amour, je ne leur dirai pas d’aller voir un psychanalyste ou 
un psychologue, je leur dirai plutôt de venir ici parce que 
vous nous le rendez des milliers de fois plus.  Vous nous en 
donnez tellement que je ne le dirai jamais trop et que c’est 
plus que je peux en prendre. 
 

Merci  beaucoup à Paul, à l’exécutif, et à Lucie pour un bien-
cuit somme toute bien gentil et modéré.  Merci à tout le 
monde et merci pour votre patience. 
 

Dans un congrès, on est dans un parlement.  On est là pour 
prendre des décisions.  Mais en ce moment, je me sens 
comme si on était aux Oscars et ce n’est que maintenant 
que je peux vraiment comprendre à quel point ce peut être 
ennuyeux pour les spectateurs.  Vous avez une liste de 
noms de personnes à remercier – comme le réalisateur et 
tous les autres – mais qu’est-ce qu’on s’en fout quand on 
est spectateur.  J’apprécie beaucoup ce moment et, en 
même temps, je me sentirais ingrat si je ne nommais pas au 
moins quelques personnes. 
 

D’abord et avant tout, à ma famille.  Merci beaucoup à ma 
famille, à ma mère, à ma sœur, à mes enfants et à ma 
conjointe, Manon.  Merci à mes amis – justement, je 
commençais à croire que je n'en avais plus.  Il y a des 
semaines que l’on se promène un peu partout au pays et je 
me souviens d’avoir déjà dit à certains amis que : « Bien au 
bout de ce trajet dans le SCFP, je serai bien heureux si vous 
êtes encore là; mais ne comptez pas beaucoup sur moi 
pendant ce temps; je ne pourrais pas être un ami sur lequel 
vous pourrez compter. »  Je suis bien heureux d’avoir des 
amis sur lesquels je peux encore compter, malgré ce que j’ai  
entendu aujourd'hui.  Certains amis comme Michel et 
Serge.  Je ne sais pas trop de quoi ils parlaient.  En anglais, 
on dit :  « too much information »  – trop d’information! 
 
Merci beaucoup à tous mes adjoints au Bureau national – 
quelques-uns que vous voyez et qui sont ici: Michael, Pat, 
Tammy, Danielle et Line.  Merci également aux autres que 
vous ne voyez pas et qui travaillent soit dans une autre salle 
ou parce qu’ils sont au bureau national à s’occuper des 
affaires de nos membres. 
 

Vous savez que ma famille n’est pas seulement ma famille 
biologique.  J’ai une sœur qui est aussi ma consœur – ma 
sœur biologique et ma consœur du SCFP.  Ma fille est aussi 
ma consœur, parce qu’elle est aussi membre du SCFP.  
Bientôt, je sortirai avec moi-même, comme dans une scène 
de Chinatown – elle est ma sœur et ma fille!  Je vois que 
certains d’entre vous avez vu le film; sinon, demandez à 
votre voisin.  J’ai maintenant des amis et des membres de la 
famille ici et partout.  Tout cela m’accompagnera tout au 
long de ma vie.  Vous m’avez permis de partager des 
anecdotes et des parties de vos vies et cela a été si 
important que je vais m’approprier l’expression « ça n’a pas 
de prix ».  Ça ne se compte pas. 
 
De l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba – je vois où 
vous êtes assis – du Québec, du transport aérien, de la 
Colombie-Britannique, du SEH, de l’Ontario et du Bloc de 
l’est, en vous voyant toutes et tous, je me rappelle que nous 
avons lutté pour la dignité et le respect.  C’est cela mon 
salaire, le salaire de toute une vie. 
 
Nous avons beaucoup parlé de Wall Street au cours des 
derniers jours.  Si Wall Street est une rue, c’est une impasse.  
Contestons cette orientation.  Nous sommes en congrès 
précisément pour faire cela.  Nous descendons dans la rue, 
mais nous devons aussi nous donner une orientation.  
Profitons de ce congrès pour aller dans une nouvelle 
direction, sur la route de la justice sociale.  L’avenir vous 
appartient. 
 

Vous définirez l’avenir et quant à moi, je n’y serai pas.  Je 
pourrais retourner dans le temps, faire un peu ce qu’on 
appelle au Québec « la ligue du vieux poêle » et me rappeler 
des vieux et bons souvenirs. J’aimerais toutefois retourner 
juste un peu en arrière et regarder ce que vous, notre 
parlement, avez accompli hier. 
 

Dès fois on fait ça dans des cours comme à la direction de 
l’éducation du SCFP. On retourne le lendemain et on 
regarde ce qu’on a fait la journée d’avant.  Hier, on a adopté 
un nombre record de résolutions, et ce, en une seule 
journée; on a commencé à débattre d’une orientation 
stratégique; nous avons tenu une manifestation; nous avons 
entendu Stephen Lewis et Olivia Chow; on a assisté à 
l’attribution d’un prix d’alphabétisation.  Bref, ce fut un 
gouvernement à l’œuvre.  On a parlé, marché, et écouté.  
On a appris et on a pris des décisions et tout ça est vital 
pour nous. 
 

Tout cela est en quelque sorte encapsulé en une seule 
journée de travail.  Ce que nous faisons; notre raison d’être.  
Nous l’avons chanté au début de notre congrès.  Nous 
voulons du pain et des roses pour nous-mêmes, nos amis, 
nos familles, nos voisins et tous les Canadiens, et les autres.  
C’est ce que nous voulons.  Nous voulons le respect et la 
dignité. 
 

La présentation du prix pour l’alphabétisation m’a rappelé 
l’une des meilleures journées passées au SCFP.  C’était 
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lorsque le lauréat avait prononcé son discours 
d’acceptation.  Il avait dit que sa plus grande réalisation 
n’était pas d’avoir appris à lire, mais plutôt de pouvoir lire 
une histoire à sa petite-fille avant qu’elle aille au lit.   
 

Et le moment le plus triste a été quand une travailleuse des 
soins à domicile de Bathurst était en grève.  C’était à la fin 
d’août ou au début de septembre, lorsque les nuits 
deviennent plus fraîches et qu’il est temps de mettre du 
mazout dans le réservoir. Puisqu’elle n’avait pas 
entièrement payé ce qu’elle devait l’année précédente, elle 
ne pouvait pas appeler pour faire remplir son réservoir pour 
l’automne.  Elle a quand même voté en faveur de la grève, 
parce que pour elle, c’était plus important que la chaleur.  
 

Mais même mes pires journées ne sont rien en comparaison 
de celles de certains de nos membres.  Je ne veux pas faire 
une liste des dix pires et des dix meilleures, à la David 
Letterman.  Il y a du bon et du moins bon, et j’ai connu 
beaucoup de bons jours :   
 

 Tout de suite après l’élection de Gordon Campbell – 
nous ne connaissons que trop bien l’histoire de la loi 29.  
Mais la bonne chose, c’est que cette loi a été 
partiellement abrogée des années plus tard par la Cour 
suprême grâce à nos moyens d’action.   

 

 Lorsque nous avons appuyé les enseignantes et 
enseignants en Colombie-Britannique à la fin de 2005.  
Même si ce n’était pas notre grève, nous n’avons pas 
franchi les piquets et nous avons fermé la province.  
C’était un grand moment. Parfois, vous avez le 
sentiment que vous allez perdre, puis, en fin de compte, 
vous gagnez! 

 

 En 2003, avec le SCEP et la section locale Un du SCFP, 
lorsque nous avons repoussé les tentatives du 
gouvernement ontarien pour vendre complètement 
l’électricité en Ontario. C’est aussi un moment 
extraordinaire que j’ai partagé avec Judy et Paul.  Nous 
étions les trois mousquetaires. Et quelle victoire! 

 

 Nous avons obligé Videotron à racheter son personnel.  
Oui, son personnel – des membres du SCFP – avait été 
vendu comme du bétail – 1 000 d’entre eux!  Nous 
avons obligé l’entreprise à les reprendre après un très 
long lock-out.  

 

 Nous avons gagné la lutte avec le Journal de Québec.  
Nous avons forcé un règlement après un lock-out d’un 
an et demi.  Les membres avaient publié un quotidien, 
le Média Matin, grâce au financement de la Caisse 
nationale de grève, et en avaient distribué plus de 
40 000 par jour. C’étaient 40 000 pancartes de grève 
distribuées dans les rues de Québec chaque jour. 

 

 Les employés occasionnels du Nouveau-Brunswick 
peuvent maintenant se syndiquer, grâce aux efforts 
déployés par le SCFP-Nouveau-Brunswick. 

 Et les négociations à Terre-Neuve-et-Labrador?  Danny 
Williams avait dit qu’il ne négocierait pas, qu’il n’avait 
pas besoin de négocier. En fait, il avait dit qu’il 
négocierait quand les poules auraient des dents.  Eh 
bien, il a poussé des dents aux poules et le SCFP-Terre-
Neuve-et-Labrador a décroché une hausse de 21,5 pour 
cent sur quatre ans pour nos membres. 

 

 À Biggar, en Saskatchewan, l’employeur d’une division 
scolaire nous a poussés dans un très long conflit – 199 
jours de grève. Il y aussi des Rob Ford là-bas. Ils 
changent de nom, mais ce sont les mêmes 
intimidateurs.  Celui-ci disait : « Montez-les, vos tentes; 
vous allez être ici jusqu’à Noël et après. »  En fait, nous y 
sommes restés jusqu’à l’été.  Ça a duré 199 jours, mais 
nous avons remporté une décision – une décision qui 
disait aussi qu’à cause des gestes posés par l’employeur, 
nous avions droit à des dommages-intérêts.  Alors oui, il 
nous arrive de gagner! 

 

 Aussi en Saskatchewan, nous avons signé une entente 
de partenariat avec la Nation Métis pour travailler 
ensemble, nous aider et nous renforcer les uns les 
autres. 

 

 Quel triste épisode nous avons vécu en Ontario quand 
nous avons perdu le contrôle et la propriété de l’eau à 
Hamilton. Le bon côté? C’est quand nous avons rapatrié 
les services à l’interne, sous le contrôle, la gestion et la 
propriété de la ville et des citoyens de Hamilton. 

 

C’était ma liste des dix événements marquants auxquels j’ai 
eu le privilège de prendre part et, pour les nouvelles 
personnes déléguées, c’est pour vous montrer que parfois, 
nous sommes tellement occupés avec nos propres 
employeurs que nous ne prenons pas le temps de nous 
arrêter, de prendre du recul et de constater notre force et 
tout ce que nous avons accompli.  L’électricité, l’eau, les 
partenariats et les négociations.  Si nous avons toujours des 
services publics, même s’ils font l’objet d’attaques de toutes 
parts, c’est en grande partie grâce aux membres du SCFP, 
aux sections locales du SCFP, aux militants du SCFP et à tous 
et chacun d’entre nous qui travaillons ensemble. 
J’arrête ici et j’aurai bientôt le temps de prendre une tasse 
de thé en compagnie de ma conjointe Manon.  En passant, 
j’aimerais remercier la section locale 1128, Sussex Health 
Centre, Nouveau-Brunswick pour m’avoir offert une grosse 
boîte de thé King Cole qui est fait ici au Canada au Nouveau-
Brunswick.  Ils veulent que je vive longtemps!  Et c’est le thé 
préféré de Manon. 
 
Une chanteuse d’opéra – non, je ne chanterai pas – a déjà 
dit : « J’ai cessé de chanter avant que Ie public ne cesse 
d’écouter. »  Je vais suivre son conseil et conclure.  
Vendredi, je ne serai plus en poste.  Mais je m’engage à 
soutenir le Conseil exécutif national, les dirigeants 
nationaux – Paul et la nouvelle ou le nouveau secrétaire-
trésorier.  J’offre mes conseils gratuitement.  Mais, entre-
temps, j’aimerais offrir aux candidates  et candidats une 
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leçon de calcul gratuite. En fait, ce pourrait être un peu 
comme sur YouTube et j’appellerai cela « Tout le monde 
compte comme à Wall Street ».   
 
Un ami de Bernard Madoff – il n’y a que lui qui s’est 
retrouvé en prison et tous les autres sont encore là donner 
des leçons, pas gratuites, en math de Wall Street – m’a 
appris ce qui suit.   
 
Combien ça fait, cinq fois 14?  Vous dites tous 70.  Vous avez 
tort.  Cinq fois 14, ça a toujours donné 25!  Je vous le 
démontre.  Cinq fois 4 donne 20 et cinq fois un donne 5.  Le 
total est de 25.  C’est comme ça que ça marche à Wall 
Street.  Essayons-le avec une addition :  0+4= 4+4 = 8+4= 
12+4= 16+4= 20+1= 21+1= 22+1= 23+1= 24+1= 25.  Nous 
avons la preuve – Wall Street sait compter.  C’est comme 
cela que nous nous sommes retrouvés dans un fiasco 
économique en 2008. 
 
Il y a toujours moyen de s’en sortir quand on ne sait pas 
compter sur ses doigts et à la main.  Alors, au prochain 
secrétaire-trésorier, j’offre cette calculatrice pour que vous 
sachiez compter et que vous ne vous fassiez pas avoir par 
Wall Street. 
 
Voyons à quel point nous sommes unis.  Merci mille fois, un 
million de fois, un milliard de fois.  Continuons la lutte! 
 
 
LE MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011 
 
SESSION DE L’APRÈS-MDI 

 
 

PRÉSENTATION DU PRIX GRACE-HARTMAN 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Le prix Grace-Hartman honore 
la mémoire d’une femme spéciale et de l’une des consœurs 
fondatrices de notre syndicat.  La consœur Grace Hartman a 
été la première femme présidente du SCFP et, 
certainement, la première femme à diriger une grande 
organisation syndicale en Amérique du Nord.  Les 
nombreuses luttes qu’elle a menées et sa détermination ont 
ouvert la voie aux femmes de notre syndicat et, sans doute, 
de notre société. 
 
Au congrès national de 1999, une résolution avait été 
adoptée visant à créer un prix qui reconnaîtrait et rendrait 
hommage à une consœur ou à une section locale du SCFP 
qui incarne le mieux l’esprit de la consœur Grace Hartman. 
Les candidatures de deux consœurs ont été soumises et 
toutes deux méritent amplement de recevoir le prix.  Ce 
sont : Louise Piper, section locale 458, Colombie-
Britannique; et Lynn Chassé, section locale 900, Colombie-
Britannique. 
  

La gagnante du prix Grace-Hartman de 2011 est la consœur 
Lynn Chassé. Lynn est commis à la paie de la Ville de 
Kamloops et membre de la section locale 900 depuis 1995. 
Elle est syndic de sa section locale en plus d’être membre du 
comité des femmes et du comité social. 
 
Après l’assassinat de sa mère en 2000, Lynn voulait faire 
quelque chose pour que sa mère ne soit pas oubliée.  Sa fille 
Courtney avait appris l’existence du Annual Shoe Memorial 
(mémorial annuel des chaussures) à Vancouver et, tout de 
suite, elle a su qu’elle et sa mère devaient faire quelque 
chose de semblable.  Avec l’appui de la famille et d’amis, 
elles ont lancé le Annual Shoe Memorial de Kamloops en 
2008. 
  
Le Shoe Memorial est une activité annuelle qui fait 
participer la communauté en demandant aux gens de 
donner des chaussures de femmes et de filles pendant le 
mois précédant le 6 décembre, pour rendre hommage aux 
femmes et aux filles qui ont perdu la vie de manière violente 
ou qui sont disparues.  Pour chaque paire de chaussures, il y 
a un nom et une date pour une femme tuée par la violence 
ou disparue et présumée morte, pour que tous les lisent et 
se souviennent.  Après l’événement, toutes les bonnes 
chaussures sont remises aux refuges pour femmes.  Il y a 
beaucoup de personnes qui participent au projet, dont la 
famille et les amis de Lynn, des membres du SCFP de la Ville 
de Kamloops et bien d’autres dans la collectivité. 
 
Le 1

er
 octobre 2010, Lynn a reçu un prix humanitaire de la 

Ville de Kamloops. 
 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Notre prochaine invitée n’a 
vraiment pas besoin de présentation. Depuis des années, 
nous travaillons côte à côte avec cette militante infatigable 
sur d’innombrables enjeux.  Maude Barlow est présidente 
nationale du Conseil des Canadiens et préside le Conseil de 
Food and Water Watch, un organisme basé à Washington. 
 
En 2008, elle a été conseillère principale en matière d’eau 
auprès du 63

e
 président de l’Assemblée générale des 

Nations Unies et a toujours été une leader dans la 
campagne en faveur de la reconnaissance par l’ONU de 
l’eau comme droit fondamental.  Elle est aussi l’auteure de 
douzaines de rapports et de 16 livres, dont le best-seller 
international Vers un pacte de l’eau.  
 
En janvier 2011, Maude et moi nous sommes rencontrés 
pour prendre un café à Ottawa et nous avons commencé à 
parler de l’Accord économique et commercial global (AECG) 
entre le Canada et l’Union européenne.  Nous avons aussi 
commencé à parler des collectivités et, dans le temps de le 
dire – notre relation avec Maude ressemblait à celle que 
nous avions avec Nancy Riche – à qui on ne pouvait jamais 
dire non.   
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Et nous voici, 17 villes plus tard. Maude et moi avons 
sillonné le Canada.  Certains de nos vice-présidentes et vice-
présidents généraux m’ont remplacé lorsque j’avais des 
empêchements, mais nous nous sommes rendus dans 
toutes les régions du pays.  Il nous reste l’Île-du-Prince-
Édouard et London, en Ontario, et il est préférable que je ne 
donne pas d’autres noms de villes, parce que le calendrier 
n’est pas encore établi.  Nous avons rencontré des milliers 
de Canadiens pour parler de l’Accord économique et 
commercial global. 
 

Dans chaque collectivité où nous nous rendons, les gens de 
toutes les communautés et tous les horizons sont intéressés 
à venir rencontrer Maude.  À chaque assemblée publique, 
nous avions une troisième personne avec nous pour ajouter 
à la discussion et insister sur le fait que les accords de 
commerce devraient profiter aux gens – et non nuire aux 
communautés et aux personnes.  La collaboration avec 
Maude a été une expérience extraordinaire. 
 
Nous étions à Vancouver il y a à peine trois semaines.  On 
nous a dit que nous devions nous rendre à un studio parce 
qu’il y avait une semaine d’activités commerciales qui 
devaient avoir lieu à Ottawa et ils voulaient faire une petite 
vidéo.  Il y avait un producteur et un réalisateur et un 
caméraman, et on nous a donné seulement un conseil : 
« Vous devez avoir l’air stupéfaits et troublés. »   Je ne vous 
dirai pas combien de prises nous avons dû faire, mais ils ont 
été bons avec moi à la première prise, alors qu’il en a fallu 
beaucoup plus pour que notre conférencière invitée ait l’air 
stupéfaite et troublée. 
 
Ces accords de commerce nuisent aux collectivités et 
peuvent faire beaucoup de dommages.  Nous avons attiré 
l’attention sur des dangers qu’aucun autre groupe ou 
société n’a soulignés.  Nous pouvons remporter ces 
batailles, et nous les remporterons en communiquant avec 
les Canadiens dans un langage qu’ils peuvent comprendre 
et en parlant des vrais enjeux qui se cachent derrière des 
accords comme l’AECG. 
 

« présentation vidéo » 
 

À la suite du discours de la consœur Maude Barlow, le 
confrère Paul Moist la remercie et lui remet un cadeau. 

 

ÉLECTIONS AUX POSTES  
DE VICE-PRÉSIDENCES GÉNÉRALES 

 

La consœur Barb Byers, directrice générale des élections, 
annonce l’ouverture de la période de mises en candidature 
aux cinq vice-présidences générales.  Les membres suivants 
ont été élus et sont dûment assermentés. 
 

Daniel Légère, Atlantique et Maritimes 
Lucie Levasseur, Québec 
Fred Hahn, Ontario 
Tom Graham, Manitoba et Saskatchewan 
Barry O’Neill, Alberta et Colombie-Britannique 

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CEN  
SUR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 
Des discussions ont lieu sur la priorité stratégique 1b : 
Renforcer le mouvement syndical, paragraphes 27 à 33 et 
priorité stratégique 2 : s’ouvrir à la société. 
  

(P/A C. Fleury, C. Rennick – 
 Renvoyée au comité) 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DES JEUNES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  

 
Les membres du comité sont : Chantell Gillis, coprésidente, 
Île-du-Prince-Édouard; Trevor Davies, coprésident, 
Colombie-Britannique; Karla Edwards, Terre-Neuve-et-
Labrador; Nicole Barkhouse, Nouvelle-Écosse; Patrick 
Colford, Nouveau-Brunswick; Eric Lauzier, Québec; 
Susanna Quail, Ontario; Kelly Moist, Manitoba; April 
Thomas, Saskatchewan; Scott Cush, Alberta; A.J. 
Basaraba, Colombie-Britannique; Hethry Greig et Candice 
Burkmar, Syndicat des employés d’hôpitaux de la 
Colombie-Britannique; Angela Montano, Division du 
transport aérien; Nathalie Stringer, agente de liaison du 
CEN; et Ian Clysdale, membre du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Introduction 
 
Le Comité national des jeunes travailleuses et travailleurs 
du SCFP continue de coordonner des initiatives visant à 
former parmi les jeunes membres du SCFP les militantes 
et militants de demain. Nous rassemblons des 
représentants provenant de partout au pays pour qu’ils 
partagent leurs idées et leurs ressources.  
 
Tout en formant la prochaine génération de militantes et 
militants, nous soulignons aussi les gestes importants de 
nos membres en ce moment. Reconnaissons tout 
spécialement le travail de Patrick Colford, candidat NPD 
dans Miramachi, au Nouveau-Brunswick. Même si il a fini 
la course deuxième, il occupe toujours la première place 
dans nos cœurs. 
 
Voici un résumé des principaux événements à travers le 
pays. 
 
Terre-Neuve-et-Labrador : Nous constatons une 
augmentation du nombre de jeunes travailleuses et 
travailleurs impliqués l’an dernier. Même si le SCFP 
compte très peu de jeunes travailleuses et travailleurs 
actifs, des jeunes d’autres affiliés s’impliquent dans la 
Fédération du travail (NLFL), alors que d’autres montrent 
un intérêt marqué à s’impliquer dans le mouvement 
syndical. 
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À l’automne 2010, la NLFL a organisé une retraite 
jeunesse à laquelle 18 jeunes travailleuses et travailleurs 
ont participé. Cette activité a encouragé une certaine 
lancée dans la province. Le comité aide à revitaliser la 
fête du Travail à St. John’s, avec un congrès et un cours 
d’une fin de semaine sur les droits des jeunes 
travailleuses et travailleurs. Nous participons aussi à la 
stratégie du gouvernement provincial en matière de 
rétention des jeunes. Malgré le petit nombre de jeunes 
travailleuses et travailleurs actifs au sein du SCFP, le SCFP-
T.-N.-L. soutient fortement le comité jeunesse de la NLFL 
et encourage les jeunes travailleuses et travailleurs à 
s’impliquer. 
 
Île-du-Prince-Édouard : Cette province est la plus récente 
à s’être doté d’un comité provincial des jeunes 
travailleuses et travailleurs. Nous espérons bâtir avec ce 
groupe un réseau d’initiatives qui motiveront les jeunes à 
s’impliquer à l’échelle locale et provinciale. 
 
Nouvelle-Écosse : L’assistance au caucus et au congrès 
jeunesse a doublé en 2011. De plus, le SCFP-N.-É. 
continue de réserver un siège jeunesse sur chaque comité 
provincial. Le syndicat a lancé un groupe de distribution 
électronique pour jeunes travailleuses et travailleurs, qui 
sont encouragés à y participer. Cette liste d’envoi sert de 
forum où les jeunes travailleuses et travailleurs de la 
province peuvent discuter des obstacles à la jeunesse et 
chercher ensemble des moyens pour motiver, inclure et 
faire participer la prochaine génération de travailleuses et 
travailleurs. 
 

Nouveau-Brunswick : Au sein du SCFP, le Comité des 
jeunes travailleuses et travailleurs du SCFP 865 a organisé 
une collecte de nourriture pour bébé à l’hôpital. Dans le 
mouvement syndical, le SCFP participe à l’organisation 
d’un sommet jeunesse du Canada atlantique qui se 
tiendra en septembre 2011 à Fredericton. Enfin, nous 
commençons à travailler sur un projet intitulé « Parlons 
syndicats dans les écoles secondaires ». 
 
Québec : Le Québec à tenu son congrès du 9 au 13 mai 
dernier.  Trois résolutions ont été déposées pour ce 
congrès par le comité des jeunes via les sections locales. 
Une d'entre elle a été adoptée, il s'agit de la résolution 
sur la modification de la définition de salarié au sens du 
code du travail. Les deux autres concernent les clauses de 
disparité et la relève syndicale (camp de formation pour 
les jeunes du SCFP-Québec).  
 
Le comité a également distribué deux nouveaux outils 
pour la relève syndicale soit un lexique syndical ainsi 
qu'une roulette de procédures d'assemblée. Le lexique 
contient tous les termes syndicaux auxquels les nouveaux 
membres syndiqués ne sont pas familiers. Cet outil 
favorise une meilleure compréhension des termes 
couramment utilisés. La roulette est une façon 
dynamique et simple de comprendre les procédures 
durant une assemblée ou congrès.  

Ontario : Le Comité des jeunes travailleuses et 
travailleurs du SCFP-Ontario s’est concentré sur deux 
priorités : la lutte aux salaires et avantages sociaux à deux 
vitesses et la création d’un « Programme de mentorat 
pour les jeunes et nouveaux membres ». Le congrès de la 
division de l’Ontario de 2010 a adopté des résolutions sur 
ces deux points.   
 
Le SCFP-Ontario s’oppose maintenant spécifiquement aux 
salaires et avantages sociaux à deux vitesses et incitera le 
SCFP national à en faire autant. Le comité compte aussi 
produire des documents pour informer les sections 
locales des dangers de ces types d’ententes.   
 
Le programme de mentorat du SCFP-Ontario cherche à 
apparier de jeunes et nouveaux militants et militantes du 
SCFP avec des militantes et militants plus chevronnés 
dans le but d’accroître les capacités et de bâtir des ponts. 
Le programme est en cours d’élaboration, en consultation 
avec les membres et le personnel, et son lancement est 
prévu pour l’été 2012. 
 

Manitoba : Le Comité des jeunes travailleuses et 
travailleurs du SCFP-Manitoba s’est lancé dans plusieurs 
initiatives dernièrement. En plus d’organiser une collecte 
annuelle de jouets à Noël, il a aussi lancé une bourse pour 
les jeunes travailleuses et travailleurs afin d’encourager la 
fréquentation des écoles du SCFP-Manitoba. Seize jeunes 
ont participé à un caucus des jeunes travailleuses et 
travailleurs qui s’est tenu pendant le congrès provincial, 
ce qui a mené à une implication plus marquée au sein du 
comité provincial. En outre, le comité a organisé deux 
piquets de grève par solidarité avec nos frères et sœurs 
du TCA section locale 3005 de Bristol Aerospace.  
 
Le comité collabore avec les Jeunes travailleuses et 
travailleurs de la Fédération du travail du Manitoba et 
MYNDP pour organiser une activité de financement pour 
Safe Workers of Tomorrow à l’automne 2011, en plus de 
travailler étroitement avec le comité de sous-traitance et 
d’action politique du SCFP-Manitoba afin d’encadrer les 
bénévoles pour l’élection provinciale de cet automne. 
 

Saskatchewan : Le SCFP-Saskatchewan a lancé une 
campagne We Won’t Wait (« Nous n’attendrons pas ») 
pour encourager les jeunes travailleuses et travailleurs à 
s’impliquer dès maintenant et à reprendre les rôles de 
meneurs que laissent leurs aînés qui partent à la retraite. 
Dans le cadre de cette campagne, nous avons fait des t-
shirts pour le congrès de la division Saskatchewan. 
 

De plus, le comité a élaboré un questionnaire distribué 
avec les évaluations du congrès. Ce questionnaire vise à 
connaître le nombre de jeunes travailleuses et travailleurs 
et de premières expériences au congrès, afin d’établir des 
comparatifs d’une année et d’une activité à l’autre. Le 
comité prépare aussi une campagne ciblée qui informera 
les jeunes travailleuses et travailleurs saskatchewannais 
sur les régimes de retraite en plus de se préparer à 
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encourager les jeunes travailleuses et travailleurs du SCFP 
à s’impliquer lors des élections provinciales. Pour ce 
dernier projet, le comité a inauguré une page Facebook 
et le compte Twitter @SkYoungWorkers. 
 

Alberta : Le SCFP-Alberta a récemment élu une nouvelle 
vice-présidente jeune travailleuse, Kristan Troy. Le 
syndicat compte tenir prochainement un congrès des 
jeunes travailleuses et travailleurs albertains. 
 

Colombie-Britannique : L’objectif numéro un du groupe 
de travail sur les jeunes travailleuses et travailleurs du 
SCFP-C.-B. consiste à recruter et à former de jeunes 
militantes et militants du SCFP. Pour ce faire, il organise 
des activités éducatives centrées sur des activités 
sociales.  
 

Depuis le dernier congrès national du SCFP, ils ont tenu 
leur troisième Congrès des jeunes travailleuses et 
travailleurs qui a réuni plus de 50 jeunes pendant trois 
jours à Naramata. De plus, ils ont organisé une autre 
croisière sociale dans le cadre du congrès de la division, 
ils ont recueilli des fonds pour la Fondation de la 
recherche sur le diabète juvénile Canada et nous avons 
aidé les membres du groupe de travail à faire des 
échanges de solidarité internationale en Afrique et au 
Honduras. 
 

Syndicat des employés d’hôpitaux (SEH) : Le Comité des 
jeunes travailleuses et travailleurs du SEH souhaite 
rendre ses trousses d’information plus attrayantes pour 
les jeunes travailleuses et travailleurs et les personnes qui 
les mentorent et les mobilisent. Nous envisageons aussi 
le recours à d’autres sources médiatiques pour impliquer 
les jeunes d’une manière efficace et réaliste. De plus, cet 
automne, le SEH tiendra son premier atelier pour jeunes 
travailleuses et travailleurs. Ce sera l’occasion pour ceux-
ci de se rencontrer en cohortes dans un cadre syndical, de 
partager leurs expériences et de se laisser gagner par le 
goût de l’implication. 
 

Conclusion 
 

Pour conclure, nous aimerions remercier le CEN pour son 
appui, ainsi que notre personne-ressource, Ian Clysdale, 
et notre agente de liaison du CEN, Nathalie Stringer, pour 
leur encadrement et leur soutien.  
 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
SUR LES QUESTIONS DE SANTÉ 

 

Les membres du comité sont : Karen MacKenzie, 
coprésidente, Nouvelle-Écosse; Gordon Campbell, 
coprésident, Saskatchewan; Sherry Hillier, Terre-Neuve-
et-Labrador; Wanda Livingstone et Nancy Ingalls, Île-du-
Prince-Édouard; Wayne Brown et Norma Robinson, 
Nouveau-Brunswick; Marco Lutfy, Québec; Normand 
Robillard et Susan Schmidt, Ontario; Helen Fetterly, 

Conseil des syndicats des hôpitaux de l’Ontario; Rose 
Streick et Sharon Thorgilsson, Manitoba; Colette Singh, 
Alberta; Frank de Waard, Colombie-Britannique; Beverly 
Trynchy, Lois Doran, Sandra Giesbrecht, Deborah 
Bourque et Mike Old, Syndicat des employés d’hôpitaux; 
Michael Hurley, agent de liaison du CEN; Irene Jansen, 
Jennifer Whiteside, Donna Ryan, Carl Crouse, Bill 
McKinnon, Gordon Black, Ralph McBride, Alain Tessier, 
Doug Allan, Nicole Campbell, Suzanne Posyniak, Jack 
Simpson et Debbie Gervais Arbane, membres du 
personnel.  
 

« présentation vidéo » 
 

Introduction 
 

Depuis le congrès de 2009, les attaques lancées contre 
l’assurance-maladie se sont intensifiées. La santé est 
devenue un enjeu de premier plan dans la campagne 
électorale fédérale du printemps 2011, ce qui montre 
encore une fois la profondeur de l’attachement des 
Canadiens à leur système de soins de santé universel. 
Pourtant, les cliniques à but lucratif se multiplient et plus 
de services de santé font l’objet de frais, pendant que le 
gouvernement fédéral ferme systématiquement les yeux 
sur l’application de la Loi canadienne sur la santé.  
 

Les membres et le personnel du SCFP défendent toujours 
avec passion et détermination, dans les sections locales 
et les régions, sur la scène provinciale et sur la scène 
fédérale, les conditions de travail dans le secteur de la 
santé, en plus de protéger notre système de santé contre 
des menaces existantes et nouvelles.  
 

Certains gains importants ont été réalisés, comme la 
décision arbitrale en Saskatchewan qui a rejeté 
l’argument de l’employeur voulant que la sous-traitance 
d’interventions chirurgicales à une société à but lucratif 
ait été une mesure rendue nécessaire par le manque de 
capacité du système. Au Jordon Life Centre, un foyer de 
soins infirmiers du Nouveau-Brunswick, l’employeur a mis 
fin au contrat avec Aramark et ramené à l’interne les 
services alimentaires. Mais en Colombie-Britannique, les 
attaques lancées par le gouvernement contre les soins de 
longue durée en établissement se poursuivent au même 
rythme et les membres ont mobilisé leurs sections locales 
et leurs communautés partout en Ontario pour empêcher 
la réduction du nombre de lits d’hôpitaux.  
 

Activités du Comité national sur les questions de santé : 
décembre 2009 – octobre 2011 
 

Tournée sur les soins de longue durée 
 
Entre novembre 2009 et avril 2010, le SCFP a organisé des 
activités syndicales et publiques sur les soins de longue 
durée en établissement d’un bout à l’autre du pays. Près 
de 1 000 personnes y ont participé, dont des membres de 
syndicats, des personnes âgées, des militantes et 
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militants de coalitions de la santé, des élus et d’autres 
personnes préoccupées par les soins de longue durée en 
établissement au Canada. Elles sont reparties mieux 
informées sur les problèmes du secteur et sur les 
campagnes du SCFP et des coalitions de la santé. Dans 
certaines villes, des ateliers de stratégie ont permis aux 
participants d’approfondir les enjeux et de planifier des 
mesures de suivi.  
 
Rencontre nationale du secteur de la santé 
 
En octobre 2010, 284 membres du SCFP de chaque sous-
secteur et de chaque province se sont réunis à Victoria, 
en Colombie-Britannique, pour échanger sur les défis que 
doivent relever les travailleuses et les travailleurs de la 
santé, partager des stratégies, apprendre les uns des 
autres et d’experts et discuter d’enjeux critiques et de 
solutions à mettre en œuvre pour protéger notre système 
public de soins de santé et édifier la solidarité dans le 
secteur. Les membres sont ressortis de l’expérience 
informés, enthousiastes et dynamisés, en sachant qu’ils 
ne sont pas seuls devant les embûches qui les attendent 
dans leurs lieux de travail et leurs communautés. 
 
Quatre plénières ont abordé un large éventail de sujets : 
 

 Les luttes actuelles, comme les négociations avec le 
gouvernement Wall en Saskatchewan, la lutte contre 
les compressions dans les hôpitaux en Ontario, la 
collaboration avec d’autres syndicats du Front 
commun au Québec, la parité pour les travailleuses et 
travailleurs des soins infirmiers dans le secteur 
hospitalier du Nouveau-Brunswick ou la lutte contre 
les tentatives de maraudage des IAA entreprises par 
le syndicat des infirmières et infirmiers de la 
Colombie-Britannique; 

 Le déboulonnage du mythe de la non-viabilité de 
l’assurance-maladie, avec un groupe d’experts 
politiques et de militantes et militants canadiens de 
haut niveau; 

 La protection et la bonification des soins de santé 
publics – opposition aux cliniques privées, promotion 
de l’assurance-médicaments et solutions du SCFP 
pour les soins de longue durée en établissement;  

 La mobilisation en faveur de conditions de travail et 
de vie décentes et la protection de notre salaire social 
grâce à des campagnes en faveur d’un salaire de 
subsistance, le dynamisme du mouvement des 
femmes au Québec et l’éducation et la mobilisation 
des jeunes en faveur de l’assurance-maladie. 

 
Une excellente équipe d’animateurs et de membres du 
personnel ont offert des ateliers et les membres ont pu 
se rencontrer dans le cadre de groupes sectoriels et 
d’ateliers professionnels, avant d’écouter l’information 
présentée dans le cadre de discussions d’experts et 
d’ateliers axés sur des enjeux particuliers.   
 

Les sujets les plus populaires ont été les suivants : 
 

 Charge de travail – élaboration de stratégies en 
matière de santé et de sécurité  

 Conciliation travail-famille 

 Violence au travail 

 Nos solutions pour le secteur des soins de longue 
durée en établissement  

 Négociations dans le climat actuel 
 

La très grande majorité des membres ont exprimé le désir 
de rester en contact et de se tenir au courant des enjeux 
en santé partout au pays, de trouver des façons de 
protéger les travailleuses et travailleurs et d’améliorer les 
conditions de travail dans des milieux de travail sans 
cesse changeants et extrêmement complexes et de 
participer à la lutte pour la protection et la bonification 
de notre système public de soins de santé. 
 
Les personnes présentes ont aussi été invitées à 
participer à un projet artistique qui s’est poursuivi tout au 
long de la rencontre et qui, à la fin, a exprimé les défis, les 
espoirs et les rêves des membres du secteur. Joanne 
Arnott, poétesse autochtone de la Colombie-Britannique, 
a participé à la rencontre et a écrit un poème pour les 
membres basé sur ses observations et son expérience de 
l’événement.  
 
Soins continus 
 
Soins de longue durée en établissement 
 
Les membres du secteur sont toujours aux prises avec les 
défis du changement des définitions en matière de 
niveaux de santé, les luttes pour s’opposer à la 
privatisation des SLD et le passage des services à des 
sous-secteurs non réglementés. Le SCFP a contribué au 
dialogue sur l’amélioration des soins en participant à des 
projets de recherche, en publiant des documents 
d’analyse et en travaillant avec ses alliés et d’autres 
militantes et militants à des projets visant à améliorer la 
qualité des soins et les conditions de travail. Le SCFP 
poursuivra son travail dans ce domaine en appuyant les 
divisions provinciales et les alliés dans la lutte pour la 
sensibilisation aux problèmes dans les soins de longue 
durée en établissement, que ce soit dans le cadre 
d’élections provinciales, en faisant du lobbying en faveur 
d’un financement fédéral dédié pour un programme de 
soins continus incluant les soins en établissement, les 
soins à domicile et les soins communautaires ou en 
élaborant une stratégie de lutte contre la privatisation 
croissante dans ce secteur. 
 
Le SCFP a aussi appuyé la distribution d’un nouveau court 
métrage produit par le Centre canadien des politiques 
alternatives (C.-B.) et le Syndicat des employés d’hôpitaux 
(SEH) sur l’importance critique de ces services dans le 
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continuum des soins destinés aux personnes âgées et sur 
les effets des compressions pour les personnes âgées 
fragiles et isolées.   
 
Soins à domicile 
 
Dans le cadre du travail du syndicat sur les soins de 
longue durée en établissement, il est devenu évident 
qu’une meilleure compréhension du secteur des soins à 
domicile et de ses liens avec les soins de longue durée en 
établissement était indispensable. Les soins à domicile 
demeurent un objectif politique majeur pour de 
nombreux militantes et militants et universitaires et ont 
occupé une place importante dans la campagne 
électorale.  
 
Au SCFP, qui représente un petit nombre de travailleuses 
et travailleurs dans ce sous-secteur (environ 6 000), les 
militants et les membres du secteur de la santé qualifient 
les soins à domicile de système cruel et sans âme, tant 
pour les fournisseurs que pour les bénéficiaires des soins 
et des soutiens. Les salaires et les conditions de travail y 
sont déplorables, l’accès à des niveaux suffisants de soins 
financés est de plus en plus difficile et le taux de 
roulement élevé brise la continuité des soins prodigués 
aux clients.  
 
Au moment de rédiger ce rapport, le SCFP est à organiser 
une session de planification stratégique avec des 
dirigeantes et dirigeants élus et des membres du 
personnel sur le sous-secteur des soins à domicile et des 
soins communautaires. L’exercice permettra de 
déterminer les défis et les solutions dans le secteur et 
d’élaborer une stratégie pancanadienne visant à contrer 
la privatisation, à accroître le financement et à améliorer 
les conditions de travail et de soins. 
 
Nous avons aussi été sensibilisés à d’autres 
développements dans la prestation de soins à domicile et 
communautaires qui exigent l’attention du syndicat. En 
Ontario, le secteur des SMU est en train d’adopter un 
modèle de soins appelé paramédecine communautaire 
qui chevauche considérablement les soutiens à domicile 
et les soins primaires, en plus de ne pas tenir compte des 
compétences syndicales dans certains cas. Ce modèle 
pourrait menacer la sécurité des travailleuses et des 
travailleurs et avoir des répercussions sur la qualité des 
soins offerts.  
 
Le SCFP fait partie d’une liste grandissante 
d’organisations nationales qui exigent que le 
gouvernement fédéral agisse en matière de soins 
continus, comme l’Association médicale canadienne, 
l’Association canadienne des soins de santé, la Société 
Alzheimer du Canada, le SNEGSP et la FCSI. Le NPD 
fédéral a fait des soins de longue durée l’un des enjeux 
principaux de sa plateforme électorale. 
 

Le SCFP a été une voix importante dans la défense des 
travailleuses et travailleurs et de ceux qui reçoivent des 
soins dans ce secteur et continuera à lutter en faveur 
d’un système de soins qui assure dignité et respect à tous 
ceux qui offrent et reçoivent des soins continus. 
 
Financement des soins de santé et accord fédéral-
provincial sur le financement  
 
La campagne entreprise pour miner la confiance de la 
population dans la viabilité de notre système public de 
soins de santé est de plus en plus stridente depuis le 
congrès de 2009. Des ministres conservateurs se sont 
publiquement posé des questions sur l’avenir des 
paiements de transfert fédéraux. Des rapports trompeurs 
ont mis en doute l’avenir du financement public et 
défendu la prestation et le financement privés à but 
lucratif des soins de santé. La promesse de maintenir à 
six pour cent la hausse annuelle des transferts fédéraux 
aux provinces pour la santé dans la négociation d’un 
nouvel accord fédéral-provincial a été un enjeu de taille 
pendant la campagne électorale. 
 
À la Rencontre nationale du secteur de la santé, la 
discussion du groupe d’experts sur les mythes entourant 
la viabilité de l’assurance-maladie a permis d’expliquer 
aux membres les enjeux de la lutte pour maintenir 
l’importance du rôle fédéral dans les soins de santé. Les 
exposés présentés et un ouvrage récent sur la viabilité de 
l’assurance-maladie rédigé par Hugh Mackenzie et 
Michael Rachlis ont fourni la base d’une bonne partie de 
l’analyse qui a servi à la production de la trousse sur 
l’assurance-maladie du SCFP, que l’on peut se procurer à 
scfp.ca. 
 
Après la discussion sur la viabilité de l’assurance-maladie 
à la rencontre sectorielle d’octobre 2010, le comité a 
invité Hugh Mackenzie à présenter un exposé sur le 
financement des soins de santé. La présentation insistait 
notamment sur le fait que les dépenses en santé ont 
presque toujours été constantes, autour de sept pour 
cent du produit intérieur brut (sauf au cours des deux 
dernières années, le PIB ayant diminué à cause de la 
récession), que les réductions d’impôts accordées par 
tous les ordres de gouvernement depuis les années 1990 
ont étiolé les ressources fiscales publiques destinées aux 
dépenses de programmes et que les dépenses en santé 
qui augmentent le plus rapidement sont celles que 
contrôle le secteur privé – en particulier les coûts des 
médicaments d’ordonnance.  
 
Défis pour la solidarité au sein du secteur des soins de 
santé 
 
Le SCFP est très fier de représenter les travailleuses et 
travailleurs qui participent à tous les aspects de notre 
système de santé. Qu’il s’agisse d’assurer le 
fonctionnement efficace de nos établissements de santé 
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ou de prodiguer des soins directs aux patients et aux 
pensionnaires, les membres du SCFP sont aux premières 
lignes des soins de santé. Un groupe de membres a été 
particulièrement menacé dernièrement. En effet, dans un 
contexte de développement du champ de pratique et du 
recours croissant aux infirmières et infirmiers auxiliaires 
autorises dans la plupart des provinces, les syndicats 
d’infirmières de certaines provinces font du maraudage 
auprès des IAA du SCFP, ou limitent leur champ de 
pratique, ou les deux.  
 
À Terre-Neuve, en Ontario et en Saskatchewan, les 
syndicats d’infirmières autorisées ont déposé des griefs 
concernant le rôle des IAA dans la prestation de soins 
infirmiers. En Colombie-Britannique, les IAA du SEH ont 
fait l’objet d’un deuxième maraudage cette année par le 
Syndicat des infirmières et infirmiers de la C.-B. En 
Saskatchewan, le Conseil de la santé du SCFP estime que 
50 pour cent des IAA n’ont pas le droit d’exercer leurs 
pleines compétences. En Ontario, l’Association des 
infirmières et infirmiers de l’Ontario et l’Association des 
infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario mènent 
des campagnes agressives visant le champ de pratique 
des IAA et contestant les changements au mélange des 
compétences en soins infirmiers qui font grimper le 
recours aux IAA.  
 
Les membres ont aussi décelé une forte crainte, dans 
beaucoup de provinces, quant à la fréquence de la 
conclusion, par d’autres syndicats, d’ententes de 
reconnaissance volontaire avec des employeurs à but 
lucratif dans le secteur de la santé. Cette pratique tend à 
faire baisser les salaires et les avantages sociaux et 
compromet les stratégies du SCFP visant à maintenir des 
normes élevées dans le secteur.  
 
Le SCFP continue à chercher des solutions à ces 
problèmes par l’entremise du CTC. 
 

Élections fédérales 
 

Avant les élections, le gouvernement fédéral 
conservateur a adopté une stratégie de distanciation par 
rapport aux soins de santé, invoquant la « responsabilité 
provinciale » dans la prestation des soins. La véritable 
intention derrière cette tentative de réduction du rôle du 
gouvernement fédéral est clairement apparue lors du 
débat des chefs de la campagne lorsque Stephen Harper 
a déclaré qu’il n’avait aucune intention de s’ingérer dans 
les affaires des provinces qui souhaitent explorer la « 
diversification des modes de prestation de services » – 
une expression code pour éviter de parler de prestation 
privée à but lucratif des services de santé.  
 

Notre système public de soins de santé a toujours été une 
priorité pour les Canadiens, mais la nature publique et 
universelle de notre système est très menacée. La 
privatisation en douce – par une augmentation de la 
prestation à but lucratif des soins de santé, la 

désassurance de services nécessaires et la fragmentation 
constante des soins primaires, communautaires et actifs – 
sera sans doute le plus important défi que nous aurons à 
relever dans notre lutte pour protéger l’assurance-
maladie au cours des années qui viennent. 
 

Accord économique et commercial global (AECG) 
 

Les négociations commerciales qui se déroulent 
présentement entre le Canada et l’Union européenne 
menacent sérieusement l’assurance-maladie. Le 
processus prévu pour décider quels sont les programmes 
gouvernementaux qui ne doivent pas être inclus dans 
l’accord est considérablement différent, dans cette série 
de négociations, de celui des autres accords, comme 
l’ALÉNA, et risque d’ouvrir la prestation des soins de 
santé aux entreprises multinationales. Le SCFP incite les 
militantes et militants de la santé à inclure le lobbying sur 
cet enjeu dans leurs plans de travail.  
 
Autres activités 
 

Voici quelques activités plus générales entreprises par le 
SCFP dans le secteur de la santé : 
 

 Lobbying auprès du NPD fédéral sur sa plateforme en 
santé. 

 

 Participation à divers projets de recherche du SCFP et 
d’universitaires sur les soins de longue durée en 
établissement. 

 

 Soutien à la Coalition canadienne de la santé au cours 
de l’été, notamment aux activités de juin sur le 
financement de la santé, et à la préparation au 
lancement du rapport sur l’assurance-médicaments, 
en plus de la planification des élections fédérales. 

 

 Aide à nos sections locales de la Saskatchewan pour 
réagir aux projets de privatisation des soins de santé, 
dont la sous-traitance récente des services de 
chirurgie et de diagnostic. 

 

 Appui au SCFP-Alberta pour le mémoire soumis au 
gouvernement provincial dans le cadre des 
consultations sur l’Alberta Health Act (Loi sur la santé 
de l’Alberta). 

 

 Appui au Conseil des syndicats d’hôpitaux de 
l’Ontario dans la recherche sur les infections associés 
aux milieux de santé. 

 

 Appui au Service des communications dans la 
réaction aux articles portant sur la santé dans les 
médias et dans l’élaboration de la trousse d’action sur 
l’assurance-maladie. 

 
En terminant, le comité tient à remercier le Conseil 
exécutif national pour l’appui qu’il a accordé au comité 
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sur les soins de santé au cours des deux dernières 
années, ainsi que les membres et le personnel qui 
défendent avec passion et détermination les droits des 
travailleuses et travailleurs du secteur et notre droit à 
tous à un solide système public de soins de santé. 
 
Au cours des deux dernières années, certains membres 
du comité sont partis relever d’autres défis. Nous les 
remercions sincèrement pour leurs efforts et leur 
dévouement. 
 
 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL 
DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP 

 

Les membres du groupe de travail sont : Raymond Smith, 
coprésident, Ontario; Lynne Taylor, coprésidente, 
Syndicat des employés d’hôpitaux, Colombie-Britannique; 
Derrick Barrett, Terre-Neuve-et-Labrador; Michael 
Graham White, Nouvelle-Écosse; Ann Ramsay, Île-du-
Prince-Édouard; Stephen Drost, Nouveau-Brunswick; 
Teresa Colangelo, Ontario; Jacquie Robertshaw, 
Manitoba; Rob Westfield, Saskatchewan; Neil Garbe, 
Alberta; Maria Wahl, Colombie-Britannique; Milo Murray, 
agent de liaison du CEN; et Conni Kilfoil, membre du 
personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 

Introduction 
 

Depuis le dernier congrès, le Groupe de travail national 
des personnes ayant un handicap (GTNPAH) a accueilli 
avec joie trois nouvelles personnes membres, soit la 
consœur Jacquie Robertshaw du Manitoba, la consœur 
Ann Ramsay de l’Île-du-Prince-Édouard et le 
confrère Stephen Drost du Nouveau-Brunswick. Le 
groupe de travail est confiant que, grâce à l’arrivée de ces 
nouveaux représentants enthousiastes, il pourra 
continuer son travail important et l’optimiser. Le groupe 
de travail a accueilli son nouvel agent de liaison du 
Conseil exécutif national (CEN), le confrère Milo Murray 
de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Les réalisations du groupe de travail depuis le dernier 
congrès incluent : 
 

 Le groupe de travail a reçu une formation sur 
l’obligation d’accommodement et diverses 
formations sur les droits de la personne. 

 

 Les deux membres de l’Ontario du groupe de travail 
ont été très actifs au sein de leur division avec la mise 
en œuvre de la Loi sur l’accessibilité pour les 
personnes handicapées de l’Ontario et ont présenté 
leur rapport à chaque réunion sur leurs activités à cet 
égard, et ont critiqué les forces et les faiblesses de la 
loi. 

 

 Raymond Smith, coprésident du groupe de travail, a 
fait une présentation au groupe et au Comité national 
de la santé et de la sécurité du SCFP sur la conception 
de programmes sur la santé et la sécurité au travail 
pour les travailleuses et les travailleurs ayant un 
handicap. Ce fut une présentation instructive qui a 
été bien reçue par les deux groupes. 

 

 Des représentants du groupe de travail ont 
étroitement collaboré avec les membres du 
personnel de la Direction du développement syndical 
à l’élaboration d’un cours sur l’obligation 
d’accommodement, d’un atelier sur la sensibilité aux 
personnes ayant un handicap, et du document sur 
l’apprentissage inclusif pour les animatrices et 
animateurs du SCFP. 

 

 Le groupe de travail a assuré la liaison avec la 
consœur Sheryl Burns du Comité national des 
femmes du SCFP et avec les consœurs Trudy Spiller et 
Shirley Langan du Conseil national des Autochtones 
afin d’établir une stratégie sur des façons de soutenir 
leurs causes communes. 

 

 Au niveau du Congrès du travail du Canada (CTC), le 
groupe de travail a reçu une présentation de la 
consœur Lynn Carlile du CTC sur le nouveau cours 
intitulé « Devenir des militantes et militants des 
droits des personnes ayant un handicap » (Becoming 
Disability Rights Activists), et a pu faire des 
commentaires significatifs sur l’élaboration de ce 
cours de 12 heures. Il a été offert sous forme de 
projet pilote en Ontario en septembre 2011. 
 

 La vice-présidente du Groupe des travailleuses et 
travailleurs ayant un handicap du CTC, Lynne Taylor, 
et notre représentant au Comité des travailleuses et 
travailleurs ayant un handicap du CTC, Rob Westfield, 
ont travaillé sur la formulation des résolutions pour le 
Congrès du CTC auquel la consœur Lynne Taylor et le 
confrère Raymond Smith ont assisté, à Vancouver, en 
mai 2011.   

 

 Quelques membres du groupe de travail ont assisté à 
la Conférence DEBOUT Pour vos droits du CTC qui a 
eu lieu à Montréal en décembre 2010. Ces membres 
ont été sensibilisés à diverses questions sur l’égalité. 

 

 Plutôt que de tenir une réunion elles-mêmes, presque 
toutes les personnes membres du groupe de travail 
ont assisté à la Conférence sur les droits de la 
personne du SCFP de la Colombie-Britannique qui a 
eu lieu à Richmond (C.-B.), en novembre 2010. Au 
cours de la conférence, les membres avaient 
l’occasion de participer à divers ateliers. 

 

 Depuis le dernier congrès, le groupe de travail suit de 
près le travail entrepris il y a des années sur la 
question concernant les conséquences de la sous-
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traitance et de la privatisation sur les travailleuses et 
les travailleurs ayant un handicap. Cela a d’ailleurs 
mené à l’appui, par le SCFP, d’une étude effectuée sur 
les conséquences de la privatisation sur les 
travailleuses et les travailleurs ayant un handicap. 

 

 Le groupe de travail a fait des recommandations au 
sujet du prix pour le militantisme en faveur des droits 
des personnes ayant un handicap présenté au 
congrès de cette année, et il a recommandé quelques 
résolutions, dont une particulièrement pour que le 
SCFP national élabore une campagne de 
sensibilisation aux personnes ayant un handicap. 

 

 La consœur Maria Wahl, la représentante de la 
Colombie-Britannique au sein du groupe de travail, a 
travaillé à l’élaboration d’un manuel pour les 
membres ayant un handicap et leurs alliés (A 
Handbook for CUPE BC Members with Disabilities and 
their Allies). Il a été créé par la Colombie-Britannique 
et des copies ont été distribuées aux membres du 
groupe de travail. 

 

 Le groupe de travail a eu la chance d’assister à une 
présentation de Vangelis Nikias du Conseil des 
Canadiens avec déficiences au sujet de la 
« Convention relative aux droits des personnes 
handicapées » que le Canada a ratifiée en mars 2010. 

 

 Alors que les membres sont de plus en plus confiants 
face au lobbyisme entrepris pour des mesures 
d’accommodement appropriées pour les consœurs et 
les confrères ayant un handicap, ils sont devenus des 
défenseurs efficaces au sein de leurs sections locales 
et de leurs divisions. 

 
Le groupe de travail tient à remercier chaleureusement sa 
personne-ressource, Conni Kilfoil, ainsi que ses dirigeants 
nationaux, Paul Moist et Claude Généreux, pour leur 
inépuisable soutien au fil des ans, et il souhaite 
également une retraite heureuse au confère Généreux. 

 
 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 
DE LA GARDE À L’ENFANCE 

 
Les membres du groupe de travail sont :  Jamie Kass, 
coprésidente, Ontario; Randi Gurholt-Seary, coprésident, 
Colombie-Britannique; Gail Brinston et Deanna Simms, 
Terre-Neuve-et-Labrador; Karen Wright, Nouvelle-Écosse; 
Shawna Quinn, Île-du-Prince-Édouard; Sharon Thompson, 
Nouveau-Brunswick; Annick Michaud, Québec; Christina 
Gilligan, Ontario; Lori Schroen, Manitoba; Michael Lanier, 
Colombie-Britannique; Louella Vincent, Syndicat des 
employés d’hôpitaux; Sandy Harding, agent de liaison du 
CEN; Darcie Beggs et Margot Young, membres du 
personnel. 
 

« présentation vidéo » 

Introduction 
 
Au cours des deux dernières années, un aspect 
fondamental du travail du SCFP en ce qui concerne les 
services de garde à l’enfance a été de faire valoir le bien 
fondé de la prestation publique en matière de services de 
garde à l’enfance et de fournir de meilleurs outils pour 
l’action militante et le travail en coalition. Une de nos 
principales activités a été de travailler avec d’autres 
groupes de pression pour nous assurer de la présence des 
services de garde à l’enfance comme enjeu lors de la 
dernière élection fédérale, établissant le lien entre la 
garde à l’enfance et ses bienfaits sur le plan social et 
économique ainsi que son apport à une saine démocratie. 
 
Au Canada, sept provinces et territoires ont transféré la 
responsabilité des services de garde à l’enfance à leurs 
ministères de l’Éducation. L’étendue de cette mesure et 
son succès varient considérablement selon l’endroit. Par 
ailleurs, un aspect singulièrement décevant est la décision 
de l’Ontario de permettre à des tiers d’assurer au sein 
des commissions scolaires la prolongation de la journée 
pour les maternelles.  
 
Le secteur des services de garde à l’enfance à but lucratif 
(BL) poursuit sa croissance. Le SCFP a continué durant ces 
deux ans de surveiller, d’analyser et d’éduquer les 
membres et la population sur cette tendance, s’appuyant 
sur les bases jetées dans le cadre de sa campagne 
nationale pour des services de garde à l’enfance 
publiques en 2009. 
 
Faute de plan ou de volonté politique pour instaurer un 
système de qualité fondé sur la prestation publique des 
services et sur le financement soutenu de l’État, 
l’approche du Canada en matière d’éducation préscolaire 
et de garde à l’enfance le place toujours à la queue du 
peloton des pays industrialisés. Il s’agit d’une abdication 
manifeste des responsabilités du gouvernement canadien 
à l’égard des enfants et des familles. 
 
Le SCFP ne cessera jamais d’exercer des pressions sur les 
gouvernements de tous ordres pour qu’ils mettent en 
œuvre des politiques de services de garde à l’enfance qui 
soutiennent le développement et l’épanouissement des 
enfants, l’égalité des femmes, la conciliation travail et vie 
personnelle pour tous les parents, y compris les membres 
du SCFP, et l’équité pour les travailleuses et travailleurs 
des services de garde à l’enfance. Ensemble, tous ces 
facteurs contribuent à bâtir des collectivités plus fortes, 
plus dynamiques et plus agréables où vivre. 
 
Promotion et défense, action politique et politique 
 

 Le SCFP a été un des principaux bailleurs de fonds, 
financièrement comme en nature, de la campagne 
Code bleu pour les services de garde à l’enfance, une 
coalition qui visait à ce que les services de garde à 
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l’enfance soient un enjeu à la dernière élection 
fédérale. La campagne a utilisé Internet et les médias 
sociaux pour promouvoir son message, elle a produit 
un bulletin sur les positions des partis politiques en 
matière de services de garde à l’enfance, elle a établi 
le lien entre les services de garde à l’enfance et une 
saine démocratie et a créé un réseau social de 
parents les incitant à voter par anticipation. 

 

 Au cours de la campagne électorale, le SCFP a produit 
un feuillet d’information sur les services éducatifs et 
la garde à l’enfance et, dans un feuillet d’information 
portant sur les femmes et les élections, a mis en relief 
les services de garde à l’enfance en tant qu’enjeu lié à 
l’égalité des femmes. 

 

 Le syndicat appuie toujours l’Association canadienne 
pour la promotion des services de garde à l’enfance 
(ACPSGE) et a travaillé de près avec l’association dans 
le cadre de la campagne Code bleu. 

 

 Les consœurs Jamie Kass, Karen Wright et Margot 
Young siègent toujours au conseil d’administration du 
Conseil sectoriel des ressources humaines des 
services de garde à l’enfance (CSRHSGE). Le conseil 
produit bon an mal an des outils et des études fort 
utiles sur la main-d’œuvre : normes professionnelles 
pour les éducatrices et éducateurs à la petite enfance 
publiées l’an passé, des outils en préparation pour les 
gestionnaires et directrices de service de garde à 
l’enfance sur des questions de ressources humaines 
(la consœur Young est membre du comité de 
direction de cette initiative), et une enquête à venir 
auprès des employés et des employeurs sur le taux de 
roulement du personnel, le recrutement et la 
rétention dans le secteur des services de garde à 
l’enfance. 

 
Lutte contre la privatisation 
 

 Au cours des deux dernières années, la campagne du 
SCFP sur les services de garde à l’enfance publiques et 
une tournée pancanadienne ont donné l’envol à 
plusieurs initiatives à Terre-Neuve-et-Labrador, en 
Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Colombie-
Britannique. Notamment, des représentations ont été 
faites auprès des gouvernements provinciaux prônant 
la prestation publique en matière de services de 
garde à l’enfance. La campagne a permis de lancer la 
discussion sur ce sujet dans le cadre d’une séance 
stratégique d’action militante parrainée par l’ACPSGE 
avec l’aide du SCFP. 

 

 Le SCFP et la coordonnatrice du Child Care Resource 
and Research Unit (CCRRU) Martha Friendly ont 
travaillé en étroite collaboration à la rédaction d’un 
document sur Edleun Inc., première entreprise 
canadienne de services de garde à l’enfance cotée en 

bourse. La consœur Friendly a contribué considé-
rablement à notre travail de recherche sur les 
services de garde à l’enfance à but lucratif, en 
commençant avec la campagne pour des services de 
garde à l’enfance publiques en 2009. 

 

 Le SCFP a appuyé la motion des conseils d’écoles 
publiques d’Edmonton pour empêcher que les écoles 
louent des locaux à des entreprises cotées en bourse 
désireuses de fournir des services de garde à 
l’enfance. Il s’agit d’une victoire importante et d’une 
formule utilisée pour empêcher le développement de 
services de garde à l’enfance commerciaux de grande 
surface dans des locaux appartenant aux écoles. 

 

 La section locale 951 du SCFP (Université de Victoria) 
a été un joueur actif dans la vigoureuse campagne 
menée par le milieu pour empêcher l’université de 
signer une entente avec l’entreprise de services de 
garde à l’enfance à but lucratif Kids & Co. pour 
augmenter la capacité des services de garde à 
l’enfance existants. Le conseil des gouverneurs de 
l’université a renoncé au contrat après avoir entendu 
les arguments s’y opposant exprimés sur le campus et 
dans la collectivité. 

 
Politique familiale au sein du SCFP 
 

 Le Conseil exécutif national (CEN) a approuvé la 
résolution visant à fournir des services de halte-
garderie gratuits lors d’activités nationales parrainées 
par le SCFP. Un guide des procédures à suivre pour 
mettre sur pied un bon service de garde à l’enfance 
lors des conférences et congrès du SCFP a été 
produit. Le guide sera distribué au sein du syndicat, et 
à d’autres syndicats et organismes communautaires. 

 

 Le Groupe de travail national de la garde à l’enfance 
(GTNGE) et les autres comités du syndicat traitant de 
questions d’égalité sont tous en faveur d’augmenter 
de 50 dollars à 125 dollars par jour l’allocation pour la 
garde d’enfants lors d’activités du SCFP (pour soutenir 
nos personnes déléguées qui doivent payer des frais 
de garde additionnels lorsqu’ils s’absentent de la 
maison pour des activités du syndicat). Le groupe de 
travail espère que des résolutions seront soumises à 
cet effet au congrès. De plus, nous travaillons avec le 
Comité national des femmes, le Comité des jeunes 
travailleuses et travailleurs et le Groupe de travail 
national des personnes ayant un handicap, à la 
formulation d’une proposition pour le SCFP ayant 
trait aux personnes à charge. En vertu de cette 
politique, nous voulons nous assurer que les activités 
du syndicat sont entièrement accessibles à tous les 
membres qui ont des responsabilités liées aux soins 
de personnes à charge. Cette initiative est née des 
recommandations formulées par le Groupe de travail 
national sur l’égalité des femmes. 
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Organisation syndicale 

 

 Quelque 600 nouveaux membres ont joint les rangs 
du SCFP dans la foulée de la transition des 
éducatrices et éducateurs à la petite enfance des 
services de garde à l’enfance à la maternelle en 
Ontario et du programme Strong Start en Colombie-
Britannique. Trois services éducatifs et de garde à 
l’enfance ont été syndiqués depuis le dernier congrès. 

 
Régime de retraite pour les travailleuses et travailleurs en 
services de garde à l’enfance 

 

 La décision d’instaurer un régime de retraite pour les 
travailleuses et travailleurs en services de garde à 
l’enfance, assortie de quatre pour cent de 
financement aux services de garde à l’enfance, a été 
bien accueillie. Toutefois, il a été décevant de 
constater que les principales propositions faites aux 
employeurs sont des régimes à cotisations 
déterminées offerts par l’entremise de compagnies 
d’assurance. Un certain nombre de services de garde 
à l’enfance ont accepté de négocier un régime de 
retraite multisectoriel. Cette formule est de beaucoup 
supérieure aux autres options. 

 
Projets 

 
Action militante et lutte contre la privatisation 

 
 Faire la promotion de la prestation publique des 

services éducatifs et de garde à l’enfance. 

 

 Poursuivre et renforcer le travail du SCFP sur le 
dossier de la lutte contre la privatisation des services 
de garde à l’enfance, notamment la campagne avec 
l’ACPSGE et le CCRRU et d’autres partenaires, et 
continuer de militer, d’éduquer et de bâtir un vaste 
réseau de soutien pour des services de garde à 
l’enfance publics. 

 

 Surveiller et s’opposer à toute croissance dans le 
secteur des services de garde à l’enfance à but 
lucratif. 

 

 Inciter les divisions, les sections locales et les 
membres du SCFP à adhérer à l’ACPSGE, à travailler 
avec les organisations provinciales de services de 
garde à l’enfance et les coalitions et à former des 
coalitions regroupant des parents. 

 

 Accroître notre utilisation des médias sociaux pour 
bâtir des réseaux efficaces et accroître notre 
rayonnement. 

 

Action politique et politiques 
 

 Soutenir activement les campagnes nationales et 
provinciales pour les services de garde à l’enfance et 
travailler en collaboration avec le Congrès du travail 
du Canada, d’autres syndicats et d’organismes 
militants. 

 

 Travailler avec nos partenaires de coalition pour 
sensibiliser l’opinion publique à la nécessité 
d’instaurer un système universel de garde à l’enfance. 

 

 Faire pressions sur les partis d’opposition fédéraux 
entourant le besoin urgent de créer un programme 
national de services de garde à l’enfance, y compris 
travailler avec le NPD pour soulever la question des 
services de garde à l’enfance à la chambre des 
communes. 

 

 Militer pour la pleine intégration des services de 
garde à l’enfance et de l’éducation préscolaire. 

 

 Travailler à améliorer le recrutement et la rétention 
des travailleuses et travailleurs en service de garde à 
l’enfance par l’entremise du SCFP et du conseil 
sectoriel. 

 
Services de garde à l’enfance aux activités du SCFP 
 

 Faire la promotion de Bienvenue aux enfants, un 
guide pour fournir des services de garde à l’enfance 
lors des activités du SCFP. 

 

 Travailler avec d’autres comités nationaux et 
conseiller le Conseil exécutif national sur une 
politique d’aide à la famille pour éliminer les 
obstacles à la participation des membres aux activités 
du syndicat. 

 
Organisation et négociation 
 

 Soutenir les actions pour syndiquer des services de 
garde à l’enfance du secteur public et sans but 
lucratif. 

 

 Promouvoir de nouvelles structures sectorielles pour 
rendre plus efficaces l’organisation syndicale et la 
négociation. 

 

 Travailler activement à l’obtention de régimes de 
retraite pour tous les travailleurs et les travailleuses 
en service de garde à l’enfance. 

 

 Collaborer avec le Comité national des femmes et les 
autres comités nationaux. 
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Reconnaissance 
 
Le groupe de travail profite de l’occasion pour 
reconnaître la consœur Darcie Beggs et la remercier pour 
son travail extraordinaire avec nous et son engagement. 
Nous voulons également remercier la consœur Margot 
Young pour le soutien qu’elle apporte à notre travail et 
pour sa surveillance méticuleuse des grandes entreprises 
de services de garde à l’enfance au Canada et sa 
dénonciation active de leur croissance. Aussi, merci aux 
consœurs Michelle Cohen et Heather Fraser qui nous ont 
fourni du soutien administratif et sur le plan des 
communications au cours des deux dernières années. 
 
En plus, nous tenons à remercier la consœur Shellie Bird 
(section locale 2204) qui a assisté à nos rencontres cette 
dernière année. Elle a coordonné notre campagne 
nationale Code bleu pour les services de garde à l’enfance 
et nous pouvons compter sur elle pour proposer des 
stratégies visant à faire progresser notre dossier. 
 
Nous remercions chaleureusement Martha Friendly du 
CCRRU pour son engagement et le travail qu’elle a 
accompli avec nous depuis trois ans. Martha est une 
militante infatigable, une visionnaire et elle a soutenu le 
SCFP durant notre tournée pancanadienne sur les 
services de garde à l’enfance publics. 
 
Enfin, nous disons merci à notre agente de liaison du CEN, 
la consœur Sandra Harding, qui assiste à nos réunions, 
nous fournit de sages conseils et sur qui on peut compter 
pour soumettre nos questions au CEN. 
 
Aux noms du Comité national des jeunes travailleuses et 
travailleurs, du Comité national sur les questions en santé 
et sécurité, le Groupe de travail national sur les 
personnes ayant un handicap et le Groupe de travail 
national sur la garde à l’enfance, nous demandons que 
nos rapports soient reçus. 
 

(P/A personne déléguée non identifiée,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 

 
Résolution 261 (présentée par le SCFP-C.-B.) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Désigner 2013 l’année des jeunes et nouveaux 

travailleurs et travailleuses; 
 

2. Développer un plan d’action pour accroître la 
sensibilisation envers les jeunes et nouveaux 
travailleurs et travailleuses, leur participation et leur 
éducation, plan qui sera exécuté en 2013. 

 
 

PARCE QUE : 
 

 Les nouveaux et jeunes travailleurs et travailleuses 
membres du SCFP ont visiblement besoin de 
sensibilisation à la vie syndicale, d’encouragement à 
la participation et d’éducation syndicale. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

  
Résolution 147 couvrant la résolution 148 (présentée par le 
Conseil exécutif national; le Syndicat des employés 
d’hôpitaux de la Colombie-Britannique, et les sections 
locales 4777 et 5111, Saskatchewan) : 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Mener une vaste campagne pour assurer un rôle 

fédéral plus fort quant au régime d’assurance-
maladie du Canada dans le cadre des négociations 
pour renouveler l’Accord sur la santé de 2004; 
 

2. Mener une campagne publique en 2012-2013 afin de 
mobiliser le soutien pour un Accord de dix ans sur la 
santé avec une clause d’indexation annuelle de 
six pour cent; 

 
3. Former les personnes membres du SCFP afin qu’elles 

puissent s’organiser avec des alliés, des groupes de 
personnes âgées, de jeunes, de lutte contre la 
pauvreté et de femmes, ainsi que des organisations 
de défense des droits des patients afin de faire 
pression sur tous les paliers de gouvernement pour 
qu’ils étendent le régime d’assurance-maladie en 
incluant les soins en établissement de longue durée, 
les soins à domicile et les soins communautaires, 
ainsi que le régime d’assurance-médicaments 
universel; 

 
4. Éduquer sur les menaces croissantes pour le régime 

d’assurance-maladie contenues dans l’Accord 
économique et commercial global (AECG) entre le 
Canada et l’Union européenne. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les sondages montrent qu’un système de soins de 
santé dont le financement et la prestation sont 
publics est une priorité absolue pour les 
Canadiennes et les Canadiens; 

 L’inscription des soins de santé dans la liste des 
négociations de l’AECG facilitera la privatisation des 
services de santé; 

 L’AECG prolongerait la période de monopole liée aux 
brevets de médicaments, ajoutant 3 milliards de 
dollars par année aux factures de médicaments du 
Canada; 
 



80 

 La hausse des coûts des médicaments signifie des 
profits plus élevés pour les entreprises et aucun 
investissement dans les soins de santé publics; 

 Les principes du régime d’assurance-maladie sont 
attaqués par les personnes qui souhaitent profiter 
de la mauvaise santé et du malheur des autres. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 79 (présentée par le SCFP-Î.-P.-É, le SCFP-C.-B., le 
Syndicat des employés d’hôpitaux, le Conseil régional de 
Toronto, la section locale 2191, Ontario; les sections locale 
998, 1063 et 2348, Manitoba; la section locale 4828, 
Saskatchewan; et la section locale 1004, Colombie-
Britannique) :  

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Explorer la possibilité de collaborer avec le Groupe de 
travail national des personnes ayant un handicap à la 
mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation aux 
droits des personnes ayant un handicap d’une durée de 
six mois pour : 
 

 Accroître la sensibilité, au sein du SCFP, aux 
problèmes que vivent les travailleuses et les 
travailleurs ayant un handicap; 

 Élaborer une série de documents et d’outils 
d’éducation aux niveaux local et provincial; 

 Rédiger et compiler des clauses de convention 
collective en matière de handicaps pour faciliter la 
négociation de clauses visant à aider les travailleuses 
et les travailleurs ayant un handicap à conserver un 
emploi rémunéré; 

 Accroître la visibilité des problèmes reliées aux 
handicaps sur le site Web du SCFP et dans d’autres 
médias; 

 Améliorer l’accès aux cours sur les droits des 
personnes ayant un handicap en tenant compte de 
l’accessibilité et en ayant recours, dans la mesure 
du possible, à des membres ayant un handicap 
comme membres-animateurs. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs ayant un handicap 
se butent toujours à des obstacles à leur 
participation tant au monde du travail qu’au 
mouvement syndical; 

 Souvent, les clauses sur les handicaps ne sont pas 
une priorité dans les négociations, bien qu’elles 
deviennent de plus en plus importantes avec le 
vieillissement de nos membres; 

 Les travailleuses et travailleurs ayant un handicap 
ont beaucoup à offrir; 

 La sensibilisation aux handicaps renforce la 
solidarité syndicale et profite à toute la société. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

Résolution 20 couvrant les résolutions 21, 22, 23, 24, 25, 26 
et 28 (présentées par le SCFP-Î.P.-É, la section locale 3017, 
Terre-Neuve; les sections locales 2936 et 4092, Ontario; et 
la section locale 998, Manitoba; le Conseil régional de 
Toronto et la section locale 2191, Ontario; les sections 
locales 1979 et 2204, Ontario; le Syndicat des employés 
d’hôpitaux; la section locale 1543, Manitoba; la section 
locale 4828, Saskatchewan; la section locale 15, Colombie-
Britannique; et la section locale 2191, Ontario) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. S’engager dans une campagne soutenue et bien 

financée en faveur d’un réseau national de services 
éducatifs et de garde à l’enfance qui : 
 
a) soit public/sans but lucratif, de qualité, inclusif, 

accessible, abordable et qui inclut une 
compensation adéquate pour le Québec; 

b) fournisse aux enfants de 0 à 12 ans des milieux 
optimisés pour soutenir leur développement; 

c) fournisse à la main-d’œuvre de ces services de 
bons salaires, de bons avantages sociaux et de 
bonnes conditions de travail; 
 

2. Faire du livret Services éducatifs et de garde à 
l’enfance – Le temps est venu sa politique principale 
en matière de services de garde à l’enfance; 
 

3. Faire des services de garde à l’enfance une priorité 
en vue de l’élection fédérale de 2015;  
 

4. Œuvrer activement au sein du CTC et rallier ses 
divisions, conseils, sections locales et coalitions afin 
d’organiser une Journée nationale de manifestations 
et de monter des plans d’action provinciaux qui 
s’engagent envers les services publics aux enfants; 
 

5. Intensifier sa campagne antiprivatisation, surveiller 
toute croissance du financement des sociétés à but 
lucratif de soins aux enfants, s’opposer à une telle 
croissance et faire cesser ce financement. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les services de garde à l’enfance constituent un droit 
de la personne en vertu de la Convention relative 
aux droits de l’enfant et de la Convention sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes; 

 Selon des études, investir dans des services éducatifs 
et de garde à l’enfance de qualité, comme l’ont fait 
le Québec et certains pays dotés de programmes 
nationaux de garde, stimule l’économie et crée des 
emplois; 

 Il est primordial d’avoir accès à des services 
éducatifs et de garde à l’enfance abordables et de 
qualité pour assurer une participation pleine et 
équitable des femmes à notre économie;  
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 Les services éducatifs et de garde à l’enfance de 
qualité constituent le fondement de la réussite de 
nos enfants dans la vie;  

 Il n’y a pas assez de places de services de garde 
abordables et de qualité pour répondre aux besoins 
des familles de travailleuses et travailleurs; 

 Le mouvement syndical s’oppose à l’exploitation 
commerciale des services de garde et que l’existence 
de sociétés de garde à but lucratif entraîne des frais 
plus élevés pour les parents, des subsides publics 
plus élevés, des salaires moindres pour les 
travailleuses et travailleurs en services de garde, une 
qualité douteuse et un déplacement vers plus de 
services de garde à but lucratif, au détriment des 
services communautaires;  

 Le NPD forme l’opposition officielle au Parlement et 
qu’il a toujours été fermement en faveur de faire 
avancer les services éducatifs et de garde à 
l’enfance;  

 Rien ne fera dissuader ou flancher notre 
détermination; et 

 Les services de garde sont essentiels à l’érection 
d’une communauté démocratique et d’une société 
inclusive, en plus de constituer un droit de la 
personne. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 165 (présentée par le SCFP-Saskatchewan) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur le gouvernement du Canada pour 

que celui-ci se penche sur les facteurs 
socioéconomiques qui sous-tendent l’épidémie de 
VIH-SIDA au Canada; 
 

2. Exiger que le gouvernement du Canada respecte ses 
engagements envers tous les objectifs de 
développement du millénaire; 

 
3. Exiger que le gouvernement canadien mette fin au 

gel de l’aide internationale et annule les baisses de 
financement imposées à des organismes de 
développement et de défense respectés, comme 
KAIROS et le Conseil canadien pour la coopération 
internationale. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le nombre de porteurs du VIH continue 

d’augmenter, malgré les progrès accomplis en 

matière de recherche médicale, de prévention et de 

traitement; 

 La pauvreté, l’inégalité et la discrimination sont des 

catalyseurs de la maladie; 

 Au Canada, l’incidence du VIH est revenue aux 

niveaux mesurés dans les années 80; de plus, elle est 

anormalement élevée chez les autochtones, les 

femmes, les immigrants et les consommateurs de 

drogues intraveineuses; 

 Dans ses orientations stratégiques, le SCFP a fait de 

la lutte au VIH-SIDA l’un de ses priorités; il a reconnu 

l’impact de cette maladie sur les travailleuses et 

travailleurs, les milieux de travail, les familles et les 

collectivités, ainsi que les liens critiques existant 

entre le VIH-SIDA, les droits de la personne et la 

justice. 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
  

Résolution 229 (présentée par le Conseil régional de 
Toronto, les sections locales 1979, 2191 et 2204, Ontario) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Avant mars 2012, collaborer avec ses partenaires 
communautaires et ouvriers pour convoquer des 
assemblées régionales, provinciales et nationales de 
travailleuses et travailleurs, en incluant des participants 
des syndicats des secteurs publics et privés, des 
communautés traditionnellement sous-représentées, des 
coalitions de femmes, confessionnelles, bénévoles, 
écologiques, sportives, régionales et nationales, des 
travailleuses et travailleurs racisés, non documentés et 
migrants, des travailleuses et travailleurs non syndiqués 
et des travailleuses et travailleurs au chômage, qui 
coordonneront une action soutenue et croissante dans le 
but de : 
 

 défaire l’offensive actuelle contre nos précieux 
services et actifs publics; 

 renverser les politiques d’austérité; 

 réintroduire l’impôt progressif selon l’échelle de 
1979; 

 bâtir une résistance soutenue et croissante aux 
gouvernements de droite et aux impacts du 
capitalisme mondial; 

 promouvoir les politiques de plein-emploi, 
l’expansion des programmes sociaux à prestation 
publique, la formule « 1 % » pour le logement 
abordable et la conversion des dépenses militaires 
en dépenses civiles dans un Canada souverain, 
démocratique et en paix. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les gouvernements conservateurs menacent de 
réécrire les lois du travail et d’éventrer les 
programmes sociaux; 

 On force la classe ouvrière à payer pour une crise 
économique dont elle n’est pas responsable, tandis 
que les sociétés et les nantis sont plus riches que 
jamais; 
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 Près de deux millions de travailleuses et travailleurs 
n’ont pas d’emploi, alors que l’AE n’est pas 
accessible à la majorité; 

 Les salaires et le niveau de vie sont en chute libre; 
l’endettement des ménages monte en flèche. 
 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 
 
LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 
 
SESSION DE LA MATINÉE 

 
 

HOMMAGE À SHIRLEY CARR 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Ancienne présidente du 
Congrès du travail du Canada, Shirley a été la première 
femme au monde à être élue dirigeante d’une 
organisation syndicale nationale.  De 1974 à 1992, elle a 
été vice-présidente exécutive du Congrès du travail du 
Canada, avant d’en devenir la présidente.   
 
Shirley a d’abord été militante et membre de la section 
locale 133 du SCFP dans la région du Niagara.  Non 
seulement a-t-elle été la première femme présidente du 
Congrès du travail du Canada, elle a aussi été la première 
travailleuse du secteur public à occuper ce poste.  En 
conséquence, elle a contribué à faire grimper l’adhésion 
et la participation à notre mouvement syndical.  
 

« présentation vidéo » 
 
 

PRÉSENTATION DES PRIX DES COMMUNICATIONS 

LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : La solidarité syndicale repose 
sur de bonnes communications.  La technologie a changé 
notre façon de communiquer au fil des ans. Elle a 
renforcé l’importance d’une information rapide et de 
qualité.  Des membres informés sont un outil important 
pour nos sections locales.  C’est pour cette raison que le 
travail de nos communicatrices et communicateurs est si 
important.  Que ce soit en maintenant et en mettant à 
jour le site Web de leur section locale, en concevant et en 
distribuant un bulletin de nouvelles, ou en prenant des 
photos à une activité de la section locale, ces membres 
qui donnent bénévolement d’innombrables heures à 
cette cause sont essentiels au bon fonctionnement de 
notre syndicat.  Ils aident à transmettre l’information qui 
renforce notre syndicat.   
 
Les prix des communications du SCFP reconnaissent 
l’excellence dans les bulletins de nouvelles, sites Web et 
photographies. 
  
 

Pour les publications anglophones, par effectif 
 
Pour les sections locales ayant moins de 300 membres :  
la section locale 556, Courtenay, Colombie-Britannique  
Pour les sections locales de 300 à 1 000 membres :  
la section locale 2081, Victoria, Colombie-Britannique 
Pour les sections locales de 1 001 et 3 000 membres :  
la section locale 3909, Winnipeg, Manitoba 
Pour les sections locales ayant plus de 3 000 membres :  
le Syndicat des employés d’hôpitaux et le SCFP-C.-B. 
  
Pour les publications francophones, par effectif 
 
Pour les sections locales ayant plus de 300 membres :  
la section locale 2960, Montréal, Québec 
Pour les sections locales de 1 001 et 3 000 membres :  
La section locale 2815 SCFP Weekends Montréal, Le 
Signal 
Pour les sections locales ayant plus de 3 000 membres :  
la section locale 429, Montréal, Québec   
 
Gagnants du meilleur site Web 
 
Anglophone 
Meilleur contenu : la section locale 3902, Toronto, 
Meilleure conception : la section locale 79, Toronto,  
Meilleur ensemble : le Syndicat des employés d’hôpitaux,  
 
Francophone 
Meilleur ensemble : la section locale 429, Montréal, 
Meilleure conception : la section locale 1294, Montréal,  
 
Gagnants pour la photographie 
 
Meilleure photo : Johnny Sopotiuk, section locale 3909, 
Winnipeg, et Rick Bujold, section locale 301, Montréal. 
 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCIÈRE INVITÉE 
  

LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : J’ai le privilège de présenter 
une amie avec laquelle j’ai siégé au conseil exécutif du 
CTC. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais le 
président national du SCFP est assis juste à côté de la 
présidente nationale de l’Alliance de la fonction publique.  
Pendant mes trois premières années au conseil, j’ai donc 
été le voisin de notre conférencière invitée et j’en ai 
beaucoup appris sur elle et sur l’AFPC.  Bien entendu, je 
parle de la chef intérimaire du Nouveau Parti 
démocratique du Canada, Nycole Turmel. 
 
Nous avons beaucoup parlé cette semaine de notre parti, 
le NPD.  Nous avons rendu hommage à notre leader 
décédé Jack Layton.  Nous avons parlé de ce que nous 
devons tous faire pour que soit élu un gouvernement 
néo-démocrate à Ottawa.  En juillet, lorsque la santé 
chancelante de Jack l’a obligé à quitter ses fonctions, il a 
nommé Nycole Turmel comme chef intérimaire.  C’était 
un choix très sage. 
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En mai, Nycole avait été élue députée de Hull-Aylmer.  
Avant sa vie en politique électorale, elle avait été 
présidente, de 1997 à 2006, de l’Alliance de la fonction 
publique – la toute première femme à occuper ce poste – 
et elle a réussi à décrocher des règlements historiques en 
matière d’équité salariale pour les employées fédérales, 
en plus de lutter contre le vol des excédents de régimes 
de retraite par le gouvernement libéral. 
  
Le Parlement siège cette semaine, mais Nycole a décidé 
de venir à notre parlement pour vous transmettre ses 
salutations.  Joignez-vous à moi pour accueillir notre 
bonne amie, notre consœur, la chef intérimaire du 
Nouveau Parti démocratique du Canada. 
 
Suite au discours de la consœur Nycole Turmel, le confrère 
Paul Moist la remercie et lui remet un cadeau. 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CEN  
SUR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 
Des discussions ont lieu sur la section priorité stratégique 
3 : renforcer notre image, paragraphes 43 à 49 et Mise en 
œuvre, paragraphes 50 à 55. 
 

(P/A T. Graham, D. Légère – 
Renvoyée au comité) 

 
 

ÉLECTIONS AUX POSTES  
DE VICE-PRÉSIDENCES RÉGIONALES 

ET DE LA DIVERSITÉ ET SYNDIC NATIONAL 
 
La consœur Barb Byers, directrice générale des élections, 
annonce l’ouverture de mises en candidature aux postes 
de vice-présidences régionales, conformément à l’article 
7.2 des statuts du SCFP et tels que choisies par les caucus 
provinciaux. Les personnes suivantes ont été élues et ont 
été assermentées : 
 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Wayne Lucas 
Nouvelle-Écosse 
Danny Cavanagh 
 

Nouveau-Brunswick 
Sandy Harding 
 
Île-du-Prince-Édouard 
Lori MacKay 
 
Québec 
Denis Bolduc et Nathalie Stringer 
 
Ontario 
Michael Hurley et Candace Rennick 
 
 

Nord de l’Ontario 
Henri Giroux 
 
Manitoba 
Mike Davidson 
 
Saskatchewan 
Judy Henley 
 
Alberta 
Marle Roberts 
 
Colombie-Britannique 
Mark Hancock et Ken Robinson 
 
La consœur Barb Byers annonce l’ouverture des mises en 
candidature aux postes de vice-présidences de la diversité.  
La consœur Yolanda McClean et le confrère Brian Barron 
sont élus par acclamation et assermentés. 
 
La consœur Barb Byers annonce l’ouverture de la 
candidature au poste de syndic national conformément à 
l’article 11.1 des statuts du SCFP. Le confrère Mark 
Goodwin est élu par acclamation pour un terme de six 
ans.  
 
 

LE JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 
 
SESSION DE L’APRÈS-MIDI 

 
 

PRÉSENTATION DU PRIX NATIONAL POUR LE 
MILITANTISME EN FAVEUR DES DROITS  
DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP 

 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Lors du congrès de 2007, 
nous avons créé un prix national pour reconnaître le 
militantisme d’une personne membre ayant un handicap 
ou d’un organisme détenant une charte qui a fait avancer 
les droits des personnes ayant un handicap. Nous avons 
reçu deux nominations : Eliza Chandler, section locale 
3907, Ontario et Richard Sherring, la section locale 998, 
Manitoba. 
 
Le gagnant de cette année est Richard Sherring, militant 
de longue date de la section locale 998, Hydro-Manitoba. 
Malheureusement, Richard est décédé subitement le 29 
juin, à l’âge de 40 ans.  Richard – que j’ai très bien connu 
comme militant du SCFP – défendait les droits des 
personnes handicapées au niveau tant provincial que 
national. Il était très actif comme délégué syndical, 
secrétaire-archiviste et webmestre. Sur la scène 
provinciale, Richard siégeait au comité de l’égalité des 
droits et des chances du SCFP-Manitoba, où il défendait 
avec ténacité les enjeux d’importance pour les personnes 
ayant un handicap.  Il a eu de nombreuses idées  
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créatrices sur les moyens à prendre pour accroître la 
visibilité des droits des personnes ayant un handicap.  
Richard était aussi coprésident et représentant du 
Manitoba au Groupe de travail national du SCFP sur les 
personnes ayant un handicap. 
 
Richard était très engagé dans les projets du Groupe de 
travail, notamment avec l’élaboration d’un processus de 
vérification de l’accessibilité.  C’est lui qui a eu l’idée du 
jeu de la roue chanceuse, un outil pour sensibiliser les 
gens à diverses formes de handicaps. L’une de ses 
contributions les plus importantes a été de convaincre le 
SCFP de produire une vidéo destinée à faire prendre 
conscience aux membres et au public des barrières et des 
défis auxquels doivent faire face les personnes ayant un 
handicap au travail.  Richard a non seulement eu l’idée, il 
a aussi participé à la production de la vidéo qui remet en 
question les attitudes face aux handicaps et la 
discrimination et qui explique qu’on peut faire quelque 
chose. La vidéo inclut de nombreux témoignages de 
travailleuses et travailleurs, dont Richard lui-même, sur la 
vie avec un handicap. La production a remporté le prix 
Abattre les obstacles de l’Association canadienne de la 
presse syndicale en 2006.   
 
Richard participait déjà à des dossiers de justice sociale 
semblables même avant de commencer à jouer un rôle 
actif au SCFP.  Il avait été coproducteur de deux vidéos : 
l’une sur une femme vivant avec un handicap dû à la 
polio, intitulé « Ability within, the Lori Ross Story », et une 
autre sur la violence contre les femmes intitulée 
« Breaking the silence, healing the wounds ». Il a 
également travaillé avec le Service des communications 
du SCFP à créer un diaporama pour la commémoration 
organisée par la Fédération du travail du Manitoba pour 
les femmes tuées le 6 décembre 1989 lors du massacre 
de Montréal. 
 
Le confrère Sherring était un syndicaliste et un militant 
pour la justice sociale.  Il défendait avec passion les droits 
des personnes ayant des handicaps.  Nous croyons que, 
par l’héritage qu’il a laissé, il mérite de recevoir le prix 
national du SCFP pour le militantisme en faveur des 
personnes ayant un handicap de 2011.  J’ai téléphoné aux 
parents de Richard il y a quelques semaines pour les 
aviser que leur fils recevrait le prix et j’ai eu une 
magnifique conversation avec la mère de Richard.  Je suis 
absolument ému et très heureux que ses parents, Cheryl 
et Bob Sherring, soient avec nous aujourd’hui pour 
accepter le prix pour les droits des personnes ayant un 
handicap au nom de Richard. 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS 
 

Résolution C707 qui remplace les résolutions C21, C22 et 
C23 (présentée par le SCFP-C.-B.; la section locale 3500, 
Colombie-Britannique; et la section locale 1628, 
Ontario) :  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 6.12 comme suit : 
 
« 6.12  Quorum 
Un quorum est constitué de 35% des délégués inscrits. » 
 

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée – Rejetée) 

 
Résolution C703 qui remplace les résolutions C15 et C16 
(présentée par le Conseil régional de Toronto, les sections 
locales 2191 et 2936, Ontario, la section locale 998, 
Manitoba; les sections locales 1979 et 2204, Ontario) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 6.3 (d) comme suit : 
 
« (d) Un délégué peut demander au syndicat national un 
remboursement pour les frais de garde d’enfants, 
jusqu’au montant maximum fixé par le Conseil exécutif 
national. Le délégué doit soumettre sa demande par 
l’entremise de sa section locale au plus tard deux mois 
après la fin du congrès.  Le secrétaire-trésorier national 
établit un formulaire et des lignes directrices pour le 
remboursement et envoie le formulaire à toutes les 
sections locales. »  
 

(P/A personne déléguée non identifiée,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
Résolution C702 qui remplace les résolutions C13, C14 et 
C17 (présentée par le SCFP-Î.-P.-É, le Conseil régional de 
Toronto, les sections locales 1979, 2191, 2204, 2936, 
Ontario, la section locale 998, Manitoba; et la section 
locale 1543, Manitoba) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Modifier l’article 6.3 (c) comme suit : 
 

« (c) Le Conseil exécutif national fixe les droits 
d’inscription pour les délégués et les invités après 
avoir tenu compte de l’indice des prix à la 
consommation publié par Statistique Canada, en se 
basant sur les droits de 150 $ par délégué et invité 
exigés au congrès régulier de 1997.  Un montant de 
5 $ des droits d’inscription des délégués sert à 
compenser une partie des frais de garde d’enfants et 
des soins d’autres membres de la famille à la 
maison assumés par les délégués. » 
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2. Modifier l’article 6.3 (d) comme suit : 
 

« (d) Un délégué peut demander au syndicat 
national un remboursement pour les frais de garde 
d’enfants et des soins d’autres membres de la 
famille, jusqu’au montant maximum fixé par le 
Conseil exécutif national.  Le délégué doit soumettre 
sa demande par l’entremise de sa section locale au 
plus tard deux mois après la fin du congrès.  Le 
secrétaire-trésorier national établit un formulaire et 
des lignes directrices pour le remboursement et 
envoie le formulaire à toutes les sections locales. » 

 
(P/A personne déléguée non identifiée,  

personne déléguée non identifiée – Adoptée) 
 
Résolution C708 qui remplace les résolutions C24 et C25 
(présentée par le SCFP-Î.-P.-É; le Conseil régional de 
Toronto; les sections locales 2191 et 2204, Ontario, et la 
section locale 998, Manitoba) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Modifier l’article 7.2 (a) comme suit : 
 

« 7.2  Composition 
(a) Les membres du Conseil exécutif national sont 
élus par un vote majoritaire au congrès.  Les 
membres du Conseil sont : le président national, le 
secrétaire-trésorier national, cinq vice-présidents 
généraux, quatorze vice-présidents régionaux et 
quatre vice-présidents de la diversité. » 

 
2. Ajouter une disposition en tant qu’article 7.2 (c) 

comme suit : 
 

« 7.2 (c) Les vice-présidents de la diversité 
représentent : 

(i) Les travailleurs autochtones; 
(ii) Les travailleurs de couleur; 

(iii) Les travailleurs handicapés;  
(iv) Les travailleurs lesbiennes, gais, bisexuels, 

transgenres, transsexuels, bispirituels, 
intersexes, queer et en questionnement. » 

 
3. Modifier l’article 11.9 (c) comme suit: 
 

« (c) Quatre vice-présidents de la diversité 
suppléants sont élus au congrès.  Si un poste de vice-
président de la diversité devient vacant en 
permanence, le vice-président de la diversité 
suppléant occupe le poste pour le reste du 
mandat. » 

 
(P/A personne déléguée non identifiée, 

personne déléguée non identifiée – Rejetée) 
 

Résolution C706 qui remplace la résolution C20 (présentée 
par le Conseil exécutif national) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Modifier l’article 6.11 (a) comme suit : 
 
« 6.11  Résolutions et amendements statutaires 
(a) Un organisme à charte peut soumettre une résolution 
ou un amendement statutaire à un congrès régulier.  La 
résolution et l’amendement statutaire doivent être signés 
par le président et le secrétaire de l’organisme à charte et 
envoyées au secrétaire-trésorier national au moins 90 
jours civils avant le début du congrès.  Le syndicat 
national publie sur son site internet ces résolutions et 
amendements statutaires au moins 30 jours civils avant le 
début du congrès. Le syndicat national envoie ces 
résolutions et amendements statutaires à tout 
organisme à charte qui demande une copie imprimée. » 
 

(P/A personne déléguée non identifiée,  
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 
Les membres du comité sont : Rex Hillier, coprésident, 
Terre-Neuve-et-Labrador; Mike Jackson, coprésident, 
Colombie-Britannique; Michael Murphy, Terre-Neuve-et-
Labrador; Kathy Dauphney, Nouvelle-Écosse; Minerva 
Porelle et Gary Burris, Nouveau-Brunswick; Betty Pryor, 
Île-du-Prince-Édouard; Nancy Nolet, Québec; Don Postar, 
Ontario; Peter Falconer et Tom Nicholls, section locale 
1000, Syndicat des travailleurs de l’énergie, Ontario; 
Walter Gretschman, Manitoba; Dolores Douglas, 
Saskatchewan; Lisa Byard et Mark Langlois, Alberta; 
Beverley McKeen, Colombie-Britannique; Debera Willis, 
Syndicat des employés d’hôpitaux de la Colombie-
Brittanique; Julianne Vondrejs, Division du transport 
aérien; Dennis Mol, agent de liaison du CEN; Troy Winters 
et Anthony Pizzino, membres du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Introduction 
 
Le Comité national de la santé et de la sécurité est 
heureux de présenter le rapport qui suit au Vingt-
cinquième Congrès biennal national du SCFP. Depuis le 
dernier congrès national en 2009, le comité continue de 
surveiller et de défendre le droit à la santé et à la sécurité 
au travail des membres du SCFP. 
 
Nous nous sommes concentrés sur l’offre d’outils, de 
renseignements et de formation aux membres afin de 
lutter contre les attaques concertées contre nos 
conditions de travail et nos droits de la part de bon 
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nombre de nos employeurs et de quelques 
gouvernements. 
 
Depuis le dernier congrès, le comité s’est réuni une fois à 
Montréal en avril 2010, et deux fois à Ottawa en 
novembre 2010 et en mars 2011. Au cours de cette 
période, le comité s’est engagé dans une variété 
d’activités, dont : 
 

 Soutenir les activités du Jour de deuil du 28 avril, à 
l’échelle nationale et internationale. 

 Promouvoir la santé et la sécurité comme priorité à 
tous les paliers du syndicat. 

 Contribuer à la mise à jour du cours d’une semaine 
sur la santé et la sécurité. 

 Informer le SCFP national sur le matériel et les outils 
éducatifs sur la santé et la sécurité. 

 Offrir une formation de base en santé et sécurité aux 
membres. 

 Participer à la promotion et à la présentation du Prix 
national de santé et de sécurité. 

• Exhorter les sections locales à contrôler tous les décès 
au travail et les encourager à faire rapport au SCFP 
national. 
 

Comme avec nos rapports précédents au congrès, c’est 
avec beaucoup de tristesse que le comité fait rapport sur 
des décès liés au travail de membres du SCFP. Depuis le 
dernier congrès, nous avons reçu un avis à l’effet que huit 
membres du SCFP ont été tués au travail. Nous déplorons 
la perte de : 
 

 Sheldon Miller, section locale 189 du SCFP, Alberta 

 Jacques Tremblay, section locale 1500 du SCFP, 
Québec 

 James Best, section locale 416 du SCFP, Ontario 

 Pierre Leclerc, section locale 301 du SCFP, Québec 

 Gilles Létourneau, section locale 4239 du SCFP, 
Québec 

 Brodie Schwartz, section locale 255 du SCFP, Ontario  

 Jo-Ann Fuller, section locale 873 du SCFP, Colombie-
Britannique 

 Ivan Polivka, section locale 873 du SCFP, Colombie-
Britannique 

 
Chaque décès devrait nous rappeler que la prévention 
des maladies et des accidents de travail, ainsi qu’une 
application gouvernementale musclée sont les clefs pour 
mettre fin au bilan des décès dans nos lieux de travail.  
 
Activités du comité au cours des deux dernières années 
 
Les deux dernières années ont été occupées et les deux 
prochaines le seront encore plus alors que le comité 
prévoit faire pression pour des politiques et des mesures 
clefs afin de faire avancer le programme en santé et 
sécurité du SCFP. 

Jour de deuil, le 28 avril 
 

Cette année marque le 27
e
 anniversaire du Jour de deuil 

national pour les travailleuses et travailleurs tués ou 
blessés au travail. Il est important de mentionner à 
nouveau que le Jour de deuil a été créé à la suite d’une 
résolution écrite par le Comité national de la santé et de 
la sécurité du SCFP. En 1984, le comité a recommandé la 
création d’un jour du souvenir pour les travailleuses et 
travailleurs tués ou blessés au travail. La même année, le 
Congrès du travail du Canada et ses syndicats affiliés ont 
rapidement adopté le jour partout au Canada. 
 

En même temps, le SCFP a proposé et adopté le canari 
dans une cage comme symbole reconnu à l’échelle 
internationale pour le Jour de deuil. Le canari a été choisi 
parce qu’au 19

e
 siècle les mineurs amenait un canari dans 

une cage avec eux dans les mines. Les canaris sont plus 
sensibles aux dangers présents dans l’atmosphère et à 
l’absence d’oxygène dans l’air que les êtres humains. Si 
les canaris étaient submergés par ces dangers, c’était un 
signe qu’il fallait évacuer le lieu de travail. Aujourd’hui, de 
nombreux travailleurs et travailleuses continuent d’être 
des canaris au travail. 
 

Le Jour de deuil honore les personnes tuées ou blessées 
qui ont été frappées dans nos collectivités. Il attire 
l’attention sur les travailleuses et travailleurs tués, 
blessés et rendus malades par leur travail au cours de 
l’année précédente. 
 

Le comité aide à promouvoir le matériel du Jour de deuil 
du SCFP – des signets du 28 avril, une déclaration des 
travailleuses et travailleurs, des affiches et une liste de 
vérification des activités – qui est distribué à toutes les 
sections locales par le biais d’envois généraux. 
 
Cours d’une semaine sur la santé et la sécurité 
 
Le comité a aidé à mettre à jour le cours de base d’une 
semaine sur la santé et la sécurité du SCFP (auparavant le 
cours de 30 heures). Un sous-comité, composé des 
coprésidentes et coprésidents, de membres de divers 
comités et de conseillères et conseillers, a approuvé des 
modifications pour rendre encore plus efficace le cours 
de formation de base en santé et sécurité du SCFP. Ces 
modifications sont maintenant en vigueur et le cours a 
été lancé aux écoles d’été à travers le pays en mai et juin.  
 
Prix national de santé et sécurité 
 
Depuis la création du Prix national de santé et de sécurité 
en 1992, le Comité national de la santé et de la sécurité a 
choisi et recommandé chaque récipiendaire du prix. La 
personne récipiendaire est choisie par un sous-comité 
composé des coprésidences du comité et de membres du 
comité de tout le pays. Nous offrons nos sincères 
félicitations au valeureux gagnant de cette année. 
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Plan d’action – les deux prochaines années 
 
Au cours des deux prochaines années, le comité prévoit 
organiser quelques nouvelles initiatives qui mettent à 
profit les politiques et les plans d’action adoptés à ce 
congrès et aux congrès nationaux précédents. Nous 
continuerons de nous concentrer sur l’aide des membres 
des comités mixtes de santé et de sécurité, à la table de 
négociation et au travail. Nous ferons participer les 
membres à plus de militantisme en santé et sécurité pour 
aider à souligner que la lutte pour des lieux de travail 
sains et sécuritaires est une lutte politique pour le 
pouvoir. 
 
Afin de poursuivre le travail du comité, nous nous 
concentrerons sur plusieurs domaines généraux : 
 
• Travailler avec le Service de la santé et de la sécurité 

sur du nouveau matériel et sur le matériel révisé, y 
compris du nouveau matériel pour des ateliers plus 
avancés et plus techniques en santé et sécurité.  

 
• Développer des plans d’action pour inciter les 

gouvernements fédéral et provinciaux à améliorer (et 
non réduire) les protections de la santé et de la 
sécurité incluses dans les lois. 

 
• Améliorer les communications entre les comités 

national et provinciaux de santé et de sécurité. 
 
• Travailler avec les sections locales, les divisions et le 

syndicat national pour exercer des pressions pour de 
meilleures conditions de santé et de sécurité dans les 
lieux de travail. 

 
• Sensibiliser les gens sur les nouveaux dangers dans 

nos lieux de travail. 
 
• Aider à révéler et à comprendre les nouveaux dangers 

qui émergent comme la grippe pandémique, les 
infections nosocomiales et les nanoparticules. 

 
• Collaborer avec le Groupe de travail national des 

personnes ayant un handicap pour développer de la 
documentation sur la santé et la sécurité pour les 
personnes handicapées.  

 
• Travailler avec les jeunes travailleuses et travailleurs, 

afin d’identifier des moyens de favoriser leur plus 
grande participation aux comités de santé et de 
sécurité et de développer le mentorat dans ce 
domaine.  

• Conseiller le Service de santé et sécurité du SCFP 
national pour les thèmes de la prochaine Conférence 
nationale sur la santé et la sécurité. 

 

Les autres priorités en cours du comité incluent : 
 

• S'assurer que la santé et la sécurité de nos membres 
demeurent au cœur des enjeux pour le SCFP. 

 
• Aider à élaborer des dispositions de convention 

collective pour les questions qui ne sont pas 
couvertes par les lois. 

 
• Promouvoir le 28 avril à l’échelle nationale et 

internationale. 
 
• Continuer de promouvoir le Prix national de santé et 

de sécurité et de choisir les récipiendaires de ce prix. 
 
• Informer le Service de la santé et de la sécurité du 

développement de nouveau matériel. 
 
• Contrôler la privatisation et la sous-traitance en santé 

et sécurité. 
 
• Faire pression pour tenir les employeurs responsables 

pour les attaques contre notre droit légal à des lieux 
de travail sains et sécuritaires. 

 
11

e
 Conférence nationale sur la santé et la sécurité 

 
Le comité croit qu’il est important de poursuivre sur la 
lancée de la 10

e
 Conférence nationale en santé et 

sécurité de 2008 et qu’on doit faire le suivi. Le succès 
accablant à la conférence est une indication du 
militantisme vigoureux en santé et sécurité au sein de 
notre syndicat. À cette fin, nous recommandons que la 
prochaine Conférence nationale en santé et sécurité du 
SCFP se tienne au cours des deux prochaines années.  
 
Conclusion 
 
Nous avons beaucoup de choses à accomplir au cours des 
deux prochaines années. Les réussites des deux dernières 
années nous donnent l’encouragement nécessaire, à 
savoir que le SCFP continuera à promouvoir et à défendre 
les droits en matière de santé et de sécurité au travail des 
membres. Nous demeurons confiants que notre plan 
d’action et nos priorités permettront à notre syndicat de 
continuer à jouer un rôle de premier plan en matière de 
santé et de sécurité au travail au sein du SCFP et du 
mouvement syndical. 
 
Les deux dernières années ont démontré que la lutte 
pour des lieux de travail sains et sécuritaires et des 
conditions de travail décentes n’est pas terminée. Les 
attaques de la part des employeurs se poursuivent et 
bien que les pressions semblent changer constamment, 
elles ne cessent jamais. Alors que nos employeurs 
coordonnent des stratégies contre nous, nous devons 
améliorer notre force collective pour défendre les gains 
déjà acquis en matière de santé et de sécurité et obtenir 
des améliorations pour l’avenir. 
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Remerciements et salutations 
 

Au cours des deux dernières années, certains membres 
du Comité national de la santé et de la sécurité ont 
évolué et nous les remercions sincèrement pour le travail 
qu’ils ont accompli : Becky Jacobson, SEH, Colombie-
Britannique; Nettie Goertzen, Manitoba; et Charlie 
Morrison, Manitoba. 
 

Le comité souhaite reconnaître l’aide et le soutien du 
confrère Stan Marshall, directeur général de la Direction 
des services nationaux, de la consœur Aline Sebrins, pour 
son soutien inestimable dans les tâches administratives, 
et, bien entendu, les dirigeants nationaux, le confrère 
Paul Moist, président, et le confrère Claude Généreux, 
secrétaire-trésorier. 
 
 

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL 
SUR L’ALPHABÉTISATION 

 

Les membres du groupe de travail sont : Chad Ennis, 
coprésident, Alberta; Sarah Bjorknas, coprésidente, 
Colombie-Britannique; Dianne Martin, Terre-Neuve-et-
Labrador; Darlene Hynes, Nouvelle-Écosse; Karyn Noble, 
Île-du-Prince-Édouard; Bernard Gallant, Nouveau-
Brunswick; Suby Lyn Kerr et Bert Providence, Ontario; 
Denis Lamy, Québec; Philip Dembicki, Manitoba; Cindy 
Jessop, Saskatchewan; Francine Brisson, représentante 
francophone, Colombie-Britannique; James Barrett, le 
Syndicat des employés d’hôpitaux; Danny Cavanagh, 
agent de liaison du CEN; Connie Credico, Dawn Learning, 
Denis Regimbald et Sylvia Sioufi, membres du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
L’alphabétisme est la compétence essentielle.  C’est la 
capacité d’utiliser une information imprimée pour 
fonctionner dans la société, au travail et dans la famille.  
C’est la combinaison de la pensée et des compétences 
sociales qui nous permettent d’analyser et d’utiliser 
l’information nécessaire pour maîtriser notre vie, 
atteindre nos buts et développer nos connaissances et 
notre potentiel. 

Le groupe de travail 
 
Nous sommes un groupe de militantes et militants et de 
membres du personnel qui croyons avec passion que les 
travailleuses et travailleurs ont le droit d’apprendre et de 
jouer un rôle actif dans leur syndicat, leur milieu de 
travail et leur communauté. 
 
Notre mandate 
 

 Nous faisons la promotion de l’alphabétisation et du 
langage clair dans notre syndicat. 

 Nous élaborons des outils et des ressources qui 
aident les sections locales à revendiquer leur droit à 
l’apprentissage. 

 Nous élaborons des outils et des ressources en 
langage clair pour rendre notre syndicat et nos lieux 
de travail plus accessibles. 

 Nous collaborons avec des organisations de 
promotion de l’alphabétisation et d’autres alliés à 
accroître la visibilité du dossier de l’alphabétisation. 

 
L’importance de l’alphabétisation 
 
Vos membres sont-ils aux prises avec des problèmes de 
changement technologique ou d’exigences relatives 
à la reconnaissance professionnelle? Des emplois 
syndiqués sont-ils menacés par la sous-traitance ou la 
privatisation?  
 
Non seulement les sections locales qui négocient des 
programmes de formation de base aident leurs membres 
à se perfectionner – ils protègent aussi leurs emplois. 
 
L’alphabétisation, ce n’est pas seulement savoir lire et 
écrire. Les programmes de formation de base permettent 
aux membres de mettre à jour leurs connaissances en 
mathématiques, d’améliorer leur capacité à 
communiquer, d’apprendre à se servir d’un ordinateur ou 
de terminer leur secondaire.  
 
Un sondage international sur l’alphabétisation nous 
révèle que quatre Canadiens sur dix ne possèdent pas les 
compétences voulues pour répondre aux exigences 
croissantes du monde d’aujourd’hui. La majorité des 
adultes peu alphabétisés ont un emploi.  
 
L’alphabétisation doit être un droit pour tous, un droit de 
plus en plus important pour aider les travailleuses et 
travailleurs à réussir au travail et dans la vie.  
 
Les sections locales du SCFP qui offrent des programmes 
d’alphabétisation permettent à leurs membres :  
 

 d’élargir leurs compétences 

 de s’adapter à l’évolution des exigences au travail  

 de postuler pour un emploi mieux payé  

 d’avoir le goût de continuer d’apprendre 

 de jouer un rôle plus actif au syndicat et dans la 
communauté  

 
Nos réalisations 
 
Depuis le dernier congrès, nous avons célébré les dix 
premières années du programme Alpha du SCFP et nous 
avons planifié les dix prochaines! 
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Au cours des deux dernières années, notre travail a porté 
sur : 
 

 la promotion d’une culture d’apprentissage au SCFP, 
tout en positionnant le syndicat comme chef de file 
en alphabétisation et en apprentissage au travail; 
 

 l’intensification de notre travail de défense des droits 
pour que l’argent destiné à la formation serve à créer 
des programmes durables; et 

 

 l’amélioration de l’accès à l’apprentissage au-delà du 
courant dominant. 

 
Apprendre au travail 
 

 Avec nos alliés, nous avons fait pression pour que le 
financement de l’entente relative au marché du 
travail transféré par le gouvernement fédéral aux 
provinces et territoires soit investi dans les 
programmes de formation de base au travail. 

 

 Le travail a porté fruits et nous avons créé des 
possibilités d’apprentissage pour des centaines de 
membres du SCFP au cours des deux dernières 
années. 

 
Apprentissage en ligne 
 

 Nous avons reçu un financement du gouvernement 
pour un projet pilote de deux ans sur l’apprentissage 
en ligne. La première année, nous avons exploré les 
possibilités d’intégration de l’apprentissage en ligne 
aux programmes d’alphabétisation conformes aux 
principes de l’éducation des adultes et de l’éducation 
syndicale. 

 

 Le projet pilote nous aide à savoir ce qu’il faut faire 
pour réduire les barrières qui se dressent devant les 
apprenants, minimiser les défis pour les animateurs, 
créer un programme durable et améliorer ce qui 
existe déjà. 

 
Conseil des apprenants 
 

 Le Conseil des apprenants grandit et joue un rôle 
important dans la promotion de l’alphabétisation et 
l’élaboration de ressources clés, comme notre nouvel 
outil d’évaluation des programmes et le projet pilote 
sur l’apprentissage en ligne. 

 
Travailleuses et travailleurs autochtones 
 

 Nous avons reçu du financement du gouvernement 
fédéral pour continuer à améliorer l’expérience 
d’apprentissage chez nos membres autochtones. 
Nous avons terminé un projet pilote à Bella Bella, en 

Colombie-Britannique, dans le cadre duquel nous 
avons mis au point une méthode communautaire 
d’évaluation des besoins et de création de 
programmes. Nous avons produit une ressource pour 
appliquer la méthode à d’autres communautés. 
 

 Avec le Conseil national des Autochtones, nous 
pilotons un programme de conseillères et conseillers 
à l’apprentissage sur le modèle de l’initiative néo-
zélandaise. Les conseillères et conseillers à 
l’apprentissage incitent les travailleuses et travailleurs 
à demander conseil pour améliorer leurs 
compétences. Ils sont formés pour déterminer les 
besoins des travailleuses et travailleurs en matière 
d’apprentissage, connaître leurs aspirations et les 
diriger vers les possibilités existantes. 

 
Langage clair 
 

 Nous avons mis à jour l’atelier sur le langage clair 
pour aider les sections locales à améliorer leurs 
communications quotidiennes et rendre les 
conventions collectives accessibles pour les membres. 

 

 Nous avons mis au point une session de 
sensibilisation et de formation en langage clair pour 
le personnel. Nous tenons à remercier le personnel 
du Manitoba de nous avoir aidés à mettre la 
formation à l’essai. 

 

 Nous avons appuyé le projet des statuts en langage 
clair. Les statuts clairs du SCFP seront présentés aux 
personnes déléguées du congrès pour adoption. 

 
Nouvelles ressources 
 

 Outil d’évaluation : nous avons formé un partenariat 
avec l’Association canadienne des administrateurs 
municipaux pour créer un outil d’évaluation qui 
mesure l’impact des projets d’alphabétisation au 
travail. L’outil propose des moyens différents 
d’évaluer le « rendement de l’investissement » en 
s’intéressant à des mesures clés du succès comme la 
situation en matière de santé et de sécurité, la 
participation à d’autres formations et les 
communications au travail. 

 

 Établir le bien-fondé, manuel sur les négociations : 
nous avons créé une ressource pour aider les comités 
de négociation à obtenir des programmes 
d’alphabétisation et de formation de base. Le manuel 
fournit des renseignements de base, des idées et des 
stratégies, des exemples de clauses de convention 
collective et des exposés PowerPoint, pour 
convaincre les employeurs d’investir dans 
l’alphabétisation et d’intégrer l’alphabétisation aux 
programmes de formation axée sur les compétences, 
actuels et nouveaux. 
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 Socialnumeracy.ca : nous nous sommes associés au 
Centre d’éducation syndicale et à Workplace 
Education Manitoba pour créer une ressource en 
ligne visant à présenter et à promouvoir une 
approche sociale et holistique à la numératie.  

 
 DVD sur l’alphabétisation : nous avons produit un 

DVD interactif qui comprend des jeux, des 
témoignages d’apprenants et même une chanson 
pour promouvoir l’alphabétisation et le langage clair 
auprès des sections locales du SCFP. 

 
Faire de l’alphabétisation un enjeu prioritaire 

 

 Nous sommes heureux que de plus en plus de 
divisions provinciales fassent de l’alphabétisation un 
enjeu prioritaire. Nous félicitons le SCFP-Alberta et le 
SCFP-Î.-P.-É. qui ont formé un comité de 
l’alphabétisation pour appuyer notre travail. 

 

 Nous avons mené une campagne intitulée Inscrire 
l’alphabétisation à l’ordre du jour public. Nous avons 
réussi à inclure l’alphabétisation et les compétences 
essentielles comme enjeux importants à la table 
ronde sur les compétences de la main-d’œuvre. 

 

 Le 10
e
 anniversaire du programme Alpha du 

SCFP a été l’occasion d’attirer l’attention sur 
l’alphabétisation au syndicat et sur le rôle important 
joué par le SCFP dans ce dossier. Les alliés, les 
gouvernements et les employeurs reconnaissent tous 
que le SCFP est un chef de file dans le domaine. 

 
Prochains défis 

 
Au cours des deux années qui viennent, nous espérons : 

 

 continuer à édifier une culture d’apprentissage dans 
les lieux de travail du SCFP; 

 faire du financement de l’alphabétisation une priorité 
d’action politique pour toutes les divisions du SCFP; 

 élargir notre base de militantes et militants pour faire 
avancer l’alphabétisation au cours des 10 prochaines 
années! 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL 
DE LA JUSTICE MONDIALE 

 
Les membres du comité sont : Marian White, 
coprésidente, CUSO-VSO; Doug Sprenger, coprésident, 
Colombie-Britannique; William Sheppard, Terre-Neuve-
et-Labrador; Jonathan Fourdraine, Nouvelle-Écosse; 
Maciej (Matthew) Zawadzki, Île-du-Prince-Édouard; Serge 
Landry et Debbie Downey, Nouveau-Brunswick; Ginette 
Paul, Québec; Edgar Godoy et Ilian Burbano, Ontario; 

Rosa Candia, CUSO-VSO; Miriam Palacios et Bill Hynd, 
OXFAM; Barbara Wood, Codéveloppement Canada; Sue 
Roth, Manitoba; Vickie Angell-Scheler, Saskatchewan; 
Mike McCann et Ernie Jacobson, Alberta; Alexandra 
Youngberg, Colombie-Britannique; Carol Bunch et 
Jacqueline Zilkie, le Syndicat des employés d’hôpitaux; 
Karene Benabou, Division du transport aérien; Mark 
Hancock, agent de liaison du CEN; et Rhonda Spence, 
membre du personnel. 
 

« présentation vidéo » 
 
Introduction 
 
L’adhésion du SCFP au mouvement mondial pour la justice 
sociale, économique et climatique illustre la volonté 
commune de ses membres de bâtir une société juste et 
équitable. Le Comité national de la justice mondiale se 
réjouit de ses progrès et de l’appui croissant envers son 
action. 
 
Les deux dernières années ont été marquées par plusieurs 
désastres que la pauvreté, les changements climatiques et 
la dégradation de l’environnement n’ont fait qu’aggraver. 
Les exemples dramatiques des séismes en Haïti et au Japon 
soulignent à grands traits l’urgence d’une voix unie pour les 
travailleuses et travailleurs. Du même coup, nous avons été 
témoins de soulèvements hors du commun en Afrique du 
Nord et au Proche-Orient, avec les millions de gens qui ont 
défié des autorités répressives pour réclamer la liberté 
politique et la justice économique et sociale.  
 
En tant que syndicat national, le SCFP s’inscrit dans ce 
mouvement et nous devons explorer des moyens 
efficaces de nous engager, d’unir nos voix et d’utiliser nos 
ressources à bon escient. Pour y arriver, il nous faut 
d’abord comprendre les effets des événements 
planétaires sur les travailleuses et travailleurs et les 
personnes en situation de pauvreté, pour pouvoir par la 
suite examiner des façons concrètes de changer les 
choses. Le comité a donc mis tout en œuvre pour que ses 
projets et ses programmes soient à la hauteur des 
priorités du SCFP.  
 
Accords de commerce  
 
Le gouvernement canadien persiste à promouvoir le libre-
échange bilatéral, amorcé par des accords de commerce 
avec les Amériques, puis, récemment, avec l’Accord 
économique et commercial global (AECG) en négociation 
avec l’Union européenne. Cet accord menacera le droit des 
gouvernements à prendre des décisions dans l’intérêt de 
leur population. Les pouvoirs des grandes entreprises et des 
multinationales s’en trouveraient renforcés, au mépris des 
conséquences sur les services publics de l’eau, les 
économies locales et les collectivités.  
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En Colombie, le SCFP et ses alliés se sont âprement battus 
pour bloquer une entente de libre-échange qui 
récompense un pays affichant l’un des pires bilans au 
monde en matière de droits de la personne. Cette 
entente servira les intérêts des entreprises canadiennes 
de l’industrie des ressources et accroîtra le nombre des 
déplacements forcés d’autochtones et de paysans. Déjà 
quatre millions de personnes déplacées, en Colombie, 
vivent dans une pauvreté terrible. Le Panama et le Pérou 
ont aussi signé des ententes similaires et les négociations 
sont presque terminées au Honduras – un pays où les 
violations des droits de la personne montent en flèche 
depuis la chute de son gouvernement démocratiquement 
élu. Le Canada s’est investi dans une politique de « libre » 
échange avec des pays d’Amérique latine qui feront bien 
peu de cas des droits fondamentaux, syndicaux et 
territoriaux et qui n’appliqueront aucune loi sur 
l’environnement. 
 
Tous ces faits inquiétants poussent le SCFP à maintenir 
son soutien à ses partenaires grâce à ses projets de 
justice dans le monde. En particulier, nous collaborons 
étroitement avec l’Association pour la recherche et 
l’action sociale (NOMADESC), en Colombie, ainsi qu’avec 
le Collectif des femmes (CODEMUH) au Honduras, deux 
organismes qui luttent en première ligne pour la justice.  
 
L’AECG favorisera la privatisation des services publics 
provinciaux et locaux et menacera notre système public 
d’eau et notre pouvoir de créer des emplois dans nos 
collectivités, sans compter qu’il provoquera des 
augmentations spectaculaires des coûts des médicaments 
d’ordonnance.  
 
Le SCFP, de concert avec ses alliés, s’active au sein du 
Réseau pour le commerce juste en faisant équipe avec 
des syndicats et des organisations non gouvernementales 
européennes. Ici au Canada, nous nous efforçons de 
sensibiliser le public et d’infléchir son opinion.  
 
Solidarité et aide humanitaire 
 
Les deux dernières années ont vu des catastrophes 
naturelles dévastatrices. Le SCFP, tout comme ses divisions 
et ses sections locales d’un océan à l’autre, a accru ses dons 
à l’aide humanitaire. La pauvreté et la dégradation de 
l’environnement ayant exacerbé les effets de ces désastres, 
le SCFP est davantage conscient que ces dons doivent servir 
non seulement à apporter un secours immédiat mais aussi à 
renforcer les capacités chez des organisations qui partagent 
nos valeurs et mettront à contribution leurs ressources pour 
transformer durablement leurs sociétés.  
 
L’assistance du SCFP à la reconstruction des bureaux de la 
Confédération des travailleuses et des travailleurs des 
secteurs public et privé (CTSP), en Haïti, en est un bon 
exemple. Nos dons ont permis de fournir des secours sur le 
terrain, mais aussi d’aborder l’étape suivante, celle de la 

réorganisation du syndicat qui participera à la remise en 
marche d’une société fondée sur des principes de justice 
sociale et économique. Sans infrastructure ni programmes 
de formation, le syndicat ne peut pas jouer un rôle de 
premier plan dans la promotion et la prestation des services 
publics essentiels.  
 
Justice pour le climat et pour l’eau 
 
Par ses initiatives de lutte aux changements climatiques, 
le SCFP a joué un rôle clé, par l’entremise du Congrès du 
travail du Canada (CTC), à la 15

e
 Conférence des Nations 

Unies sur les changements climatiques (CDP15) au 
Danemark et à la conférence de Mexico sur le climat 
(CDP16). Notre plan global pour contrer les changements 
climatiques et pour en atténuer les effets exige que les 
travailleuses et travailleurs soient représentés par une 
voix forte. C’est dans cet esprit que les militantes et 
militants qui combattent pour la réduction des émissions 
de carbone et ceux qui s’investissent dans la justice pour 
l’eau consolident leurs liens. Il est également vital de 
consolider nos appuis pour des enjeux connexes comme 
l’impact de l’industrie minière sur les collectivités ou la 
lutte pour l’accès à l’eau potable et aux installations 
sanitaires. Le SCFP s’est avéré un porte-parole d’une 
remarquable pertinence sur ces sujets au pays et ailleurs 
dans le monde. 
 
Droits de la personne, droits syndicaux et Fonds justice 
mondiale 
 
L’avancement des droits de la personne et des droits 
syndicaux est le point d’ancrage de tous les projets auxquels 
nous avons apporté notre soutien. Les initiatives de 
formation et les campagnes lancées par les travailleuses et 
travailleurs et par nos alliés concrétisent cette philosophie. 
Par exemple, c’est grâce au soutien du Fonds que des 
défenseurs birmans des droits de la personne ont pu 
consolider leurs réseaux et développer leurs compétences 
de militantes et militants. Ces réseaux rassemblent des 
jeunes, des femmes, des travailleuses et travailleurs et 
d’autres citoyennes et citoyens pour documenter les cas de 
violations des droits fondamentaux et syndicaux en 
Birmanie, qu’ils rapporteront par la suite afin de faire de la 
sensibilisation et de plaider leur cause devant une 
commission d’enquête des Nations Unies.  
 
C’est dans cette perspective que le Comité national de la 
justice mondiale examine les projets et recommande leur 
soutien, car il reconnaît l’importance de relations fondées 
sur les enseignements mutuels et sur l’échange. Le Fonds 
Justice mondiale appuie en ce moment des projets 
entrepris avec le Syndicat des travailleuses et travailleurs 
municipaux d’Afrique du Sud (SAMWU), avec des 
défenseurs birmans des droits de la personne en 
Thaïlande, avec des travailleuses de maquilas au 
Nicaragua et au Honduras et avec des militantes et 
militants des droits fondamentaux et syndicaux en 
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Colombie. Nous souhaitons élargir notre champ 
d’intervention à deux autres domaines jugés prioritaires 
par le SCFP : l’eau et les services sanitaires et l’éducation 
en milieu de travail pour prévenir le VIH-sida. 
 
VIH-sida 
 
En accord avec les engagements qu’a pris le SCFP en 2009 
pour renouveler ses initiatives en matière de VIH-sida, 
nous avons travaillé de pair avec le Congrès du travail du 
Canada afin d’inciter le Canada et les autres nations du 
G8 à respecter leurs promesses et à financer l’accès 
universel aux services pour le VIH-sida. À cette fin, nous 
avons fait circuler une pétition en ligne et mené une 
campagne de revendications, en partenariat avec des 
syndicats africains. Il nous a été cependant plus difficile 
de commanditer un projet d’éducation en milieu de 
travail, à cause des directives trop contraignantes de 
l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI). Nous coopérons toujours avec le CTC et nous 
avons pris part, en juin, à la délégation syndicale de la 
réunion des Nations Unies sur le VIH-sida, qui s’est 
penchée sur la mise en œuvre de la résolution n

o
 200 de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) sur 
l’éducation en matière de sida au travail.  
 
Syndicats internationaux  
 
Le SCFP participe plus intensément aux activités de 
l’Internationale des Services Publics (ISP), son affilié 
international. Entre autres, notre président national Paul 
Moist en est à mi-chemin de son mandat de trois ans 
comme représentant des syndicats du Canada au Conseil 
exécutif international. L’ISP, qui fait partie du Council of 
Global Unions (Conseil des syndicats internationaux), a pris 
l’initiative d’une campagne internationale destinée à 
susciter l’appui du public et des élus à des services publics 
de qualité, campagne au cours de laquelle ont été adoptés 
un plan d’action et une charte des services publics de 
qualité pour toute la planète. 
 
Fonds Justice mondiale 
 
Le dernier congrès du SCFP national a fait du soutien au 
Fonds Justice mondiale une priorité essentielle. Notre 
comité a travaillé sans relâche à la promotion du Fonds et à 
l’essai de divers moyens à prendre pour recruter plus de 
participants. Aux congrès des divisions, nous avons mieux 
fait connaître le Fonds par des exposés sur notre travail et 
par la sollicitation de contributions auprès des sections 
locales. En 2011, nous avons élargi nos activités et nous 
avons pu assister à trois congrès de divisions. Nous y avons 
envoyé les porte-parole de deux de nos projets, les 
consœurs Berenice Celeyta, de Colombie, et Gati Malete, 
d’Afrique du Sud, qui ont partagé leur passion avec les 
personnes déléguées.  
 
 

Les sections locales sont de plus en plus nombreuses à 
appuyer le travail de justice dans le monde et les dons 
uniques sont en hausse. Toutefois, un financement stable 
et régulier n’est pas encore à notre portée et le comité 
estime qu’il faut une solution permanente.  
 
Le comité est heureux de faire part de ses progrès vers 
l’atteinte des objectifs déterminés au dernier congrès 
national dans le programme d’orientation stratégique. 
Nous avons enregistré des résultats tangibles pour nos 
projets consacrés à la justice dans le monde et le SCFP 
dénonce avec constance les violations des droits 
fondamentaux et syndicaux. Nous avons pris des 
initiatives pour contrer le sida et nous sommes toujours 
des chefs de file dans l’accès à l’eau et aux installations 
sanitaires. Le Comité national de la justice mondiale reste 
fidèle à cette orientation, convaincu que les deux 
prochaines années seront encore plus productives.  
 
Pour un portrait de l’ensemble des activités 
internationales du SCFP, lisez notre rapport annuel sur la 
solidarité internationale à scfp.ca. Vous pouvez aussi  
vous inscrire au bulletin Justice mondiale à 
scfp.ca/justicemondiale. Visitez régulièrement scfp.ca 
pour y trouver des articles sur une foule de sujets 
internationaux. 
 
Aux noms du Comité national de la santé et sécurité, le 
Groupe de travail sur l’alphabétisation et le Comité 
national sur la justice mondiale, nous demandons que nos 
rapports soient reçus. 
  

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée – Adoptée) 

 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRIENCIÈRE INVITÉE 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : J’ai le grand privilège de vous 
présenter quelqu’un qui n’est pas étranger à notre 
syndicat, et qui occupe le poste très important de vice-
présidente exécutive du Congrès du travail du Canada, 
notre consœur à nous, Mary Clarke Walker. 
 
Mary est membre de la section locale 4400 du SCFP, 
travailleuses et travailleurs du conseil scolaire de 
Toronto, et ex-membre de notre Conseil exécutif national 
comme vice-présidente de la diversité de 1999 à 2001.  
Nous sommes privilégiés que Mary soit avec nous cette 
semaine pour rencontrer les personnes déléguées et 
assister aux caucus et aux séances du soir. 
 
À la suite du discours de la consœur Mary Clarke Walker, 
le confrère Paul Moist la remercie. 
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RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 
 
Résolution 121 couvrant la résolution 122 (présentée par 
le SCFP-Î-P.-É, la division du transport aérien, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux, la section locale 4041, Québec; 
la section locale 1004, Colombie-Britannique; la section 
locale 4047, Ontario) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire pression sur tous les gouvernements afin que 
soient appliquées les lois provinciales et fédérales 
actuelles en matière de santé et sécurité au travail; 
 

 Faire pression sur les divers paliers de 
gouvernement afin d’obtenir des conséquences 
plus graves pour les employeurs qui enfreignent les 
lois sur la santé et sécurité au travail.  

 
PARCE QUE : 
 

 Trop d’employeurs négligent leurs responsabilités en 
vertu des diverses lois sur la santé et sécurité au 
travail; 

 Les employeurs qui blessent leurs travailleuses et 
travailleurs encourent des pénalités trop peu 
sévères. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

  
Résolution 191 (présentée par le SCFP-Alberta) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
continue à financer les programmes nationaux et 
provinciaux d’alphabétisation. 
 
PARCE QUE : 
 

 Il est essentiel que le gouvernement fédéral finance 
les programmes d’alphabétisation afin d’améliorer la 
vie professionnelle de nos membres et de leurs 
familles. 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 175 (présentée par le SCFP-C.-B., la section 
locale 4041, Québec; la section locale 1063, Manitoba; et 
la section locale  5111, Saskatchewan) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Développer, d’ici le congrès national de 2013, une 
stratégie pour assurer la viabilité financière à long terme 
de son projet Justice mondiale. 
 
 

PARCE QUE : 
 

 Notre engagement envers la justice mondiale doit se 
fonder sur un principe de solidarité et d’engagement 
à long terme qui ne fluctue pas au gré des dons; 

 Les problèmes auxquels font face les travailleuses et 
travailleurs du secteur public des autres pays et du 
Canada sont les mêmes; 

 On constate un vent d’appui croissant aux œuvres 
internationales du SCFP comme moyen de 
dynamiser la base au Canada; 

 Il faut mieux expliquer les liens entre les œuvres du 
SCFP au Canada et son appui aux droits des 
travailleuses et travailleurs à l’étranger; 

 En se prononçant sur les questions de solidarité 
internationale, le SCFP accroît sa crédibilité et sa 
renommée de défenseur des droits de la personne 
et des travailleuses et travailleurs; 

 La dépendance aux campagnes de financement 
limite et détourne notre capacité à poursuivre et 
étendre cette œuvre importante. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 50 couvrant les résolutions 51 et 52 (présentées 
par le SCFP-C.-B.; les sections locales 116 et 951, 
Colombie-Britannique) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Créer une équipe de travail national sur le secteur 

postsecondaire; 
 

2. Fournir un soutien accru au secteur postsecondaire, 
par le biais d’assemblées ou de colloques bisannuels, 
de travaux de recherche spécifiques et d’un soutien 
aux communications; 

 
3. Désigner, parmi les membres de son personnel, une 

coordonnatrice ou coordonnateur national affecté 
exclusivement au secteur postsecondaire, pour que 
cette personne puisse : 

 

 développer le plan d’action du SCFP national en 
faveur d’établissements postsecondaires 
ouverts, accessibles, publics et abordables; 

 développer une stratégie qui inscrira le plan du 
SCFP dans les priorités à l’échelon fédéral; 

 développer une stratégie de négociation 
coordonnée à l’échelon national; 

 coordonner les actions interprovinciales et 
nationales autour des enjeux postsecondaires 
qui touchent les membres du SCFP; 

 bâtir des coalitions avec d’autres organismes du 
milieu de l’éducation, pour que les intérêts du 
SCFP soient présents dans toute discussion 
portant sur l’enseignement postsecondaire. 
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PARCE QUE : 
 

 Les assemblées sectorielles organisées la veille du 
congrès national ne suffisent pas à combler les 
besoins courants des secteurs; 

 Les sections locales du SCFP en C.-B. se coordonnent 
depuis 1995; elles ont besoin d’établir des contacts 
plus efficaces avec les sections locales des autres 
provinces; 

 Les sections locales du secteur postsecondaire du 
SCFP n’ont pas eu d’assemblée ou de colloque 
national sectoriel depuis 2006; elles peinent à 
coordonner leurs efforts à l’échelle nationale. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 251 (présentée par la section locale 3942, 
Ontario) :  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Développer, à l’intention de toutes les sections locales du 
SCFP, du matériel éducatif sur les menaces que 
représentent les entreprises sociales pour les services 
sociaux et les travailleuses et travailleurs en service 
social. 

 

PARCE QUE : 
 

Les gouvernements abandonnent de plus en plus leur rôle 
en matière de fourniture et de prestation des services 
sociaux, préférant confier la prestation de ces services au 
secteur privé; 
 

ET PARCE QUE : 
 

La plupart des organisations et agences se réclament de 
la philosophie de l’entreprise sociale, à savoir qu’il est 
possible pour une organisation de fournir un service 
social tout en tirant un profit de cette activité; 

 

ET PARCE QUE : 
 

Cette philosophie va à l’encontre de notre conviction, à 
savoir que les services sociaux devraient être fournis et 
administrés avec l’argent perçu à travers les impôts, et 
que les entités qui fournissent ces services à la population 
devraient se soucier uniquement de la qualité et de la 
prestation desdits services, sans chercher à tirer profit de 
cette activité. 
 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 225 couvrant les résolutions 226 et 227 
(présentées par le SCFP-Ontario; le Conseil régional de 
Toronto; la section locale 2191, Ontario; et la section 
locale 5555, Ontario) : 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Soutenir et/ou former les dirigeantes et dirigeants des 
sections locales et le personnel national dans la défense 
des membres des sections locales, non seulement contre 

leur employeur, mais aussi dans les cas où l’emploi de la 
travailleuse et du travailleur est régi par un « collège 
professionnel ». 
 

PARCE QUE : 
 

 On voit apparaître des collèges professionnels qui 
couvrent une proportion croissante des emplois des 
membres du SCFP, dont les travailleuses et 
travailleurs sociaux, les éducatrices et éducateurs de 
la petite enfance, les préposés aux services de 
soutien à la personne, les orthophonistes, les 
ambulanciers paramédicaux, tous les gens de métier, 
etc.; 

 Les travailleuses et travailleurs sont obligés de 
s’inscrire à ces collèges pour conserver leur titre et 
leur emploi, mais ils s’exposent aux mesures 
disciplinaires de ces collèges. Un collège peut 
imposer des mesures disciplinaires allant jusqu’au 
congédiement, même lorsque l’employeur, après 
enquête interne, décide qu’aucune mesure 
disciplinaire n’est requise; 

 En ce moment, nos membres aux prises avec leur 
collège professionnel sont laissés à eux-mêmes dans 
des dossiers qui touchent directement leur emploi 
chez l’employeur; 

 Les autres syndicats défendent leurs membres 
devant les collèges professionnels dans des cas 
semblables. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 167 (présentée par la section locale 15, 
Colombie-Britannique) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression activement sur le gouvernement 

fédéral pour que celui-ci mette en place une 
stratégie nationale du logement qui respectera et 
promouvra le droit à un logement décent garanti par 
les traités internationaux ratifiés par le Canada; 
 

2. Cette stratégie nationale du logement devra 
comporter des objectifs précis qui guideront sa mise 
en œuvre et assureront la sécurité, la durabilité, 
l’adéquation, l’abordabilité et l’accessibilité à tous 
des logements financés; 
 

3. Cette stratégie devra de plus prévoir le financement 
et la création de nouveaux logements sociaux; 

 
4. cette stratégie devra aussi inclure des stratégies 

spécifiques en matière d’itinérance, en mettant 
l’accent sur les besoins des Autochtones. 

 

PARCE QUE : 
 

 Le logement est un droit fondamental de la 
personne; 
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 Selon les statistiques, on dénombre environ 225 000 
sans-abris au Canada; 

 Le Canada doit respecter ses obligations en matière 
de droits de la personne et mettre fin à l’itinérance 
et au logement inadéquat. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 55 (présentée par la section locale 2669, 
Saskatchewan) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Mettre en place un comité national sur les bibliothèques. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le SCFP représente plus de 10 000 employés de 
bibliothèques publiques et des milliers d’employés 
dans les bibliothèques des écoles, collèges et 
universités du pays; 

 Les employés de bibliothèques adhérant au SCFP 
sont tous aux prises avec des menaces similaires, 
soit l’accroissement de leur charge de travail, la 
privatisation, la sous-traitance et la réduction du 
financement public; 

 En ce moment, ces employés ne disposent d’aucun 
moyen efficace pour se rencontrer et débattre des 
enjeux, partager de l’information et se soutenir les 
uns les autres; 

 Un comité national aiderait à combler ce besoin en 
communications, tout particulièrement d’un congrès 
national à l’autre. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 9 (présentée par le SCFP-Saskatchewan) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT: 
 
1. Exiger que le gouvernement fédéral reconnaisse qu’il 

existe un nombre disproportionné de cas de violence 
perpétrée contre les femmes autochtones au 
Canada; 
 

2. Faire pression sur le gouvernement afin qu’il agisse 
et forme immédiatement une équipe de travail qui 
sera chargée de faire enquête sur les femmes 
disparues partout au Canada; 
 

3. Demander que le Congrès du travail du Canada 
apporte une aide semblable. 

 
PARCE QUE : 
 

 Une femme autochtone est plus susceptible d’être 
victime de violence qu’une autre femme; 

 Une femme autochtone est plus susceptible de 
mourir d’un geste violent qu’une autre femme; 

 Des centaines de femmes autochtones, à travers le 
Canada, ont disparu ou ont été assassinées; 

 Le premier ministre Stephen Harper doit reconnaître 
cette réalité que vivent les femmes autochtones 
partout au pays. 

 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 96 (présentée par la section locale  957, 
Québec) : 
 

LE SCFP NATIONAL : 
 

S’associe aux différents groupes de pression concernés 
par le gaz de schiste afin de demander aux différents 
paliers de gouvernements de mettre fin au 
développement de cette filière énergétique. 

 
PARCE QUE : 

 

 L’industrie est loin d’avoir fait la démonstration que 
cette filière est sans conséquences majeures pour 
l’environnement et la santé des citoyens et 
citoyennes; 

 Les gouvernements ont jusqu’à maintenant fait 
preuve de la plus grande improvisation dans ce 
dossier. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
 
LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011 
 
SESSION DE LA MATINÉE   

 

PRÉSENTATION DU PERSONNEL  
DU CONGRÈS DU SCFP 

 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Nous avons avec nous un 
groupe de personnes dévouées qui sont responsables de 
l’organisation du congrès.  Bien que nous ne puissions pas 
les présenter toutes individuellement, nous tenons à leur 
dire merci d’avoir travaillé extrêmement fort pour que 
nos délibérations de cette semaine soient positives et 
bonnes pour notre syndicat et son avenir.  Merci au nom 
des membres du SCFP. 
 

« présentation vidéo » 

RAPPORT DU CONSEIL DES JEUNES 
 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST : Pendant que leurs parents et 
d’autres membres de leurs familles débattent de 
politiques et d’orientation stratégique, les jeunes âgés de 
9 à 14 ans qui participaient au tout premier conseil des 
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jeunes du SCFP ont appris que non seulement les 
syndicats aident les gens au travail, ils font aussi de nos 
communautés des endroits où il fait bon vivre. 
  
Combinant éducation et jeux, le conseil a permis aux 
participants de discuter, à l’heure du lunch, avec les 
militants birmans pour la démocratie.  Je les ai aussi 
rencontrés et ils m’ont soumis à un véritable 
interrogatoire dans le cadre d’une séance de questions et 
réponses.  Ils ont appris que l’égalité, ce n’est pas traiter 
tout le monde de la même façon, c’est plutôt veiller à ce 
que chacun ait les mêmes chances de faire partie de la 
société. Ils ont pris part à une séance d’éducation sur les 
Autochtones et l’environnement, à plusieurs ateliers de 
tambours et à une manifestation de solidarité au site 
d’Occupons Vancouver. Le conseil des jeunes s’est joint 
aux personnes déléguées dans la salle du congrès pour 
rendre hommage à Jack Layton et pour regarder une 
vidéo qui rendait compte des activités du groupe. 
 
Les membres du conseil sont : Cedar Albus, Aimée Allard, 
Jacob Dimoff, Tyler Channing, Madison Doherty, Taylor 
Ferguson, Allyson Harding, Michaela Kilby, Matias 
Lamartine-Rainville, Taylor Power, Simon Rodrigue-Fortin, 
Marley Sheppard, Riley Stepaniuk, Matthew Taylor, Sarah 
Taylor et Claire Yun.  Les membres du personnel qui ont 
travaillé avec nos jeunes sont : Claire MacArthur, 
éducatrice de la petite enfance et membre du SCFP; 
Marilyn Mottola, membre-animatrice du SCFP; Lucie 
Small, membre du SCFP et travailleuse auprès des jeunes; 
Colleen Quintal, Corina Crawley, Carl Crouse, Bobby 
Nand, Blair Redlin, Gary Yee, Patrick Roy, Matt Yun et Bill 
Robb, personnes-ressources. 
 

« présentation vidéo » 
 
 

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL DU CEN 
SUR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 

 
 
Orientation stratégique 2011-2013 
Un plan pour l’avenir 
 
L’objectif premier de l’énoncé de politique de 2011 est la 
création d’un plan de développement de notre force 
interne à l’aide d’une stratégie sensée et intelligente qui 
nous permettra de faire des gains dans les négociations, 
de participer efficacement au débat public sur les services 
fournis par les membres du SCFP et de faire de nos 
collectivités des endroits où il fait bon vivre. 
 
L’assaut contre le secteur public et la classe ouvrière  
 
Le Canada et le reste du monde sortent à peine de la pire 
récession économique mondiale depuis les années 1930. 
Tout comme la crise de 1929, cette récession a ébranlé 
les fondements mêmes du système financier mondial. 

Grâce à une réglementation plus stricte et un peu de 
chance, le Canada n’a pas été frappé aussi durement que 
d’autres pays américains et européens, mais la reprise 
sera sans doute plus lente et plus difficile que pour les 
récessions précédentes. Et les événements survenus 
récemment aux États-Unis pourraient nous mener à une 
autre défaillance du marché.  
 
L’économie mondiale est davantage affaiblie par les 
mesures d’austérité imposées par de nombreux pays à 
leurs citoyens pour éponger les coûts de la crise 
financière. Ces mesures, combinées à un système 
financier volatile, aux troubles économiques de l’Europe 
et aux bouleversements politiques du Moyen-Orient, 
rendent l’économie mondiale de plus en plus turbulente 
et sujette aux faillites de marché. Notre économie est au 
bord d’une autre récession. Le système capitaliste montre 
de sérieux signes de faillite et répond moins que jamais 
aux besoins des pauvres, des marginalisés et des 99 pour 
cent. 
 
Les prix élevés du pétrole et des ressources profitent à 
certains segments de l’économie du Canada, mais la 
plupart des familles de travailleurs souffrent de 
l’augmentation des prix de l’énergie et de la nourriture, 
combinée à une faible croissance des emplois et des 
salaires. 
 
On ne sait pas très bien ce qui favorisera la reprise 
économique si les gouvernements réduisent les dépenses 
publiques, transfèrent encore plus de coûts aux familles 
endettées et haussent les taux d’intérêt. La dernière crise 
aurait dû être un avertissement qu’un changement de 
cap était nécessaire, mais les gouvernements ont 
maintenu leurs politiques économiques habituelles. Le 
Canada, plus que tout autre pays, est maintenant en 
position de créer une économie plus forte, plus équilibrée 
et plus équitable. 
 
Les services publics et les syndicats du secteur public sont 
attaqués de toutes parts partout dans le monde – au 
Royaume-Uni, au Wisconsin et dans beaucoup d’autres 
états des États-Unis, et dans des villes comme Toronto. 
Les services et des programmes publics seront le champ 
de bataille de la lutte des classes qui se déroulera au 
cours des prochaines années. Les employés publics font 
de pratiques boucs émissaires pour l’incapacité des 
gouvernements à gérer efficacement le secteur financier 
et à stimuler l’économie par des dépenses intelligentes.  
 
Les travailleurs du secteur public sont isolés les uns des 
autres, de leurs syndicats, de leurs communautés, 
d’autres organisations et voix progressistes de la société 
et de celles et ceux qui reçoivent leurs services. La 
conscience de classe soutient les travailleurs et elle est 
essentielle au maintien de notre solidarité dans la 
défense de gains obtenus durement.   
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Ceux qui favorisent les programmes d’austérité blâment 
les travailleurs pour les déficits plutôt que les capitalistes 
financiers, pourtant responsable des défaillances de 
marché. La classe dirigeante brandit comme autant 
d’armes, diverses politiques économiques et sociales 
contre la solidarité des travailleurs.  
 
Par exemple : la négociation d’accords de commerce 
international comme l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne; les 
baisses d’impôts des entreprises; la réduction des 
services publics; les attaques contre les régimes de 
retraite; la privatisation des services publics; les 
politiques économiques qui accroissent le fossé entre 
riches et pauvres dans tous les pays et permettent aux 
plus riches de faire main basse sur une plus grande 
portion du total des revenus nationaux; les politiques de 
revenus de retraite qui font sombrer les personnes âgées 
dans la pauvreté; les attaques, tant nationales 
qu’internationales, contre les droits fondamentaux; les 
politiques qui marginalisent les travailleurs et les 
enferment dans des emplois occasionnels et à temps 
partiel; et les politiques qui visent à faire taire la 
dissension légitime. Les programmes sociaux sont 
essentiels pour redistribuer la richesse dans notre société 
et atténuer les inégalités. Pourtant, les gouvernements et 
les employeurs mettent en œuvre des mesures 
concertées et ciblées pour détruire les programmes 
sociaux. 

 
Ces mesures brisent la conscience des travailleurs et de 
leurs collectivités, en plus d’affaiblir notre détermination 
et notre capacité à obtenir des gains pour la classe 
ouvrière. Et elles réussissent. L’Association canadienne de 
la paie signale que 57 pour cent des travailleurs 
canadiens vivent d’un chèque de paie à l’autre et que 40 
pour cent des Canadiens pensent prendre leur retraite 
plus tard que prévu, parce qu’ils se rendent compte qu’ils 
n’ont pas assez d’argent. Selon l’organisme Canada sans 
pauvreté, une majorité de Canadiens, dont environ de 3,5 
à 7 millions de personnes pauvres, vivent dans l’insécurité 
économique, même si le Canada fait partie des pays les 
plus riches au monde. 
 
En outre, les gouvernements du Canada, des États-Unis et 
d’ailleurs dans le monde grugent lentement mais 
sûrement des droits démocratiques fondamentaux, 
créant ainsi un déficit démocratique. L’élimination du 
financement accordé aux groupes de défense des 
femmes, des pauvres, des marginalisés et des 
défavorisés, ainsi qu’à ceux qui défendent les droits de la 
personne dans les pays en développement constitue une 
attaque directe contre la classe ouvrière. Le but est 
d’affaiblir notre capacité organisationnelle à réagir aux 
menaces et à promouvoir des solutions de rechange 
progressistes. Nous devons apprendre tout ce que nous 
pouvons sur ces attaques et stratégies et y réagir 
efficacement. Nous aiderons nos membres à comprendre 

la dynamique de classe qui sous-tend les politiques des 
employeurs et des gouvernements et les positions de 
négociation. Nous intégrerons une analyse de classe à 
notre travail d’éducation et de négociation. Notre analyse 
doit inclure une perspective axée sur la race, le sexe, 
l’orientation sexuelle, les handicaps et les communautés 
autochtones. Nous insisterons sur le fait que la classe 
ouvrière inclut tant les travailleuses et travailleurs qui 
reçoivent de l’aide sociale que les chômeurs, ceux qui ne 
sont pas syndiqués et les syndiqués des secteurs privé et 
public. Les prestations d’aide sociale et d’assurance-
chômage ont considérablement diminué au cours des 20 
dernières années. Les travailleuses et travailleurs 
syndiqués ont perdu beaucoup de terrain économique et 
de nombreux syndicats ont dû accepter des concessions. 
En conséquence, les travailleuses et les travailleurs du 
secteur public semblent privilégiés par rapport au reste 
de la classe ouvrière. En réalité, l’écart économique entre 
les riches et la classe ouvrière ne cesse de s’élargir. 

 
Les gouvernements soutiennent que les travailleurs du 
secteur public font partie d’une classe privilégiée et 
veulent nous retirer ces soi-disant privilèges. Les attaques 
constantes contre les salaires, les avantages sociaux et les 
régimes de retraite chez Air Canada et Postes Canada  
et les stratégies de sous-traitance et de privatisation 
envisagées à Toronto montrent bien la nature délibérée 
de l’assaut. 

 
Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur de ce qui se prépare 
contre les travailleurs et les services publics. Les 
politiciens conservateurs seront encouragés par les 
attaques lancées aux États-Unis et au Royaume-Uni et 
emboîteront le pas. Le U.S. Bureau of Labor Statistics 
signale que les employeurs ont pris 1 579 mesures de 
mises à pied massives en juillet seulement, faisant ainsi 
perdre l’emploi aux 145 000 travailleurs, une 
augmentation de 3 pour cent par rapport à juin. Dans de 
nombreux États, les districts scolaires prévoient réduire la 
durée des journées d’école, raccourcir la semaine 
scolaire, éliminer des programmes scolaires d’été ou 
diminuer l’année scolaire en réponse aux compressions à 
grande échelle imposées à l’éducation publique dans les 
États.  

 
Au Wisconsin, les Budget Repair Bills (projets de lois sur 
l’élimination des déficits) faciliteront la privatisation et 
dépouilleront les travailleurs du secteur public de leur 
droit à la négociation collective. En Ohio, il y aura un vote 
référendaire sur un projet de loi du Sénat qui limite 
considérablement le droit à la négociation collective des 
travailleurs du secteur public.  
 
En Indiana, les législateurs démocrates ont quitté la 
chambre législative pour bloquer un vote sur un projet de 
loi sur le « droit au travail ». Des audiences publiques ont 
été organisées et le gouverneur a affirmé qu’il pourrait 
appuyer cette mesure si elle était présentée à la chambre 
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en 2012. En Arizona, quatre lois antisyndicales sont 
entrées en vigueur à la fin de juillet dont deux sont contre 
la syndicalisation dans l’industrie de la construction. 
D’autres lois menacent la liberté d’expression en ajoutant 
de nouveaux règlements et en imposant des amendes 
sévères aux syndicats et à leurs membres qui font du 
piquetage devant les entreprises. Et il y a aussi le projet 
de loi sur le « paycheck deception » qui interdit aux 
employeurs publics et privés de prélever des sommes sur 
le chèque de paie d’un employé pour des fins politiques, 
à moins que l’employé ne fournisse une autorisation 
écrite annuelle à l’employeur. 

 
Au Royaume-Uni, plus de 400 000 emplois sont disparus 
et jusqu’à 10 000 autres pourraient subir le même sort 
chez Bombardier. Au National Health Service (NHS) 
(système britannique d’assurance-maladie) seulement, 
jusqu’à 50 000 postes pourraient être éliminés. Les pertes 
d’emplois pourraient s’élever à 600 000. Les salaires sont 
gelés, les régimes de retraite menacés et le NHS est en 
train de se faire privatiser en douce.  

Ce ne sont là que quelques exemples de ce qui nous 
attend au cours des deux prochaines années au Canada. 
La gravité de la situation est rendue évidente par la 
réponse presque instantanée du gouvernement fédéral 
conservateur, qui a imposé une loi de retour au travail 
aux employés de Postes Canada et d’Air Canada. Ces 
tactiques législatives étaient dures et incompatibles avec 
la libre négociation collective, en plus d’établir des 
paramètres beaucoup plus stricts que ceux souhaités par 
l’employeur. Des gouvernements provinciaux pourraient 
bien en faire autant. 

 
Le SCFP doit entreprendre cette lutte d’une manière que 
nos membres comprennent, qui accroît la conscience de 
la situation et qui développe une réponse cohésive, une 
réponse proactive plutôt que réactive. Nous devons 
trouver des façons de mener cette lutte sur notre propre 
terrain plutôt que sur celui des employeurs et des 
gouvernements.  
 
Le SCFP s’engage à former un groupe de travail dont 
l’objectif sera d’étudier les façons d’accéder à la Caisse 
nationale de grève et à la Caisse nationale de défense 
dans les situations où les lois du travail sont de plus en 
plus contraignantes, où notre droit à la libre négociation 
collective est contesté et où des mesures légitimes pour 
défendre nos droits dans le secteur public sont 
structurées de manière à les rendre moins efficaces. 
Devant cette nouvelle réalité et la tendance des 
gouvernements à se tourner vers des politiques de droite, 
il est impératif d’adapter notre appui aux sections locales 
afin qu’elles ripostent, que ce soit dans le secteur des 
municipalités, de l’éducation, de la santé et des services 
sociaux, ou d’autres secteurs visés par les lois sur les 
services essentiels. Le groupe de travail, qui sera créé par 
les dirigeants nationaux, comprendra des représentants 
des sections locales. Compte tenu de l’urgence d’agir, le 

groupe de travail présentera des recommandations au 
Conseil exécutif national afin de permettre à nos sections 
locales d’être mieux outillées pour riposter et défendre 
nos services publics. 
 
Priorité stratégique 1a : Communiquer avec les membres 
du SCFP 

 
Le renforcement des sections locales du SCFP et de tous 
les aspects de la structure du SCFP est essentiel pour 
relever les défis qui nous attendent au cours des deux 
prochaines années. Et, pour y arriver, il est critique de 
pouvoir communiquer directement avec nos membres. 
Un syndicat national doit assumer un important rôle de 
leadership dans les luttes de ses membres et doit se 
doter des outils nécessaires pour le faire d’une façon 
bénéfique pour nos membres. Le SCFP investira dans le 
renforcement du syndicat et de ses membres en 
consacrant les ressources voulues à la mise en place des 
bases de données et outils nécessaires pour 
communiquer avec les membres. Les bases de données 
actuelles des divisions, des conseils de négociation et des 
sections locales formeront la base de notre compilation 
de contacts électronique. Ces bases de données 
comprendront les noms et des coordonnées comme 
l’adresse postale, le numéro de téléphone, l’adresse 
courriel et d’autres contacts électroniques. La collecte de 
ces données se conformera aux lois sur la protection des 
renseignements personnels et servira uniquement au 
mieux-être du syndicat et de ses membres.  
 
Une stratégie et un programme sur les médias sociaux 
seront mis au point afin de mobiliser les membres du 
SCFP (incluant les travailleuses et travailleurs à temps 
partiel et occasionnels), le personnel et la population sur 
divers enjeux. La stratégie Web du SCFP et son site Web 
scfp.ca, ainsi que les médias sociaux (Facebook, Twitter et 
d’autres formes de contact électronique) seront évalués 
et les changements nécessaires seront apportés dans le 
but d’accroître la communication avec les membres et 
l’ensemble de la population. Nous produirons de la 
documentation sur les meilleures pratiques et sur les 
pièges possibles des médias sociaux, car ceux-ci sont 
utilisés tant par nos ennemis que par nos alliés.  
 

Le SCFP fournira suffisamment de ressources pour mettre 
en œuvre et harnacher les outils les plus efficaces et les 
plus innovateurs qui soient. La Direction du 
développement syndical du SCFP entreprendra, de 
concert avec le Service des communications, l’élaboration 
et la livraison de cours de formation et d’acquisition de 
compétences sur le matériel et les programmes de 
médias sociaux. Nos membres (incluant les travailleuses 
et travailleurs à temps partiel et occasionnels) et notre 
personnel apprendront à se servir de nouveaux outils et à 
mettre à profit leur potentiel. De nouvelles techniques, 
comme des assemblées publiques virtuelles, seront 
utilisées pour obtenir l’appui et la confiance du public. 
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L’utilisation stratégique de la composition prédictive nous 
aidera à joindre efficacement nos membres et le public. 
 
L’édification de la solidarité exige plus que la diffusion 
rapide et utile d’information sur les enjeux.  Elle exige un 
niveau de contact qui favorise un sentiment 
d’appartenance au SCFP et de fierté à l’égard du travail 
que font les membres du SCFP. Des ressources 
additionnelles seront consacrées à la production de 
bulletins de nouvelles électroniques et imprimés dans 
tout le syndicat. La valorisation du travail effectué par les 
membres du SCFP sera une priorité. 
 
Il est critique d’élaborer des stratégies et des plans de 
négociation suffisamment forts pour résister à l’inévitable 
assaut contre les syndicats et les services publics et 
protéger les droits fondamentaux de nos membres. Bien 
que nous n’ayons pas encore subi toute la force des 
attaques contre les négociations collectives, nous devons 
déjà commencer à planifier notre riposte et à reprendre 
en main les négociations collectives au Canada. La pierre 
angulaire de cette lutte doit être l’efficacité des éléments 
de base et de la représentation de nos membres à la 
table des négociations.  
 
Nous établirons la marche à suivre pour édifier notre 
force de négociation et nous tiendrons une grande 
conférence nationale du SCFP sur les négociations à 
l’automne 2012 ou au début de 2013. La conférence 
abordera les tendances et stratégies nationales en 
matière de négociations dans les domaines financiers et 
non financiers, en portant une attention particulière aux 
salaires, aux avantages sociaux, aux régimes de retraite et 
à la sécurité d’emploi, ainsi que sur les effets des 
conditions de travail sur la santé mentale et physique des 
travailleuses et des travailleurs. La conférence portera 
aussi sur l'avancement des stratégies de négociation 
établies pour répondre aux besoins des femmes 
déterminés au cours de la Conférence nationale des 
femmes sur les négociations de février 2009. Le résultat 
de la conférence de 2012-2013 sera d’accroître les 
compétences de nos membres, d'élaborer un plan visant 
à obtenir des gains pour les femmes et d'autres 
travailleuses et travailleurs marginalisés, en particulier 
dans le secteur des services sociaux, et d'aboutir à un 
grand plan stratégique pour les négociations qui auront 
lieu pendant la période de 2012-2015 – sur ce qui est 
efficace et ce qui le sera plus tard, compte tenu du 
contexte politique et économique. 
 
À la conférence, des séances plénières examineront 
l’ensemble des enjeux économiques et politiques. Nous 
entendrons un groupe d’experts parler des derniers 
développements nationaux et internationaux dans la 
lutte pour la protection des services publics et des droits 
de négociation des employés publics, en plus de mettre 
en lumière les moyens à prendre pour « lutter 
intelligemment » contre ces attaques. Des ateliers seront 

consacrés à l’étude des priorités sectorielles et 
régionales, ainsi qu’à l’utilité de certaines stratégies et 
tactiques, comme les « grèves du zèle ». Nous 
proposerons des solutions particulières aux défis que 
doivent relever nos membres aux premières lignes du 
secteur des services sociaux et de la santé. La bonification 
des salaires, des avantages sociaux et des régimes de 
retraite ne profitent aux travailleuses et aux travailleurs 
que lorsqu’ils peuvent être certains de travailler à temps 
plein. 
 
Pour « lutter intelligemment », nous devons « négocier 
plus intelligemment ». La conférence nationale sur les 
négociations jettera les bases d’une approche de 
négociations à long terme qui nous permettra d’atteindre 
nos objectifs, grâce à de nouveaux outils et à des 
stratégies revitalisées. Nous continuerons à appuyer des 
négociations centralisées, coordonnées et provinciales 
partout au pays mais des négociations de style front 
commun ne peuvent réussir que lorsque les affaires de 
chaque syndicat de ce front commun sont en ordre. Pour 
« lutter plus intelligemment », il faut assurer la solidarité 
interne avant d’entreprendre une quête de solidarité 
externe. En outre, chaque syndicat doit renoncer à une 
certaine autonomie en faveur de la force collective. 
L’avantage, bien entendu, c’est qu’on ne peut pas s’en 
prendre à chaque syndicat individuellement. 
 
L’un des éléments indispensables pour « lutter plus 
intelligemment » ou « négocier plus intelligemment » est 
de choisir ses luttes et le moment de les mener. Une 
planification stratégique efficace exige des 
communications et une organisation de l’information 
efficaces. Pour ce faire, le SCFP créera des bases de 
données sur des victoires clés en négociations qui 
pourront être communiquées rapidement aux sections 
locales et au personnel du SCFP. 

 
Le SCFP s’engage à entreprendre une initiative nationale 
pour accroître l’alphabétisation économique de son 
personnel et de ses membres. Un programme d’ateliers 
et de séances de sensibilisation visant à présenter une 
analyse ouvrière des changements et développements 
survenus dans les économies mondiales et canadiennes 
sera mis au point et présenté en 2012, en commençant 
par une série de petits déjeuners de travail pour toutes 
les personnes délégués aux congrès des divisions 
provinciales du SCFP. Des cours spécifiques sur 
l’économie seront intégrés aux conférences, rencontres 
et autres activités. Un examen critique de l’économie et 
de la politique capitalistes est essentiel à la promotion de 
la littératie économique au sein de la classe ouvrière.  
Nous explorerons de nouvelles avenues comme la 
formation, l’équilibre travail-vie et l’alphabétisation, qui 
pourront édifier la solidarité communautaire et syndicale. 
 
Les comités nationaux, groupes de travail et conseils 
permanents du SCFP sont d’importants véhicules pour 
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communiquer avec les membres du SCFP. Nous verrons à 
ce que le travail de ces comités soit intégré aux priorités 
stratégiques nationales de 2011-2013 proposées dans le 
présent document. 
 
Le personnel du Service de santé et sécurité du SCFP 
révisera les outils existants et en élaborera de nouveaux 
pour les militants. Notamment, le SCFP tiendra en 2013 
sa 11

e
 Conférence nationale sur la santé et la sécurité, qui 

portera surtout sur les nouveaux problèmes de santé 
dans les nouvelles technologies pour les travailleurs du 
secteur public, la sécurité dans nos collectivités et la 
protection de l’environnement.  
 
Priorité stratégique 1b : Renforcer le mouvement syndical 

 
L’édification d’un large mouvement social partageant des 
valeurs communes est critique pour notre survie en tant 
que mouvement syndical, pour la défense des droits 
syndicaux et pour la promotion des idéaux qui visent 
l’amélioration de la société. Pour que le mouvement 
syndical et les organisations de justice sociale conservent 
et accroissent leur influence dans la mise en œuvre de 
réformes progressistes et continuent de défendre les 
droits des gens au travail et dans la société, nous devons 
consacrer des ressources à l’augmentation de la densité 
syndicale. La syndicalisation de milieux de travail à faible 
revenu et marginalisés dans les secteurs tant public que 
privé est essentielle pour éliminer les inégalités 
croissantes et pour consolider notre capacité à résister 
aux attaques lancées contre la classe ouvrière. La 
syndicalisation « intensive » et le « suivi de notre travail » 
après sa sous-traitance ou sa privatisation sont 
d’importants principes de notre plan.  
 
Nous demanderons au CTC d’entreprendre des 
discussions avec les affiliés sur les moyens à prendre pour 
accroître la densité syndicale (nombre de travailleuses et 
de travailleurs syndiqués comme proportion de la main-
d’œuvre totale) dans l’ensemble du mouvement. Nous 
demanderons au CTC de coordonner des activités de 
lobbying des gouvernements provinciaux et fédéral en 
faveur de modifications aux codes du travail, y compris la 
vérification des cartes, afin que la syndicalisation se fasse 
selon des règles du jeu équitables. 

 
Le SCFP a toujours syndiqué des travailleurs dans le 
secteur des services publics et nous demeurons 
déterminés à mettre en œuvre une stratégie de 
syndicalisation pour accroître la densité syndicale dans 
nos secteurs. Nous élaborerons des stratégies et des 
programmes d’éducation et de formation plus efficaces 
pour utiliser notre base de délégués syndicaux afin 
d’accroître notre capacité de recrutement. Afin de suivre 
l’évolution démographique au Canada, nous poursuivrons 
nos efforts pour accueillir des travailleurs autochtones, 
racisés et immigrants dans les rangs du SCFP et pour 
promouvoir des stratégies représentatives de la main-

d’œuvre auprès des employeurs et des gouvernements. 
Les pratiques d’embauchage des employeurs échappent 
le plus souvent à notre contrôle, mais nous pouvons 
certainement représenter ces personnes efficacement 
dans leurs milieux de travail. Nous collaborerons avec les 
sections locales du secteur à l’élaboration de plans 
concrets pour syndiquer les travailleurs à faible revenu et 
marginalisés comme les préposés aux services à la 
personne et les éducatrices de la petite enfance. 
 
Le SCFP ne tolérera pas le maraudage de ses membres 
par d’autres syndicats. Nous continuerons à respecter les 
ententes conclues avec le CTC et verrons à ce que les 
autres syndicats en fassent autant. Nous protégerons 
notre compétence actuelle des attaques provenant de 
l’extérieur du mouvement syndical comme l’Association 
chrétienne du travail du Canada et des votes d’allégeance 
imposés par les gouvernements ou les employeurs.  
 
En réaction aux lois du travail plus strictes et aux mesures 
d’austérité qui réduiront les programmes sociaux et les 
services publics, le SCFP continuera à consacrer les 
ressources nécessaires à la croissance continue des 
effectifs du syndicat, en reconnaissant que cette 
croissance sera plus lente qu’au cours des dernières 
années. L’un des moyens possibles pour accroître la 
solidarité et renforcer la voix syndicale est la 
collaboration avec des syndicats partageant les mêmes 
objectifs. Le SCFP sera ouvert à des arrangements et à 
des ententes structurelles, incluant les fusions avec 
d’autres syndicats du secteur public et organisations qui 
partagent nos idées, sous réserve des approbations 
prévues dans nos statuts. 

 
À la fin des deux prochaines années, le SCFP devra être 
un syndicat plus fort avec plus de membres et une 
solidarité accrue dans ses propres rangs et avec les 
syndicats du mouvement. Il est impératif d’édifier et de 
maintenir la solidarité au sein du mouvement syndical 
pour en assurer la pérennité.  
 
Le SCFP a toujours cherché à améliorer ses relations avec 
les affiliés du CTC et à collaborer de manière efficace aux 
campagnes conjointes menées par le CTC et avec d’autres 
affiliés dans des dossiers relatifs à des secteurs ou à des 
enjeux spécifiques. Pour ce faire, le SCFP continuera à 
édifier la solidarité entre syndicats du secteur public au 
niveau tant national que régional. En outre, nous 
continuerons à créer des liens stratégiques avec des 
syndicats du secteur privé pour nous appuyer dans nos 
dossiers, campagnes et moyens d’action respectifs.  
 
Un solide fonctionnement des divisions provinciales du 
SCFP, avec une affiliation le plus près possible de cent 
pour cent des sections locales, est critique pour assurer la 
force du SCFP dans nos régions. Ce facteur, combiné à 
des conseils du travail efficaces, pourra établir, maintenir 
et édifier la solidarité au sein du mouvement syndical et 
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dans nos collectivités. Au cours des deux prochaines 
années, le SCFP élaborera un plan visant à créer de 
nouveaux conseils régionaux du SCFP, et à revitaliser les 
conseils du SCFP existants afin d’établir une solide 
présence des conseils du travail régionaux du CTC et 
accroître notre présence et notre influence dans les 
fédérations du travail provinciales. Nous mènerons une 
analyse du contexte de la participation et des activités 
actuelles dans le but d’élaborer une stratégie visant à 
inciter les sections locales à se joindre aux conseils 
régionaux du SCFP, aux conseils du travail régionaux du 
CTC et aux fédérations du travail provinciales. Le 
renforcement des divisions de service provinciales et des 
conseils de négociation du SCFP sera aussi une priorité. 
L’analyse du contexte établira la base de la participation 
des organismes à charte du SCFP à l’aune de laquelle 
nous mesurerons notre militantisme à des intervalles de 
12 mois et 18 mois avant le congrès national de 2013.  
 
Priorité stratégique 2 : S’ouvrir à la société 
 
De par les services publics que nous offrons, nous avons 
déjà des liens solides avec les collectivités où nous 
travaillons et vivons. Le renforcement de ces liens est 
mutuellement bénéfique, car des collectivités 
dynamiques reposent sur des économies qui offrent des 
emplois sûrs et bien payés, avec des avantages sociaux. 
Les syndicats contribuent à cette réalité. L’efficacité des 
syndicats est la plus grande dans les collectivités dotées 
de politiques progressistes qui sont accueillantes pour 
tous leurs membres. Les organismes communautaires 
jouent aussi un rôle de premier plan dans la création de 
cette réalité politique.  
 
Le SCFP s’efforcera de fournir les véhicules et 
mécanismes nécessaires à l’établissement de contacts 
avec des organisations communautaires comme les ONG 
de tous les types, les associations communautaires 
locales, les organisations de femmes, les coalitions de la 
santé, les coalitions de garderies, les organisations de 
bénévoles travaillant dans les services sociaux et publics, 
les groupes des droits des personnes handicapées, les 
coalitions de membres de communautés racisées, les 
associations contre la pauvreté, les chômeurs, les 
travailleurs migrants et temporaires, les organisations 
religieuses, les organisations de défense de 
l’environnement, les organisations sportives, les 
fédérations d’étudiants, les organisations travaillant à des 
programmes d’aide nationaux et internationaux, les 
organisations d’Autochtones et de Métis. Les collectivités 
dynamiques ne se construisent pas dans l’isolement. Elles 
se réalisent grâce à des organisations et à leurs membres 
qui s’engagent dans leur communauté et qui partagent 
des visions. 
Le SCFP aidera les sections locales et les membres à 
organiser des rencontres et à faciliter l’édification de 
coalitions et l’ouverture sur la société. Nous continuerons 
à offrir une aide financière, dans la mesure du possible, 

aux coalitions et aux organisations communautaires pour 
faire avancer leurs projets et leur travail de défense des 
droits. Nous travaillerons en étroite collaboration, dans 
nos régions respectives, avec les organisations qui 
défendent les droits des personnes pauvres et qui 
comptent sur l’aide sociale. 
 
Le SCFP créera une base de données de son travail avec 
les organisations, associations communautaires et 
coalitions. Nous pourrons ainsi communiquer rapidement 
avec des organisations communautaires sur des 
campagnes spécifiques qui nous concernent 
mutuellement. 
 
La situation démographique de la population et de la 
main-d’œuvre canadiennes a beaucoup changé au cours 
de la dernière décennie. Des analyses fournies par la 
Direction de l’égalité du CTC montrent que ces 
changements auront un impact significatif sur le 
mouvement syndical, y compris sur le SCFP. Nos 
membres changeront et nous devons changer avec eux 
en trouvant de nouvelles façons de répondre à des 
préoccupations sérieuses. Par exemple, les immigrants, 
même s’ils sont très instruits, sont sous-employés et des 
inégalités fondées sur le sexe et la race persistent. 
 
Les travailleurs racisés, les travailleurs autochtones et les 
immigrants (en particulier les femmes) sont les plus 
touchés. Il est déjà assez dérangeant que les femmes ne 
gagnent que 70 pour cent de ce que gagnent les hommes, 
mais en plus, les femmes racisées ne gagnent qu’autour 
de 64 pour cent de ce montant, et les femmes 
autochtones à peine 46 pour cent. Nous savons que le 
sort des femmes dans les milieux de travail syndiqués est 
bien meilleur que ce qu’indiquent ces chiffres. Mais notre 
détermination à recruter ces travailleuses au sein du 
mouvement syndical n’est qu’une des tactiques que nous 
devons utiliser. 
 
Un deuxième plan d’action prévoit l’amélioration de 
notre capacité à dynamiser la collectivité en créant des 
liens solides avec les organisations communautaires et 
associations qui défendent les intérêts des travailleurs et 
de leurs familles. Le SCFP incitera les personnes racisées, 
les Autochtones et les travailleurs marginalisés à jouer un 
rôle de premier plan dans l’élaboration d’un programme 
de liens systématique avec les organisations. 
 
Notre programme portera sur la création d’alliances plus 
solides et de véhicules de collaboration et de soutien 
mutuel pour faire valoir d’une voix forte et unie nos 
objectifs communs d’égalité, d’équité et de justice 
sociale. Nous collaborerons à un programme d’éducation 
sur les enjeux communautaires et sur la valeur des 
syndicats dans la recherche de solutions à ces différents 
problèmes.  
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Notre travail avec des associations nationales 
d’employeurs comme la Fédération canadienne des 
municipalités, l’Association canadienne des bibliothèques 
et l’Association des collèges communautaires canadiens 
commence à porter fruits, avec une visibilité et une 
crédibilité accrues pour le SCFP et une meilleure diffusion 
de nos politiques dans ces secteurs. Ce type de « lobbying 
soft » avec les représentants des employeurs permet 
d’établir une présence non menaçante dans la société. 
Notre programme d’ouverture sur la société poursuivra 
ce travail, au niveau tant national que provincial.  

 
L’action politique demeure un aspect important de notre 
travail dans la société. En 2011, nous étions très occupés 
par des élections fédérales et plusieurs élections 
provinciales et municipales. Notre travail a été efficace au 
niveau fédéral, avec l’élection de 103 députés néo-
démocrates à la  Chambre des communes, qui forment 
maintenant l’opposition officielle. Nous miserons sur 
cette victoire pour renforcer et consolider nos relations 
avec le NPD dans le cadre d’une stratégie à plus long 
terme visant à porter le NPD au pouvoir aux prochaines 
élections fédérales de 2015. Entre-temps, nous 
appuierons le NPD dans son rôle d’opposition officielle en 
offrant aide et conseils sur tous les dossiers que nous 
maîtrisons bien. 
 
En 2012-2013, tout en poursuivant notre engagement en 
politique électorale, nous intensifierons nos efforts et 
notre action en matière de lobbying dans des enjeux 
d’importance pour le SCFP et pour nos collectivités. Nous 
élaborerons et maintiendrons des stratégies d’action 
directe efficaces dans les domaines suivants : 
renouvellement de l’accord sur la santé; Accord 
économique et commercial global (AECG) entre l’Union 
européenne et le Canada; sécurité à la retraite pour tous 
et réforme du Régime de pensions du Canada; et 
programme national de services de garde à l’enfance et 
d’éducation de la petite enfance; équité fiscale; et 
mesures environnementales qui favorisent la création 
d’emplois verts. 
 
Afin de coordonner le travail d’action politique dans 
l’ensemble du syndicat, le SCFP continuera à appuyer la 
création de comités d’action politique dans ses sections 
locales et divisions et à promouvoir des composantes 
d’action politique dans les plans de travail de tous les 
comités permanents. Ces comités permettront de mener 
un lobbying plus concerté et plus ciblé, ainsi que de créer 
des liens avec des décideurs et des alliés dans la société. 
En outre, nous fournirons formation et outils pour assurer 
le développement et la mobilisation de la base de 
militants parmi nos membres.  
 
Priorité stratégique 3 : Renforcer notre image 

 
L’image publique des syndicats est souvent peu flatteuse 
et nous devons nous servir de tous les outils à notre 

disposition pour comprendre les nombreuses dimensions 
associées à l’image du SCFP. Nous consacrerons des 
ressources à notre stratégie de sondages afin d’obtenir 
les données nécessaires pour encadrer et préciser nos 
messages et les modifier au besoin. Nos sondages 
porteront sur les enjeux qui touchent nos membres le 
plus directement, sur la perception qu’a la population des 
services publics et sur l’image du SCFP. Un sondage de 
base sera mené et d’autres seront entrepris à intervalles 
réguliers pour mesurer notre efficacité.  
 
L’image d’un syndicat est très fragile et peut être 
endommagée par une mauvaise mesure ou un moyen 
d’action mal avisé. Nous devons reconnaître cette 
fragilité et développer une approche professionnelle qui 
s’étend à notre vie professionnelle quotidienne autant 
qu’à notre travail comme syndicat. Notre comportement 
sera toujours scruté à la loupe et nous devons nous doter 
de protocoles pour savoir comment agir dans un large 
éventail de situations. Lorsque nous ternissons notre 
image en agissant sans trop y penser, nous risquons de 
nous mettre à dos des citoyens, des leaders 
communautaires, des organisations non 
gouvernementales et des élus qui pourraient autrement 
épouser notre cause. Nous créerons un processus visant à 
revoir les moyens d’action et les campagnes et nous 
élaborerons les meilleures pratiques pour consolider 
notre appui public.  Notre « image de marque » en tant 
que syndicat doit être celle d’un défenseur dévoué des 
droits syndicaux, des droits de la personne, de la justice 
sociale et des services publics. Nous devons aussi être vus 
comme des négociateurs et des défenseurs rigoureux 
mais justes des membres du SCFP, dont l’arsenal au 
travail inclut le droit à la grève et à d’autres moyens 
d’action légitimes.   
 
Le travail des membres du SCFP bâtit et soutient une 
société solide. Notre travail est souvent caché et tenu 
pour acquis. En outre, nous contribuons à la communauté 
de différentes manières qui ne sont pas directement 
reliées au travail de nos membres. Par exemple, les 
sections locales du SCFP contribuent à la société très 
généreusement par des œuvres bénévoles et « 
charitables » dans leurs lieux de travail et leurs 
communautés. Nous devons poursuivre nos efforts pour 
intégrer le SCFP dans la communauté. Ces efforts 
incluront notamment la participation et l’appui aux 
campagnes visant à mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes et à collaborer avec les organismes à charte du 
SCFP à l’atteinte de l’égalité hommes-femmes dans nos 
lieux de travail et dans la société. Un investissement dans 
nos communautés est un investissement dans nous-
mêmes.   
 
Avec une image positive dans la société, nous pourrons 
surmonter quelques-uns des stéréotypes négatifs des 
syndicats. Nous commanditons régulièrement des 
activités dans la communauté, qu’il s’agisse de bourses 
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d’études ou de festivals, ou encore de conférences ou de 
rencontres, sans oublier les marches et les défilés, et 
nous continuerons de le faire. Si nous faisons partie de la 
communauté, nous devons y investir de manière 
spontanée et généreuse. La contribution au bien collectif 
est en fait l’un des grands principes syndicaux. Nous 
devons sensibiliser nos membres à l’histoire du 
mouvement syndical, à ses principes fondamentaux et à 
ses réalisations. 

 
Nous continuerons à mettre en lumière le travail dans la 
communauté des membres et des sections locales du 
SCFP et à montrer que ce travail améliore la vie dans la 
société. Nous mènerons des sondages auprès des 
sections locales pour créer une base de données sur la 
participation communautaire du SCFP et établir un plan 
médiatique pour rehausser l’image du SCFP. Nous 
montrerons le travail qui profite aux communautés, tant 
au pays qu’ailleurs dans le monde, comme l’aide aux 
victimes d’inondations dans l’ouest canadien, le 
tremblement de terre en Haïti ou la famine en Afrique de 
l’est.  
 
La solidarité avec les communautés exige un respect et 
un soutien mutuels entre ceux qui fournissent les services 
et ceux qui les utilisent. Une fois ce lien cristallisé, il 
devient beaucoup plus difficile pour les forces de droite 
d’attaquer et de détruire les services publics et les 
communautés. 
 
Nous devons continuer à insister sur l’importance des 
services publics dans les économies locales, nationales et 
mondiales. Pour célébrer les services publics avec nos 
alliés communautaires, nous consacrerons des ressources 
au rétablissement de la Journée des collectivités, le 23 
juin de chaque année, afin de souligner l’importance des 
services publics et de nos collectivités. De concert avec 
les organismes à charte du SCFP, nous verrons à ce que 
chaque année, la journée soit soulignée par un élément 
d’action qui soit plus que symbolique. Les Nations Unies 
ont choisi le 23 juin comme Journée mondiale des 
services publics pour « rendre hommage à ceux qui 
acceptent les responsabilités du service à l’humanité et 
qui contribuent à l’excellence et à l’innovation dans les 
institutions de service public ». L’Internationale des 
services publics et ses affiliés comme UNISON profitent 
de la Journée mondiale des services publics pour mettre 
en lumière l’importance de services publics de qualité 
dans la qualité de vie de nos communautés. 
 
Mise en œuvre  
 
Le programme politique ci-dessus contient de 
nombreuses et diverses recommandations d’action dans 
le cadre des priorités stratégiques de 2012-2013. Une fois 
cette orientation stratégique adoptée par le congrès 
national du SCFP, les organismes à charte du syndicat ont 
l’obligation de la mettre en œuvre et chaque service et 

direction au sein de la structure opérationnelle du SCFP a 
l’obligation d’établir des priorités, dans le cadre de ses 
activités, pour assurer l’atteinte des objectifs du SCFP et 
la réalisation de notre vision. 
 
Chaque mesure mettant en œuvre une priorité 
stratégique établira une norme qui nous permettra 
d’évaluer les progrès réalisés pendant la période de mise 
en œuvre. L’analyse comparative et l’évaluation des 
progrès sont cruciales pour apporter les ajustements 
nécessaires tout au long du processus. Par exemple, il est 
essentiel de comprendre notre capacité actuelle à 
communiquer avec nos membres si nous voulons mettre 
au point de nouvelles façons d’établir ces 
communications. Nous voulons pouvoir mesurer tant 
notre capacité à communiquer avec les membres que les 
effets de cette communication avec eux.  

 
En outre, nous renouvelons notre engagement à faire 
campagne vigoureusement et publiquement en faveur 
des services publics et des emplois de nos membres, à 
mettre en place des régimes de retraite au travail, à 
promouvoir des réformes et des bonifications du Régime 
de pensions du Canada, notamment des prestations 
d’invalidité, et à empêcher la mise en œuvre d’accords de 
commerce comme l’Accord économique et commercial 
global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne. Le 
Conseil exécutif national du SCFP accordera autant de 
financement à ces efforts en 2012 et 2013 qu’il l’a fait au 
cours des dernières années. Ces campagnes et 
programmes revêtent une grande importance pour nos 
membres, et notre syndicat accordera des ressources 
additionnelles, dans la mesure de leur disponibilité, à 
l’atteinte de ces priorités. Aucune campagne de riposte à 
une menace réelle pour les membres du SCFP et pour nos 
emplois ne sera privée de financement. 

 
Les organismes à charte ont présenté de nombreuses 
résolutions sur des enjeux spécifiques au comité des 
résolutions du congrès. Elles seront débattues au cours 
des travaux du congrès et mises en œuvre par le syndicat. 
 

En 2013, ce sera le 50
e
 anniversaire du congrès de 

fondation du SCFP. Au cours des deux années qui 
viennent, nous élaborerons un programme pour célébrer 
les victoires remportées au cours de ce demi-siècle, mais 
nous voulons surtout que le SCFP continue d’être un 
leader qui propose  des stratégies de changement 
progressiste au moment d’aborder les 50 prochaines 
années.  

Nos politiques et programmes stratégiques renforceront 
notre capacité, tant interne qu’externe, à galvaniser nos 
membres – notre plus grande force – et à former un 
noyau de futurs leaders, par la planification de la relève 
et le mentorat auprès des jeunes qui accepteront la 
responsabilité de concrétiser et d’élargir cette vision.  
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Le SCFP allouera des ressources et mettra en œuvre ce 
programme d’orientation stratégique et toutes les 
résolutions adoptées par les délégués au congrès national 
de 2011. 

 

Annexe : Historique des documents d’orientation 
stratégique 
 

L’orientation stratégique proposée dans le présent 
document n’est pas une liste exhaustive de chaque enjeu 
qui touche les membres du SCFP au travail ou les services 
publics et nos collectivités. Il s’agit plutôt d’un 
programme pour élaborer de nouvelles approches 
élargies qui permettront au SCFP d’être plus efficace dans 
ses campagnes et moyens d’action, que ce soit en 
matière de négociations collectives ou de politique 
publique. Ce sont des priorités de haut niveau reliées à 
notre capacité à réussir à la table des négociations, dans 
l’arène politique et dans nos collectivités, ainsi qu’à doter 
notre société de politiques sociales et économiques 
justes et équitables. 
 

En 2003, le SCFP a cessé de débattre d’énoncés de 
politique individuels sur des enjeux particuliers et a plutôt 
décidé de discuter d’un programme d’action unifié au 
congrès et de l’adopter. Nous maintenons cette tendance 
avec le présent énoncé de politique. 

 

Les délégués au congrès national du SCFP de 2003 avaient 
adopté le premier d’une série d’énoncés de politique 
intitulés Programme d’orientation stratégique pour le 
SCFP, qui détaillaient spécifiquement les priorités pour les 
deux années à venir. Les priorités de 2003-2005 étaient : 
 
a. Renforcer notre pourvoir de négocier pour obtenir de 

meilleures conventions collectives; 
b. Accroître notre efficacité au jour le jour pour mieux 

représenter les membres au travail; 
c. Intensifier notre campagne contre la sous-traitance et 

la privatisation des services publics. 
 
Des plans de travail et d’action politique ont été rédigés 
et les priorités mises en œuvre, et le résultat a été soumis 
dans le document Orientation stratégique : 2003-2005 – 
Compte-rendu, présenté au congrès national de 2005. 
Nous continuons à mettre en œuvre les 
recommandations émanant du document d’orientation 
stratégique de 2003, car beaucoup sont toujours 
pertinentes et urgentes. 
 
En 2005, les délégués du SCFP ont élargi le thème de 
l’orientation stratégique en adoptant le deuxième grand 
énoncé de politique, Gagner du terrain. L’énoncé 
établissait les priorités pour 2005-2007 dans les domaines 
suivants : 
a. Renforcement de nos secteurs; 
b. Établissement d’objectifs de négociation mesurables; 
c. Syndicalisation des non-syndiqués; 
d. Accroissement de la participation des femmes; 

e. Communication directe avec nos membres; 
f. Renforcement de l’alliance avec d’autres syndicats; 
g. Résistance à la privatisation et à la sous-traitance. 
 
Les membres et le personnel du SCFP ont mis en place les 
plans de travail et d’action nécessaires pour réaliser ces 
priorités. Encore une fois, le bilan a été présenté au 
congrès dans le document Orientation stratégique 2005-
2007 – Compte-rendu. 

 
En 2007, les délégués au congrès ont adopté le troisième 
document d’orientation stratégique, Assurer l’avenir, 
établissant les priorités à mettre en œuvre de 2007 à 
2009, qui se divisent en trois grands ensembles 
stratégiques : 
 
a. Campagne de riposte du SCFP contre toutes les 

formes de privatisation. La campagne a été appuyée 
par un financement de 5 millions de dollars du SCFP 
national et chaque région a entrepris des initiatives, 
sous la coordination des divisions provinciales. 

b. Renforcement du pouvoir de négociation et atteinte 
de l’égalité. Les délégués ont approuvé une priorité 
de négociations visant à assurer que tous les 
membres du SCFP aient un régime de retraite et 
d’avantages sociaux ainsi qu’un salaire horaire de 
15 $. Relever la barre pour tous les enjeux d’égalité 
est aussi devenu une priorité et beaucoup des 54 
recommandations du Groupe de travail national sur la 
participation des femmes ont été intégrées à la 
politique. 

c. Atteinte de cibles mondiales vertes et édification de 
la solidarité internationale. La politique du SCFP sur 
les changements climatiques et l’environnement a 
été enchâssée dans ce document. Et pour la première 
fois, la politique sur la solidarité internationale et 
l’appui au Fonds pour la justice mondiale ont été 
nommés et précisés dans l’énoncé de politique. 

 

Le Conseil exécutif national a habilité la campagne contre 
la privatisation en lui fournissant un financement et 
toutes les politiques adoptées dans le document Assurer 
l’avenir ont été intégrées dans les plans de travail du 
personnel et dans les campagnes régionales et locales. 
Les faits saillants des résultats de nos efforts ont été 
présentés aux délégués du congrès de 2009 dans le 
document Orientation stratégique – Compte-rendu.  
 

En 2009, les délégués ont adopté le Programme 
d’orientation stratégique pour le SCFP : 2009-2011 
intitulé Passer à l’action. Il était axé sur deux arènes 
interreliées : la table des négociations et la scène 
politique. Le document soulignait les moyens à prendre 
pour accroître notre capacité à entreprendre des projets 
d’action politique qui ciblent toutes les instances 
gouvernementales afin d’obtenir des gains juridiques et 
législatifs, en plus de renforcer notre pouvoir de 
négociation. 
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Spécifiquement, le document abordait les points 
suivants :  
 

a. Action politique; 
b. Élaboration d’une approche économique différente; 
c. Défense de la libre négociation collective et 

résistance aux concessions; 
d. Établissement d’une nouvelle orientation en matière 

de régimes de retraite; 
e. Poursuite de la lutte dans les domaines suivants : 

antiprivatisation; égalité; questions autochtones; 
sida; services de garde et d’éducation de la petite 
enfance; environnement; santé et sécurité; et 
solidarité internationale. 

 

Le Conseil exécutif national a continué à financer la 
campagne contre la privatisation grâce à un montant 
minimum de 5 millions de dollars au cours de la période 
de deux ans et les politiques adoptées dans le document 
Passer à l’action ont été intégrées aux plans de travail du 
personnel et aux campagnes régionales et locales. Les 
faits saillants des résultats de nos efforts sont présentés 
dans le document Orientation stratégique – Compte-
rendu qui se trouve dans vos trousses de congrès. 
 

La politique adoptée par les délégués au congrès de 2009 
forme l’orientation de base de notre syndicat en matière 
de négociations collectives, de politique sociale et 
d’action politique. Nous continuerons à mettre en œuvre 
l’orientation décidée au congrès de 2009 car la période 
de deux ans n’est pas encore terminée et, bien que le 
monde ait beaucoup changé, beaucoup de problèmes 
visés par nos priorités perdurent.  

 

(P/A personne déléguée non identifiée, 
personne déléguée non identifiée  – Adoptée) 

 
 

RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 
 

Résolution 250 (présentée par le SCFP-Ontario) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Allouer des ressources à la révision immédiate de 
tous les documents éducatifs et de cours du SCFP, 
pour s’assurer qu’ils mettent de l’avant des 
perspectives ouvrières et des idées et pratiques 
antioppression; 
 

 Utiliser les conclusions de cette révision pour 
intégrer des connaissances sur l’antioppression, les 
intersections entre couches d’oppression, l’équité, 
les droits de la personne et les perspectives 
ouvrières dans tous les documents éducatifs et de 
cours du SCFP pertinents; 

 

 Entreprendre cette révision au plus tard le 1 avril 
2012 et déposer un rapport et un plan de mise en 
œuvre devant le Congrès national de 2013. 

PARCE QUE : 
 

 Notre syndicat se fonde sur des principes d’équité et 
de promotion de l’optique ouvrière; 

 L’éducation renforce notre compréhension et notre 
application de l’équité et des politiques ouvrières; 

 Ces principes doivent être profondément intégrés 
aux cours de base, comme les cours sur la 
négociation, le droit du travail et la santé et sécurité 
au travail; 

 La crise économique mondiale qui sévit actuellement 
a souligné l’importance de conscientiser les 
travailleuses et travailleurs à propos de leurs intérêts 
collectifs; 

 L’éducation en matière d’équité et d’antioppression 
renforce la solidarité des classes. 

 
((P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 198 (présentée par le SCFP-Î.-P.-É., le Syndicat 
des employés d’hôpitaux, le Conseil régional de Toronto, 
la section locale 3017, Terre-Neuve; les sections locales 
1979, 2191, 2204, 2936 et 4092, Ontario; les sections 
locales 998, 1543 et 2348, Manitoba; et la section locale 
4828, Saskatchewan) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Le SCFP national doit développer une campagne 
nationale de syndicalisation des YM-YWCA et 
d’autres grands centres publics ou sans but lucratif 
de services aux enfants. 

 
PARCE QUE : 
 

 Présent à travers le Canada, le YM-YWCA est l’un des 
plus gros employeurs en services éducatifs et de 
garde à l’enfance; 

 Le mémoire de recherche du SCFP sur la valeur de la 
syndicalisation démontre un lien direct entre 
syndicalisation et qualité des soins; 

 Les salaires des travailleuses et travailleurs des 
services aux enfants sont parmi les plus bas au pays, 
alors que cette main-d’œuvre porte à bouts de bras 
un réseau qui n’est qu’un patchwork de services 
fragmentés et sous-financés. 
 

(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 
 

Résolution 199 (présentée par la section locale 3909, 
Manitoba) : 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Syndiquer tous les employés enseignants et non 

enseignants du secteur canadien de l’éducation 
postsecondaire;  
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2. Syndiquer tous les employés étudiants et non 
étudiants du secteur canadien de l’éducation 
postsecondaire; 
 

3. Produire du matériel promouvant la syndicalisation 
destiné spécifiquement au secteur de l’éducation 
postsecondaire. 

 
PARCE QUE : 
 

 On trouve encore beaucoup de travailleuses et 
travailleurs du secteur postsecondaire qui ne sont 
pas encore syndiqués et qui sont par conséquent 
sous-payés, avec peu d’avantages sociaux et de 
protections; 

 Plusieurs des travailleuses et travailleurs non 
syndiqués du secteur postsecondaire sont de jeunes 
travailleuses et travailleurs, alors que le SCFP S’est 
donné comme priorité de syndiquer les jeunes 
travailleuses et travailleurs; 

 Plusieurs unités du SCFP dans les établissements 
postsecondaires excluent les travailleuses et 
travailleurs étudiants, même lorsque ceux-ci ont les 
mêmes tâches que des membres du SCFP; 

 Les frais de scolarité élevés et l’accroissement rapide 
de la dette étudiante font de l’obtention d’un salaire 
équitable, d’avantages sociaux et de la sécurité 
d’emploi des enjeux encore plus importants pour les 
travailleuses et travailleurs étudiants du secteur 
postsecondaire; 

 Qu’ils soient enseignants ou non, étudiants ou non, 
les travailleuses et travailleurs du secteur 
postsecondaire méritent tous un salaire et des 
avantages sociaux décents, l’accès à un solide 
processus de négociation collective, de grief et 
d’arbitrage, ainsi que le droit de grève. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 258 (présentée par le SCFP-Î.-P.-É., la division 
du transport aérien, le Syndicat des employés d’hôpitaux, 
la section locale 4041, Québec, la section locale Local 
4047, Ontario, et la section locale 1004, Colombie-
Britannique) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Mettre sur pied une campagne de pression sur les 
gouvernements fédéral et provinciaux, afin qu’ils offrent 
aux femmes enceintes et allaitantes les mêmes 
prestations que celles auxquelles les travailleuses 
québécoises ont droit. 
 
PARCE QUE : 
 

 Au Québec, en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, une femme enceinte qui ne peut 
pas être réaffectée à un poste sécuritaire peut 

cesser de travailler sans perdre son salaire et ses 
avantages sociaux, qui lui sont alors versés par la 
CSST (Commission de la Santé et de la Sécurité du 
Travail du Québec). 

 En forçant une femme enceinte à travailler dans un 
milieu dangereux pendant les derniers mois de sa 
grossesse, on met en danger la santé et à la sécurité 
de la mère et du fœtus; 

 En ce moment, les travailleuses fédérales enceintes 
dont le travail est dangereux pour le fœtus ont 
uniquement le droit d’être réaffectées ou de 
prendre un congé sans solde. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 174 (présentée par le Conseil exécutif 
national) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
S’engager dans une campagne interne visant à 
encourager les sections locales et les organisations à 
charte du SCFP à cotiser un dollar (1 $) par membre par 
année au fond Justice mondiale du SCFP. 
 
PARCE QUE : 
 

 Notre engagement envers la justice mondiale doit se 
fonder sur un principe de solidarité et d’engagement 
à long terme qui ne fluctue pas au gré des dons; 

 Les campagnes de financement détournent 
beaucoup de temps et d’argent loin de notre 
capacité à étendre et tisser des réseaux et des 
alliances à travers nos projets internationaux; 

 Les œuvres internationales du SCFP dynamisent et 
mobilisent les membres du SCFP au Canada, puisque 
les enjeux auxquels font face les travailleuses et 
travailleurs du secteur public des autres pays et du 
Canada sont les mêmes; 

 En se prononçant sur les questions de solidarité 
internationale, le SCFP accroît sa crédibilité et sa 
renommée de défenseur des droits de la personne 
et des travailleuses et travailleurs. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
Résolution 82 (présentée par le SCFP-Î.-P.É., le Syndicat 
des employés d’hôpitaux, le SCFP-C.-B., le Conseil 
régional de Toronto, les sections locale 2191 et 2936, 
Ontario, les sections 998 et 2348, Manitoba, la section 
locale 4828, Saskatchewan, et la section locale 1004, 
Colombie-Britannique) :  
 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

S’engager dans une campagne interne visant à 
encourager les sections locales et les organisations à 
charte du SCFP à cotiser un dollar (1 $) par membre par 
année au fond Justice mondiale du SCFP. 
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PARCE QUE : 
 

 Notre engagement envers la justice mondiale doit se 
fonder sur un principe de solidarité et d’engagement 
à long terme qui ne fluctue pas au gré des dons; 

 Les campagnes de financement détournent 
beaucoup de temps et d’argent loin de notre 
capacité à étendre et tisser des réseaux et des 
alliances à travers nos projets internationaux; 

 Les œuvres internationales du SCFP dynamisent et 
mobilisent les membres du SCFP au Canada, puisque 
les enjeux auxquels font face les travailleuses et 
travailleurs du secteur public des autres pays et du 
Canada sont les mêmes; 

 En se prononçant sur les questions de solidarité 
internationale, le SCFP accroît sa crédibilité et sa 
renommée de défenseur des droits de la personne 
et des travailleuses et travailleurs. 

 
(P/A M. Lupien, L. White – Adoptée) 

 
ALLOCUTION DE CLÔTURE 

 
LE PRÉSIDENT PAUL MOIST: Merci pour vos débats et 
pour le respect dont vous avez fait preuve les uns envers 
les autres, ainsi que pour votre militantisme. Les 
personnes déléguées nous ont confié un solide mandat 
pour les deux années à venir : créer des liens avec la 
communauté, défendre les services publics, être plus 
actifs sur la scène politique, nous appuyer les uns les 
autres, défendre nos droits et repartir bien décidés à 

parler d’une seule voix à M. Harper – vous n’avez pas de 
mandat pour détruire la Commission canadienne du blé, 
pas de mandat pour mettre la main sur nos cotisations, 
pas de mandat pour vous débarrasser du registre des 
armes à feu et pas de mandat pour mettre fin à la libre 
négociation collective au Canada. 
 
Le Syndicat canadien de la fonction publique est un 
syndicat uni – un syndicat qui va riposter.  Nous faisons 
partie des 99 pour cent et je veux que vous vous rendiez 
aux quatre coins du pays en arborant les couleurs du 
SCFP.  Participez aux piquets de grève d’autres syndicats, 
soyez fiers et soutenez-vous les uns les autres. Nous 
sommes une famille qui veille sur le bien-être de ses 
membres.  Que ce soit grâce à notre Caisse de grève, ou 
en mettant en commun notre argent, ou en ripostant et 
en participant aux piquets de grève de nos consœurs et 
confrères, rien n’est plus puissant que notre solidarité. 
 
Nous sommes un grand syndicat et nous sommes 
impossibles à arrêter. Nous devons défendre nos 
membres.  Merci pour tout le travail que vous avez fait 
cette semaine.  Vous avez été excellents.  Vous êtes de 
magnifiques syndicalistes.  Nous nous serrons les coudes. 
Nous sommes une famille et nous n’arrêterons jamais. 
Bon retour à la maison! 
 

« Solidarité mes frères et mes sœurs » 
 
Le congrès prend fin officiellement à 12 h 25.
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ANNEXE AU RAPPORT DU VINGT-CINQUIÈME CONGRÈS NATIONAL 
 
Le Conseil exécutif national a traité des résolutions renvoyées au Conseil par le vingt-cinquième congrès national.  Les 
décisions prises sur les résolutions renvoyées sont les suivantes:  
 
 

Résolution n
o
 3 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Réclamer du gouvernement fédéral et du ministère 
des Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada (AADNC) qu’ils s’assurent que toutes les 
réserves autochtones ont de l’eau potable; 
 

 Réclamer du gouvernement fédéral et du ministère 
des Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada qu’ils effectuent la mise à niveau des usines 
de traitement de l’eau des réserves autochtones 
pour qu’elles respectent les normes universelles 
adéquates; 

 

 Réclamer du gouvernement fédéral et du ministère 
des Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada qu’ils mettent en place une législation 
exigeant que la qualité de l’eau potable des réserves 
autochtones soit surveillée et vérifiée à intervalles 
réguliers; 

 

 Réclamer du gouvernement fédéral et du ministère 
des Affaires autochtones et Développement du Nord 
Canada qu’ils financent la formation et la 
certification d’opérateurs d’usine de traitement de 
l’eau parmi les représentants des Premières Nations. 

 
PARCE QUE : 
 

 Malgré la richesse du Canada, les deux tiers des 
réserves autochtones du pays n’ont pas accès à de 
l’eau potable, et cette crise perdure; 

 Les résidents des réserves autochtones du Canada 
sont autant exposés aux parasites, bactéries et 
métaux dissous que l’étaient les résidents de 
Walkerton pendant la crise qu’a connue cette 
municipalité; 

 L’accès à l’eau potable est un droit fondamental de 
la personne, et ce droit est bafoué pour de 
nombreux autochtones du Canada. 

 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 4 

Présentée par la section locale 3904 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT: 
 
Soutenir l’accès à des installations permanentes de 
traitement de l’eau potable pour toutes les terres 
autochtones. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’Assemblée générale des Nations unies a adopté à 
une très grande majorité une résolution déclarant le 
droit de toute personne « à une eau potable et à des 
installations sanitaires »; 

 Les collectivités autochtones ont ce même droit de 
bénéficier des mêmes installations de traitement de 
l’eau potable offertes partout au Canada. 

 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 8 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 
1870 (Î.-P.-É.) et 2348 (Man.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Collaborer avec le CTC afin de faire pression sur le 
gouvernement fédéral, pour que celui-ci revoie le 
financement accordé aux écoles des Premières Nations. 
 
PARCE QUE : 
 

 Lorsqu’on les compare aux autres écoles du pays, les 
écoles des Premières Nations sont gravement 
désavantagées. Les élèves des Premières Nations 
devraient avoir le même droit à l’éducation que les 
autres enfants canadiens. 
 
La formule de financement rédigée en 1998 ne tient 
pas compte : 
1. des coûts liés à l’intégration des nouvelles 

technologies; 
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2. des coûts liés à l’exploitation de bibliothèques 
dans les écoles; 

3. des coûts liés à la formation professionnelle; 
4. des coûts liés à l’application des réformes 

provinciales qui touchent au nombre d’heures 
d’enseignement et aux matières enseignées. 
 

 Cela fait plus de vingt ans qu’on applique les mêmes 
formules de financement pour les Premières 
Nations. En améliorant le taux de réussite scolaire 
dans les populations autochtones, on leur créera un 
avenir d’opportunités et de prospérité qui leur 
permettra d’apporter une grande contribution à 
l’économie canadienne. Cela préparera aussi la 
jeunesse autochtone à participer et à contribuer au 
marché du travail. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 10 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Encourager les divisions et les aider à faire pression 
sur le gouvernement fédéral afin qu’il maintienne le 
nom, la base de données et l’objectif initial du projet 
Sœurs par l’esprit; 
 

2. Exiger du gouvernement fédéral qu’il rétablisse et 
augmente le financement de l’organisme Sœurs par 
l’esprit afin d’élargir son mandat et de lui permettre 
de recueillir des preuves et de faire enquête sur les 
cas de disparition de femmes autochtones, ainsi que 
pour lui permettre de sensibiliser la population à 
propos de cette grande tragédie culturelle. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement conservateur remplace le nom 
bien connu « Sœurs par l’esprit » par « Des faits aux 
gestes » ; 

 Le gouvernement Harper a retranché 375 000 $ du 
financement de Sœurs par l’esprit et de sa base de 
données révolutionnaire qui collige les preuves en 
lien avec les disparitions et assassinats de femmes 
autochtones au Canada; 

 Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il y a trop de 
cas de disparitions de femmes autochtones pour 
faire enquête et que ces cas seront ajoutés à tous les 
rapports locaux de personnes disparues; 

 Pas de base de données, pas de preuve; pas de 
preuves, pas de faits; pas de faits, pas de gestes; 
 
 

 Les recherches piétineront et la question des 
disparitions de femmes autochtones se transformera 
encore une fois en tragédie invisible affectant toute 
notre société. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 11 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur le gouvernement fédéral et aider 

les divisions à faire pression sur les gouvernements 
provinciaux, afin que ces gouvernements dotent 
d’appareils de filtration à osmose inversée les 
réserves autochtones dont les installations de 
traitement des eaux sont inadéquates;  
 

2. Exiger des gouvernements fédéral et provinciaux 
qu’ils réparent ou développent des infrastructures 
d’eau publiques et adéquates dans les réserves 
autochtones. 

 
PARCE QUE : 

 

 Selon Santé Canada, au 31 mai 2011, l’eau potable 
de 111 communautés autochtones au pays faisait 
l’objet d’un avis; 

 L’accès à l’eau potable constitue un droit 
fondamental de la personne. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 12 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
ATTENDU QUE la communauté scientifique s’entend pour 
dire que les peuples autochtones du Canada habitent ces 
terres depuis 30 000 ans; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a désigné le 
21 juin comme jour de célébration et de reconnaissance 
envers les peuples autochtones, le patrimoine de leur 
sagesse, de leur spiritualité et de leurs compétences de 
survie à travers l’exploration de ce territoire, ainsi que 
pour leurs innombrables autres contributions et 
réalisations; 
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QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national poursuive ses 
pressions sur le gouvernement fédéral, pour que ce 
dernier fasse du 21 juin un jour férié national, en guise de 
reconnaissance envers tous les peuples autochtones de 
ce pays, qu’ils soient Première Nation, reconnu, non 
reconnu, Métis ou Inuit. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 14 

Présentée par le SCFP-Manitoba et la section locale 500 
(Man.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Promouvoir parmi ses membres le don d’organes et de 
tissus, ainsi qu’encourager ses membres à devenir des 
donneurs. 
 

PARCE QUE : 
 

 Le SCFP compte de nombreux membres qui sont ou 

qui ont un membre de leur famille en attente d’une 

transplantation d’organe ou de tissu; 

 De nombreux membres du SCFP et leur famille ne 
savent pas qu’ils pourraient sauver des vies s’ils se 
déclaraient donneurs d’organes; 

 À titre de syndicat faisant la promotion de 
l’éducation de ses membres, ceci entrerait dans ce 
volet éducatif; 

 Il est important qu’un syndicat comme le nôtre fasse 
figure de chef de file dans la promotion d’un 
programme ayant un effet positif sur la société. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 15 

Présentée par la section locale 429 (Qc) 
 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Charte de la Ville de 
Montréal a créé des mairies d’arrondissements aux 
pouvoirs accrus comme levée des taxes, embaucher, 
congédier, ester en justice, octroyer des contrats;  
 
ATTENDU QUE cette répartition des pouvoirs a fragmenté 
Montréal en 19 fiefs, multiplié les structures 
d’encadrement, favorisé la collusion, le copinage et a 
provoqué des hausses de taxes, tarifs et amendes; 
 
ATTENDU QUE cela contrevient au principe de séparation 
des pouvoirs (politiques et administratifs), contribue à 
l’affaiblissement de la fonction publique et favorise le 
recours à la sous-traitance; 

ATTENDU QU’il est urgent que Montréal retrouve 
l’expertise de sa fonction publique et redevienne une 
métropole efficace au service des citoyens; 
 
ATTENDU QUE cela constitue un frein à l’application des 
conventions collectives et que le SFMM (SCFP-FTQ) 
demande des modifications à la Charte de la Ville de 
Montréal; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP appuie la campagne 
Montréal, fais un ville de toi!; 
 
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le SCFP fasse pression 
auprès du gouvernement du Québec et des instances 
appropriées pour amender la Charte en conséquence.  
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 17 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer une trousse complète de l’adhérent sur la question 
des travailleuses et travailleurs auxiliaires, occasionnels 
ou temporaires, par rapport à la privatisation. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’érosion des postes à plein temps nous fait perdre 
des forces et amenuise la solidarité entre nos 
membres; 

 Le nombre de travailleuses et travailleurs auxiliaires, 
occasionnels ou temporaires augmente, sans que 
nos conventions collectives locales les protègent ou 
les couvrent adéquatement; 

 Les employeurs utilisent cette tendance afin, 
ultimement, de privatiser, de sous-traiter et de 
marginaliser nos emplois; 

 Nous avons besoin d’outils pour éduquer et 
autonomiser ces membres. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 19 

Présentée par la section locale 3908 (Ont.) 

 
PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs à forfait, employés de 
deuxième classe à qui l’employeur n’accorde pas le 
statut de « permanent », ont tendance à toucher un 
salaire horaire inférieur de 14 % à leurs collègues 
permanents, souvent chez le même employeur, tout 
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en bénéficiant d’une sécurité d’emploi moindre et 
de peu ou pas d’avantages sociaux ou de caisse de 
retraite;

i
 

 Nous savons que l’érosion des emplois permanents à 
temps plein sur le marché du travail du Canada et 
des autres économies capitalistes développées a un 
effet disproportionné sur les nouveaux immigrants 
et les femmes;

ii
 

 Le syndicalisme a pour objectif d’utiliser la solidarité 
pour protéger les travailleuses et travailleurs 
vulnérables; 

 Le taux de syndicalisation au Canada, comme ratio 
de la population active (densité syndicale), décline 
régulièrement depuis plus de deux décennies.

iii
 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire figure de chef de file en s’attaquant aux défis 
de la syndicalisation des travailleuses et travailleurs 
les plus précaires au Canada : 

 En consacrant des ressources importantes à 
une recherche sur les pratiques exemplaires en 
matière de campagnes de syndicalisation et de 
représentation des travailleuses et travailleurs à 
forfait (non permanents); 

 En allouant des ressources importantes à 
l’identification des problèmes touchant ces 
membres qui travaillent d’un contrat à l’autre 
et à leur offrir du soutien; 

 En engageant des ressources importantes dans 
la conception et la mise en œuvre d’une 
stratégie à long terme afin de syndiquer et de 
défendre les travailleuses et travailleurs à 
forfait occupant un emploi précaire; 

 En accordant de la visibilité aux nombreuses 
travailleuses et travailleurs à forfait qui 
adhèrent au SCFP, dans toutes les 
communications et activités internes du SCFP. 

 
i 

 Lam, « Contract Work on Rise in Canada », dans 
Financial Post, éd. du 26 nov 2010. 
ii 

 Cranford et Ladd, « Community Unionism: Organising 
for Fair Employment in Canada », dans Just Labour, vol. 3 
(Fall 2003), p. 46. 
iii
  Kumar, « Is the Movement at a Standstill? Union Efforts 

and Outcomes », dans Our Times, vol. 27 (Fall 2008). 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 27 

Présentée par le SCFP-Manitoba et le SCFP-Saskatchewan 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT :  
 
Faire du lobbying auprès du gouvernement fédéral afin 
qu’il renouvelle les accords multilatéraux avec les 

provinces qui ont fourni du financement pour 
l’apprentissage et le service de garde à l’enfance. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’Organisation de coopération et de développement 
économique a qualifié le réseau des services de 
garde à l’enfance du Canada de patchwork 
chroniquement sous-financé de programmes sans 
grands objectifs réels; 

 L’OCDE a classé le Canada dernier au chapitre de 
l’accès aux places d’apprentissage et de garderie 
pour les jeunes enfants, ainsi qu’au chapitre de 
l’investissement public, parmi les nations 
développées; 

 Le gouvernement Harper a abandonné les plans du 
gouvernement précédent de soutenir les parents qui 
travaillent au pays en annulant les accords 
multilatéraux avec les provinces visant à fournir du 
financement pour l’apprentissage et la garde des 
jeunes enfants. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 29 

Présentée par le Conseil régional de l’Île de Vancouver 
(C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
assure à toutes les familles canadiennes un programme 
national de service de garde à l’enfance, sans but lucratif, 
abordables, accessibles et locales. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les familles du SCFP et de nos collectivités méritent 
d’avoir accès à des services de garde de qualité, sans 
but lucratif, accessibles, abordables et locaux; 

 Les femmes qui adhèrent au SCFP ont besoin de 
services de garde de qualité et locaux pour participer 
activement à la vie de leur syndicat, et elles méritent 
d’avoir accès à ces services; 

 

 Notre société a besoin de services de garde publics, 
sans but lucratif, accessibles, abordables, locaux et 
surveillés, pour que les travailleuses et travailleurs 
puissent continuer à travailler tout en élevant leurs 
enfants. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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Résolution n
o
 30 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Offrir la possibilité d’une allocation de garde aux 

membres pour qui le service de garde sur place n’est 
pas pratique, qui ne peuvent pas assister à une 
activité avec leur enfant ou qui ont d’autres 
personnes à charge à faire garder. Cette allocation 
devra réduire de manière importante les frais 
encourus par le membre; elle sera plafonnée à 125 $ 
par famille. Elle sera offerte à tout membre 
participant aux activités autorisées du syndicat 
national et ayant la garde d’un enfant ou d’une 
personne à charge entraînant des dépenses 
supplémentaires. Par activité nationale autorisée, on 
entend un rôle au congrès, les réunions de l’exécutif 
national, les réunions des comités permanents ou 
spéciaux et les conférences convoquées par le SCFP 
national. 

 
2. Recommander à ses sections locales, conseils 

régionaux et divisions de fournir un service de garde 
lors de leurs congrès, conférences et autres activités 
ou encore d’offrir une allocation de garde, 
conformément à la politique du SCFP. 

 
PARCE QUE : 
 

 La garde des enfants et les responsabilités familiales 
empêchent les parents de participer à la vie 
syndicale. Pour un membre parent, il est difficile 
d’assister aux réunions, conférences et cours du 
syndicat, sans une aide à la garde des enfants ou 
parents âgés. Le SCFP s’est engagé à éliminer les 
obstacles à la participation des parents à la vie 
syndicale, et tout particulièrement des femmes 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 
 

Résolution n
o
 31 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Fournir aux parents un service de garde sans frais 

lors des activités organisées par le SCFP national, 
comme les congrès, conférences et autres activités, 
lorsque cela s’avère pratique et que la demande le 
justifie. On pourrait demander aux parents des frais 
minimes pour faire participer les enfants à des 
activités spéciales (sorties, etc.); 
 

2. Soutenir la qualité des services de garde sur place en 
appliquant la publication « Children Welcome - A 
Guide to Quality Child Care » dans les congrès et 
autres activités du SCFP, en plus d’encourager les 
divisions et sections locales à faire de même; 

 
3. Étudier les formes d’appui possibles aux divisions et 

aux régions, afin qu’elles offrent des services de 
garde sur les lieux de leurs congrès et conférences. 

 
PARCE QUE : 
 

 La garde des enfants et les responsabilités familiales 
empêchent les parents de participer à la vie 
syndicale. Pour un membre parent, il est difficile 
d’assister aux réunions, conférences et cours du 
syndicat, sans une aide à la garde des enfants ou 
parents âgés. Le SCFP s’est engagé à éliminer les 
obstacles à la participation des parents à la vie 
syndicale, et tout particulièrement des femmes. 
Pour s’attaquer à cet obstacle, le SCFP offrira des 
services de garde sur place ou offrira une allocation 
pour défrayer la garde. Cette allocation reconnaîtra 
aussi les obstacles à la participation auxquels font 
face les membres qui prennent soin de personnes 
adultes à charge; 

 Le SCFP appuie le concept de services de garde de 
qualité, universels, accessibles, abordables, inclusifs, 
financés et dispensés par le secteur public, et 
rendant des comptes aux parents et à la collectivité. 
Le SCFP et ses partenaires de coalitions voient en ces 
principes les fondements d’un réseau pancanadien 
de services éducatifs et de garde à l’enfance. Tout 
enfant et ses parents ont droit à des services de 
garde de qualité. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 32 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 

 
PARCE QUE les Conseils du travail sont la clé par laquelle 
passe la participation de la base au Congrès du travail du 
Canada; 

 
PARCE QUE le mouvement ouvrier s’est érigé avec, pour 
fondement, la participation de la base et des principes 
démocratiques. 

 
LE SCFP DOIT présenter au conseil exécutif du Congrès du 
travail du Canada, à titre de membre de ce conseil, une 
directive demandant le renforcement du mandat des 
conseils du travail à travers le financement et la 
facilitation d’une série de rencontres entre des 
représentantes et représentants des conseils du travail 
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élus par leurs conseils pour qu’ils y assistent, afin de 
développer un plan d’action qui pourra créer une 
mobilisation en vue de changements sociaux dans toutes 
les régions du Canada. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 33 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 

 
PARCE QUE le président d’assemblée n’a pas donné la 
parole à tour de rôle aux micros « pour » et « contre » 
pendant les débats sur les résolutions et les rapports des 
comités à l’Assemblée 2011 du Congrès du travail du 
Canada; 
 
PARCE QUE plusieurs des participants à cette convention 
ont eu l’impression que le président d’assemblée a 
sciemment adopté un tel comportement biaisé et 
antidémocratique. 
 
LE SCFP NATIONAL DOIT présenter une résolution 
constitutionnelle à la prochaine convention du Congrès 
du travail du Canada dans le but de faire amender 
l’article 12 des Règles de conduite de l’assemblée pour 
ajouter la phrase suivante au point 6 : « le président 
d’assemblée introduira les personnes aux micros 
identifiés pour et contre et leur donnera la parole à tour 
de rôle ». 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 34 

Présentée par le SCFP-Manitoba 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Préparer des documents de négociation dont se 

serviront les sections locales et le personnel national 
pour négocier les questions de régime de retraite; 
 

2. S’assurer que ces documents touchent aux points 
sensibles suivants : 

 la mobilisation des membres autour des 
questions de régime de retraite; 

 la négociation de la conversion de régimes à 
cotisations déterminées en régimes à 
prestations déterminées; 

 les stratégies de négociation pour assurer des 
prestations de soins de santé et de soins 
dentaires aux membres qui prendront leur 
retraite. 
 

PARCE QUE : 
 

 Le sceau du système canadien des retraites consiste 
en de solides régimes de retraite en milieu de travail; 

 Plusieurs sections locales du SCFP peinent à obtenir 
pour leurs membres des régimes de retraite en 
milieu de travail à prestations déterminées; 

 Toutes les sections locales du SCFP doivent chercher 
à obtenir des améliorations à leurs régimes de 
retraite en milieu de travail afin que leurs membres 
puissent bénéficier d’une sécurité du revenu et de 
prestations de soins de santé à la retraite. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 204 

 

Résolution n
o
 35 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Collaborer avec le mouvement ouvrier et nos alliés 
communautaires afin de défendre le droit à une 
négociation collective libre, y compris le droit de grève. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement majoritaire conservateur a eu 
recours à des lois de retour au travail pour mettre fin 
aux conflits entre les Travailleurs canadiens de 
l’automobile (TCA) et Air Canada, ainsi qu’entre le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs des 
postes (STTP) et Postes Canada; 

 Divers gouvernements provinciaux ont imposé des 
gels salariaux et des hausses salariales nettes à zéro 
arbitraires dans les négociations du secteur public. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 36 

Présentée par les sections locales 5044 et 5144 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Entreprendre une campagne de sensibilisation auprès 

des sections locales afin de s'assurer que nos 
conventions collectives donnent mandat aux arbitres 
tant en matière de congédiement de nature 
disciplinaire qu'administrative. 
 

2. Intervenir auprès de la Direction des ressources 
humaines et Développement des compétences 
Canada afin de régler cette situation. 
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PARCE QUE : 
 

 Les procédures de griefs de plusieurs conventions 
collectives traitent les mesures disciplinaires et non 
administratives; 

 Un arbitre a décline sa compétence pour entendre un 
grief de congédiement de nature administrative 
privant ainsi un salarie de ses droits en lien avec son 
congédiement; 

 Un salarie, couvert par une convention collective, ne 
peut déposer une plainte en vertu de l’article 240 du 
Code canadien du travail; 

 L'article 240 et les suivants du Code canadien du 
travail ne font pas de distinction entre un 
congédiement disciplinaire ou administratif; 

 La Direction des ressources humaines et 
Développement des compétences Canada a été 
appelée a réviser le traitement des plaintes pour 
congédiement a la suite de la décision rendue par 
l'arbitre Bruno Leclerc. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 38 

Présentée par la section locale 3187 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT: 
 

 Faire des représentations auprès des gouvernements 
et exige I’interdiction légale de tout type de clause 
de disparité s'appliquant à des conditions de travail 
en fonction de la date d'embauche et tout type de 
clause de disparité en fonction de statuts distincts 
s'appliquant à des travailleuses et travailleurs 
effectuant la même tâche sur un même lieu de 
travail; 

 

 Organiser une campagne sur ce sujet afin de 
sensibiliser ses membres et ses sections locales à la 
problématique. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le cadre légal actuel interdisant les disparités de 
traitement n'est pas suffisant pour enrayer la 
multiplication de clauses de disparité dans des 
conventions collectives au Québec; 

 Les clauses de disparité constituent une forme 
d'injustice à I’intérieur même des rangs syndicaux 
qui mine la solidarité entre les membres et nuit à 
I’image du syndicalisme auprès des jeunes et de la 
population en général; 

 Au cours des deux dernières décennies, les 
employeurs n'ont cessé d'accroître la précarité et le 
sentiment d'insécurité des travailleuses et des 

travailleurs, en particulier parmi les nouvelles 
embauches, en créant des catégories de personnel 
aux statuts 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 39 

Présentée par la section locale 416 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer et financer des campagnes pour la défense de la 
négociation collective à travers le Canada, en réservant 
une somme de 10 millions de dollars à cet effet, somme 
que les divisions provinciales pourront distribuer sous 
forme d’aide à la défense de la négociation collective et 
aux campagnes locales de lutte contre la sous-traitance et 
la privatisation. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le SCFP doit être proactif dans la défense du droit à 
la négociation collective; 

 Le SCFP doit aider ses sections locales afin qu’elles 
disposent des moyens nécessaires pour protéger la 
négociation collective et les membres du SCFP. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 901 

 

Résolution n
o
 42 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 
416 (Ont.) et 389 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 

 Accroître le financement des stratégies sur la 
privatisation et des campagnes répondant au besoin 
de résister à la privatisation à travers le pays; 

 

 Revoir la procédure d’attribution du financement 
dans le but de faire participer plus de membres à ces 
campagnes. 

 
PARCE QUE : 
 

 La pression en faveur de la privatisation et de la 
sous-traitance de nos services s’intensifie; 

 Nous avons besoin de ressources pour réagir 
rapidement et de manière ciblée aux menaces de 
privatisation; 
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 Les membres du SCFP doivent être à l’avant-scène 
des campagnes sur la privatisation afin d’étendre 
notre aptitude à résister à la privatisation. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 43 

Présentée par le SCFP-Ontario 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Financer entièrement le Comité de coordination des 
conseils scolaires de l’Ontario (Ontario School Board 
Coordinating Committee ou OSBCC) pour la prochaine 
ronde de négociations provinciales en 2012. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’OSBCC représente plus de 50 000 membres dans 
les conseils scolaires ontariens; 

 Il s’agit d’un comité des membres, dûment élu; de 
plus, il est reconnu par le SCFP-Ontario et la 
Constitution nationale du SCFP; 

 Notre Constitution nationale fait du SCFP national 
l’agent négociateur de ses membres; 

 Cette méthode de négociation centralisée est 
conforme à la politique du SCFP; il est aussi plus 
efficace et économique de négocier au nom de 
plusieurs sections locales appartenant à un même 
secteur; 

 Les membres paient, par leur capitation, pour 
obtenir du soutien à la négociation collective, mais 
ces sommes pourraient être réaffectées afin d’aider 
des structures comme l’OSBCC à faire leur travail au 
nom des membres. 

 

 
Décision du CEN 

couvre la résolution 44 – 
couverte par la résolution 
substitut 901 

 

Résolution n
o
 44 

Présentée par les sections locales 16 et 5555 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 
Financer pleinement les activités du Comité de 
coordination des des conseils scolaires de l’Ontario 
(Ontario School Board Coordinating Committee ou 
OSBCC), en vue des prochaines tables rondes de 
négociations provinciales, en 2012. 

 
 
 
 

PARCE QUE : 

 
 L’OSBCC représente 50 000 membres ontariens du 

secteur des conseils scolaires et, en vertu de la 
charte du SCFP, le SCFP national est l’agent 
négociateur de tous ses membres et, puisque les 
membres ont déjà payé pour ce service par le 
truchement de la capitation, alors le SCFP national 
doit financer pleinement les activités d’un comité 
formé par les membres et dûment élu. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 43 

 

Résolution n
o
 45 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 
Informer toutes les sections locales lorsque les capitations 
au Congrès du travail du Canada accusent un retard de 
plus de 30 jours après la date d’échéance du paiement, 
pour quelque raison que ce soit, comme le prévoient les 
statuts du Congrès du travail du Canada. 

 
PARCE QUE : 

 
 Le compte du SCFP auprès du Congrès du travail du 

Canada est en souffrance, sans que les sections 
locales le sachent; 

 Les sections locales sont affiliées au Congrès du 
travail du Canada par le biais du SCFP national; 
 

 Les sections locales comptent sur le SCFP national 
pour que celui-ci paie les capitations qui leur 
permettent de participer aux conseils du travail, aux 
fédérations du travail et aux autres programmes 
qu’organise le CTC.  

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 46 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Exiger que les états financiers de toutes les divisions 
provinciales fassent l’objet d’un audit chaque année; 
 

 Défrayer le coût de ces audits pour toutes les 
divisions provinciales du SCFP. 
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PARCE QUE : 
 

 Le SCFP national procède à un audit complet des 
états financiers chaque année; 

 Les divisions provinciales ne font pas toutes cet audit 
chaque année; 

 En matière de reddition de comptes aux membres, 
les divisions provinciales doivent faire preuve de 
leadership; 

 Cette mesure encouragera peut-être plus de 
sections locales à s’affilier aux divisions provinciales; 

 Les audits coûtent de plus en plus chers; le syndicat 
national peut aider les divisions provinciales à 
assumer ces coûts. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 901 

 

Résolution n
o
 47

  
Présentée par la section locale 416 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer une caisse pour financer les campagnes anti-sous-
traitance et anti-privatisation à travers le Canada, en 
doublant le montant du financement consacré à cette 
lutte pour le porter à dix millions de dollars. Ces fonds 
seront distribués par les divisions provinciales. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les sections locales du SCFP subissent les attaques 
accrues du secteur privé et des employeurs qui 
souhaitent sous-traiter les tâches des syndiqués du 
SCFP. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 901 

 
 

Résolution n
o
 48 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 

 
LE SCFP DOIT : 
 

 Verser une somme importante dans le Fonds d’aide 
juridique du G20, pour aider les militantes et 
militants qui ont participé à la résistance au G20 à se 
battre contre les accusations qui pèsent toujours 
contre eux et les conditions de remise en liberté 
qu’on leur impose; 

 

 Distribuer un document encourageant toutes les 
sections locales à faire un don au même Fonds, pour 
soutenir les personnes que l’État criminalise pour 

avoir exprimé leur désaccord relativement aux 
accords commerciaux. 

 
PARCE QUE : 
 

 En juin 2010, plus de 1 100 personnes, dont sept 
membres du SCFP 1281, ont été appréhendées pour 
avoir participé à des démonstrations publiques 
pendant les rencontres du G20 à Toronto, afin de 
s’opposer au G20 et à son ordre du jour capitaliste; 

 Les syndicats, les organismes communautaires et les 
travailleuses et travailleurs ont manifesté contre les 
accords proposés par le G20, accords qui grugeraient 
les services publics et feraient croître la pauvreté et 
la marginalisation à l’échelle mondiale; 

 Les militantes et militants participent à une lutte 
pour protéger leur droit démocratique de manifester 
contre les actions de leur État; cette opposition a 
donné lieu aux plus graves atteintes aux libertés 
civiles de toute l’histoire du Canada; 

 Les frais juridiques pour combattre les folles 
accusations portées contre les participantes et 
participants et les organisatrices et organisateurs 
des manifestations au G20 ne cessent de croître. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 49 

Présentée par la section locale 4092 (Ont.) 

 
ATTENDU QUE les membres du SCFP affrontent de 
nombreuses attaques contre leur salaire, leur régime de 
retraite, leur charge de travail, leurs conditions de travail, 
leur convention collective, et plus encore, nous 
demandons à ce que tout le budget, incluant un 
moratoire sans financement international, soit consacré 
uniquement aux besoins du SCFP, en 2011-2013, afin de 
préparer le sérieux combat qui nous attend. 
 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 53 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et la section 
locale 2936 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Former un groupe de travail sur les questions du 

VIH/SIDA; 
 

2. Éduquer et promouvoir la sensibilisation au 
VIH/SIDA avec nos sections locales. 
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PARCE QUE : 
 

 Ici au Canada ainsi qu’à l’échelle internationale, les 
travailleuses et travailleurs soutiennent le poids de 
la pandémie du VIH et du SIDA; 

 Ces travailleuses et travailleurs perdent leur santé, 
leur revenu, leurs droits et leur vie en raison du 
SIDA; 

 D’autres groupes qui revendiquent l’égalité et les 
travailleuses et travailleurs sur les questions du 
VIH/SIDA ont les connaissances et l’expertise pour 
contribuer; 

 Le SCFP a les ressources et la connaissance collective 
pour mobiliser les réseaux de membres et les 
relations sociales et il peut négocier des politiques et 
des ententes avec des employeurs; 

 En tant que défenseur des droits de la personne, le 
SCFP a un rôle à jouer en dirigeant une intervention 
à l’échelle nationale et internationale sur la 
pandémie du SIDA laquelle traitera des facteurs 
sociaux, politiques et économiques qui augmentent 
le risque d’infection; 

 Le SCFP doit poursuivre le travail de la réunion de 
planification stratégique sur le VIH/SIDA du SCFP qui 
a eu lieu en mai 2009; 

 Le travail sur le VIH/SIDA ne peut se poursuivre de 
façon sporadique. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 54 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT: 
 
Établir un groupe de travail des gens de métier qui est 
équilibré en matière de genre et est représentatif de tous 
les métiers. Le groupe de travail doit élaborer une 
campagne nationale pour sensibiliser davantage les gens, 
faire du lobbying auprès des gouvernements et mettre fin 
au démantèlement de notre main-d’œuvre des gens de 
métier. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les gens de métier sont sous-représentés au sein de 
notre syndicat; 

 Le nombre de personnes des métiers rencontrant la 
norme interprovinciale Sceau rouge diminue 
rapidement. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 56 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 416 
(Ont.) et 389 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Prendre les rênes de l’organisation d’une conférence 
nationale sur la privatisation et les services publics, avec 
l’aide d’autres syndicats et de partenaires de coalition. 
 
PARCE QUE : 
 

 Partout sur le continent s’intensifient les attaques 
contre les services publics, les travailleuses et 
travailleurs de la fonction publique et leurs 
syndicats; 

 Le gouvernement conservateur majoritaire met en 
branle l’attaque contre les services publics et leurs 
travailleuses et travailleurs; 

 Il nous faut élaborer une stratégie et développer un 
plan de contre-attaque, avec l’aide de nos alliés 
ouvriers et de la société civile, afin d’accroître notre 
capacité à renverser la privatisation des services 
publics et à promouvoir les réussites du secteur 
public. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 57 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et la 
section locale 2191 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
Tenir une conférence nationale bisannuelle sur la 
maintenance et les métiers à compter de 2012. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les attaques contre les normes et réglementations 
de maintenance et de métier se multiplient à travers 
le pays; 

 Certaines législations, comme le projet de loi 175 en 
Ontario et l’AÉCG à l’échelle nationale, menacent 
d’abaisser les normes assurant de bonnes et 
sécuritaires conditions de travail, ainsi que des 
salaires décents; 

 La tenue d’une conférence nationale aiderait à 
développer une contre-attaque unifiée. 

 

 
Décision du CEN 

couvre la résolution 58 
motion de ne pas agir 
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Résolution n
o
 58 

Présentée par la section locale 5555 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Tenir une conférence nationale bisannuelle sur la 
maintenance et les métiers qui débutera en 2012. 
 
PARCE QUE : 
 

 Partout au pays, les normes et règlementations en 
matière de maintenance et de métiers font l’objet 
d’attaques de plus en plus nombreuses, comme le 
projet de loi 175 en Ontario et l’AÉCG à l’échelle 
nationale, qui permettent à des travailleuses et 
travailleurs étrangers aux normes inférieures aux 
nôtres d’occuper nos emplois canadiens. Un congrès 
national nous permettrait de dresser un plan de 
réplique unifié. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 57 

 

Résolution n
o
 59 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et le 
Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Tenir une conférence nationale sur l’eau à vocation 
spécifiquement autochtone, afin qu’on y discute des 
enjeux actuels en trait avec l’eau et qu’on y développe un 
plan d’action stratégique visant la reconnaissance de la 
compétence autochtone sur l’eau, ainsi que la signature 
d’un traité assurant aux Premières Nations l’accès à des 
sources adéquates et sûres d’eau potable et la 
reconnaissance de leur droit à la protection de leur santé, 
de leur économie et de leurs activités spirituelles, 
maintenant et pour les générations à venir. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’eau est essentielle à la vie humaine : à la santé 
fondamentale et à la survie, ainsi qu’à la préparation 
des aliments, aux activités économiques et aux 
cérémonies culturelles et spirituelles; 

 En novembre 2002, le comité des Nations unies sur 
les droits économiques, sociaux et culturels affirmait 
que l’accès à une eau potable suffisante aux usages 
personnels et domestiques constitue un droit 
fondamental de la personne; 

 Le Rapport mondial des Nations unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau publié en mars 2006 et 
les documents qui s’y rapportent affirment que les 
changements climatiques et l’effet combiné de 
précipitations moins abondantes et d’une 

évaporation plus importante dans plusieurs régions 
du monde entraînent une diminution du volume 
d’eau dans les rivières, lacs et nappes phréatiques; 
de plus, l’augmentation de la pollution endommage 
les écosystèmes, ainsi que la santé, la vie et le 
gagne-pain des personnes n’ayant pas accès à de 
l’eau potable et à des installations sanitaires de 
base; 

 En 2002, le gouvernement du Canada a amendé le 
Règlement sur les effluents des mines de métaux 
(REMM) inscrit dans la Loi sur les pêcheries afin de 
permettre la reclassification des lacs et autres pièces 
d’eau douce comme « aires de retenue des résidus 
miniers », permettant du coup aux sociétés minières 
de contourner l’interdiction générale de déverser 
des produits toxiques dans les pièces d’eau 
poissonneuses; 

 Les sociétés minières, chimiques et de pâte et 
papier, ainsi que les industries du pétrole et du gaz 
investissent des terres ancestrales et reçoivent 
l’autorisation de détruire des lacs et d’autres eaux 
avec leurs résidus toxiques, malgré les objections 
des Premières Nations; 

 Des milliers de personnes vivent dans des maisons 
sans eau potable. Les autochtones deviennent 
malades et courent le risque de contracter des 
maladies. On ne devrait pas rencontrer ce type de 
problèmes dans un pays comme le Canada; 

 Le gouvernement et l’industrie voient en l’eau une 
marchandise, chose inacceptable pour plusieurs 
communautés autochtones; 

 Les Métis et les Inuits ont reçu le mandat de faire 
valoir et de défendre les droits des autochtones 
protégés par l’article 35 de la Constitution 
canadienne. Cette dernière reconnaît l’existence de 
trois grands groupes autochtones au Canada, 
distincts des populations non autochtones. Les 
peuples autochtones ont leur propre histoire, leur 
propre culture, leurs propres traditions, leur propre 
langue et leur propre patrimoine. Il a existé et il 
existe encore des différences importantes entre la 
manière dont le Canada a traité et traite les Métis et 
les Inuits, comparativement aux Premières Nations, 
en vertu de la Loi sur les Indiens, ce qui a donné lieu 
à des conditions socioéconomiques et culturelles 
très différentes. En matière de protection de l’eau, il 
est extrêmement important d’analyser les données 
de base sur les Inuits et les Métis isolément des 
données sur les autres habitants autochtones et non 
autochtones des diverses collectivités; 

 Dans son rapport intitulé « Avis concernant la qualité 
de l'eau potable dans les communautés des 
Premières nations du Canada - Aperçu national 
1995-2007 », Santé Canada rapporte que 162 avis 
étaient demeurés en vigueur pendant plus d’un an. 
Elle mentionne comme principales raisons pour 
l’émission d’un avis : une désinfection inadéquate 
(57 % des cas), une qualité microbiologique 
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inacceptable (45 %), une défaillance mécanique 
(20 %) et des situations où le fonctionnement du 
système pourrait compromettre la santé publique 
(16 %). Ce rapport mentionne aussi qu’il existe une 
importante tendance à la hausse dans le nombre 
d’avis en vigueur entre 2003 et 2007. En ce moment, 
plus de 116 Premières Nations doivent composer 
avec un « avis d’ébullition ». Le gouvernement 
fédéral devrait publier sous peu une évaluation 
technique nationale des réseaux d’aqueduc et 
d’égouts des collectivités des Premières Nations. 
Celle-ci dressera un portrait plus détaillé de l’état 
national des lieux; 

 Entre 1999 et 2011, l’Assemblée des Premières 
Nations a adopté environ 17 résolutions sur les 
questions de l’eau, dont : le droit de la personne à 
l’eau potable, une loi sur l’eau potable et les eaux 
usées, la protection du traité et du droit des 
autochtones à l’eau, l’exportation de l’eau en vertu 
de l’ALÉNA, la gestion des eaux des Premières 
Nations, un sommet national sur l’environnement et 
l’eau, des campagnes d’appui à l’eau potable et les 
effets négatifs des changements climatiques sur la 
disponibilité de l’eau potable. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 60 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B) 
et la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Organiser une forme de conférence nationale sur 
l’environnement d’ici la fin de 2012. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les changements climatiques constituent la plus 
grande menace à notre environnement et à nos 
collectivités; 

 Ensemble, nos membres possèdent une expertise en 
questions environnementales et de l’expérience en 
militantisme dans cette sphère, deux choses 
précieuses dans l’encadrement d’une réponse 
nationale aux changements climatiques; 

 Il est important de faire de l’éducation au sujet des 
changements climatiques, de la transition équitable, 
des emplois verts et d’un nouveau modèle 
économique fondé sur le respect de notre 
environnement; 

 Le SCFP doit modifier ses manières de faire, entre 
autres en utilisant pleinement la diffusion web, la 
vidéoconférence et les autres technologies afin de 
permettre au plus de membres possible de 
participer à ses activités, tout en réduisant son 

recours aux transports, sa consommation 
énergétique et sa production de déchets, ce qui 
réduira son empreinte carbone. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 61 

Présentée par la section locale 2669 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Tenir une conférence nationale pour les employés de 
bibliothèques. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les employés de bibliothèques du Canada font tous 
face à plusieurs enjeux communs; 

 Les bibliothèques du Canada font l’objet d’attaques 
croissantes sur les fronts de la privatisation, de la 
sous-traitance et de la réduction du financement 
public; 

 Il faut créer une voix nationale forte pour les 
employés de bibliothèques adhérant au SCFP; 

 Il faut donner plus de visibilité au SCFP dans le 
secteur des bibliothèques; 

 Il faut accroître la participation des employés de 
bibliothèques au sein du SCFP. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 62 

Présentée par le Conseil exécutif national 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Cesser, à compter du congrès national de 2013, de 
distribuer des trousses à toutes les personnes 
déléguées du congrès; 

 

2. Distribuer, en lieu et place, des clés USB ou 
l’équivalent contenant tous les documents destinés 
aux personnes déléguées; 

 
3. Fournir aux personnes déléguées qui n’ont pas de 

portable et qui en font la demande à l’avance des 
copies imprimées de tous les documents afin 
d’assurer une transition sans heurt. 

 
PARCE QUE :  
 

 Le SCFP national se préoccupe de l’environnement 
et veut jouer un rôle de chef de file en faisant 
prendre le virage vert aux activités nationales qu’il 
organise; 
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 La résolution 147 du document d’orientation 
stratégique adopté en 2009 demandait au SCFP de 
rendre toutes ses activités plus vertes. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 63 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et les 
sections locales 1979, 2191 et 2204 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 
 Éliminer la pratique consistant à regrouper toutes les 

résolutions pouvant engager des dépenses en une 
résolution omnibus transmise au Conseil exécutif 
national; 

 
 Permettre aux membres présents au Congrès, le 

corps décisionnel le plus important au sein du SCFP, 
de débattre du fond de chaque résolution; 

 
 Faire de cette nouvelle pratique le premier pas vers 

un processus de budget participatif plus complet. 

 
PARCE QUE : 

 
 Plus il y a de membres qui participent au débat et à 

la prise de décision, plus notre syndicat est fort et 
démocratique; 

 Les pratiques de budget participatif permettent aux 
membres de décider quelles seront les campagnes 
d’action prioritaires pour les deux prochaines 
années; 

 Adopter cette orientation permettrait de rétablir le 
statut de syndicat social combattif du SCFP. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 
 

Résolution n
o
 64 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 

 
ATTENDU QUE l’on accorde beaucoup trop de temps du 
congrès aux conférencières et conférenciers invités; 

 
ATTENDU QUE, trop souvent, beaucoup de résolutions 
présentées par les sections locales ne sont pas mises au 
feuilleton pour être débattues par les membres; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE l’ordre du jour du congrès soit 
restructuré de manière à inclure le temps alloué à un seul 
conférencier invité par jour. 
 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 65 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Revoir le montant de l’indemnité de grève/lock-out 
versée aux grévistes, en demandant l’avis d’une vaste 
sélection de sections locales, de secteurs et de régions 
géographiques, afin de rendre l’indemnité de grève du 
SCFP comparable à celle que fournissent les autres grands 
syndicaux provinciaux et nationaux, puis de faire rapport 
aux sections locales d’ici un an. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le montant de l’indemnité de grève/lock-out que 
verse le SCFP à ses membres n’a pas été majoré 
depuis longtemps, et il faudra du temps pour que 
des résolutions soient proposées et que les 
changements puissent faire consensus avant le 
prochain congrès; 

 Ce montant fait l’objet de discussions sur la plupart 
des piquets de grève multi-syndicaux et, souvent, 
ces discussions créent des tensions entre les 
membres de syndicats différents qui doivent se 
soutenir les uns les autres s’ils souhaitent que leurs 
moyens de pression réussissent, dans de nombreux 
secteurs présentant des associations entre syndicats 
pour la négociation; 

 Le coût de la vie, particulièrement des aliments de 
base et du logement, a tant grimpé, et si 
régulièrement, depuis une décennie que les 
syndiqués du SCFP doivent se faire violence pour 
soutenir leur comité de négociation dans l’utilisation 
de notre outil le plus efficace, le retrait de notre 
travail, afin de décrocher une convention collective 
équitable. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 66 

Présentée par la section locale 416 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Amender ses statuts nationaux pour y inclure une 
prestation de grève de 60 $ par jour, le cumul 
hebdomadaire n’excédant pas 300 $. 
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PARCE QUE : 
 

 Cela fait plusieurs années que le montant de 40 $ 
par jour n’excédant pas 200 $ par semaine n’a pas 
été majoré; 

 Les membres du SCFP ont besoin d’une prestation 
de grève plus importante pour garder les piquets de 
grève forts et assurer la participation des membres à 
l’effort de grève. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 901 

 

Résolution n
o
 67 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique et les 
sections locales 416 (Ont.), 389 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer un poste d’agente ou agent de liaison 
parlementaire pour tisser des liens avec le gouvernement 
et les partis d’opposition. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le NPD formant l’opposition officielle, nous devons 
coordonner nos efforts pour fournir à ce parti des 
travaux de recherche et de l’information à jour sur 
les enjeux du secteur public, en plus de coordonner 
nos efforts de lobbying. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 68 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer un poste d’agente ou agent de liaison 
parlementaire pour tisser des liens avec le gouvernement 
et les partis d’opposition. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le NPD formant l’opposition officielle, nous devons 
coordonner nos efforts pour fournir à ce parti des 
travaux de recherche et de l’information à jour sur 
les enjeux du secteur public; 

 Nous devons coordonner nos efforts de lobbying. 
 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 69 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et les 
sections locales 2191 et 2936 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer le poste de coordonnatrice ou coordonnateur du 
personnel sur le VIH/SIDA. 
 
PARCE QUE : 
 

 Ici au Canada et à l’échelle internationale, les 
travailleuses et travailleurs soutiennent le poids de 
la pandémie du VIH et du SIDA; 

 Ces travailleuses et travailleurs perdent leur santé, 
leur revenu, leurs droits et leur vie en raison du 
SIDA; 

 D’autres groupes qui revendiquent l’égalité et les 
travailleuses et travailleurs sur les questions du 
VIH/SIDA ont les connaissances et l’expertise pour 
contribuer; 

 Le SCFP a les ressources et la connaissance collective 
pour mobiliser les réseaux de membres et les 
relations sociales et il peut négocier des politiques et 
des ententes avec des employeurs; 

 En tant que défenseur des droits de la personne, le 
SCFP a un rôle à jouer en dirigeant une intervention 
à l’échelle nationale et internationale sur la 
pandémie du SIDA laquelle traitera des facteurs 
sociaux, politiques et économiques qui augmentent 
le risque d’infection; 

 Le SCFP doit poursuivre le travail de la réunion de 
planification stratégique sur le VIH/SIDA du SCFP qui 
a eu lieu en mai 2009; 

 Le travail sur le VIH/SIDA ne peut se poursuivre de 
façon sporadique. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 70 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Fournir du financement supplémentaire pour permettre 
l’embauche d’une agente ou agent de liaison 
parlementaire-coordonnatrice ou coordonnateur de 
l’action politique à temps plein pour l’Alberta. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les membres du SCFP ont constamment maille à partir 
avec le gouvernement de l’Alberta; 

 Il est essentiel d’avoir quelqu’un qui nous sert d’yeux et 
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d’oreilles dans la chambre d’assemblée, afin que nous 
puissions demeurer au fait des changements que le 
gouvernement tente de faire et qui ont un impact direct 
sur nos membres; 

 Il est primordial que l’information circule 
immédiatement entre l’Assemblée législative et les 
dirigeants syndicaux, les sections locales et les conseils 
régionaux, afin que nos membres sachent ce que trame 
le gouvernement; 

 La présence d’une agente ou agent de liaison 
parlementaire-coordonnatrice ou coordonnateur de 
l’action politique en Alberta a grandement contribué à 
l’élection de plusieurs membres du SCFP et autres 
candidats progressistes lors des dernières élections 
municipales et scolaires. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 71 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Fournir du financement supplémentaire pour permettre 
l’embauche d’une organisatrice ou organisateur à temps 
plein pour l’Alberta.  
 
PARCE QUE : 
 
• D’autres provinces canadiennes ont leur 

organisatrice ou organisateur dédié; 
• L’Alberta n’a qu’une conseillère ou conseiller 

syndical affecté à temps partiel à l’organisation. 
 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 72 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
Fournir du financement supplémentaire pour permettre 
l’embauche d’une conseillère ou conseiller à l’égalité à 
temps plein pour l’Alberta.  
 
PARCE QUE : 
 

• D’autres provinces canadiennes ont leur conseillère 
ou conseiller à l’égalité dédié; 

• L’Alberta n’a qu’une conseillère ou conseiller 
syndical affecté à temps partiel à l’égalité. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

Résolution n
o
 73 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
Doit établir un poste de coordonnatrice ou de 
coordonnateur des gens de métier à l’échelle nationale 
afin de soutenir nos personnes de métier actuelles, et 
pour élaborer une stratégie globale pour voir à ce que 
nous maintenions et que nous augmentions les postes 
des gens de métier et d’apprentis dans tout le Canada. 
 
PARCE QUE : 
 

 Il y a un manque évident de gens de métier à 
l’échelle nationale, il y a beaucoup moins de gens de 
métier au sein de la main-d’œuvre et un manque de 
stratégies de succession; 

 Il y a un programme de la droite pour démanteler les 
gens de métier; 

 La société sous-évalue souvent la nécessité des 
métiers rencontrant la norme interprovinciale Sceau 
rouge. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 74 

Présentée par les sections locales 16 et 5555 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Se doter de deux postes supplémentaires en santé et 
sécurité en Ontario, pour égaliser la dotation en 
personnel de la CSPAAT (Commission de la santé 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du 
travail). 
 
PARCE QUE : 
 

 Nous avons besoin de plus d’employés affectés à la 
santé et sécurité pour aider nos sections locales et 
nos membres en Ontario, à cause du climat social 
actuel, de l’évolution des cultures en santé et 
sécurité et de l’accroissement significatif de la 
charge de travail du personnel; 

 Le projet de loi 168, le projet de loi 160 – le plus 
important amendement législatif en santé et 
sécurité des 30 dernières années – et la participation 
à Sécurité au travail Ontario font en sorte que le 
SCFP doit être présent à toutes les tables en tout 
temps s’il veut être fort et participer activement aux 
prises de décision, à l’élaboration des politiques et à 
la sécurité des lieux de travail de ses membres. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 
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Résolution n
o
 75 

Présentée par la section locale 966 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Augmenter le nombre de conseillères et conseillers 

spéciaux venant en aide aux syndiqués qui doivent 
demander une indemnisation d’accident de travail, 
afin de répondre à la demande actuelle et d’aider au 
développement d’une attitude proactive; 
 

2. Employer un nombre adéquat de conseillères ou 
conseillers spéciaux et de personnel de recherche 
pour traiter les questions de retour au travail et 
d’invalidité à long terme avec lesquelles nos 
membres sont aux prises. 

 
PARCE QUE : 
 

 On assiste à une augmentation des attaques contre 
nos membres victimes d’un accident ou souffrant 
d’une maladie qui affecte leur gagne-pain; 

 Puisque le mouvement syndical a pour morale de ne 
laisser tomber personne, le SCFP doit donc s’assurer 
que toutes les travailleuses et travailleurs accidentés 
soient pleinement soutenus et que les sections 
locales reçoivent l’appoint en personnel nécessaire 
pour venir en aide à leurs membres. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 
 

Résolution n
o
 76 

Présentée par la section locale 966 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Entreprendre une révision complète de la charge de 

travail des conseillères et conseillers syndicaux 
nationaux afin d’améliorer les services aux sections 
locales; 
 

2. Embaucher, d’ici le 10 janvier, une conseillère ou 
conseiller syndical supplémentaire au bureau de la 
région de Peel pour répondre à la demande générée 
par le nombre croissant de négociations et 
d’arbitrage, ainsi que pour aider au développement 
interne des sections locales. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 
 

Résolution n
o
 77 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Créer un poste à plein temps de coordonnatrice ou 
coordonnateur des lois fédérales; cette personne se 
consacrerait à : suivre et faire rapport sur les lois et 
règlements fédéraux susceptibles de toucher les 
syndiqués du SCFP et les priorités de notre syndicat; tisser 
des liens avec le gouvernement, les députés, les caucus et 
le personnel supérieur; et coordonner les efforts de 
lobbying fédéral du SCFP. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le Nouveau Parti démocratique forme maintenant 
l’opposition officielle à un gouvernement 
conservateur majoritaire, ce qui rend les liens entre 
le SCFP et le caucus du NPD fédéral plus importants 
que jamais; 

 Plusieurs priorités politiques de notre syndicat sont 
en lien avec des lois et règlements fédéraux, dont la 
représentation des travailleuses et travailleurs sous 
la loi fédérale du travail; 

 Faire pression sur le gouvernement fédéral revient à 
travers nos documents d’orientation stratégique 
comme un leitmotiv, alors que selon la loi fédérale, 
on doit consigner et faire rapport sur nos activités de 
lobbying. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la 
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 78 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 

 
ATTENDU QUE certains bureaux du SCFP ne sont pas 
dotés de conseillères ou conseillers spécialisés à temps 
plein; 
 
ATTENDU QUE les employeurs peuvent compter sur du 
personnel spécialisé appuyé par des organisations 
provinciales dans leurs tâches juridiques et de recherche; 
 
ATTENDU QUE les sections locales du SCFP ont besoin 
d’un accès plus direct à la recherche et à l’information 
juridique; 
 
ATTENDU QUE les sections locales du SCFP n’ont pas 
directement accès à la recherche et à l’information 
juridique des bureaux ou des bureaux régionaux du SCFP; 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE des spécialistes soient affectés 
en permanence aux bureaux du SCFP de toutes les 
provinces pour mieux servir les membres du SCFP; 
 



124 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QU’une aide financière 
intérimaire ou un rabais de capitation soient accordés aux 
sections locales pour leur permettre d’assumer les frais 
judiciaires et les honoraires professionnels associés au 
recours à des spécialistes extérieurs au SCFP, en 
attendant l’affectation de spécialistes du SCFP. 
 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 902 

 

Résolution n
o
 80 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, le SCFP-
Colombie-Britannique, le Syndicat des employés 
d’hôpitaux (C.-B.), et les sections locales 2936 (Ont.), 998, 
2348 (Man.) et 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le CTC et ses affiliés afin qu’ils 
appuient et collaborent activement, avec les 
organisations de défense des droits des personnes ayant 
un handicap, à la campagne du CTC « Non à l’exclusion » 
pour réduire la pauvreté chez les personnes ayant un 
handicap. 
 
PARCE QUE : 

 

 Les personnes ayant un handicap ne bénéficient 
toujours pas des avantages sociaux de base; 

 Les personnes ayant un handicap sont encore aux 
prises avec des taux élevés de chômage et de sous-
emploi, en plus de manquer des ressources 
nécessaires pour entrer dans le marché du travail; 

 Selon Statistiques Canada, les personnes ayant un 
handicap qui ONT un emploi ont toujours moins 
accès aux régimes de retraite et aux avantages 
sociaux que les travailleuses et travailleurs qui n’ont 
pas de handicap et sont toujours plus représentés 
qu’eux dans les emplois précaires ou occasionnels; 

 Comme groupe, les personnes ayant un handicap 
vivent donc un niveau de pauvreté extrême à cause 
du chômage ou de la marginalité de leurs emplois. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – 
couvre la résolution 81 

 

Résolution n
o
 81 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et la 
section locale 2191 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Soutenir activement les organismes de droits des 
personnes ayant un handicap et collaborer avec eux à la 
campagne « Mettre fin à l’exclusion » du CTC visant à 
réduire la pauvreté des personnes ayant un handicap. 

PARCE QUE : 
 

 Les personnes ayant un handicap sont encore exclus 
des avantages sociaux de base; 

 Les personnes ayant un handicap affichent encore 
un taux de chômage et de sous-emploi très élevé sur 
le marché du travail et manquent de ressources pour 
s’insérer dans le marché du travail; 

 Selon Statistique Canada, les personnes ayant un 
handicap qui ont un emploi sont moins nombreux 
que les autres travailleuses et travailleurs, en 
pourcentage, à avoir un régime de retraite ou des 
avantages sociaux; ils sont aussi surreprésentés dans 
les emplois précaires ou occasionnels; 

 Par conséquent, les personnes ayant un handicap, 
comme groupe, sont aux prises avec des niveaux 
extrêmes de pauvreté, parce qu’ils sont sans emploi 
ou occupent des emplois marginaux. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 80 

 

Résolution n
o
 83 

Présentée par les sections locales 2191 (Ont.) et 1004  
(C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Rédiger des documents de santé et sécurité pour former, 
encourager, encadrer et assister les comités de santé et 
sécurité, afin qu’ils puissent créer des milieux de travail 
sécuritaires pour les travailleuses et travailleurs ayant un 
handicap. 
 

PARCE QUE : 
 

 On dénombre encore des décès et des blessures 
parmi les membres du SCFP; 

 Le SCFP national a toujours défendu la santé et 
sécurité au travail; 

 Un milieu de travail sécuritaire pour les travailleuses 
et travailleurs ayant un handicap est sécuritaire pour 
tous. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 84 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Développer et lancer une campagne multilingue 
pancanadienne, d’une communauté à l’autre, afin d’aider 
les Canadiennes et Canadiens à s’inscrire auprès 
d’Élections Canada pour qu’ils puissent voter aux 
élections générales. 
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PARCE QUE : 
 

 La participation à l’élection générale de 2008 a 
atteint 58,8 %, soit le niveau le plus bas jamais 
enregistré dans une élection nationale canadienne; 

 Le SCFP se fait le champion de la démocratie au pays 
depuis longtemps; 

 Un taux de participation plus élevé favoriserait 
l’élection d’un gouvernement progressiste; 

 Un Canadien sur cinquante-sept est membre du 
SCFP. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 85 

Présentée par la section locale 957 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL : 
 
Entreprend les démarches afin de promouvoir la 
proportionnelle aux élections fédérale et provinciales et 
fait les représentations nécessaires auprès des 
différents partis politiques. 
 
PARCE QUE : 
 

 La démocratie a besoin d'un petit coup de pouce; 

 Les travailleuses et les travailleurs se sentent de 
moins en moins représentes par des 
gouvernements qui laissent peu de place à 
l'opposition; 

 Le résultat d'une élection doit titre représentatif 
des suffrages exprimes.  

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 86 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Étudier les possibilités en matière de vote 

électronique, pour que les sections locales et 
conseils régionaux du SCFP puissent faire voter leurs 
membres électroniquement, lors d’élections au 
conseil exécutif, de votes de ratification et de 
résolutions; 
 

2. Développer des lignes directrices et des 
recommandations pour la mise en place du vote 
électronique. 

 
 

PARCE QUE : 
 

 Les membres ont souvent de la difficulté à assister 
aux réunions, en raison d’obligations familiales ou 
professionnelles; 

 Les membres réclament la possibilité de participer à 
leur syndicat en exprimant leur vote même s’ils ne 
peuvent pas assister à la réunion; 

 Le vote électronique permettrait aux sections locales 
et conseils régionaux du SCFP d’inclure tous les 
membres dans le vote. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 88 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et la 
section locale 2191 (Ont.) 

 
LE SCFP DOIT : 
 

 Éduquer ses membres et les mobiliser dans une 
campagne visant à corriger l’assurance-emploi; 
 

 Exiger des prestations ordinaires fondées sur 360 
heures de travail, où que travaillent ou résident les 
travailleuses et travailleurs au Canada; 

 

 Augmenter immédiatement les prestations à 60 % 
des gains perçus par la travailleuse et le travailleur 
dans ses 12 meilleures semaines; 

 Allonger la durée maximale des prestations à 50 
semaines; 
 

 Investir une partie des surplus de la caisse 
d’assurance-emploi dans de meilleurs programmes 
de formation et d’adaptation de la main-d’œuvre; 

 

 Étendre le soutien et le financement aux ententes de 
travail partagé, pour limiter les mises à pied, et bâtir 
des liens entre les programmes de travail partagé et 
de formation. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les gouvernements fédéraux progressistes ont volé 
les cotisations durement gagnées des travailleuses et 
travailleurs à l’AE; 

 En 1990, 87 % des travailleuses et travailleurs 
canadiens avaient droit aux prestations de l’AE. En 
2009, seulement 40 % des chômeurs et 32 % des 
chômeuses y avaient droit; 

 Parallèlement, les prestations ont été réduites de 
75 % à 55 % du revenu; 
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 Les travailleuses et travailleurs versent une partie de 
leurs gains dans ce programme; ils devraient pouvoir 
en profiter lorsqu’ils vivent des difficultés. 

 

Modifier comme suit : 
 
LE BUREAU NATIONAL DOIT : 
 
1. Éduquer ses membres et les mobiliser dans une 

campagne visant à corriger l’assurance-emploi; 
 

2. Exiger ce qui suit : 
 
 Des prestations ordinaires fondées sur 360 heures 

de travail, où que travaillent ou résident les 
travailleuses et travailleurs au Canada; 
 
 L’augmentation immédiate des prestations à 60 % 

des gains perçus par la travailleuse et travailleur 
dans ses 12 meilleures semaines; 

 
 L’augmentation de la durée maximale des 

prestations à 50 semaines; 
 

 L’investissement d’une partie des surplus de la 
caisse d’assurance-emploi dans de meilleurs 
programmes de formation et d’adaption de la 
main-d’œuvre; 

 
 L’augmentation du soutien et du financement des 

ententes de travail partagé, pour limiter les mises à 
pied, la création de liens entre les programmes de 
travail partagé et de formation. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée telle qu’amendée 

 

Résolution n
o
 89 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Inscrire dans sa politique énergétique le développement 
responsable des sables bitumineux, au lieu de l’arrêt 
complet de leur exploitation. 
 
PARCE QUE : 
 

 De nombreux écologistes demandent l’arrêt complet 
de l’exploitation des sables bitumineux en Alberta; 

 Les sables bitumineux contribuent largement à 
l’économie albertaine et, par défaut, à l’économie 
domestique de plusieurs membres albertains du SCFP; 

 Les personnes déléguées nationales à la Conférence 
de Copenhague de décembre 2009 ont appuyé un 
appel à l’arrêt complet de l’exploitation des sables 
bitumineux; 

 Le SCFP-Alberta doit défendre la viabilité économique 
des collectivités albertaines et des syndiqués du SCFP 
de la province. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 90 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il 
promulgue une loi qui éliminera progressivement les 
élevages de saumon au Canada; 
 

 Demander au Congrès du travail du Canada qu’il 
fasse appel aux centrales syndicales des autres pays 
où il existe des élevages de saumon pour éliminer 
ces élevages. 

 
PARCE QUE : 
 

 Selon une étude de biologistes de la vie aquatique 
publiée dans le Public Library of Science Journal, les 
activités des élevages de saumons ont fait baisser la 
population de saumons sauvages de 40 % dans 
certaines régions du globe. 

  

 
Décision du CEN 

adoptée 
couvre la résolution 102 

 

Résolution n
o
 91 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 S’opposer vigoureusement à toute tentative de 
l’industrie pétrolière de faire suspendre le moratoire 
sur le forage et l’exploitation au large des côtes de la 
C.-B.; 
 

 S’opposer vigoureusement à toute tentative de 
permettre aux superpétroliers de croiser dans les 
eaux de la C.-B. 

 

PARCE QUE : 
 

 Le désastre de la plateforme pétrolière dans le golfe 
du Mexique devrait servir de terrible avertissement 
à toutes les Canadiennes et Canadiens; 

 L’explosion fatale sur une plateforme pétrolière de la 
British Petroleum Company et la tragédie 
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environnementale qu’elle a provoquée démontrent 
clairement le caractère incertain du forage et de 
l’exploitation pétrolière sécuritaires au large des 
côtes et l’inexistence d’une technologie sécuritaire. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – 
 couvre la résolution 100 

 

Résolution n
o
 92 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux  
(C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Modifier ses manières de faire, entre autres en utilisant 
pleinement la diffusion web, la vidéoconférence et les 
autres technologies afin de permettre au plus de 
membres possible de participer à ses activités, tout en 
réduisant son recours aux transports, sa consommation 
énergétique et sa production de déchets, ce qui réduira 
son empreinte carbone. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les changements climatiques constituent la plus 
grande menace à notre environnement et à nos 
collectivités; 

 Le SCFP doit montrer l’exemple en matière de 
réduction de l’empreinte carbone. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 97 

Présentée par la section locale 3904 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Tenir des congrès nationaux neutres en carbone d’ici 
2014. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les changements climatiques constituent la plus 
grande menace à notre environnement et à nos 
collectivités; 

 Le SCFP doit montrer l’exemple et faire preuve de 
direction en matière de changements climatiques; 

 Un congrès national neutre en carbone ferait la 
démonstration de notre engagement envers 
l’environnement et servirait de modèle aux autres 
organismes. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 98 

Présentée par la section locale 3904 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Soutenir tous les efforts déployés au sein du SCFP et par 
les autres groupes ouvriers et de justice sociale 
progressive visant à faire progresser une économie 
d’emplois verts. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les changements climatiques constituent la plus 
grande menace à notre environnement et à nos 
collectivités; 

 Le SCFP doit faire preuve d’ascendant dans le 
soutien aux emplois verts; 

 Une bonne croissance des emplois verts aiderait à 
diriger notre société vers un avenir plus pérenne et 
équitable. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 99 

Présentée par la section locale 3500 (C.B.) 

 
PARCE QUE la société Enbridge Incorporated de Calgary 
compte construire un oléoduc entre l’Alberta et Kitimat, 
en C.-B. 
 
PARCE QU’en plus de transporter quotidiennement 
550 000 barils de pétrole tiré des sables bitumineux, cet 
oléoduc traverserait 50 territoires autochtones, dont 
plusieurs sont l’objet de revendications non résolues, et 
700 cours d’eau. 
 
PARCE QUE ce projet représente un risque de catastrophe 
pour nos cours d’eau intérieurs et nos précieuses et 
riches côtes. 
 
PARCE QUE dans les cinq dernières années, Enbridge 
Incorporated aurait connu 278 cas de déversements et de 
fuites. 
 
LE SCFP DOIT : 
 
1. Presser tous les partis politiques fédéraux de mettre 

un terme au projet Northern Gateway Pipeline; 
 

2. Exiger du gouvernement fédéral qu’il adopte une loi 
bannissant explicitement les superpétroliers des 
côtes de la C.-B.; 
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3. S’opposer vigoureusement au projet Northern 
Gateway. 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 100 

Présentée par la section locale 3500 (C.B.) 

 
PARCE QUE le désastre de la plateforme pétrolière dans 
le golfe du Mexique devrait servir d’avertissement à 
toutes les Canadiennes et Canadiens. 
 
PARCE QUE l’explosion fatale sur une plateforme 
pétrolière de la British Petroleum Company et la tragédie 
environnementale qu’elle a provoquée démontrent 
clairement le caractère incertain de la sûreté du forage et 
de l’exploitation pétrolière au large des côtes et 
l’insuffisance des technologies actuelles pour assurer 
cette sécurité. 
 
LE SCFP DOIT s’opposer vigoureusement à toute tentative 
de l’industrie pétrolière de faire suspendre le moratoire 
sur le forage et l’exploitation au large des côtes de la C.-B. 
 
LE SCFP DOIT s’opposer vigoureusement à toute tentative 
de permettre aux superpétroliers de croiser dans les eaux 
de la  C.-B. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 91 

 

Résolution n
o
 101 

Présentée par la section locale 3500 (C.B.) 

 
PARCE QU’une catastrophe écologique mondiale est 
maintenant à notre porte; 
 
PARCE QU’est inhérent au système capitaliste mondial le 
besoin insatiable d’une croissance continue et incessante 
et d’une exploitation toujours plus intense des ressources 
terrestres et des travailleuses et travailleurs; 
 
PARCE QU’il est extrêmement peu probable que 
l’humanité puisse sauver la planète d’un tel désastre dans 
le cadre d’un système économique capitaliste; 
 
LE SCFP DOIT : stimuler la tenue d’un débat entre ses 
affiliés sur la question de savoir si le système capitaliste 
peut soutenir une écologie pérenne si un passage au 
socialisme est impératif pour sauver la Terre. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 102 

Présentée par la section locale 3500 (C.B.) 

 
PARCE QUE selon une étude de biologistes de la vie 
aquatique publiée dans le Public Library of Science 
Journal, les activités des élevages de saumons ont fait 
baisser la population de saumons sauvages de 40 % dans 
certaines régions du globe. 
 
LE SCFP DOIT faire pression sur le gouvernement fédéral 
afin qu’il promulgue une loi qui éliminera 
progressivement les élevages de saumon au Canada; et 
 
LE SCFP DOIT demander au Congrès du travail du Canada 
qu’il fasse appel aux centrales syndicales des autres pays 
où il existe des élevages de saumon pour éliminer ces 
élevages. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 90 

 
 

Résolution n
o
 103 

Présentée par la section locale 3500 (C.B.) 

 
PARCE QUE on tue annuellement de 100 à 200 millions de 
requins uniquement pour satisfaire la demande en soupe 
à l’aileron de requin;  
 
PARCE QUE de nombreuses espèces de requins ont déjà 
disparu à plus de 90 %;  
 
PARCE QUE les requins se trouvent au sommet de la 
chaîne alimentaire des océans, d’où ils assurent 
l’équilibre et la bonne santé de tout l’écosystème marin, 
et la baisse rapide de leur population perturbe cet 
équilibre; 
 
PARCE QUE pour récolter l’aileron du requin, on le 
soulève par treuil jusqu’au pont d’un bateau de pêche, on 
découpe ses ailerons (et uniquement ceux-ci), puis on le 
remet vivant à l’eau pour qu’il saigne à mort ou qu’il 
coule au fond de l’océan, où d’autres formes de vie 
marine le mangeront. 
 
LE SCFP DOIT exiger du gouvernement fédéral du Canada 
qu’il appuie une interdiction de capturer, d’importer et 
de vendre des requins et des produits du requin en lien 
avec le prélèvement des ailerons de requin (shark 
finning). 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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Résolution n
o
 107 

Présentée par la Division aérienne et la section locale 
4041 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
inclue des questions d’auto-identification en matière 
d’équité dans le formulaire du recensement canadien.  
 
PARCE QUE : 
 

 L’effort des employeurs sous juridiction fédérale 
devant respecter les lois fédérales en matière 
d’équité est mesuré uniquement en fonction du 
respect de la moyenne nationale des groupes 
demandant l’équité; 

 Sans des statistiques qui disent le pourcentage de la 
population appartenant à un groupe demandant 
l’équité, on ne peut pas s’assurer que ces 
employeurs respectent effectivement ces 
paramètres d’embauche. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 108 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Encourager toutes les divisions provinciales à se doter 
d’un comité des femmes permanent. 
 
PARCE QUE :  
 

 La majorité des membres du SCFP sont des femmes; 

 Les femmes sont sous-représentées dans les postes 
de direction de nos sections locales, divisions et 
direction nationale; 

 Bien qu’on note une amélioration dans la 
participation des femmes aux sections locales, 
l’action et la  promotion sont encore requises; 

 Il existe toujours un écart salarial, puisque, à 
l’échelle nationale, le salaire des femmes représente 
seulement 74 % de celui des hommes. Dans 
certaines provinces, il faut faire pression pour 
obtenir une loi sur l’équité salariale; 

 Nous avons besoin d’un forum pour amener les 
enjeux des femmes à l’avant-scène. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 109 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
ATTENDU QUE de nombreux pays célèbrent la Journée 
internationale des femmes depuis 1910; 

 
ATTENDU QUE l’ONU a décrété la Journée internationale 
des femmes en 1974 pour célébrer les luttes et les 
victoires des femmes dans le monde; 

 
ATTENDU QUE, année après année, de plus en plus de 
gens deviennent sensibles à l’existence et à la 
signification de cette fête célébrée le 8 mars; 

 
ATTENDU QUE diverses activités sont organisées autour 
de cette fête pour célébrer la vie et l’expérience des 
femmes; 

 
ATTENDU QU’il est crucial de se souvenir de notre passé 
pour avancer; 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national continue de 
presser les sections locales de faire pression sur leurs élus 
municipaux afin qu’ils proclament le 8 mars Journée 
internationale des femmes dans leurs collectivités; 

 
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le SCFP national 
continue de faire pression sur le gouvernement du 
Canada pour qu’il proclame le 8 mars Journée 
internationale des femmes. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 110 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 
1. Émettre un communiqué en appui aux programmes 

et politiques d’action positive; ce communiqué 
précisera les bienfaits associés au fait de reconnaître 
la discrimination historique et systémique dans les 
pratiques d’embauche comme moyen de faire cesser 
le racisme et la discrimination; 

 
2. Lancer une campagne nationale de pression et de 

défense en faveur de l’action positive; presser le 
premier ministre et le ministre de l’Immigration de 
maintenir la place de l’action positive dans les 
pratiques d’embauche du secteur public. 
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PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement Harper se sert de la reprise 
économique et du déficit comme excuse pour faire 
reculer les gains faits par les femmes et les 
personnes racisées grâce à la législation sur l’équité 
salariale, les programmes d’action positive et les 
autres initiatives visant l’atteinte de l’équité; 

 Le gouvernement fédéral a commandé une analyse 
de ses politiques d’action positive le 22 juillet 2010; 

 Les politiques d’action positive tiennent compte de 
facteurs comme la race, la couleur, la religion, le 
sexe et l’origine ethnique pour avantager un groupe 
sous-représenté, habituellement dans le but de 
contrer les effets d’une discrimination existant 
depuis longtemps; 

 Les politiques d’action positive ont fait en sorte que 
les gens d’origines diverses soient mieux représentés 
dans le secteur public. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 111 

Présentée par la section locale 2175 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Encourager tous les affiliés à charte à s’assurer qu’aucun 
membre du SCFP demeurant à l’emploi après l’âge de 65 
ans ne soit victime de discrimination au chapitre des 
prestations d’assurance-emploi. 
 
PARCE QUE : 
 

 La Charte canadienne des droits et libertés garantit 
aux personnes de 65 ans et plus le droit de travailler; 

 Les employeurs n’ont aucune obligation fédérale ou 
provinciale d’éliminer la discrimination envers les 
travailleuses et travailleurs de 65 et plus en matière 
de prestations d’assurance-emploi; 

 La négociation collective constitue le seul moyen à la 
portée des membres du SCFP de 65 ans et plus pour 
éliminer ce type de discrimination. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 116 

Présentée par le SCFP-Manitoba 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Élaborer des dispositions de négociation collective afin de 
protéger les travailleuses et travailleurs contre la 
violence, l’intimidation et le harcèlement. 

PARCE QUE : 
 

 La violence continue d’être en hausse en raison de 
charges de travail accrues; 

 Les charges de travail accrues signifient que les 
travailleuses et travailleurs ne peuvent passer 
suffisamment de temps à fournir des services 
publics; 

 Les employeurs n’offrent pas de formation adéquate 
pour le personnel; 

 Les travailleuses et travailleurs de l’éducation se font 
souvent agresser par des élèves dans leur milieu de 
travail; 

 Les personnes employées ont le droit de se sentir en 
sécurité au travail. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 117 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, la Division 
aérienne, le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) et 
les sections locales 4041 (Qc) et 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Développer un modèle de politique de levage 

sécuritaire pour toutes les travailleuses et 
travailleurs; 
 

2. Développer un modèle de règles d’ergonomie et de 
libellés à intégrer aux conventions collectives. 

 
PARCE QUE : 
 

 On dénombre trop de blessures ergonomiques liées 
au levage et au transfert de matériel; 

 Environ 40 % des demandes d’indemnisation portent 
sur des accidents ergonomiques liés au levage. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 118 

 

Résolution n
o
 118 

Présentée par la section locale 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Développer un modèle de politique « aucun levage » pour 
les travailleuses et travailleurs de la santé. 
 
PARCE QUE : 
 

 On dénombre trop de blessures ergonomiques dues 
au levage; 
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 Les travailleuses et travailleurs en soins à domicile 
ont un environnement de travail particulier dans 
lequel ils travaillent souvent seuls. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 117 

 

Résolution n
o
 119 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, la Division 
aérienne et les sections locales 4041 (Qc) et 1004 (C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Faire pression sur le CTC et les gouvernements fédéral et 
provinciaux afin d’obtenir une législation sur le travail par 
quarts et la programmation de périodes de repos entre 
une rotation de quarts. 
 

PARCE QUE : 
 

 Selon des données scientifiques, il existe un lien 
entre le dérangement du rythme circadien 
qu’entraîne la rotation des quarts et le cancer; 

 Les employeurs n’embauchent pas suffisamment de 
personnel et, pour compenser, demandent à nos 
membres de travailler plus; 

 Parce que les employés ne disposent pas d’une 
période de repos suffisante entre leurs changements 
de quarts; 

 Plusieurs membres du SCFP travaillent un nombre 
d’heures supplémentaires non sécuritaire. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 120 

Présentée par le SCFP-Manitoba 

 
LE SCFP NATIONAL : 
 
1. Doit élaborer des documents qui appuient les 

préoccupations et les dangers en santé et sécurité 
en ce qui a trait aux questions de charge de travail, 
et rendre de tels documents disponibles; 

 

2. Doit élaborer et promouvoir des dispositions de 
convention collective relativement à des charges de 
travail définies. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs ont été mis en danger 
à la suite de surmenage, fatigue, blessures musculo-
squelettiques et stress; 

 Des charges de travail accrues contribuent à 
l’épuisement professionnel, à des pertes de temps 
accrues et à la maladie; 

 Les charges de travail accrues affectent la vie 
personnelle et familiale. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 123 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et les 
sections locales 1870 (Î.-P.-É.) et 2081 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Exiger des ministres provinciaux de la Santé qu’ils 

agissent immédiatement en vue d’établir des 
directives provinciales en matière de rayonnement 
électromagnétique (REM) qui tiendront compte du 
fait que l’Organisation mondiale de la santé a 
reconnu que le REM est un cancérigène possible 
chez l’être humain; 
 

2. Demander à son comité sur la santé et sécurité au 
travail d’établir un processus de signalement des 
réactions indésirables au REM, afin de documenter 
ces cas, comme le recommandent les propres 
conseillères ou conseillers de Santé Canada. 

 
PARCE QUE : 
 

 L’Organisation mondiale de la santé annonçait le 31 
mai 2011 que le rayonnement électromagnétique 
(REM) est un cancérigène possible chez l’être 
humain; 

 L’amendement 23-2008 à la Loi sur la santé 
publique, chapitre 83 (1), exige d’un gouvernement 
local qu’il agisse s’il est « informé de la présence 
d’un danger ou d’une nuisance à la santé sur son 
territoire »; 

 Les appareils sans fil, dont les bornes d’accès WiFi, 
les téléphones cellulaires ou intelligents, les 
compteurs intelligents, les transmetteurs cellulaires, 
les téléphones sans fil ou à casque et les 
transmetteurs d’ondes radio FM/AM émettent un 
rayonnement électromagnétique (REM); 

 Le rapport 2010 du comité permanent sur la santé 
de la Chambre des communes (intitulé « Examen des 
effets possibles sur la santé du rayonnement 
électromagnétique de radiofréquences ») 
recommande la mise en place d’un processus 
normalisé de signalement des effets du REM. Ce 
rapport a été déposé pendant la 3

e
 session de la 40

e
 

législature par la députée Joy Smith; 

 Le directeur de la santé a besoin de cette 
information pour protéger la population. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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Résolution n
o
 124 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, la Division 
aérienne et les sections locales 4041 (Qc) et 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Encourager toutes les sections locales à organiser 

une « journée de la sensibilisation à la santé et 
sécurité » dans leurs lieux de travail; 
 

2. Fournir aux sections locales le matériel pour 
organiser une telle journée. 

 
PARCE QUE : 
 

 Certains comités de santé et sécurité dans les 
sections locales fonctionnent mal; 

 On ne fait pas assez la promotion de la santé et 
sécurité au travail. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 125 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le CTC afin qu’il fasse campagne en 
faveur de l’inclusion au programme scolaire d’un cours 
obligatoire et sensé en santé et sécurité au travail. 
 
PARCE QUE : 
 

 Il faut bâtir une culture de la sécurité au travail; 

 Lorsqu’ils commencent l’école secondaire, de 
nombreux enfants font déjà leur entrée sur le 
marché de travail par le biais d’emplois à temps 
partiel; 

 Les élèves qui arrivent sur le marché du travail ont le 
droit d’avoir les connaissances et les outils 
nécessaires ou d’être minimalement sensibilisés à la 
santé et sécurité; 

 L’absence de sensibilisation à la santé et sécurité 
entraîne un taux d’accidents plus élevé chez les 
jeunes travailleuses et travailleurs. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 126 

 
 
 
 

Résolution n
o
 126 

Présentée par la section locale 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le CTC afin qu’il fasse campagne en 
faveur de l’inclusion au programme scolaire d’un cours 
obligatoire et sensé en santé et sécurité au travail. 
 
PARCE QUE : 
 

 Il faut bâtir une culture de la sécurité au travail; 

 Lorsque les enfants commencent l’école secondaire, 
de nombreux élèves font déjà leur entrée sur le 
marché de travail par le biais d’emplois à temps 
partiel; 

 Les élèves qui arrivent sur le marché du travail ont le 
droit d’avoir les connaissances et les outils 
nécessaires ou d’être minimalement sensibilisés à la 
santé et sécurité; 

 L’absence de sensibilisation à la santé et sécurité 
entraîne un taux d’accidents plus élevé chez les 
jeunes travailleuses et travailleurs. 
 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 126 

 
 

Résolution n
o
 127 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Encourager fortement toutes les conseillères et 
conseillers en santé et sécurité des sections locales du 
SCFP et les membres syndiqués des comités paritaires en 
santé et sécurité au travail à suivre le cours de santé et 
sécurité d’une semaine du SCFP. 
 
PARCE QUE : 
 

 Certains comités paritaires sont dysfonctionnels; 

 Des conseillères ou conseillers en santé et sécurité 
et des membres de comités paritaires ont été 
intimidés par leur employeur, parce qu’ils n’avaient 
pas reçu une formation suffisante; 

 L’éducation rend confiant et permet de mieux 
défendre les travailleuses et travailleurs. 
 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 128 
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Résolution n
o
 128 

Présentée par la section locale 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Encourager fortement toutes les conseillères ou 
conseillers en santé et sécurité des sections locales du 
SCFP et les membres syndiqués des comités paritaires en 
santé et sécurité au travail à suivre le cours de santé et 
sécurité d’une semaine du SCFP. 
 
PARCE QUE : 
 

 Certains comités paritaires sont dysfonctionnels; 

 Un employeur pourrait arriver à intimider des 
conseillères ou conseillers en santé et sécurité ou 
des membres de comités paritaires n’ayant pas une 
formation suffisante; 

 L’éducation rend confiant et permet de mieux 
défendre les travailleuses et travailleurs. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 127 

 

Résolution n
o
 129 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et la section locale 1004 
(C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Développer une trousse des meilleures clauses de 
négociation en santé et sécurité à partir de toutes les 
conventions collectives du SCFP. 
 

PARCE QUE : 
 

 La plupart des sections locales ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour effectuer une telle 
recherche; 

 Tous les membres du SCFP bénéficieraient de 
conventions collectives protégeant mieux la santé et 
sécurité au travail.  

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 130 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et la section 
locale 1004 (C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Encourager la santé et sécurité au travail dans la 
préparation des négociations et tout au long du 
processus de négociation; 

2. Encourager les sections locales à ajouter des clauses 
fortes de protection de la santé et sécurité dans 
leurs offres; 
 

3. Inclure un expert en santé et sécurité dans le comité 
de négociation ou faire en sorte qu’un tel expert se 
joigne à quelques rencontres de négociation. 

 

PARCE QUE : 
 

 Partout au Canada, les gouvernements changent et 
réduisent la force de leurs règlements en matière de 
santé et sécurité; 

 Une fois la clause enchâssée dans la convention 
collective, elle ne sera pas menacée par l’arrivée 
d’un nouveau gouvernement; 

 Une convention collective contenant des clauses 
fortes en matière de santé et sécurité aidera à 
protéger les travailleuses et travailleurs et fournira 
aux sections locales des armes supplémentaires pour 
défendre la santé et sécurité au travail. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 131 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et la section 
locale 1004 (C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Développer un modèle de règlement et encourager les 
sections locales à changer leurs règlements afin d’intégrer 
à leur exécutif un poste en santé et sécurité au travail. 
 

PARCE QUE : 
 

 Un poste en santé et sécurité au travail dans 
l’exécutif d’une section locale permettra de s’assurer 
que les questions de santé et sécurité seront 
présentées aux membres; 

 Avec une forte présence de la santé et sécurité à 
l’exécutif, les membres seront mieux informés des 
questions de santé et sécurité. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 132 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
réglemente la présence de produits chimiques dans les 
produits d’hygiène personnelle et les cosmétiques, que 
cette réglementation soit strictement appliquée et que la 
liste de tous les ingrédients d’un produit vendu au 
Canada doive figurer sur son emballage. 
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PARCE QUE : 
 

 Les cosmétiques sont les produits les moins 
réglementés sur le marché;  

 La sécurité de près de 90 % des ingrédients 
composant les cosmétiques n’a pas fait l’objet d’une 
étude par un établissement ayant l’obligation 
publique de rendre des comptes; 

 L’industrie des cosmétiques décide elle-même ce qui 
peut entrer dans la composition de nos produits et 
ce qui peut être vendu sur les tablettes canadiennes. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 133 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Condamner le gouvernement du Canada qui 

continue de promouvoir l’exportation et 
l’exploitation de l’amiante chrysotile, une matière 
dangereuse qui peut s’avérer mortelle; 
 

2. Exiger du gouvernement du Canada qu’il permette 
l’ajout de l’amiante chrysotile à la liste des 
exportations dangereuses de l’ONU. 

 
PARCE QUE : 
 

 Par trois fois, Stephen Harper a refusé de permettre 
l’ajout de l’amiante chrysotile à la liste des 
exportations dangereuses de l’ONU, ce qui forcerait 
les exportateurs à inclure à leurs envois aux pays 
importateurs un avertissement sur la santé; cela 
permettrait aussi à ces pays de refuser les 
importations lorsqu’ils ne se croient pas en mesure 
de manipuler le produit en toute sécurité;  

 Selon l’Organisation mondiale de la santé, on 
dénombre jusqu’à 107 000 décès par année 
entraînés par des maladies associées à l’amiante; 

 La position du gouvernement Harper sur l’amiante a 
été ridiculisée par à peu près tous les organismes 
canadiens médicaux ou de défense de la santé;  

 

 La position du Canada consistant à faire passer les 
profits des entreprises devant une saine gestion de 
la santé et de l’environnement ne sied pas à une 
nation capable d’être un chef de file mondial en 
matière de politique sur la santé. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 134 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique  

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il 
empêche toute discrimination envers les travailleuses et 
travailleurs blessés ou malades après l’âge de 65 ans, 
pour qu’ils puissent toucher des prestations. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les travailleuses et travailleurs de plus de 65 ans 
n’ont pas droit aux prestations; 

 On refuse à des travailleuses et travailleurs qui 
paient leur part des programmes de prestations 
l’accès à ces prestations. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 135 

Présentée par la section locale 4041 (Qc) 

 
QU'IL SOIT RESOLU QUE le SCFP face pression au 
Gouvernement afin qu'ils interpellent le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux au sujet du 
retrait préventif des travailleuses enceintes sous la 
juridiction fédérale. Les travailleuses québécoises et 
canadiennes qui travaillent sous la juridiction fédérale et 
qui sont enceintes doivent avoir accès aux indemnités 
versées par la CSST ou tout autre régime équivalent. 
 
PARCE QUE les femmes travailleuses enceintes qui 
travaillent dans des entreprises sous la juridiction fédérale 
n'ont pas accès au programme provincial de retrait 
préventif; .alors que toutes les autres travailleuses du 
Québec sous juridiction provincial sont couvertes; 
 
PARCE QUE DE PLUS cette situation place ces 
travailleuses dans une situation où elles peuvent être 
obligées de travailler dans des conditions dangereuses 
pour leurs santé ou la survie de leur fétus;  
 
 
PARCE QUE FINALEMENT même si elles peuvent être 
autorisées à prendre un congé sans-solde et elles n'ont 
pas accès aucune prestation d'un régime publique, 
contrairement à la majorité des travailleuses 
québécoises. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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Résolution n
o
 136 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 

 
ATTENDU QUE la hausse alarmante de la fréquence des 
accidents ferroviaires entraînant des décès de 
travailleuses et travailleurs et des catastrophes 
environnementales; et 
 
ATTENDU QUE qu’il semble n’y avoir aucune 
règlementation ni aucun organisme de réglementation 
responsable du transport sécuritaire des matières 
dangereuses par rail; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que ce 25

e
 congrès du Syndicat 

canadien de la fonction publique exige du gouvernement 
fédéral qu’il ordonne la tenue d’une enquête publique 
officielle sur les événements entourant la hausse récente 
des accidents ferroviaires, afin de : 
 
1. identifier la cause première de ces accidents; 
2. identifier les conséquences écologiques d’un 

déversement de matières dangereuses dans nos 
cours d’eau; 

3. présenter au gouvernement fédéral des 
recommandations afin de : a) créer un organisme de 
règlementation qui saura évaluer et appliquer les 
règlements portant sur l’entretien adéquat des voies 
ferrées et des trains; b) suivre tous les déplacements 
de matières dangereuses; et c) fixer des règles 
spéciales (limites de vitesses et autres restrictions) 
afin d’assurer les normes de sécurité les plus strictes. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 137 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et les 
sections locales 1263, 2191, 4308 (Ont.), 4777 et 5111 
(Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Consacrer des ressources adéquates à une 
campagne de défense d’un réseau public et sans 
but lucratif de soins à domicile fondé sur des 
normes nationales, dans le respect des principes de 
la Loi canadienne sur la santé;  

 S’assurer que cette campagne rehaussera la 
visibilité et l’importance des soins à domicile, en 
plus de générer de la reconnaissance et du respect 
envers les travailleuses et travailleurs en soins à 
domicile, en les présentant comme des 
professionnels de la santé ayant besoin d’un 
nombre d’heures de travail garanti, de conditions 
de travail sécuritaires et de conditions salariales 
décentes; 

 Développer une campagne de syndicalisation 
stratégique visant les travailleuses et travailleurs en 
soins à domicile non syndiqués, dans le but 
d’accroître notre pouvoir de négociation. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les soins à domicile connaissent une expansion à 
travers le pays, mais leur privatisation et leur sous-
financement ont créé des conditions de travail 
précaires, dangereuses et abusives, en plus 
d’entraîner une qualité inégale et inadéquate des 
soins; 

 Les travailleuses et travailleurs en soins à domicile 
forment la base du réseau de la santé, puisque ces 
professionnels de la santé fournissent 70 % des 
soins, sans recevoir la reconnaissance et le respect 
auxquels ils ont droit; 

 Dans certaines provinces, les travailleuses et 
travailleurs en soins à domicile sont 
majoritairement non syndiqués. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 139 

 

Résolution n
o
 138 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Consacrer des ressources adéquates à une 
campagne de défense d’un réseau public et sans but 
lucratif de soins à domicile qui serait complet, 
universel, transférable, dispensé par le secteur 
public et conforme à la Loi canadienne sur la santé; 
 

 S’assurer que cette campagne rehaussera la visibilité 
et l’importance des soins à domicile, en plus de 
générer de la reconnaissance et du respect envers 
les travailleuses et travailleurs en soins à domicile, 
en les présentant comme des professionnels de la 
santé ayant besoin d’un nombre d’heures de travail 
garanti et de conditions de travail sécuritaires; 

 

 Développer une campagne de syndicalisation 
stratégique visant les travailleuses et travailleurs en 
soins à domicile non syndiqués, dans le but 
d’accroître notre pouvoir de négociation. 

 
PARCE QUE : 

 

 Les soins à domicile connaissent une expansion à 
travers le pays, mais leur privatisation et leur sous-
financement ont créé des conditions de travail 
précaires, dangereuses et abusives, en plus 
d’entraîner une qualité inégale et inadéquate des 
soins; 
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 Les travailleuses et travailleurs en soins à domicile 
forment la base du réseau de la santé, puisque ces 
professionnels de la santé fournissent 70 % des 
soins, sans recevoir la reconnaissance et le respect 
auxquels ils ont droit; 

 Dans certaines provinces, les travailleuses et 
travailleurs en soins à domicile sont 
majoritairement non syndiqués. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 139 

 
 

Résolution n
o
 139 

Présentée par la section locale 3967 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Consacrer des ressources adéquates à une 

campagne de défense d’un réseau public et sans 
but lucratif de soins à domicile fondé sur des 
normes nationales, dans le respect des principes de 
la Loi canadienne sur la santé;  
 

2. S’assurer que cette campagne rehaussera la 
visibilité et l’importance des soins à domicile, en 
plus de générer de la reconnaissance et du respect 
envers les travailleuses et travailleurs en soins à 
domicile, en les présentant comme des 
professionnels de la santé ayant besoin d’un 
nombre d’heures de travail garanti, de conditions 
de travail sécuritaires et de conditions salariales 
décentes; 

 
3. Développer une campagne de syndicalisation 

stratégique visant les travailleuses et travailleurs en 
soins à domicile non syndiqués, dans le but 
d’accroître notre pouvoir de négociation; 

 
4. Allouer des ressources adéquates à une campagne 

qui demandera qu’on déclare service essentiel en 
santé les travailleuses et travailleurs en soins à 
domicile, au même titre que les travailleuses et 
travailleurs hospitaliers et en soins de longue durée, 
à travers le Canada, et qui cherchera à faire 
reconnaître ces travailleuses et travailleurs comme 
un élément essentiel et précieux dans la prestation 
des soins de santé. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les soins à domicile connaissent une expansion à 
travers le pays, mais leur privatisation et leur sous-
financement ont créé des conditions de travail 
précaires, dangereuses et abusives, en plus 
d’entraîner une qualité inégale et inadéquate des 
soins; 

 Les travailleuses et travailleurs en soins à domicile 
forment la base du réseau de la santé, puisque ces 
professionnels de la santé fournissent 70 % des 
soins, sans recevoir la reconnaissance et le respect 
auxquels ils ont droit; 

 Dans certaines provinces, les travailleuses et 
travailleurs en soins à domicile sont 
majoritairement non syndiqués. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 137 et 138 

 
 

Résolution n
o
 140 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec le 
Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario, les 
sections locales du SCFP et la Coalition ontarienne de la 
santé afin de suspendre définitivement le recours aux 
appels d’offres dans les services de soins à domicile pour 
les remplacer par un réseau public sans but lucratif. 
 
PARCE QU’on a déjà suspendu les appels d’offres pour six 
ans (malgré deux courtes tentatives de les ramener); et 
 
PARCE QUE le gouvernement provincial a repoussé 
encore une fois la réintroduction des appels d’offres; et 
 
PARCE QUE les appels d’offres ont entraîné la 
privatisation massive des soins à domicile et l’érosion de 
fournisseurs sans but lucratif établis depuis longtemps; et 
 
PARCE QUE ce secteur connaît une expansion depuis 
quelques années et qu’il continuera d’en prendre pour les 
années à venir; et 
 
PARCE QUE les appels d’offres ont ruiné la continuité des 
soins aux patients, puisque le personnel de soins à 
domicile affiche un taux de roulement annuel de 57 %; et 
 
PARCE QUE nous devons protéger les patients 
vulnérables dans notre collectivité et bâtir un réseau 
viable et vivant de soins à domicile. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 141 

Présentée par la section locale 1943 (Ont.) 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national aide les 
systèmes de soins à domicile publics et sans but lucratif; 
et 
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QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le SCFP national 
continue à militer contre la fourniture à but lucratif de 
soins à domicile, où que ce soit au Canada. 

 
PARCE QUE :  

 
 La sous-traitance galopante (les « appels d’offres 

concurrentielles ») des soins à domicile en Ontario a 
entraîné la privatisation massive des soins à domicile 
et l’érosion de fournisseurs sans but lucratif établis 
depuis longtemps; 

 La sous-traitance galopante a détruit la continuité 
des soins aux patients, puisqu’elle a entraîné un 
roulement du personnel soignant de 57 % par année;  

 La sous-traitance galopante a entraîné l’érosion de la 
syndicalisation, le pouvoir de négociation des 
syndicats et la qualité des conditions de travail dans 
le secteur; et 

 L’échec de la sous-traitance en Ontario a mené à sa 
suspension pour six ans; et 

 Ce secteur prend de l’expansion depuis quelques 
années et continuera sur cette lancée pour quelques 
autres; et 

 Nous devons protéger les patients vulnérables dans 
nos collectivités et bâtir un système de soins à 
domicile durable et dynamique. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 
 

Résolution n
o
 142 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario et la section locale 5111 (Sask.) 

 
IL EST RÉSOLU QUE le SCFP poursuive sa campagne contre 
les infections nosocomiales et les superbactéries. Cette 
campagne servira à revendiquer un terme a la sous-
traitance des travaux d'entretien ménager en milieu 
hospitalier, l'embauche de plus de personnel de nettoyage 
dans les hôpitaux, le resserrement des normes nationales 
de nettoyage en milieu de soins, la réduction du taux 
d'occupation des lits d'hôpital, l'aménagement d'un plus 
grand nombre de chambres individuelles et la déclaration 
publique obligatoire des infections nosocomiales et des 
aces attribuables a ces infections. 
 
 
JUSTIFICATIONS : 
 

 Les infections nosocomiales sont une des premières 
causes de décès au Canada. 

 Les infections nosocomiales et les superbactéries 
deviennent de plus en plus mortelles et répandues. 

 Les coupures de personnel d'entretien ménager et 
les taux d'occupation des lits d'hôpital 

dangereusement élevés ont joué un rôle clé dans 
l'éclosion de ces infections. 

 La privatisation des travaux d'entretien ménager a 
beaucoup contribué à aggraver la situation. 

 La sensibilisation du public aux dangers des 
infections nosocomiales, à la réduction du taux 
d'occupation des lits, à l'augmentation du nombre 
de chambres individuelles, à une meilleure hygiène 
hospitalière et à une bonification des ressources 
affectées à l’entretien ménager en milieu de soins 
contribuera considérablement à atténuer ce danger 
mortel. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 143 

 

Résolution n
o
 143 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Poursuivre sa campagne contre les infections 

nosocomiales et les supervirus; 
 

2. Faire campagne pour réclamer la fin de la sous-
traitance de l’entretien ménager dans les hôpitaux, 
une augmentation du personnel d’entretien, des 
normes nationales d’entretien, la réduction des taux 
d’occupation des lits, une augmentation du nombre 
de chambres individuelles et l’obligation de rendre 
publics les cas d’infections nosocomiales et de décès 
associés à ces infections. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les infections nosocomiales sont l’une des 
principales causes de décès au Canada; 

 Les infections nosocomiales et les « supervirus » 
sont de plus en plus mortels et répandus; 

 Les compressions du personnel d’entretien et les 
taux d’occupation dangereusement élevés des lits 
tiennent un rôle important dans la dissémination de 
ces infections; 

 La privation de l’entretien ménager n’a fait 
qu’aggraver les choses; 

 On peut aider à résoudre ce problème mortel en 
publicisant le danger que représentent les infections 
nosocomiales et la nécessité de baisser les taux 
d’occupation des lits, d’augmenter le nombre de 
chambres individuelles, d’améliorer l’hygiène dans 
les hôpitaux et d’accroître le personnel assigné à 
l’entretien. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les  
résolutions 142, 144 et 145 
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Résolution n
o
 144 

Présentée par la section locale 1943 (Ont.) 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP poursuive son travail de 
défense et d’information nationale sur la question des 
infections nosocomiales, et, dans le cadre de ce travail, 
demande spécifiquement : 
 

 La fin de la sous-traitance de l’entretien ménager 
dans les hôpitaux; 

 L’accroissement du personnel assigné à l’entretien 
des hôpitaux; 

 Des normes nationales de nettoyage; 

 Une réduction du taux d’occupation des lits; 

 Un nombre plus élevé de chambres individuelles; 

 La déclaration publique obligatoire des cas 
d’infection nosocomiale et des décès liés à ces 
dernières. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les infections nosocomiales sont l’une des 
principales causes de décès au Canada; elles tuent 
12 000 personnes chaque année; 

 Les infections nosocomiales sont la quatrième cause 
de décès en importance au Canada; 

 Ces « supervirus » sont de plus en plus mortels et 
répandus; 

 Les compressions du personnel d’entretien et les 
taux d’occupation dangereusement élevés des lits 
tiennent un rôle important dans la dissémination de 
ces infections; 

 La privation de l’entretien ménager n’a fait 
qu’aggraver les choses; 

 On peut aider à résoudre ce problème mortel en 
publicisant le danger que représentent les infections 
nosocomiales et la nécessité de baisser les taux 
d’occupation des lits, d’augmenter le nombre de 
chambres individuelles, d’améliorer l’hygiène dans 
les hôpitaux et d’accroître le personnel assigné à 
l’entretien. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 143 

 

Résolution n
o
 145 

Présentée par la section locale 4777 (Sask.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Poursuivre sa campagne contre les infections 
nosocomiales et les supervirus; celle-ci réclamera la fin de 
la sous-traitance de l’entretien ménager dans les 
hôpitaux, une augmentation du personnel d’entretien, 
des normes nationales d’entretien, la réduction des taux 
d’occupation des lits, une augmentation du nombre de 
chambres individuelles et l’obligation de rendre publics 
les cas d’infections nosocomiales et de décès associés à 
ces infections. 

PARCE QUE : 
 

 Les infections nosocomiales sont l’une des 
principales causes de décès au Canada; 

 Les infections nosocomiales et les « supervirus » 
sont de plus en plus mortels et répandus; 

 Les compressions du personnel d’entretien et les 
taux d’occupation dangereusement élevés des lits 
tiennent un rôle important dans la dissémination de 
ces infections; 

 La privatisation de l’entretien ménager n’a fait 
qu’aggraver les choses; 

 On peut aider à résoudre ce problème mortel en 
publicisant le danger que représentent les infections 
nosocomiales et la nécessité de baisser les taux 
d’occupation des lits, d’augmenter le nombre de 
chambres individuelles, d’améliorer l’hygiène dans 
les hôpitaux et d’accroître le personnel assigné à 
l’entretien. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 143 

 

Résolution n
o
 146 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Presser le gouvernement fédéral de développer des 
normes obligatoires qui encadreront la publication des 
données sur les infections nosocomiales par 
établissement de santé et par collectivité. 

 
PARCE QUE : 
 

 La publication obligatoire de ces données 
améliorerait la transparence et la responsabilisation; 

 Elle aidera à ralentir la dissémination de ces 
maladies infectieuses; 
 

 Elle protégera les membres de nos collectivités 
contre les maladies associées à ces infections. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 149 

Présentée par le SCFP-Ontario 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Faire preuve d’ascendant, collaborer avec ses partenaires 
communautaires et œuvrer à travers le CTC pour mettre 
sur pied une campagne de sensibilisation publique et de 
lobbying pour la prochaine phase d’assurance maladie au 
Canada, soit un régime complet d’assurance 
médicaments financé et exploité par le secteur public. 
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PARCE QUE : 
 

 Le coût des médicaments augmente trois fois plus 
vite que le taux d’inflation, ce qui menace à la fois 
les soins de santé publics et les régimes d’avantages 
sociaux négociés;  

 Seule la moitié des travailleuses et travailleurs ont 
accès à un régime d’assurance médicaments au 
travail; 

 Les sociétés pharmaceutiques engrangent 
d’énormes profits; elles ont recours à l’extension des 
protections par brevet et à des tactiques de 
redénomination et de reformulation des 
médicaments pour tirer encore plus d’argent au 
réseau public de la santé, à nos régimes d’avantages 
sociaux au travail et aux Canadiennes et Canadiens;  

 En mettant sur pied une campagne pour toutes les 
Canadiennes et Canadiens, syndiqués ou non, nous 
rappellerons à nos voisins et à nos partenaires 
communautaires que les syndicats contribuent à la 
protection des services publics des Canadiennes et 
Canadiens. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 150 et 151 

 

Résolution n
o
 150 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique et le Conseil 
régional de l’Île de Vancouver (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Poursuivre son lobbying auprès du gouvernement fédéral 
pour que celui-ci mette en place un programme national 
d’assurance-médicaments financé et contrôlé par le 
secteur public, lequel programme fournirait à tous les 
Canadiens, quel que soit leur statut économique, un 
accès égal aux médicaments sous ordonnance. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les médicaments sous ordonnance devraient être 
accessibles à tous les Canadiens, quel que soit leur 
statut économique. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 149 

 

Résolution n
o
 151 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Faire pression sur le gouvernement canadien pour qu’il 
mette en place un régime national et public d’assurance-
médicaments. 

PARCE QUE : 
 

 Toutes les Canadiennes et Canadiens devraient avoir 
accès aux médicaments d’ordonnance dont ils ont 
besoin pour vivre sainement; 

 La mosaïque actuelle de régimes publics et privés est 
inéquitable, puisque c’est le lieu de travail et de 
résidence, et non le besoin, qui détermine la police 
d’assurance; 

 Un régime national d’assurance-médicaments 
financé et contrôlé par le secteur public fournirait à 
toutes les Canadiennes et Canadiens un accès égal 
aux médicaments d’ordonnance; 

 Les régimes nationaux et publics d’assurance-
médicaments de l’Australie, de la France, de la Suède 
et du Royaume-Uni affichent des dépenses par 
habitant en médicaments d’ordonnance inférieures 
de 51 % à 84 %. Les citoyens de ces pays paient leurs 
médicaments moins chers, et les prix de ces 
médicaments ont connu une inflation en moyenne 
deux à trois fois inférieure à celle enregistrée au 
Canada. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 149 

 

Résolution n
o
 152 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec le 
Comité de coordination des travailleuses et travailleurs de 
la santé et le Conseil des syndicats d’hôpitaux, les sections 
locales du SCFP et la Coalition de la santé de l’Ontario 
pour fixer un seuil minimum de 3,5 heures de soins 
infirmiers et hygiéniques par jour pour les résidents 
d’établissements de soins de longue durée. 
 
PARCE QUE la qualité des soins prodigués à certains des 
membres les plus vulnérables de notre collectivité 
dépend du succès de cette campagne; et 
 
PARCE QUE dans certains établissements, les résidents 
ont droit à moins de 1,5 heure de soins infirmiers et 
hygiéniques par jour; et 
 
PARCE QUE les travailleuses et travailleurs en soins de 
longue durée sont brûlés par les demandes 
déraisonnables pour soigner trop de résidents avec trop 
peu de ressources; et 
 
PARCE QUE cette requête s’est avérée efficace pour 
rassembler le milieu syndical et la collectivité;  
 
PARCE QUE les fournisseurs de soins de longue durée à 
but lucratif s’opposent à cette proposition et ont réussi à 
empêcher le gouvernement d’appuyer cette requête; et 
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PARCE QUE l’appui populaire envers des normes 
minimales en soins de longue durée croît à mesure que la 
population vieillit. 
 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la  résolution 154 

 

Résolution n
o
 153 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.)   

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Travailler à la mise en place de normes en soins palliatifs 
communautaires, prolongés, longue durée et actifs, afin 
qu’aucun patient ne soit contraint de mourir seul. 
 
PARCE QUE : 
 

 Nous souhaitons tous, pour soi-même et nos 
proches, des soins en fin de vie dans un milieu où le 
patient et sa famille sont accompagnés dans leur 
douleur et leur peine; 

 Malheureusement, seules quelques personnes ont 
accès à un lit en soins palliatifs. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 154 

Présentée par la section locale 1943 (Ont.) 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national travaille à la 
création d’un seuil minimum de 3,5 heures de soins 
infirmiers et hygiéniques par jour pour les résidents 
d’établissements de soins de longue durée. 
 
PARCE QUE : 
 

 La qualité des soins prodigués à certains des 
membres les plus vulnérables de notre collectivité 
dépend du succès de cette campagne; et 

 Dans certains établissements, les résidents ont droit 
à moins de 1,5 heure de soins infirmiers et 
hygiéniques par jour; et 

 Les travailleuses et travailleurs en soins de longue 
durée sont brûlés par les demandes déraisonnables 
pour soigner trop de résidents avec trop peu de 
ressources; et 

 Cette requête s’est avérée efficace pour rassembler 
le milieu syndical et la collectivité; et 

 Les fournisseurs de soins de longue durée à but 
lucratif s’opposent à cette proposition et ont réussi à 
empêcher le gouvernement d’appuyer cette requête; 
et 

 L’appui populaire envers des normes minimales en 
soins de longue durée croît à mesure que la 
population vieillit. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 152 

 

Résolution n
o
 155 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.)   
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Continuer d’œuvrer au développement d’un 
continuum national de stratégies de soins pour les 
aînés et les personnes souffrant d’une maladie 
chronique fondé sur : 

 un programme pancanadien de soins à domicile 
et communautaires, de soins palliatifs et de 
maisons de soins infirmiers fondé sur les 
principes de la Loi canadienne sur la santé (LCS), 
assorti de normes nationales et d’un 
financement fédéral; 

 une stratégie de ressources humaines en santé 
qui assurera la présence d’un personnel 
suffisant et appuyé par de la formation 
continue, de bonnes conditions de travail bien 
sécuritaires et des salaires et avantages sociaux 
décents; 

 

2. Faire pression pour obtenir des normes de dotation 
minimale en personnel dans les maisons de soins 
infirmiers; 
 

3. Développer et financer une campagne axée sur la 
responsabilisation des gouvernements quant à la 
qualité des soins dispensés et des conditions de 
travail dans le secteur; 

 

4. Soutenir la planification stratégique du secteur en 
organisant en 2012 une rencontre nationale sur les 
maisons de soins infirmiers pendant laquelle le SCFP 
et ses alliés fixeront les objectifs de cette campagne; 

 

5. Allouer des ressources à la syndicalisation des 
travailleuses et travailleurs dans tous les domaines 
de la prestation de soins. 

 

PARCE QUE : 
 

 De plus en plus de soins sont dispensés dans des 
maisons de soins et des contextes communautaires; 

 Les grandes variations dans les normes et les cadres 
réglementaires des services de soins prolongés, 
d’une province à l’autre, ont un effet négatif sur les 
patients ou résidents, leur famille et les travailleuses 
et travailleurs. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 156 
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Résolution n
o
 156 

Présentée par les sections locales 4777 et 5111 (Sask.) 
 

Le SCFP continuera d’œuvrer au développement d’un 
continuum national de stratégies de soins pour les aînés 
et les personnes souffrant d’une maladie chronique fondé 
sur : 

 un programme pancanadien de soins à domicile et 
communautaires, de soins palliatifs et de maisons de 
soins infirmiers fondé sur les principes de la Loi 
canadienne sur la santé (LCS), assorti de normes 
nationales et d’un financement fédéral; 

 une stratégie de ressources humaines en santé qui 
assurera la présence d’un personnel suffisant et 
appuyé par de la formation continue, de bonnes 
conditions de travail bien sécuritaires et des salaires 
et avantages sociaux décents; 

 
EN : 
 

 faisant pression pour obtenir des normes de 
dotation minimale en personnel dans les maisons de 
soins infirmiers; 

 développant et finançant une campagne axée sur la 
responsabilisation des gouvernements quant à la 
qualité des soins dispensés et des conditions de 
travail dans le secteur; 

 soutenant la planification stratégique du secteur en 
organisant en 2012 une rencontre nationale sur les 
maisons de soins infirmiers pendant laquelle le SCFP 
et ses alliés fixeront les objectifs de cette campagne; 

 allouant des ressources à la syndicalisation des 
travailleuses et travailleurs dans tous les domaines 
de la prestation de soins. 

PARCE QUE : 
 

 de plus en plus de soins sont dispensés dans des 
maisons de soins et des contextes communautaires; 

 les grandes variations dans les normes et les cadres 
réglementaires des services de soins prolongés, 
d’une province à l’autre, ont un effet négatif sur les 
patients ou résidents, leur famille et les travailleuses 
et travailleurs. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 155 

 

Résolution n
o
 157 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.) 
et la section locale 5111 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Développer et financer une stratégie complète de 
protection des droits de contrat et des intérêts 
professionnels des infirmières auxiliaires membres, 
stratégie qui inclura : 

 effectuer une recherche sur les pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation des IA, préposés 
aux services de soutien à la personne et aides-
soignants à travers le Canada; 

 développer une politique sur les IAA qui renforcera 
le rôle du SCFP à titre du syndicat le mieux placé 
pour représenter et articuler les intérêts des IAA; 

 développer une campagne nationale qui dressera le 
portrait professionnel des IAA; 

 coordonner le partage de renseignements sur les 
raids et autres mesures entreprises par les syndicats 
d’IAA, comme les demandes au Conseil du travail et 
les pressions pour des modifications législatives 
visant à attirer les IAA membres du SCFP dans leurs 
syndicats; 

 coordonner la campagne du SCFP et les réactions 
légales et politiques à ces gestes; 

 continuer à soutenir des campagnes régionales pour 
contrer ces raids et autres gestes dirigés contre les 
membres du SCFP; 

 s’assurer que les articles constitutionnels du CTC 
contre la pratique du raid soient appliqués; 

 mettre sur pied un groupe national de travail 
composé de membres et d’employés du SCFP afin de 
coordonner les efforts sur cette question. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les syndicats affiliés à la Fédération canadienne des 
syndicats d’infirmières (FCSI), le BCNU et d’autres 
syndicats ciblent le SCFP/SEH et nos membres IAA 
par le truchement de raids et d’autres actions; ils 
font campagne pour limiter les occasions qu’ont les 
IAA d’utiliser la pleine étendue de leur pratique; 

 Il est inapproprié de miner la solidarité ouvrière et 
de détourner vers des raids des ressources 
nécessaires à des campagnes importantes. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 158 

 

Résolution n
o
 158 

Présentée par la section locale 4777 (Sask.) 

 
Le SCFP doit développer et financer une stratégie 
complète de protection des droits de contrat et des 
intérêts professionnels des infirmières auxiliaires 
membres, stratégie qui inclura : 
 

 effectuer une recherche sur les pratiques 
exemplaires en matière d’utilisation des IA, préposés 
aux services de soutien à la personne et aides-
soignants à travers le Canada; 

 développer une politique sur les IAA qui renforcera 
le rôle du SCFP à titre du syndicat le mieux placé 
pour représenter et articuler les intérêts des IAA; 
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 développer une campagne nationale qui dressera le 
portrait professionnel des IAA; 

 coordonner le partage de renseignements sur les 
raids et autres mesures entreprises par les syndicats 
d’IAA, comme les demandes au Conseil du travail et 
les pressions pour des modifications législatives 
visant à attirer les IAA membres du SCFP dans leurs 
syndicats; 

 coordonner la campagne du SCFP et ses réactions 
légales et politiques à ces gestes; 

 continuer à soutenir des campagnes régionales pour 
contrer ces raids et autres gestes dirigés contre les 
membres du SCFP; 

 s’assurer que les articles constitutionnels du CTC 
contre la pratique du raid soient appliqués; 

 mettre sur pied un groupe national de travail 
composé de membres et d’employés du SCFP afin de 
coordonner les efforts sur cette question. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les syndicats affiliés à la (FCSI), le BCNU et d’autres 
syndicats ciblent le SCFP et nos membres IAA par le 
truchement de raids et d’autres actions; ils font 
campagne pour limiter les occasions qu’ont les IAA 
d’utiliser la pleine étendue de leur pratique, en plus 
de miner la solidarité ouvrière et de détourner vers 
des raids des ressources nécessaires à des 
campagnes importantes. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 157 

 

Résolution n
o
 159 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec le 
Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario, les 
sections locales du SCFP et la Coalition ontarienne de la 
santé afin de stopper l’introduction du financement 
fondé sur les prix dans les hôpitaux ontariens. 
 
PARCE QUE le financement fondé sur les prix (aussi 
appelé « financement au rendement », « financement 
selon les patients », « financement en fonction du 
marché » ou « financement selon le tarif payé pour le 
service ») entraînera la privatisation des interventions 
chirurgicales et des services de diagnostic; et 
 

PARCE QUE ce modèle a été désastreux en Grande-
Bretagne, où il a fait hausser les coûts administratifs de 
manière dramatique; et 
 

PARCE QUE le financement global des hôpitaux permet 
aux hôpitaux locaux de planifier leurs services afin de 
répondre aux besoins de la population locale, alors que le 
financement fondé sur les prix est accordé par des 

planificateurs centralisés qui ne peuvent pas comprendre 
les enjeux locaux; et 
 

PARCE QUE même en Saskatchewan, où est né le réseau 
public de la santé, on privatise les chirurgies et les 
services de diagnostic. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par résolution 160 

 

Résolution n
o
 160 

Présentée par la section locale 1943 (Ont.) 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national travaille 
activement afin de stopper le financement des hôpitaux 
en fonction des prix dans les provinces où un marché 
interne se met en place; 
 
QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le SCFP national, à 
cette fin, popularise, à travers nos militantes et militants, 
le personnel et le public, le rôle clé de l’établissement de 
prix pour les interventions dans la privatisation du 
système de santé. 
 
PARCE QUE : 
 

 le financement fondé sur les prix (aussi appelé 
« financement au rendement », « financement selon 
les patients », « financement en fonction du 
marché » ou « financement selon le tarif payé pour 
le service ») entraînera la privatisation des 
interventions chirurgicales et des services de 
diagnostic; 

 ce modèle a été désastreux en Grande-Bretagne, où 
il a fait hausser les coûts administratifs de manière 
dramatique; 

 le financement global des hôpitaux permet aux 
hôpitaux locaux de planifier leurs services afin de 
répondre aux besoins de la population locale, alors 
que le financement fondé sur les prix est accordé par 
des planificateurs centralisés qui ne peuvent pas 
comprendre les enjeux locaux; 

 les chirurgies et les tests diagnostics fondés sur les 
prix ouvrent la porte à la privatisation; 

 les chirurgies et les tests diagnostics sont en cours 
de privatisation à travers le pays. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 159 

 

Résolution n
o
 161 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec le 
Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario, les 
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sections locales hospitalières du SCFP et la Coalition 
ontarienne pour la santé afin de faire cesser les 
réductions de services, les fermetures de lits et les 
éliminations d’emplois dans les hôpitaux de l’Ontario. 
 
PARCE QUE, en 2010, on a fermé plus de 600 lits, ce qui 
fait 19 000 fermetures de lits depuis 1990; le nombre de 
lits en Ontario est à son plus bas depuis des générations; 
et 
 
PARCE QU’on a fermé des hôpitaux et des salles 
d’urgence; et 
 
PARCE QUE les coupures ont entraîné l’annulation de 
milliers de chirurgies; et 
 
PARCE QUE les salles d’urgence débordent et les services 
médicaux d’urgence sont ralentis, puisque les 
ambulanciers doivent attendre aux urgences avant d’y 
remettre leurs patients; et 
 
PARCE QUE le réseau hospitalier de l’Ontario est déjà le 
plus efficace au Canada, avec le plus petit nombre de lits 
et le plus petit personnel par habitant, ainsi que le temps 
de séjour le plus court; et 
 
PARCE QUE les vrais facteurs qui font grimper les coûts 
des services de santé ne sont pas les hôpitaux publics, 
mais bien les honoraires des médecins offrant des soins à 
profit, les médicaments et les équipements médicaux de 
haute technologie. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 162 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 
2191, 2936 et 4092 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Appuyer la recommandation de l’OIT sur le VIH et le 

sida et le monde du travail, 2010 (n° 200); 
2. Informer les membres du SCFP sur l’importance de 

cette recommandation et de ce qu’elle contient; 
 

3. Tenir tous les paliers de gouvernement responsables 
de sa mise en œuvre et de son application au 
Canada. 

 
PARCE QUE : 
 

 La Recommandation VIH-sida de l’OIT a été adoptée 
le 17 juin 2010 par une large majorité des états 
membres, soit 183, dont le Canada; 

 Il s’agit d’une norme mondiale du travail historique, 
la première en son genre; 

 Elle reflète le principe de l’accès universel aux 
services de prévention, de traitement, de soins et de 
soutien; 

 Le VIH-sida a un impact grave sur toutes les 
travailleuses et travailleurs, milieux de travail et 
sociétés, ainsi que sur notre économie, alors que le 
taux d’infection grimpe à vitesse constante; 

 Le VIH-sida est un enjeu d’équité, puisqu’il touche 
plus gravement les groupes désavantagés, comme 
les femmes, les Autochtones, les gens de couleur, les 
hommes homosexuels et bisexuels, les gens à faible 
revenu et les jeunes peu alphabétisés et qui vivent 
dans la rue; 

 Le VIH-sida est un enjeu d’équité qui touche aussi les 
membres du SCFP, puisque les travailleuses et 
travailleurs vivant avec le VIH sont affrontent de la 
stigmatisation et de la discrimination au travail, en 
matière d’embauche, de promotion, de sécurité 
d’emploi et d’accès aux avantages sociaux. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 163 

 

Résolution n
o
 163 

Présentée par la section locale 4828 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Appuyer la recommandation de l’Organisation 

internationale du Travail concernant le VIH et le sida 
et le monde du travail, 2010 (n° 200); 
 

2. Informer les membres du SCFP sur l’importance de 
cette recommandation VIH-sida de l’OIT et de ce 
qu’elle contient; 
 

3. Tenir tous les paliers de gouvernement responsables 
de la mise en œuvre et de l’application de la 
recommandation VIH-sida de l’OIT au Canada. 
 

PARCE QUE : 
 

 La Recommandation concernant le VIH et le SIDA et 
le monde du travail, 2010 (n

o
 200), qu’on peut lire au 

www.ilo.org/aids/, est la première norme 
internationale du travail portant sur le VIH et le sida 
et le monde du travail; 

 Elle a été adoptée le 17 juin 2010 à la 99
e
 

Conférence internationale du Travail (CIT) par une 
large majorité des membres de l’OIT, composée des 
gouvernements de 183 pays, dont le Canada, et des 
organismes représentant les employeurs et les 
travailleuses et travailleurs; 
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 Elle reflète le principe de l’accès universel aux 
services de prévention, de traitement, de soins et de 
soutien; 

 Le VIH-sida a un impact grave sur tous les 
travailleuses et travailleurs, milieux de travail et 
sociétés, ainsi que sur notre économie; 

 Le VIH-sida est un enjeu d’équité, puisqu’il touche 
plus gravement les groupes désavantagés et qu’il 
touche de manière disproportionnée les femmes, les 
Autochtones (et particulièrement les femmes 
autochtones), les gens de couleur, les hommes 
homosexuels et bisexuels, les gens à faible revenu et 
les jeunes peu alphabétisés et qui vivent dans la rue; 

 Le VIH-sida est un enjeu d’équité qui touche aussi les 
membres du SCFP, puisque les travailleuses et 
travailleurs vivant avec le VIH sont affrontent de la 
stigmatisation et de la discrimination au travail, en 
matière d’embauche, de promotion, de sécurité 
d’emploi et d’accès aux avantages sociaux; 

 Le taux d’infection au Canada progresse 
régulièrement. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 162 

 

Résolution n
o
 164 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard et les 
sections locales 2191 et 2936 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Faire campagne pour empêcher les compagnies 
d’assurance de refuser d’assurer (vie entière, 
hypothèque, invalidité, voyage) les personnes vivant avec 
le VIH. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les assureurs refusent automatiquement les 
personnes vivant avec le VIH, en raison de leur 
séropositivité et non de leur état de santé; 

 Cette pratique est discriminatoire et ne repose pas 
sur des faits; 

 Des personnes vivant avec le VIH pourraient être 
classées comme représentant un faible risque 
médical de décès ou d’invalidité. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 166 

 

Résolution n
o
 166 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Interpeler le gouvernement fédéral pour qu’il promulgue 
une loi forçant les compagnies d’assurance à rétablir 

l’assurabilité des personnes vivant avec le VIH selon leur 
état de santé, plutôt que de les déclarer inadmissibles, à 
cause d’une séroconversion, à l’assurance vie, prêt 
hypothécaire, invalidité (à court et à long terme) et 
voyage. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les assureurs font fi des recherches actuelles et des 
faits démontrant que le VIH est une maladie 
chronique gérable; 

 Plusieurs maladies et syndromes chroniques 
gérables sont déjà couverts, les demandeurs étant 
alors évalués en fonction de leur état de santé; 

 La discrimination unilatérale envers les personnes 
vivant avec le VIH, en refusant une assurance à 
celles-ci, constitue une violation des droits de la 
personne; 

 Les personnes vivant avec le VIH ont le droit 
fondamental d’être assurées selon leur état de 
santé; 

 Souvent, les personnes vivant avec le VIH se voient 
refuser la possibilité d’acheter une maison, de 
voyager, d’obtenir une assurance invalidité ou de 
subvenir aux besoins de leurs proches à leur décès, 
en raison de la pratique actuelle de refus unilatéral 
sur la base d’une séroconversion (le fait de devenir 
séropositif). 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 164 

 

Résolution n
o
 168 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 
 

PARCE QUE le Canada a déjà eu un programme national 
de logement de renommée mondiale; et 
 
PARCE QUE ce programme a été retiré dans les années 
1990 et, depuis, les municipalités ont déclaré l’itinérance 
« catastrophe nationale »; et 
 
PARCE QU’on dénombre en ce moment plus de 300 000 
Canadiennes et Canadiens sans abri, avec tout ce que cela 
implique de violence, de maladie et de décès. 
 
LE SCFP DOIT exiger du gouvernement fédéral qu’il 
s’engage à augmenter immédiatement la part du 
financement fédéral consacré au logement social ou à 
prix modique au Canada, actuellement de 1 % du budget 
fédéral (environ 2 milliards de $), à 2 % du budget fédéral 
(environ 4 milliards de $). 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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Résolution n
o
 169 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire pression sur tous les paliers de gouvernement 
afin qu’ils mettent en place une politique décente 
qui pressera les établissements et les organismes à 
reconnaître les diplômes étrangers; 

 

 Collaborer avec le CTC et les autres organisations 
ouvrières pour promouvoir et soutenir la cause de la 
sous-utilisation des compétences des nouveaux 
immigrants; 

 

 Faire partenariat avec les groupes communautaires 
qui représentent les nouveaux immigrants, travailler 
avec les agents négociateurs et les employeurs pour 
défendre l’urgent besoin de reconnaître les diplômes 
étrangers. 

 
PARCE QUE : 
 

 On sous-utilise les compétences des nouveaux 
immigrants. Les membres racisés sont les plus 
désavantagés sur le marché du travail, au chapitre 
des salaires et des niveaux professionnels; 

 Plus de 20 % des Canadiennes et Canadiens sont nés 
ailleurs qu’au Canada. De ce lot, plus de 75 % 
appartiennent à une minorité visible. Bien que les 
membres des minorités visibles soient généralement 
plus éduqués que le Canadien moyen, ils occupent 
des emplois marginaux où leurs compétences sont 
sous-utilisées, et ce, souvent parce que les 
établissements et organismes canadiens refusent de 
reconnaître leurs diplômes étrangers. Pour cette 
raison, leur salaire est de 25 % inférieur à celui des 
Canadiennes et Canadiens de race blanche; 

 L’intégration des immigrants de race blanche à la 
société canadienne est plus facile que celle des 
membres racisés. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvres les 
résolutions 170, 171 et 172 

 

Résolution n
o
 170 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et la 
section locale 2191 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur tous les paliers de gouvernement 

afin qu’ils mettent en place une politique efficace 
qui pressera les établissements et les organismes à 
reconnaître les diplômes internationaux; 
 

2. Collaborer avec le CTC et les autres organisations 
ouvrières pour promouvoir et soutenir la cause de la 
sous-utilisation des compétences des nouveaux 
immigrants; 

 
3. Faire partenariat avec les groupes communautaires 

qui représentent les nouveaux immigrants, travailler 
avec les agents négociateurs et les employeurs pour 
défendre l’urgent besoin de reconnaître les diplômes 
internationaux. 

 
PARCE QUE : 
 

 On sous-utilise les compétences des nouveaux 
immigrants. Les travailleuses et travailleurs racisés 
sont les plus désavantagés sur le marché du travail, 
au chapitre des salaires et des niveaux 
professionnels; 

 Plus de 20 % des Canadiennes et Canadiens sont nés 
ailleurs qu’au Canada. De ce, plus de 75 % sont des 
personnes racisées. Bien que les travailleuses et 
travailleurs racisés soient généralement plus 
éduqués que le Canadien moyen, ils occupent des 
emplois marginaux où leurs compétences sont sous-
utilisées, et ce, souvent parce que les établissements 
et organismes canadiens refusent de reconnaître 
leurs diplômes internationaux.  

 Pour cette raison, leur salaire est de 25 % inférieur à 
celui des Canadiennes et Canadiens non racisés. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 169 

 

Résolution n
o
 171 

Présentée par les sections locales 2936 (Ont.) et 2348 
(Man.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur tous les paliers de gouvernement 

afin qu’ils mettent en place une politique décente 
qui pressera les établissements et les organismes à 
reconnaître les diplômes étrangers; 
 

2. Collaborer avec le CTC et les autres organisations 
ouvrières pour promouvoir et soutenir la cause de la 
sous-utilisation des compétences des nouveaux 
immigrants; 
 

3. Faire partenariat avec les groupes communautaires 
qui représentent les nouveaux immigrants, travailler 
avec les agents négociateurs et les employeurs pour 
défendre l’urgent besoin de reconnaître les diplômes 
étrangers. 
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PARCE QUE : 
 

 On sous-utilise les compétences des nouveaux 
immigrants. Les membres des minorités visibles sont 
les plus désavantagés sur le marché du travail, au 
chapitre des salaires et des niveaux professionnels; 

 Plus de 20 % des Canadiennes et Canadiens sont nés 
ailleurs qu’au Canada. De ce lot, plus de 75 % 
appartiennent à une minorité visible. Bien que les 
membres racisés soient généralement plus éduqués 
que la Canadienne et le Canadien moyen, ils 
occupent des emplois marginaux où leurs 
compétences sont sous-utilisées, et ce, souvent 
parce que les établissements et organismes 
canadiens refusent de reconnaître leurs diplômes 
étrangers. Pour cette raison, leur salaire est de 25 % 
inférieur à celui des Canadiennes et Canadiens de 
race blanche; 

 L’intégration des immigrants de race blanche à la 
société canadienne est plus facile que celle des 
membres racisés. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 169 

 

Résolution n
o
 172 

Présentée par les sections locales 998 (Man.) et 1004  
(C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur tous les paliers de gouvernement 

afin qu’ils mettent en place une politique décente 
qui pressera les établissements et les organismes à 
reconnaître les diplômes étrangers; 
 

2. Collaborer avec le CTC et les autres organisations 
ouvrières pour promouvoir et soutenir la cause de la 
sous-utilisation des compétences des nouveaux 
immigrants; 

 
3. Faire partenariat avec les groupes communautaires 

qui représentent les nouveaux immigrants, travailler 
avec les agents négociateurs et les employeurs pour 
défendre l’urgent besoin de reconnaître les diplômes 
étrangers. 

 
PARCE QUE : 
 

 On sous-utilise les compétences des nouveaux 
immigrants. Les membres des minorités visibles sont 
les plus désavantagés sur le marché du travail, au 
chapitre des salaires et des niveaux professionnels; 

 Plus de 20 % des Canadiennes et Canadiens sont nés 
ailleurs qu’au Canada. De ce lot, plus de 75 % 
appartiennent à une minorité visible. Bien que les 
membres des minorités visibles soient généralement 

plus éduqués que le Canadien moyen, ils occupent 
des emplois marginaux où leurs compétences sont 
sous-utilisées, et ce, souvent parce que les 
établissements et organismes canadiens refusent de 
reconnaître leurs diplômes étrangers. Pour cette 
raison, leur salaire est de 25 % inférieur à celui des 
Canadiennes et Canadiens de race blanche; 

 L’intégration des immigrants de race blanche à la 
société canadienne est plus facile que celle des 
minorités visibles. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 169 

 

Résolution n
o
 173 

Présentée par le SCFP-Ontario 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral et encourager 
le CTC à faire de même pour rétablir le financement à la 
formation linguistique et aux services d’établissement 
pour les nouveaux arrivants au Canada. 
 
PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement fédéral de Stephen Harper a réduit 
le financement des agences d’établissement qui 
fournissent des cours de langue et autres services de 
soutien à l’établissement aux nouveaux immigrants 
au Canada; 

 Sans ces services, les nouveaux arrivants ne pourront 
pas réussir aussi bien leur établissement dans leur 
pays d’adoption; 

 Le SCFP syndicalise de nombreux membres qui 
travaillent dans des agences offrant un soutien 
essentiel aux nouveaux arrivants. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 176 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard  

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur le gouvernement du Canada afin 

que celui-ci appuie la création d’une commission 
d’enquête des Nations unies sur les violations des 
droits de la personne en Birmanie; 
 

2. Demander à ce que le Canada retranche les fonds 
publics qu’il a investis dans des sociétés entretenant 
des liens avec la Birmanie; 
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3. Demander au gouvernement fédéral d’adopter un 
code d’éthique en matière d’investissement qui 
s’appliquera à l’Office d’investissement du Régime 
de pensions du Canada et qui se penchera 
spécifiquement sur le financement contraire à 
l’éthique du régime militaire répressif de la 
Birmanie; 
 

4. Faire pression pour obtenir la libération des 
prisonniers politiques birmans. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le processus antidémocratique des élections de 
2010 s’est conclu par l’élection d’un gouvernement 
« quasi civil »; 

 Les investissements du Régime de pensions du 
Canada sont contraires à l’éthique; investir dans ces 
sociétés canadiennes et étrangères équivaut à 
soutenir en Birmanie un régime militaire corrompu 
et répressif; 

 Le ministre des Affaires étrangères du Canada a 
appuyé la création d’une commission d’enquête des 
Nations unies, tout comme 82 parlementaires et 
trois partis politiques canadiens; 

 En Birmanie, chanter une chanson ou lire un poème 
appelant à la démocratie peut vous valoir une 
longue sentence d’emprisonnement. On compte 
encore aujourd’hui plus de 2 000 prisonniers 
politiques dans les prisons birmanes, dont plusieurs 
élus, militantes et militants, étudiants et moines. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 177 

 

Résolution n
o
 177 

Présentée par les sections locales 2440 (Ont.) et 5111 
(Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur le gouvernement du Canada afin 

que celui-ci appuie la création d’une commission 
d’enquête des Nations unies sur les violations des 
droits de la personne en Birmanie; 
 

2. Demander à ce que le Canada retranche les fonds 
publics qu’il a investis dans des sociétés entretenant 
des liens avec la Birmanie; 

 
3. Demander au gouvernement fédéral d’adopter un 

code d’éthique en matière d’investissement qui 
s’appliquera à l’Office d’investissement du Régime 
de pensions du Canada et qui se penchera 
spécifiquement sur le financement contraire à 
l’éthique du régime militaire répressif de la 
Birmanie; 

4. Faire pression pour obtenir la libération des 
prisonniers politiques birmans. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le processus antidémocratique des élections de 
2010 s’est conclu par l’élection d’un gouvernement 
« quasi civil »; 

 Les investissements du Régime de pensions du 
Canada sont contraires à l’éthique; investir dans ces 
sociétés canadiennes et étrangères équivaut à 
soutenir en Birmanie un régime militaire corrompu 
et répressif; 

 Le ministre des Affaires étrangères du Canada a 
appuyé la création d’une commission d’enquête des 
Nations unies, tout comme 82 parlementaires et 
trois partis politiques canadiens; 

 En Birmanie, chanter une chanson ou lire un poème 
appelant à la démocratie peut vous valoir une 
longue sentence d’emprisonnement. On compte 
encore aujourd’hui plus de 2000 prisonniers 
politiques dans les prisons birmanes, dont plusieurs 
élus, militantes et militants, étudiants, moines et 
autres individus ayant plaidé pour la fin du régime 
militaire. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 177 

 

Résolution n
o
 178 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Exiger du gouvernement canadien qu’il fasse 
pression sur les gouvernements israélien et 
égyptien, afin de mettre fin au blocus illégal de Gaza 
et d’ouvrir les frontières pour laisser passer 
librement les marchandises et les personnes; 
 

 Condamner l’attaque israélienne du 31 mai 2010 
contre les navires d’aide internationale ayant 
entraîné la mort de neuf civils; 
 

 Appuyer les efforts pacifiques du mouvement Free 
Gaza visant à mettre fin au blocus illégal de Gaza. 

 
PARCE QUE : 
 

 Un million et demi de résidents de Gaza sont 
prisonniers d’un territoire minuscule, plus petit que 
Surrey en C.-B.; 

 Les forces israéliennes de défense (IDF) ont détruit 
les maisons et les infrastructures des résidents de 
Gaza et tué plus de 1 400 Palestiniens; 

 Une flottille pacifique de navires commanditée par 
Free Gaza, une coalition de militantes et militants 
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des droits de la personne palestiniens, israéliens et 
internationaux, a été attaquée par l’IDF, en eaux 
internationales, le 31 mai 2010; 

 Depuis ce temps, selon Amnistie Internationale et 
Oxfam, Israël et l’Égypte poursuivent le siège illégal 
de Gaza, empêchant les gens d’entrer ou de sortir du 
territoire, même pour cause d’urgence médicale. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 179 

Présentée par la section locale 1979 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 S’opposer au blocus israélien de Gaza; 
 

 Soutenir les flottilles internationales de libération 
qui naviguent à l’encontre du blocus israélien pour 
apporter des messages d’espoir, de solidarité et de 
respect à la population de Gaza; 

 Éduquer les membres du SCFP sur l’importance de la 
solidarité internationale afin de faire respecter les 
droits des habitants de Gaza. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le bouclage de Gaza par Israël a privé la population 
de ses libertés et droits fondamentaux, transformant 
la bande de Gaza en la plus vaste prison en plein air 
au monde;  

 Les habitants de Gaza n’ont pas accès aux soins de 
santé, à l’emploi et à l’éducation, puisqu’ils ne 
peuvent pas se déplacer librement;  

 Les habitants de Gaza sont coupés des membres de 
leur famille qui se trouvent dans d’autres parties du 
territoire occupé et à l’étranger; ils n’ont pas le droit 
d’inviter des gens à les visiter; 

 Les habitants de Gaza ne peuvent pas bâtir leur 
économie. On ne leur permet pas d’importer ou 
d’exporter des matières premières; les pêcheurs qui 
tentent de pêcher et les fermiers qui tentent de 
récolter se font tirer dessus;  

 À cause de cette politique délibérée d’Israël, 80 % 
des habitants de Gaza dépendent de l’aide 
alimentaire, leurs infrastructures tombent en ruine 
et leurs enfants ne peuvent s’imaginer le jour où ils 
connaîtront la liberté. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 
 

Résolution n
o
 180 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Écrire au gouvernement Harper pour lui exprimer 
ses grandes craintes devant la poursuite des 
violences et des assassinats perpétrés contre les 
syndicalistes colombiens;  
 

 Presser le gouvernement Harper de faire pression 
sur le gouvernement colombien afin qu’il protège les 
droits des syndicalistes et qu’il poursuive en justice 
les responsables de ces attentats; 
 

 Demander au gouvernement Harper de suspendre 
l’accord de libre-échange avec la Colombie en raison 
de la répression exercée et des violences perpétrées 
contre les syndicalistes et les militantes et militants 
des droits de la personne dans ce pays;  
 

 Encourager le Congrès du travail du Canada à 
exercer les mêmes pressions sur le gouvernement 
du Canada. 

 

PARCE QUE : 
 

 La Colombie est le pays qui compte le plus grand 
nombre de syndicalistes assassinés. Des 101 
syndicalistes tués en 2009, 48 étaient Colombiens;  

 En plus de ces 48 assassinats, on dénombre en 
Colombie, en 2009, plus de 400 attentats à la vie, à 
la liberté ou à l’intégrité physique de syndicalistes;  

 Depuis 23 ans, on tue en moyenne un syndicaliste 
tous les trois jours en Colombie; 

 Le gouvernement colombien ne s’est pas engagé 
dans une enquête sérieuse sur les paramilitaires et 
autres responsables de ces meurtres pour les 
arrêter; 

 En 2010, le Canada a signé un accord de libre-
échange avec la Colombie, malgré l’effroyable feuille 
de route de ce pays en matière de droits de la 
personne. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 181 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 
2191 et 2936 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Organiser une campagne et une stratégie nationales pour 
faire inscrire un motif visible et protecteur pour l’identité 
sexuelle dans les lois sur les droits de la personne du 
fédéral, des provinces et des territoires du Canada. 
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PARCE QUE : 
 

 Les membres transsexuels et transgenres du SCFP et 
de la collectivité font constamment face à du 
harcèlement et de la discrimination en raison de 
l’absence de toute protection visible dans les lois sur 
les droits de la personne;  

 Cette absence de visibilité fait en sorte que nos 
membres transsexuels et transgenres ne sont pas 
reconnus par la société comme des personnes à 
parts égales;  

 L’absence d’un motif visible dans les lois sur les 
droits de la personne entraîne une discrimination en 
matière d’emploi et de logement, ce qui entraîne à 
son tour des conditions de pauvreté indues pour les 
transgenres et les transsexuels;  

 Le fait de ne pas être reconnu comme des personnes 
à parts égales entraîne un manque de crédibilité 
dans la société, ce qui entraîne à son tour une suite 
interminable de causes de violation des droits de la 
personne initiées par la communauté des 
transsexuels et transgenres, ce qui coûte de l’argent 
au gouvernement et aux contribuables, en plus 
d’engorger les tribunaux;  

 Les membres transsexuels et transgenres du SCFP et 
de la collectivité ont le droit à la dignité humaine et à 
des droits égaux;  

 Le SCFP a pour politique de défendre les droits de 
tous ses membres, y compris ses membres 
transsexuels et transgenres. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 182 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et la 
section locale 2191 (Ont.) 

 
Le SCFP doit fournir du soutien politique et financier aux 
contestations juridiques en vertu des droits de la 
personne visant à obtenir la protection des droits de ses 
membres transgenres en faisant enchâsser le droit à 
l’identité sexuelle et l’expression sexuelle dans la Loi 
canadienne sur les droits de la personne et dans le Code 
criminel. 
 
PARCE QUE : 
 

 Même si l’orientation sexuelle est décriminalisée 
depuis des décennies, la Loi canadienne sur les droits 
de la personne et le Code criminel ne prévoient 
toujours aucun motif de plainte pour les membres 
transgenres du SCFP; 

 Les droits de la personne sont des droits syndicaux, 
ils sont essentiels à toute travailleuse et travailleur 
canadien. Malgré le rapport de 2000 du Comité de 
révision de la Loi canadienne sur les droits de la 

personne intitulé « La promotion de l’égalité : une 
nouvelle vision » (le rapport Laforest), qui 
recommandait d’ajouter l’Identité sexuelle à la Loi 
d’ici 2000, rien n’a été fait; 

 Le Parlement a adopté le projet de loi C-389 sur 
l’identité et l’expression sexuelle, qui s’est rendu 
devant le Sénat en février 2011, pour mourir au 
feuilleton à la dissolution de la Chambre. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 183 et 14 

 

Résolution n
o
 183 

Présentée par la section locale 2204 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Fournir du soutien politique et financier aux 
contestations juridiques en vertu des droits de la 
personne visant à obtenir la protection des droits des 
membres transgenres en faisant enchâsser le droit à 
l’identité sexuelle et l’expression sexuelle dans la Loi 
canadienne sur les droits de la personne et dans le Code 
criminel. 
 
PARCE QUE : 
 

 Même si l’orientation sexuelle est décriminalisée 
depuis des décennies, la Loi canadienne sur les droits 
de la personne et le Code criminel ne prévoient 
toujours aucun motif de plainte pour les membres 
transgenres du SCFP; 

 Les droits de la personne sont des droits syndicaux, 
ils sont essentiels à toute travailleuse et travailleur 
canadien. Malgré le rapport de 2000 du Comité de 
révision de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne intitulé La promotion de l’égalité : une 
nouvelle vision, qui recommandait d’ajouter 
l’Identité sexuelle à la Loi d’ici 2000, rien n’a été fait; 

 Le Parlement a adopté le projet de loi C-389 sur 
l’identité et l’expression sexuelle, qui s’est rendu 
devant le Sénat en février 2011, pour mourir au 
feuilleton à la dissolution de la Chambre. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 182 

 

Résolution n
o
 184 

Présentée par la section locale 4828 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Soutenir la contestation en vertu des droits de la 
personne d’un syndiqué trans qui souhaite faire insérer 
l’identité sexuelle dans la Loi canadienne sur les droits de 
la personne. 
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PARCE QUE : 
 

 Nous avons des membres transsexuels et 
transgenres qui ne sont pas clairement représentés 
dans la Loi canadienne sur les droits de la personne;  

 Les droits de la personne constituent un enjeu 
important pour tous nos membres recherchant 
l’équité;  

 En 2000, le rapport Laforest recommandait d’ajouter 
l’identité sexuelle à la Loi canadienne sur les droits 
de la personne, ce qui n’a pas été fait;  

 Le projet de loi d’initiative parlementaire C-389 sur 
l’identité sexuelle, qui s’était rendu jusqu’au Sénat, 
est mort au feuilleton au déclenchement de la 
dernière élection. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 182 

 

Résolution n
o
 185 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Éduquer les membres du SCFP au sujet de la cause 
de la Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan c. William Whatcott et les dangers 
qu’elle représente pour la communauté LGBTTI 
(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, bispirituels 
et intersexes); 
 

 Soutenir Egale Canada qui participe à titre 
d’intervenant devant la Cour suprême du Canada;  

 

 Apporter un appui financier à Egale Canada pour 
l’aider à couvrir les honoraires juridiques. 

 
PARCE QUE : 
 

 M. Whatcott distribuait de porte en porte des 
feuillets, à Regina, alléguant que les écoles 
cherchaient à corrompre les élèves avec de la 
propagande gaie-lesbienne et « sodomite », ces 
feuillets étant tendancieux et extrêmement 
offensants; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a statué que ces feuillets 
constituaient des paroles haineuses dirigées contre 
la communauté LGBTTI; 

 La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé ce 
jugement, arguant que les feuillets ne constituaient 
pas des paroles haineuses puisqu’ils condamnaient 
un comportement homosexuel et non une 
orientation homosexuelle, et que par conséquent le 
comportement homosexuel est exclu de la 
protection des droits de la personne; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a porté cette décision devant la Cour 
suprême du Canada; Egale Canada demande le 
statut d’intervenant dans cette cause; 

 L’avocat d’Egale travaille bénévolement, sans 
honoraires; 

 Si le jugement de la cour d’appel n’est pas cassé, il 
mettra en danger la santé et la sécurité de la 
communauté LGBTTI et sapera les gains faits 
antérieurement au chapitre des droits de la 
personne. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 187 

 

Résolution n
o
 186 

Présentée par le Syndicat des employés d’hôpitaux  
(C.-B.) et les sections locales 2191, 2936 et 4092 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Éduquer les membres du SCFP au sujet de la cause 
de la Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan c. William Whatcott et les dangers 
qu’elle représente pour la communauté LGBTTI 
(lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, bispirituels 
et intersexes); 
 

 Soutenir Egale Canada qui participe à titre 
d’intervenant devant la Cour suprême du Canada;  

 

 Apporter un appui financier à Egale Canada pour 
l’aider à couvrir ses frais juridiques. 

 

PARCE QUE : 
 

 M. Whatcott distribuait de porte en porte des 
feuillets tendancieux et offensants, à Regina et 
Saskatoon, alléguant que les écoles cherchaient à 
corrompre les élèves avec de la propagande gaie-
lesbienne et « sodomite »; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a statué que ces feuillets 
constituaient des paroles haineuses; 

 La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé cette 
décision, arguant que les feuillets ne constituaient 
pas des paroles haineuses puisqu’ils condamnaient 
un comportement homosexuel et non une 
orientation homosexuelle, et que par conséquent le 
comportement homosexuel est exclu de la loi sur les 
droits de la personne; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a porté cette décision devant la Cour 
suprême du Canada; Egale Canada demande le 
statut d’intervenant dans cette cause; 

 L’avocat d’Egale travaille bénévolement, sans 
honoraires; 
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 Si le jugement de la cour d’appel n’est pas cassé, il 
mettra en danger la santé et la sécurité de la 
communauté LGBTTI et sapera les gains faits 
antérieurement au chapitre des droits de la 
personne. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 187 

 

Résolution n
o
 187 

Présentée par la section locale 4828 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 

 Informer et éduquer les membres du SCFP au sujet 
de la cause de la Commission des droits de la 
personne de la Saskatchewan c. William Whatcott et 
les dangers qu’elle représente pour la communauté 
LGBTTI (lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, 
bispirituels et intersexes); 

 

 Soutenir Egale Canada qui participe à titre 
d’intervenant devant la Cour suprême du Canada;  

 

 Apporter un appui financier à Egale Canada pour 
l’aider à couvrir les honoraires juridiques dans cet 
appel. 

 
PARCE QUE : 

 
 M. Whatcott distribuait de porte en porte des 

feuillets, à Regina, alléguant que les écoles 
cherchaient à corrompre les élèves avec de la 
propagande gaie-lesbienne et « sodomite », ces 
feuillets étant tendancieux et extrêmement 
offensants; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a statué que ces feuillets 
constituaient des paroles haineuses dirigées contre 
la communauté LGBTTI; 

 La Cour d’appel de la Saskatchewan a infirmé ce 
jugement, arguant que les feuillets ne constituaient 
pas des paroles haineuses puisqu’ils condamnaient 
un comportement homosexuel et non une 
orientation homosexuelle, et que par conséquent le 
comportement homosexuel est exclu de la 
protection des droits de la personne; 

 La Commission des droits de la personne de la 
Saskatchewan a porté cette décision devant la Cour 
suprême du Canada; Egale Canada demande le 
statut d’intervenant dans cette cause; 

 L’avocat d’Egale travaille bénévolement, sans 
honoraires; 

 Si le jugement de la cour d’appel n’est pas cassé, il 
mettra en danger la santé et la sécurité de la 

communauté LGBTTI et sapera les gains faits 
antérieurement au chapitre des droits de la 
personne. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 185 et 186 

 

Résolution n
o
 189 

Présentée par la section locale 4828 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Soutenir les campagnes et les efforts des groupes de 
défense comme Egale, Pride Uganda, etc. pour faciliter 
les revendications de statut de réfugié des LGBT victimes 
de persécution dans leur pays d’origine. 
 
PARCE QUE : 
 

 Dans de nombreux pays, comme en Ouganda et en 
Iran, les LGBT affrontent une violence autorisée, 
instiguée ou tolérée par le gouvernement; 

 Dans de nombreux pays, les LGBT vivent dans la peur 
de discrimination, de poursuites judiciaires, de 
torture et même de mort, uniquement en raison de 
leur orientation ou identité sexuelle; 

 Les LGBT qui revendiquent le statut de réfugié en 
raison du danger de mort ou de punition ou 
traitement cruel ou inhabituel affrontent des 
barrières déraisonnables à leur entrée au Canada. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 190 

Présentée par la section locale 4828 (Sask.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Demander que cesse l’homophobie et travailler à y 
mettre fin; 
 

2. Soutenir l’expansion des programmes de prévention 
de l’intimidation et d’éducation antihomophobie 
dans les écoles;  

 

3. Demander que les écoles fournissent à tous les 
élèves un environnement sécuritaire et inclusif, en 
portant une attention particulière aux besoins et 
inquiétudes des élèves LGBTQ. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les trois quarts des élèves LGBTQ et 95 % des élèves 
transgenres disent ne pas se sentir en sécurité à 
l’école, contre un cinquième des élèves 
hétérosexuels; 
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 Plus de la moitié des élèves LGBTQ disent ne pas se 
sentir acceptés à l’école et sont incapables d’y être 
eux-mêmes, contre un cinquième des élèves 
hétérosexuels; 

 On continue de rapporter des cas d’intimidation 
homophobe et autres cas d’homophobie et crimes 
haineux. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 192 

Présentée par le Conseil des hôpitaux de l’Ontario 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Continuer d’appuyer moralement et financièrement 
la campagne « Raise the Rates » de la Coalition 
ontarienne contre la pauvreté (Ontario Coalition 
Against Poverty) en 2011-2012; 
 

 Créer un groupe d’action antipauvreté composé de 
militantes et militants du SCFP et de militantes et 
militants communautaires; ce groupe mettra en 
œuvre une campagne provinciale d’éducation et de 
mobilisation en appui à la campagne « Raise the 
Rates »; 

 

 Continuer d’éduquer et de mobiliser ses membres et 
la population afin de faire pression sur la province 
pour que celle-ci ramène les prestations d’aide 
sociale à ce qu’elles étaient avant les compressions 
de l’ère Harris, soit au milieu des années 90, et 
rétablisse l’allocation pour régime spécial. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les mesures néolibérales d’austérité menacent nos 
emplois, nos salaires, nos conditions de travail et 
notre santé; de plus, elles entraîneront des 
réductions de tous les services sociaux, y compris les 
prestations du programme Ontario au travail (OT) et 
du Programme ontarien de soutien aux personnes 
ayant un handicap (POSPH); 

 En Ontario, 840 000 personnes doivent survivre sur 
des prestations d’aide sociale qui sont inférieures de 
55 % à ce qu’elles devraient être en dollars réels, 
lorsqu’on tient compte des compressions Harris du 
milieu des années 90; 

 Dans son budget 2010, Dalton McGuinty a menacé 
de retrancher 200 millions de $ à l’aide sociale en 
éliminant l’allocation pour régime spécial, qui 
accorde aux prestataires de l’aide sociale jusqu’à 
250 $ par moi pour se procurer des aliments sains 
sur présentation d’une justification médicale; 

 En vertu de critères plus restrictifs entrés en vigueur 
le 1

er
 avril 2011, des milliers de prestataires d’OT et 

du POSPH n’auront plus droit à l’allocation pour 
régime spécial. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 194 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Soutenir la campagne Ten Percent Shift; 
 

 Développer une politique nationale afin que chaque 
bureau régional s’approvisionne localement en 
papier, en équipements, en nourriture, etc., autant 
que possible; 

 Encourager les divisions, les sections locales et les 
employeurs à faire de même. 
 

PARCE QUE : 
 

 Le fait que nos employeurs adoptent des politiques 
d’achat local de biens et services permettrait de 
dynamiser l’économie et de protéger nos emplois. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 195 

Présentée par le SCFP-Île-du-Prince-Édouard 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Encourager les coprésidents en santé et sécurité des 
sections locales à mentorer chaque conseillère ou 
conseiller en santé et sécurité, afin que s’effectue le 
transfert des connaissances et que se crée un 
programme de mentorat; 
 

 Fournir les ressources nécessaires pour développer 
une campagne de mentorat pour les militantes et 
militants en santé et sécurité. 

 
PARCE QUE : 
 

 Cela est essentiel au renforcement et au 
développement futurs de notre syndicat, puisque de 
nombreuses militantes et militants et membres du 
personnel partiront à la retraite dans les prochaines 
années; 

 Les militantes et militants chevronnés ont besoin 
d’éducation et de formation pour savoir comment 
aborder les autres et les intéresser au syndicat; 
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 Le mentorat est un élément essentiel au 
développement de futures dirigeantes et dirigeants, 
à tous les échelons du syndicat. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 196 

 

Résolution n
o
 196 

Présentée par la section locale 1004 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Encourager les coprésidents en santé et sécurité des 
sections locales à mentorer des conseillères ou 
conseillers en santé et sécurité, afin que s’effectue le 
transfert des connaissances et que se crée un 
programme de mentorat; 
 

 Fournir les ressources nécessaires pour développer 
une campagne de mentorat pour les militantes et 
militants en santé et sécurité. 

 
PARCE QUE : 
 

 Cela est essentiel au renforcement et au 
développement futurs de notre syndicat, puisque de 
nombreuses militantes et militants et membres du 
personnel partiront à la retraite dans les prochaines 
années; 

 Les militantes et militants chevronnés ont besoin 
d’éducation et de formation pour savoir comment 
aborder les autres et les intéresser au syndicat; 

 Le mentorat est un élément essentiel au 
développement de futures dirigeantes et dirigeants, 
à tous les échelons du syndicat. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 195 

 

Résolution n
o
 197 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Développer des ressources afin d’aider les sections 
locales à se doter d’un plan de relève; 
 

 Considérer le mentorat, la consignation et le partage 
d’histoires de réussites, la prévision et le 
discernement en matière de leadership. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les milieux de travail et la composition de notre 
base changent constamment; 

 Les syndicats ne devraient pas se limiter à réagir aux 
questions du jour, ils devraient planifier l’avenir; 

 Tous les échelons du syndicat doivent réfléchir à 
l’avenir; 

 Nous devons à notre prochaine génération de 
dirigeantes et dirigeants de mettre en place un plan 
ou un cadre qu’ils pourront utiliser. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 200 

Présentée par la Division aérienne et la section locale 
4041 (Qc) 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE LE SCFP : 
 

 Propose aux partis de l’opposition à Ottawa de 
présenter un projet de loi sur l’équité salariale à la 
prochaine session parlementaire qui reprendra les 
principes d’une loi proactive tel que recommandé 
par le Groupe de travail; 

 

 Invite les partis politiques fédéraux à faire de 
l’équité salariale un mandat majoritaire du parti 
Conservateur. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les entreprises sous juridiction fédérale ne sont pas 
assujetties à une loi proactive sur l’équité salariale; 

 Les recours disponibles en vertu de la Loi canadienne 
sur les droits de la personne inefficaces pour enrayer 
la discrimination salariale fondée sur le sexe en 
matière d’équité salariale; 

 Le Groupe de travail fédéral sur l’équité salariale a 
recommandé en 2003 l’adoption d’une loi proactive 
sur l’équité salariale; 

 En mai 2007, les trois chefs des partis de l’opposition 
à Ottawa ont indiqué aux représentantes du Réseau 
pour l’équité salariale au fédéral qu’ils appuyaient 
nos revendications. 

 

Modifier en supprimant la deuxième puce.  La résolution 
se lit maintenant comme suit : 
 

« LE SCFP propose aux partis de l’opposition à 
Ottawa de présenter un projet de loi sur l’équité 
salariale à la prochaine session parlementaire qui 
reprendra les principes d’une loi proactive tel que 
recommandé par le Groupe de travail; » 

 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée telle qu’amendée 
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Résolution n
o
 201 

Présentée par la section locale 2669 (Sask.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral afin d’obtenir 
une loi sur l’équité salariale. 
 
PARCE QUE : 
 

 L’équité salariale constitue un droit fondamental de 
la personne : les travailleuses ont le droit de recevoir 
un salaire libre de toute discrimination systémique 
fondée sur le sexe et résultant en un salaire moindre 
pour le travail de la femme que pour un travail 
comparable de l’homme; 

 Les tâches faites traditionnellement ou 
principalement par les travailleuses sont moins bien 
rémunérées que celles faites traditionnellement ou 
principalement par des travailleuses et travailleurs, 
peu importe la valeur de ce travail pour l’employeur 
ou pour le consommateur. Plus on trouve de 
femmes dans un emploi, moins cet emploi est 
rémunérateur. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 202 

Présentée par le SCFP-Ontario 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire preuve de leadership en collaborant avec ses 
partenaires communautaires et à travers le CTC, 
pour remonter une campagne complète de 
sensibilisation et de lobbying dans le but d’améliorer 
les régimes de retraite de toutes les travailleuses et 
travailleurs, en doublant les prestations du Régime 
de pensions du Canada/Régime de rentes du 
Québec, en haussant les suppléments de SV et en 
améliorant la transférabilité des régimes;  
 

 Défendre vigoureusement tous les régimes de 
retraite à prestations définies, former une coalition 
d’appuis entre les travailleuses et travailleurs de 
différents régimes de retraite au travail et ceux sans 
régime à prestations définies; saisir toute occasion 
d’éduquer la population au sujet des régimes de 
retraite pour résister à l’offensive croissante contre 
les régimes de retraite au travail à prestations 
définies; 

 

 Redynamiser son engagement à obtenir des régimes 
de retraite au travail pour tous ses membres d’ici 
2015, afin d’atteindre cet objectif. 

PARCE QUE : 
 

 Aux deux derniers congrès nationaux, les membres 
du SCFP ont appuyé une campagne vigoureuse pour 
obtenir de meilleurs régimes publics de retraite et 
défendre les régimes de retraite au travail, mais le 
travail n’est pas encore terminé; 

 Non seulement la lutte pour obtenir la sécurité du 
revenu à la retraite de toutes les Canadiennes et 
Canadiens, syndiqués ou non, est la bonne chose à 
faire d’un point de vue socioéconomique, mais cela a 
l’avantage de contrer l’esprit antisyndical qui 
s’immisce dans nos collectivités et de contredire le 
mensonge de la droite selon lequel les syndicats sont 
égoïstes et ne veulent qu’améliorer le sort de leurs 
membres. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les  
résolutions 203 et 205 

 

Résolution n
o
 203 

Présentée par le SCFP-Manitoba et la section locale 500 
(Man.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Réclamer du gouvernement fédéral qu’il apporte des 
améliorations au RPC; 
 

2. Par le biais du Congrès du travail du Canada, 
maintenir la pression sur le gouvernement fédéral 
afin qu’il améliore le RPC. 

 

PARCE QUE : 
 

 11 millions de Canadiennes et Canadiens n’ont pas 
de régime de retraite au travail, soit 30 % des 
syndiqués du SCFP et 75 % des travailleuses et 
travailleurs du secteur privé; 

 Nombre de Canadiennes et Canadiens sont 
contraints de vivre sous le seuil de la pauvreté une 
fois qu’ils tombent à la retraite; 

 

 Il est important qu’un syndicat comme le nôtre fasse 
figure de chef de file dans la promotion d’un 
programme ayant un effet positif sur la société. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 202 

 

Résolution n
o
 204 

Présentée par le SCFP-Manitoba 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT: 
 

1. Élaborer du matériel de négociation pour utilisation 
par le personnel des sections locales et du syndicat 
national dans la négociation des dossiers relatifs aux 
pensions; 
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2. S’assurer que ce matériel couvre les préoccupations 
suivantes : 
a) Relancer les membres sur les questions des 

pensions;  
b) Négocier pour convertir les régimes à 

cotisations déterminées en régimes à 
prestations déterminées;  

c) Négocier des stratégies pour garantir des 
prestations de maladie et des prestations de 
soins dentaires aux membres retraités.  

 
PARCE QUE : 
 

 Le régime de retraite du Canada se distingue par des 
systèmes de pensions forts en milieu de travail; 

 Il y a de nombreuses sections locales du SCFP luttent 
pour établir des régimes de retraite à prestations 
déterminées au travail pour leurs membres; 

 Toutes les sections locales du SCFP doivent obtenir 
des améliorations aux régimes de retraite de leurs 
lieux de travail pour voir à ce que les membres 
retraités puissent prendre leur retraite avec une 
sécurité du revenu et des prestations pour soins de 
santé.  

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 34 

 

Résolution n
o
 205 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Continuer à promouvoir la campagne « La sécurité 

des retraites pour tous » du Congrès du travail du 
Canada et à y participer; 
 

2. Entreprendre des démarches pour informer les 
membres du SCFP de ce que représenterait une 
réforme du régime de pensions du Canada, dans 
l’immédiat et à leur retraite; 
 

3. Continuer à promouvoir le régime de retraite à 
prestations déterminées comme forme de régime de 
retraite au travail à privilégier, ainsi que comme 
meilleur complément au Régime de pensions du 
Canada, afin d’assurer aux travailleuses et 
travailleurs une retraite digne et sûre. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les régimes de retraite du secteur public font l’objet 
d’attaques et de désinformation. Ils ont été ciblés en 
2011, comme le démontrent le cas de la Société des 
travailleuses et des travailleurs des postes et celui 
des employés du secteur public au Wisconsin. Ces 

attaques ont heurté les travailleuses et travailleurs 
et établi de dangereux précédents de recul; 

 Quelle que soit sa forme, une pension de retraite 
constitue un salaire reporté. En cotisant à un régime 
de retraite, la travailleuse et le travailleur s’assure de 
pouvoir participer à une économie plus forte et plus 
stable lorsqu’il sera retraité; 

 Toutes les travailleuses et travailleurs méritent de 
connaître la dignité et la sécurité, pendant leur 
carrière et une fois à la retraite. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 202 

 

Résolution n
o
 206 

Présentée par la section locale 4092 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Réagir aux récentes attaques contre les régimes de 
retraite des employés de Postes Canada, d’Air Canada, de 
la fonction publique et d’autres employeurs en faisant 
pression sur les gouvernements fédéral et provinciaux 
pour qu’ils protègent les régimes de retraite des 
travailleuses et travailleurs en poussant un programme 
législatif de juridiction fédérale et provinciale qui : 
 

 définira des règles plus flexibles pour la 
capitalisation du déficit de solvabilité en vertu de la 
loi fédérale sur les normes de prestation de pension, 
à condition qu’elles soient acceptées par les 
participants au régime ou leur syndicat; 

 interdira l’adoption d’amendements aux régimes de 
retraite qui remplaceraient, dans le cas des 
nouvelles embauches ou de futurs services, les 
prestations déterminées, qui sont certaines, par des 
cotisations déterminées, qui donnent droit à des 
prestations incertaines; 

 les améliorations au cadre législatif et réglementaire 
devront chercher à améliorer la sûreté des 
prestations de retraite et à assurer que le cadre 
législatif et réglementaire fédéral propose des 
incitatifs équilibrés et appropriés à la mise en place 
et au maintien de régimes de retraite; 

 interdira à l’employeur d’utiliser les surplus du 
régime pour se permettre des congés de cotisation 
qui déstabilisent le régime;  

 rehaussera le statut des obligations de paiement des 
prestations de retraite et d’invalidité en cas de 
faillite de l’employeur, afin que ces promesses faites 
aux travailleuses et travailleurs aient préséance sur 
les banques et les créditeurs. 

 

QU’IL SOIT EN OUTRE RÉSOLU QUE le SCFP national 
collabore avec les syndicats, le mouvement des femmes 
et les alliés des groupes de retraités afin de s’opposer 
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activement aux prochaines attaques des employeurs de 
juridiction fédérale ou provinciale et de toute la sphère 
économique contre les régimes de retraite au travail. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 208 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Encourager fortement toutes les sections locales à 

s’affilier à leur division et aux conseils du SCFP, afin 
qu’elles soient connectées à la branche politique du 
syndicat dans leur région et que nous puissions bâtir 
un front plus uni aux paliers municipal, provincial-
territorial et fédéral; 

2. Encourager toutes les sections locales à amender 
leurs règlements généraux de sorte que leur 
affiliation à la division soit enchâssée dans leurs 
structures de gouvernance. 

 
PARCE QUE : 
 

 Il est primordial de bien organiser et faire participer 
nos membres si nous souhaitons bâtir un syndicat 
fort à tous les paliers: local, provincial et national; 

 Il est primordial d’avoir accès aux membres pour 
bâtir un appui, les éduquer et les mobiliser dans le 
cadre d’une contre-attaque de nos collectivités et de 
la poursuite de l’adhésion et de la participation aux 
campagnes; 

 La bataille de la privatisation et des compressions ne 
connaît aucune frontière. Le syndicat doit 
rassembler un front unifié à tous les paliers s’il 
souhaite défendre les services publics et les bons 
emplois. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 209 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Appuyer et soutenir la campagne L’Éducation est un 

droit de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants, participer à cette campagne et organiser 
la participation de ses membres à des coalitions 
étudiantes et communautaires; 
 

2. Participer à la journée nationale d’action du 
1

er
 février 2012 convoquée par la Fédération 

canadienne des étudiantes et étudiants et mobiliser 
la participation des collectivités d’un océan à l’autre. 

 

PARCE QUE : 
 

 Tous les services publics, dont l’enseignement 
postsecondaire, sont menacés de privatisation; 

 La privatisation entraîne une baisse de la qualité et 
de l’accessibilité de l’enseignement, en plus de nuire 
aux conditions de travail dans les établissements 
postsecondaires; 

 La Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants a lancé une campagne demandant : 
l’élimination des obstacles financiers à 
l’enseignement postsecondaire; un cadre fédéral qui 
garantirait la qualité et le caractère public du 
système d’éducation postsecondaire; un cadre 
fédéral de bourses individuelles; un réseau 
postsecondaire indépendant de l’influence des 
entreprises; le respect du droit d’accès à 
l’enseignement postsecondaire et de contrôle de 
l’enseignement destiné aux autochtones, droit 
conféré par traité aux peuples autochtones; ainsi 
qu’une législation sur le droit d’auteur qui 
enchâsserait le droit du public à accéder au savoir, à 
le partager et à l’enrichir; 

 Lorsqu’étudiants et travailleuses et travailleurs 
s’unissent dans un même combat, nous avons le 
pouvoir collectif de contre-attaquer et de défendre 
nos services publics. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 210 

 

Résolution n
o
 210 

Présentée par la section locale 15 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Appuyer et soutenir la campagne L’Éducation est un 

droit de la Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants; 

 
2. Encourager les sections locales et conseils régionaux 

du SCFP à participer à la campagne L’Éducation est 
un droit de la Fédération canadienne des étudiantes 
et étudiants. 

 
PARCE QUE : 
 

 Les services publics, dont l’enseignement 
postsecondaire, risquent d’être privatisés; 

 La privatisation de l’enseignement postsecondaire 
entraîne une hausse des frais d’usager, une baisse 
de la qualité de l’enseignement et une détérioration 
des conditions de travail; 
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 La campagne L’Éducation est un droit de la 
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, 
l’association nationale des étudiants canadiens, 
remet en question la privatisation de l’enseignement 
postsecondaire public; 

 Cette campagne demande l’élimination des 
obstacles financiers à l’enseignement 
postsecondaire, la fin de la crise de l’endettement 
étudiant, ainsi qu’un cadre fédéral qui garantirait la 
qualité et le caractère public du système d’éducation 
postsecondaire, ainsi que son indépendance de 
l’influence des entreprises; 

 La Fédération canadienne des étudiantes et 
étudiants compte tenir une journée nationale 
d’action pour cette campagne l’an prochain. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 209 

 

Résolution n
o
 211 

Présentée par la section locale 1870 (Î.-P.-É.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
développe et mette en place la vision nationale d’un 
réseau d’éducation postsecondaire abordable et de 
qualité supérieure. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les transferts fédéraux aux provinces consacrés à 
l’enseignement postsecondaire ont décliné, sans 
reprise, à cause des compressions à ces transferts 
dans le début et le milieu des années 90; la guerre 
actuelle au déficit menace encore plus ces 
transferts; 

 Le coût des réductions envisagées à l’impôt des 
sociétés s’élèvera à 13,7 milliards de $ par année 
d’ici 2013; 

 En matière de mesure pour assurer la réussite 
économique et l’équité sociale, les Canadiennes et 
Canadiens privilégient les programmes sociaux et les 
transferts fédéraux, y compris le soutien à 
l’éducation postsecondaire, plutôt que les 
réductions d’impôt; 

 Les compressions des transferts à l’éducation 
postsecondaire ont rendu cette éducation moins 
accessible et moins abordable pour les Canadiennes 
et Canadiens à revenu faible ou moyen; 

 Les nouvelles formules de transferts fédéraux et de 
péréquation réduiront encore plus les transferts aux 
provinces. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 212 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Collaborer avec la Fédération canadienne des 
étudiantes et étudiants à l’organisation d’une 
campagne publique contre le sous-financement 
chronique du système postsecondaire. Cette 
campagne mettra l’accent sur la nécessité de 
conserver le caractère public et l’accessibilité du 
réseau public pour tous, quelle que soit la classe; 

 
2. Faire pression pour obtenir un transfert fédéral 

spécifique pour l’enseignement postsecondaire, 
l’introduction d’une loi fédérale sur l’éducation 
postsecondaire, ainsi qu’un accroissement du 
financement provincial, afin de permettre 
l’élimination de tous les frais de scolarité et frais 
accessoires, et que ne soient plus compressés les 
budgets des universités et des collèges; 

 
3. Utiliser les disponibilités des membres pour aider au 

déroulement de la campagne et au développement 
de matériel pour celle-ci. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le réseau d’éducation postsecondaire a été sous-
financé d’une manière chronique; 

 Pour régler leurs contraintes budgétaires, les 
administrations universitaires et collégiales montent 
étudiants et travailleuses et travailleurs les uns 
contre les autres; 

 Les réductions budgétaires ciblent des programmes 
fondés sur l’équité, dont les cours sur les sexes, les 
autochtones et les arts; 

 Les frais de scolarité sont des frais d’usager et, donc, 
une forme de privatisation; de plus, le système 
repose sur le principe des prêts étudiants, ce qui 
nourrit un cycle d’endettement à vie; 

 Les réductions budgétaires ne sont pas nécessaires : 
elles consistent en décisions politiques des conseils 
d’administration et découlent d’une lacune dans les 
priorités définies par le gouvernement. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 213 

Présentée par la section locale 1281 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire campagne avec la Fédération canadienne des 

étudiantes et étudiants et faire pression sur le 
gouvernement pour exiger la fin du système à deux 
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vitesses de frais pour les étudiants étrangers et 
canadiens, ces différences dans les frais constituant 
une forme discriminatoire de déréglementation des 
services publics pour les non-citoyens; 
 

2. Écrire au gouvernement, et encourager les sections 
locales et les membres à faire de même, pour 
condamner tout gouvernement ou établissement qui 
proposerait de recruter plus d’étudiants étrangers 
pour combler les lacunes budgétaires; 
 

3. Faire pression pour éliminer tous les frais d’usager, 
de scolarité et accessoires; travailler à ce que le 
gouvernement fournisse le financement nécessaire 
pour régler le sous-financement chronique du 
réseau postsecondaire et permettre à tous les 
étudiants, canadiens et étrangers, de faire des 
études postsecondaires sans contraintes financières. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le sous-financement des établissements 
postsecondaires se poursuit et ceux-ci taxent les 
étudiants et leurs familles pour combler leur 
manque à gagner en utilisant un système à deux 
vitesses qui imposent des frais plus élevés aux 
étudiants étrangers, une mesure discriminatoire qui 
renforce la déréglementation pour les non-citoyens; 

 L’Ontario affiche les frais de scolarité au 
baccalauréat et aux études supérieures les plus 
élevés au Canada; son financement provincial arrive 
avant-dernier en Amérique du Nord, devant 
l’Alabama. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 214 

Présentée par la section locale 1334 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Soutenir et appuyer une campagne pour faire 
pression sur les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, afin qu’ils augmentent le 
financement accordé aux établissements 
d’enseignement postsecondaire, selon une formule 
équitable de financement qui inclue toutes les 
travailleuses et travailleurs de l’enseignement 
postsecondaire; 

 

 S’attaquer à la privatisation (frais de scolarité et 
d’usagers, sources de financement privé, mainmise 
des sociétés sur la recherche, sous-traitance, PPP, 
etc.) qui mine la qualité de l’enseignement et des 
milieux de travail; 

 

 Se coordonner avec ses alliés du secteur et 
collaborer en solidarité avec eux pour assurer à cette 
campagne une efficacité maximale. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les disparités du financement entre les provinces et 
les établissements aggravent l’iniquité des 
conditions dans la société canadienne en retirant à 
l’éducation son accessibilité; 

 L’éducation est un droit et un service social 
important qu’il faut protéger et améliorer; 

 Le SCFP s’oppose vigoureusement à la privatisation 
sous toutes ses formes; 

 Le sous-financement pousse les établissements à 
rechercher les accords « à deux vitesses », la 
privatisation et des tables de frais discriminatoires 
envers les étudiants étrangers, tout cela pour 
combler le déficit de leur budget d’exploitation; 

 Le sous-financement entraîne le report à grande 
échelle de travaux de maintenance, ce qui affecte la 
santé des étudiants et des travailleuses et 
travailleurs. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 215 

Présentée par la section locale 1334 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Soutenir et appuyer une campagne pour faire 
pression sur les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux, afin qu’ils s’attaquent au problème 
du sous-financement chronique et inadéquat du 
réseau postsecondaire en introduisant une loi 
fédérale qui mettra en place un transfert fédéral 
spécifique pour l’éducation postsecondaire et 
l’élimination des frais de scolarité, frais d’usager et 
frais accessoires; 
 

 Se coordonner avec ses alliés du secteur et 
collaborer en solidarité avec eux pour assurer à cette 
campagne et ces pressions une efficacité maximale. 

 

PARCE QUE : 
 

 Les disparités du financement entre les provinces et 
les établissements aggravent l’iniquité des 
conditions dans la société canadienne en retirant à 
l’éducation son accessibilité; 

 L’éducation est un droit et un service social 
important qu’il faut protéger et améliorer; 

 Le sous-financement pousse les établissements à 
rechercher les accords « à deux vitesses », la 
privatisation et des tables de frais discriminatoires 
envers les étudiants étrangers, tout cela pour 
combler le déficit de leur budget d’exploitation; 
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 Le sous-financement entraîne le report à grande 
échelle de travaux de maintenance, ce qui affecte la 
santé des étudiants et des travailleuses et 
travailleurs; 

 Le sous-financement représente un choix d’un 
gouvernement dont les priorités forcent les 
étudiants à s’endetter à vie. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 216 

Présentée par la section locale 3909 (Man.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Faire pression sur les gouvernements provinciaux et 
fédéral afin qu’ils bannissent les fournisseurs privés 
à but lucratif de l’éducation postsecondaire; 
 

2. Publier des documents qui porteront sur les 
problèmes qu’ont entraînés la privatisation et la 
commercialisation dans l’éducation postsecondaire, 
en soulignant leurs effets sur les étudiants, les 
enseignants et le personnel non enseignant; 
 

3. Enseigner aux membres et au grand public la 
nécessité d’un enseignement postsecondaire public 
et accessible à tous. 

 

PARCE QUE : 
 

 Le SCFP croit en sa déclaration disant que 
« l’éducation postsecondaire est un bien collectif qui 
ne devrait pas être mis en vente sur le marché 
comme une simple marchandise » et que « les 
universités doivent être de bons lieux 
d’apprentissage et de bons milieux de travail offrant 
des conditions de travail et des salaires décents »; 

 Souvent, les étudiants inscrits au réseau privé ne 
sont pas représentés par une association étudiante 
indépendante et démocratique; 

 La présence de fournisseurs privés d’enseignement 
sur les campus postsecondaires publics crée un 
système à deux vitesses au chapitre des frais de 
scolarité et de la qualité de l’enseignement; 

 Les fournisseurs privés d’enseignement ont souvent 
l’habitude d’offrir les tâches de travailleuses et 
travailleurs syndiqués en sous-traitance à des 
travailleuses et travailleurs non syndiqués; 

 Les fournisseurs privés d’enseignement sapent la 
liberté, les salaires et avantages sociaux décents, les 
protections en milieu de travail et la négociation 
collective de leurs enseignants et des autres 
enseignants syndiqués. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la 
résolution substitut 903 

 

Résolution n
o
 217 

Présentée par la section locale 3909 (Man.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Fournir du soutien aux sections locales du SCFP 

présentes sur les campus postsecondaires, sous 
forme de ressources et de personnel, afin qu’elles 
combattent les fournisseurs privés d’enseignement 
déjà présents sur les campus et ceux qui cherchent à 
s’y tailler une place; 
 

2. Syndiquer tous les employés postsecondaires, 
enseignants et non-enseignants, sur les campus où 
des fournisseurs privés d’enseignement ont déjà 
établi leur présence; 
 

3. Continuer à plaider en faveur d’un enseignement 
postsecondaire public et de la prestation par 
l’établissement et les enseignants syndiqués des 
programmes privés offerts dans les campus 
postsecondaires publics. 

 
PARCE QUE : 
 

 La présence de fournisseurs privés d’enseignement 
sur les campus postsecondaires publics crée un 
système à deux vitesses au chapitre des frais de 
scolarité et de la qualité de l’enseignement; 

 Les fournisseurs privés d’enseignement ont souvent 
l’habitude d’offrir les tâches de travailleuses et 
travailleurs syndiqués en sous-traitance à des 
travailleuses et travailleurs non syndiqués; 

 Les fournisseurs privés d’enseignement sapent la 
liberté, les salaires et avantages sociaux décents, les 
protections en milieu de travail et la négociation 
collective de leurs enseignants et des autres 
enseignants syndiqués. 

 Le personnel postsecondaire enseignant et non 
enseignant mérite un salaire et des avantages 
sociaux décents, l’accès à un solide processus de 
négociation collective, des procédures de grief et 
d’arbitrage, ainsi que le droit de grève. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 903 

 

Résolution n
o
 220 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Continuer à fournir des ressources pour combattre la 
privatisation à travers le pays et protéger les services 
publics. 
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PARCE QUE : 
 

 La droite ne donne aucun signe de vouloir 
abandonner l’idée de privatiser la plupart des 
services publics; 

 Depuis quatre ans, le SCFP national a sagement 
alloué des millions de dollars à la lutte contre la 
privatisation et à la défense des services publics; 

 Nous avons constaté les résultats positifs de cette 
lutte contre la privatisation, résultats rendus 
possibles en grande partie par le financement de 
campagnes régionales. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 222 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec le 
Conseil des syndicats hospitaliers de l’Ontario, les 
sections locales hospitalières du SCFP et la Coalition 
ontarienne pour la santé afin de s’opposer aux hôpitaux 
PPP privatisés. 
 
PARCE QUE le gouvernement provincial compte toujours 
développer plusieurs nouveaux projets d’hôpitaux en 
PPP; et 
 
PARCE QUE cette méthode de construction s’est maintes 
fois avérée plus coûteuse que la construction par 
approvisionnement public; et 
 
PARCE QUE les hôpitaux construits en PPP utilisent 30 % 
moins de personnel et de lits que les hôpitaux détenus 
par le secteur public; et 
 
PARCE QUE les raisons du gouvernement pour construire 
en mode PPP, soit le soi-disant « transfert du risque » au 
secteur privé ne tient pas du tout la route; et 
 
PARCE QUE les PPP privatiseront les tâches du SCFP et 
détourneront du financement des soins de santé qui en 
ont grandement besoin vers les grandes banques, 
sociétés financières et autres sociétés privées; et 
 
PARCE QUE la dépense énorme que représentent les 
hôpitaux PPP en Grande-Bretagne (la pionnière des PPP) 
érode gravement le financement accordé aux soins de 
santé et entraîne une hausse des impôts locaux. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 223 

Présentée par le Conseil des syndicats des hôpitaux de 
l’Ontario 

 
QUI’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national continue à 
soutenir la campagne de la section locale 1974 du SCFP 
contre la sous-traitance des services alimentaires à 
l’Hôpital général de Kingston. 
 
PARCE QUE le processus d’appel d’offres pour le contrat 
alimentaire manquait de transparence; et 
 
PARCE QUE l’impact environnemental de l’expédition 
quotidienne de plats prêts à manger depuis Mississauga à 
Kingston n’est pas viable; et 
 
PARCE QUE cette sous-traitance a pour résultat que le 
troisième employeur en importance de Kingston laisse 
tomber les entreprises et les agriculteurs locaux; et 
 
PARCE QU’on remplacera de bons emplois par des 
salaires de misère; et 
 
PARCE QUE le conseil municipal de Kingston et 14 000 
citoyens ont dénoncé la décision de l’hôpital. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 224 

Présentée par la section locale 1943 (Ont.) 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national s’oppose aux 
hôpitaux en PPP; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national collabore avec 
les autres syndiqués et alliés sociaux pour convoquer une 
conférence nationale sur les PPP et les raisons pour 
lesquels ces projets sont désastreux. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les gouvernements provinciaux comptent toujours 
développer plusieurs nouveaux projets d’hôpitaux 
en PPP; et 

 Cette méthode de construction s’est maintes fois 
avérée plus coûteuse que la construction par 
approvisionnement public; et 

 Les raisons des gouvernements pour construire en 
mode PPP, soit le soi-disant « transfert du risque » 
au secteur privé ne tient pas du tout la route; et 

 Les PPP privatisent les tâches du SCFP et détournent 
du financement des soins de santé qui en ont 
cruellement besoin vers les grandes banques, 
sociétés financières et autres sociétés privées; et 
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 La dépense énorme que représentent les hôpitaux 
PPP en Grande-Bretagne (la pionnière des PPP) 
érode gravement le financement accordé aux soins 
de santé, ce qui oblige le gouvernement à 
compresser le personnel et les services; cela 
entraîne aussi une hausse des impôts locaux. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution n
o
 228 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique, le Syndicat 
des employés d’hôpitaux (C.-B.) et les sections locales 
416 (Ont.) et 389 (C.-B.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Organiser des pactes et gestes de solidarité afin 
d’appuyer les syndiqués du SCFP et d’autres syndicats du 
secteur public du pays aux prises avec la privatisation et 
d’importantes réductions de personnel. 

 

PARCE QUE : 
 

 Tous les secteurs du SCFP sont aux prises avec la 
sous-traitance et la privatisation; 

 L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) 
et le Syndicat des travailleurs et des travailleuses des 
postes (STTP) sont aux prises avec des compressions, 
la privatisation et la dérèglementation des services 
gouvernementaux et postaux qu’ils fournissent. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 230 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Élaborer un plan afin d’encourager et d’aider les sections 
locales à développer et mettre en œuvre des plans 
stratégiques qui aideront les membres du SCFP à 
atteindre les buts exprimés dans le plan national 
d’orientations stratégiques du SCFP. 

 

PARCE QUE : 
 

 Parce que les syndicats subissent constamment les 
attaques organisées des gouvernements de droite et 
des employeurs; 

 Parce que les syndicats ont réagi au coup par coup, 
d’une manière désorganisée. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 231 

Présentée par la Division aérienne et la section locale 
4140 (Qc) 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP : 
 

 De concert avec les fédérations et le CTC, persévère 
et continue sa lutte en faisant les pressions 
nécessaires auprès du gouvernement fédéral pour 
modifier le Code canadien de travail afin d’obtenir 
une loi anti-briseurs de grève;  

 Continue de mobiliser les différents partis politiques 
pour leur demander de travailler à nouveau un 
projet de loi anti-briseurs de grève. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le rapport de force lors d’un conflit de travail s’en 
trouve dramatiquement affaibli quand l’employeur 
peut pallier au conflit de travail en embauchant des 
briseurs de grève; 

 La loi anti-briseurs de grève au Québec est venue 
civiliser les relations de travail en équilibrant le 
rapport de force durant les négociations et qu’il n’y a 
jamais eu de fermeture d’usine en raison d’une 
grève; 

 Plusieurs projets de loi en faveur d’une loi anti-
briseurs de grève pour les travailleuses et 
travailleurs sous juridiction fédérale ont été à la 
Chambre des communes.  

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 234 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique et la section 
locale 116 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

 Faire campagne contre « l’Accord économique et 
commercial global » entre le Canada et l’Union 
européenne (l’AECG); 
 

 Collaborer avec les conseils régionaux du SCFP, les 
fédérations du travail et les conseils régionaux du 
travail afin d’informer les Canadiennes et Canadiens 
sur les problèmes de l’AECG; 

 

 Faire pression sur les politiciens de tous les paliers de 
gouvernement afin qu’ils s’opposent à l’AECG. 

 
PARCE QUE : 
 

 Le gouvernement libéral de la Colombie-Britannique 
brade les droits de la province, des municipalités et 
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des travailleuses et travailleurs à la table de 
négociation de l’AECG; 

 L’Union européenne et les sociétés européennes 
insistent pour obtenir l’accès aux contrats 
d’approvisionnement des gouvernements sous-
nationaux (dont ceux des municipalités, commissions 
scolaires, universités, hôpitaux et autres organismes 
provinciaux), ce qui risque de limiter de manière 
importante ou d’éliminer carrément le droit de 
définir des priorités locales lorsqu’il est question 
d’investir de l’argent public dans des biens, des 
services ou des immobilisations; 

 Les municipalités canadiennes ont exprimé une 
inquiétude croissance par rapport aux accords 
commerciaux et à leur impact possible sur les 
programmes municipaux et l’autonomie locale des 
services. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 235 

 

Résolution n
o
 235 

Présentée par le Conseil régional de l’Île de Vancouver 
(C.-B.) et la section locale 951 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire campagne contre « l’accord économique et 

commercial global » (AÉCG) ou accord de libre-
échange entre le Canada et l’Union européenne; 
 

2. Demander au Congrès du travail du Canada 
d’organiser une campagne de sensibilisation sur les 
dangers de l’AÉCG qui ferait appel à toutes les 
filiales, à la Fédération des travailleuses et 
travailleurs et aux Conseils du travail du pays; 
 

3. Soutenir les groupes communautaires locaux et les 
coalitions qui s’opposent à l’AÉCG;  
 

4. Encourager les divisions du SCFP à faire pression 
sur les gouvernements provinciaux, pour que ceux-
ci négocient l’exclusion permanente et non 
équivoque des municipalités;  

 

5. Presse le Nouveau Parti démocratique du Canada 
de s’opposer fermement et publiquement à l’AÉCG, 
et de faire campagne contre cet accord;  

 

6. Faire pression sur les politiciens de tous les paliers 
de gouvernement afin qu’ils s’opposent à l’AÉCG;  

 

7. Élaborer pour le Canada, avec le Centre canadien 
de politiques alternatives, un ordre du jour 
économique qui donnerait du pouvoir aux 
municipalités, au lieu de les priver d’avenues 
économiques par le truchement de mauvais 
accords comme l’AÉCG.  

PARCE QUE : 
 

 L’Accord économique et commercial global 
proposé entre le Canada et l’Union européenne 
(l’AÉCG) limitera le pouvoir des gouvernements à 
agir au nom des citoyens, en plus de faire 
brusquement augmenter les coûts des 
médicaments, de menacer le contrôle public de 
l’eau et d’accorder de nouveaux pouvoirs aux 
multinationales; 

 Le Conseil exécutif national du SCFP s’oppose 
fermement à l’AÉCG et organise une campagne 
nationale contre celui-ci; 

 À son congrès annuel de 2010, la Union of British 
Columbia Municipalities a demandé que les 
municipalités « soient exclues d’une manière 
permanente et non équivoque » de l’AÉCG; 

 Le gouvernement libéral de la Colombie-
Britannique est en train de brader les droits de la 
province, des municipalités et des travailleuses et 
travailleurs à la table de négociation de l’AÉCG; 

 L’Union européenne et les compagnies 
européennes insistent afin d’obtenir le plein accès 
à l’approvisionnement des administrations sous-
nationales, dont les municipalités, les commissions 
scolaires, les universités, les hôpitaux et les autres 
agences provinciales, ce qui limiterait 
significativement ou même éliminerait leur droit 
d’identifier des priorités locales lorsqu’elles 
investissent dans des biens, des services ou des 
immobilisations; 

 Les municipalités canadiennes ont exprimé des 
craintes croissantes face aux accords commerciaux 
et à leur impact possible sur les programmes et 
services municipaux, ainsi que sur l’autonomie 
locale. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les  
résolutions 234, 236 et 237 

 

Résolution n
o
 236 

Présentée par le Conseil régional de Toronto (Ont.) et les 
sections locales 1979, 2191 et 2204 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Continuer à s’opposer aux accords internationaux et 
internes de libre-échange en négociation, en 
mettant l’accent particulièrement sur l’Accord 
économique et commercial global (AÉCG) canado-
européen; 
 

2. Informer ses membres et le grand public sur les 
menaces que représente l’AÉCG pour les services 
publics; 
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3. S’assurer que ses membres et leurs députés 
saisissent à quel point l’AÉCG nuira à la création 
d’emplois locaux et affaiblira la prise de décision à 
l’échelle locale; 
 

4. Continuer à faire pression sur les politiciens locaux, 
provinciaux et fédéraux quant à l’effet négatif 
qu’aurait la signature de l’AÉCG sur notre économie, 
notre environnement et nos collectivités; 
 

5. Intensifier son travail auprès de ses membres, 
sections locales, conseils régionaux, partenaires 
communautaires et partenaires de coalitions, dont le 
Réseau pour le commerce juste, afin de coordonner 
une opposition publique à cet accord de libre-
échange. 

 
PARCE QUE : 
 

 L’AÉCG mettra en péril les services publics, 
particulièrement les services d’eau publique, 
d’électricité, de soins de santé, etc.; 

 L’AÉCG fera en sorte qu’il sera beaucoup plus 
difficile d’introduire des règles plus strictes pour 
protéger l’environnement; de plus, il va à l’encontre 
de la tendance à développer les économies locales 
et des emplois locaux plus verts, en plus de menacer 
les droits des peuples autochtones; 

 L’AÉCG sape l’intérêt public en accordant aux 
sociétés le droit de poursuivre nos gouvernements 
lorsque celles-ci croient qu’une politique ou une 
décision les empêchent de faire des profits. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 235 

 

Résolution n
o
 237 

Présentée par la section locale 5555 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Continuer à s’opposer aux accords commerciaux 

intérieurs et internationaux actuellement en 
négociation, en accordant une importance 
particulière à l’Accord économique et commercial 
global (AÉCG) canado-européen; 

 
2. Informer ses membres et le grand public sur les 

menaces que représente l’AÉCG pour les services 
publics; 

 
3. S’assurer que ses membres et leurs députés 

saisissent à quel point l’AÉCG nuira à la création 
d’emplois locaux et affaiblira la prise de décision à 
l’échelle locale; 

 

4. Continuer à faire pression sur les politiciens locaux, 
provinciaux et fédéraux quant à l’effet négatif 
qu’aurait la signature de l’AÉCG par le 
gouvernement fédéral sur notre économie, notre 
environnement et nos collectivités; 

 
5. Intensifier son travail auprès de ses membres, 

sections locales, conseils régionaux, partenaires 
communautaires et partenaires de coalitions, dont le 
Réseau pour le commerce juste, afin de coordonner 
une opposition publique à cet accord de libre-
échange. 

 
PARCE QUE : 
 

 L’AÉCG mettra en péril les services publics et 
particulièrement les services d’eau publique et de 
soins de santé; 

 L’AÉCG menace notre capacité à influencer les 
décisions à l’échelle locale; 

 L’AÉCG réduit la capacité des gouvernements à 
utiliser tous les leviers à leur disposition pour 
favoriser le développement économique local; 

 Le SCFP-Ontario s’est engagé à assurer un Ontario 
meilleur pour tous, ce qui inclut la protection des 
services publics, la préservation d’une démocratie 
saine et le cheminement vers une société plus 
pérenne. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 235 

 

Résolution n
o
 238 

Présentée par la section locale 454 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur le gouvernement fédéral et le 

gouvernement provincial de la Colombie-Britannique 
afin de stopper la création de zones franches en 
Colombie-Britannique ou dans une autre province ; 
 

2. Consacrer des ressources en recherche, en 
communications et en services juridiques afin 
d’aider les sections locales et les divisions 
provinciales à résister à l’introduction de zones 
franches au Canada. 

 
PARCE QUE : 
 
Les zones franches : 

 sont affranchies des lois et normes du travail ; 

 encouragent l’utilisation et l’exploitation de 
travailleuses et travailleurs étrangers ; 

 cherchent à s’affranchir de la réglementation 
environnementale ; 
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 ne paient pas d’impôts des sociétés, provinciaux, 
fédéraux ou municipaux ; 

 nuisent à la pérennité des collectivités. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 239 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.)  
 

PARCE QUE : le Canada participe à d’intenses 
négociations avec des représentantes et représentants 
européens pour développer un nouvel accord 
économique et commercial (AÉCG); et 
PARCE QUE : ce nouvel accord commercial aura pour 
effet : 
a) d’ouvrir les règles, normes et priorités budgétaires 

publiques à la concurrence directe des sociétés 
européennes; 

b) de menacer le contrôle du Canada sur ses ressources 
naturelles, dont son eau; 

c) d’entraîner une surpêche dans les eaux canadiennes, 
particulièrement dans l’océan Atlantique; et 

 

PARCE QUE : ce nouvel accord (AÉCG) met l’accent sur la 
protection de l’investisseur au détriment des politiques 
gouvernementales en matière de protection de 
l’environnement, en plus de permettre aux grandes 
sociétés de bloquer les initiatives de réglementation sans 
règles comparables poliçant ces mêmes sociétés; et 
 

PARCE QUE : les négociations entourant cet accord se 
déroulent dans le secret. 
 

LE SCFP DOIT : s’engager dans une campagne publique de 
sensibilisation qui fera appel à tous ses affiliés, dans le 
but d’informer le grand public des périls de l’Accord 
économique et commercial global, ainsi que pour pousser 
les politiciens de tous les paliers de gouvernement à 
s’opposer à cet accord. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 240 

Présentée par le Conseil régional de l’Île de Vancouver 
(C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. S’assurer que les participants au programme de 

formation des recrues conseillères et conseillers 
reflètent la composition de l’effectif du SCFP et 
incluent : des membres de couleur, des membres 
autochtones, des membres ayant un handicap et des 
membres du Triangle rose;  

2. Adopter des mesures additionnelles pour s’assurer 
que le personnel du SCFP national reflète la diversité 
des membres qu’il dessert;  

 
3. Développer du matériel de formation en équité en 

matière d’emploi, à l’intention des membres du 
SCFP. 

 
PARCE QUE : 
 

 En ce moment, notre syndicat, dans ses échelons 
national et régionaux, ne représente pas la diversité 
des membres; de plus, la déclaration de Vancouver 
endossée par les participants à la Conférence du 
SCFP sur les droits de la personne en 2006 exprime 
l’engagement de ce syndicat envers l’équité en 
matière d’emploi. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 241 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il 
annule les changements négatifs à la Liste des articles 
prohibés (LAP) qui réduisent la sûreté et la sécurité des 
passagers et des agents de bord dans les avions. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les « armes » blanches de moins de 4 pouces étaient 
permises avant septembre 2001, alors que le rapport 
de la commission américaine sur le 11 septembre a 
identifié ces armes comme étant celles ayant servi à 
« poignarder, lacérer et couper la gorge des pilotes, 
des agents de bord et des passagers pour prendre le 
contrôle des avions »; 

 Lorsqu’on les casse au pivot, des ciseaux aux lames 
de 2,5 pouces font deux armes blanches aussi 
dangereuses l’un que l’autre; 

 Les modifications à la LAP sont motivées 
uniquement pour « moins déranger » les passagers, 
au prix de la sûreté et de la sécurité des agents de 
bord; 

 On ne peut pas quantifier la sécurité et le bien-être 
de l’équipage et des passagers en « fouilles à 
l’heure »; 

 Les agents de bord, leurs syndicats et la population 
n’ont pas été pleinement consultés dans le cadre de 
la prise de décision ayant menée à ces changements; 
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 Le fait de « renforcer » la porte de la cabine de 
pilotage ne fait que retarder les pirates de l’air, sans 
pouvoir empêcher une tragédie comme celle qui 
s’est produite aux États-Unis il y a presque dix ans. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 242 

 

Résolution n
o
 242 

Présentée par la Division aérienne 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Aux côtés du CTC et d’autres affiliés, faire pression contre 
les changements négatifs apportés à la Liste des articles 
prohibés (LAP) par le ministère des Transports. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les « armes » blanches de moins de 4 pouces étaient 
permises avant septembre 2001, alors que le rapport 
de la commission américaine sur le 11 septembre a 
identifié ces armes comme étant celles ayant servi à 
« poignarder, lacérer et couper la gorge des pilotes, 
des agents de bord et des passagers pour prendre le 
contrôle des avions »; 

 Lorsqu’on les casse au pivot, des ciseaux aux lames 
de 2,5 pouces font deux armes blanches aussi 
dangereuses l’un que l’autre; 

 Les modifications à la LAP sont motivées 
uniquement pour « moins déranger » les passagers, 
au prix de la sûreté et de la sécurité des agents de 
bord; 

 On ne peut pas quantifier la sécurité et le bien-être 
de l’équipage et des passagers en « fouilles à 
l’heure »; 

 Les agents de bord, leurs syndicats et la population 
n’ont pas été pleinement consultés dans le cadre de 
la prise de décision ayant menée à ces changements; 

 Le fait de « renforcer » la porte de la cabine de 
pilotage ne fait que retarder les pirates de l’air, sans 
pouvoir empêcher une tragédie comme celle qui 
s’est produite aux États-Unis il y a presque dix ans. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 241 et 243 

 

Résolution n
o
 243 

Présentée par la section locale 4041 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Aux côtés du CTC et d’autres affiliés, faire pression contre 
les changements négatifs apportés à la Liste des articles 
prohibés (LAP) par le ministre des Transports, M. Strahl. 
 

PARCE QUE : 

 
 Les « armes » blanches de moins de 4 pouces étaient 

permises avant septembre 2001, alors que le rapport 
de la commission américaine sur le 11 septembre a 
identifié ces armes comme étant celles ayant servi à 
« poignarder, lacérer et couper la gorge des pilotes, 
des agents de bord et des passagers pour prendre le 
contrôle des avions »; 

 Lorsqu’on les casse au pivot, des ciseaux aux lames 
de 2,5 pouces font deux armes blanches aussi 
dangereuses l’un que l’autre; 

 Les modifications à la LAP sont motivées 
uniquement pour « moins déranger » les passagers, 
au prix de la sûreté et de la sécurité des agents de 
bord; 

 On ne peut pas quantifier la sécurité et le bien-être 
de l’équipage et des passagers en « fouilles à 
l’heure »; 

 Les agents de bord, leurs syndicats et la population 
n’ont pas été pleinement consultés dans le cadre de 
la prise de décision ayant menée à ces changements; 

 Le fait de « renforcer » la porte de la cabine de 
pilotage ne fait que retarder les pirates de l’air, sans 
pouvoir empêcher une tragédie comme celle qui 
s’est produite aux États-Unis il y a presque dix ans. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 242 

 

Résolution n
o
 244 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 

 
Faire pression sur les gouvernements fédéral et 
provinciaux pour que soit modifié le Code criminel afin de 
mettre en place des pénalités plus sévères pour les 
personnes qui agressent des travailleuses et travailleurs 
des transports (chauffeurs et superviseurs de transports 
en commun, opérateurs de monorail, agents de bord, 
etc.) en fonction. 

 
PARCE QUE : 

 
 On observe une hausse du nombre d’agressions sur 

des travailleuses et travailleurs des transports en 
fonction; 

 Les travailleuses et travailleurs des transports 
fournissent un service essentiel à la population. Ils 
devraient avoir droit à la même protection juridique 
qu’offre le Code criminel aux policiers; 

 Les agressions contre des travailleuses et travailleurs 
des transports, en plus d’avoir un effet terrible sur la 
santé et le sentiment de sécurité de ces travailleuses 
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et travailleurs, peuvent mettre en péril la sécurité 
des passagers qu’ils transportent. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 245 

 

Résolution n
o
 245 

Présentée par la Division aérienne et la section locale 
4041 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Faire pression sur les autorités politiques nécessaires 
pour que soit modifié le Code criminel afin de mettre en 
place des pénalités plus sévères pour les personnes qui 
agressent des travailleuses et travailleurs des transports 
(chauffeurs et superviseurs de transports en commun, 
opérateurs de monorail, agents de bord, etc.) en 
fonction. 
 
PARCE QUE : 
 

 On observe une hausse du nombre d’agressions sur 
des travailleuses et travailleurs des transports en 
fonction; 

 Les travailleuses et travailleurs des transports 
fournissent un service essentiel à la population. Ils 
devraient avoir droit à la même protection juridique 
qu’offre le Code criminel aux policiers; 

 Les agressions contre des travailleuses et travailleurs 
des transports, en plus d’avoir un effet terrible sur la 
santé et le sentiment de sécurité de ces travailleuses 
et travailleurs, peuvent mettre en péril la sécurité 
des passagers qu’ils transportent. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – 
couvre la résolution 244 

 

Résolution n
o
 246 

Présentée par la section locale 4092 (Ont.)  
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Prendre toutes les mesures nécessaires auprès des 
autorités canadiennes et du ministre de la Justice afin de 
faire modifier le Code criminel pour que soient 
criminalisées toutes les agressions envers les employés 
du transport public, dont les agents de bord, chauffeurs 
d’autobus et opérateurs de métros, dans l’exercice de 
leurs fonctions. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les agents de bord sous juridiction fédérale sont 
souvent victimes d’agressions physiques dans 
l’exercice de leurs fonctions; 

 Ces agressions ont un effet terrible sur la santé et le 
sentiment de sécurité des travailleuses et 
travailleurs qui en sont victimes; 

 Le Code criminel (L.R.C. 1985), ch. C-46 impose des 
punitions sévères à qui fait preuve d’agressivité 
envers un policier en fonction; 

 Les agents de bord travaillant sur les lignes 
aériennes offrent, comme les policiers, un service où 
la sécurité et la sûreté sont essentielles pour assurer 
la sécurité des passagers. 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SCFP national fasse les 
représentations nécessaires auprès des autorités 
politiques afin de faire modifier le Code criminel pour que 
soit créée une nouvelle infraction qui permettrait aux 
agents de bord, chauffeurs d’autobus, opérateurs de 
métro et autres employés des sociétés de transport 
public de bénéficier des mêmes protections que procure 
le Code criminel aux policiers agressés dans l’exercice de 
leur fonction, en imposant des peines plus sévères à leurs 
assaillants. 
 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 247 

Présentée par le SCFP-Alberta 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
S’assurer que la direction nationale du développement 
syndical offrira régulièrement des ateliers 
d’alphabétisation et de langage clair dans toutes les 
régions. 
 
PARCE QUE : 
 

 Les ateliers d’alphabétisation et de langage clair 
sont essentiels à toutes les sections locales du 
SCFP, afin qu’elles puissent participer activement 
aux initiatives provinciales d’alphabétisation. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 248 

Présentée par la section locale 957 (Qc) 

 
LE SCFP NATIONAL : 
 
Intègre à son programme de formation un volet 
immersion destiné à développer les officiers syndicaux 
qui le désirent dans les deux langues officielles en milieu 
de travail. 
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PARCE QUE : 
 

 Ce programme aurait pour effet de faciliter nos 
échanges et, par conséquent, de développer de 
meilleures relations, lesquelles sont particulièrement 
importantes lorsque les enjeux débordent nos 
frontières provinciales. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 249 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Inclure une composante Fierté dans tous ses ateliers 
éducatifs applicables. 
 

PARCE QUE : 
 

 Les membres lesbiennes, gais, transsexuels, 
transgenres, bisexuels et en questionnement 
craignent de participer aux cours sur la Fierté du 
SCFP par peur de stigmatisation et de discrimination. 

 Cela permettrait d’offrir un éventail plus large 
d’occasions pour l’éducation et la sensibilisation de 
tous les membres du SCFP dans un environnement 
sécuritaire. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 252 

Présentée par le SCFP-Manitoba 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

1. Réclamer du gouvernement du Canada qu’il se dote 
d’une politique sur l’eau potable se fondant sur le 
principe voulant que toutes les Canadiennes et 
Canadiens doivent avoir accès à l’eau potable 
publique; 
 

2. Exiger que cette politique sur l’eau potable protège 
le principe de base de la non-privatisation de cette 
précieuse ressource canadienne et qu’elle permette 
d’assurer la pérennité de cette ressource pour les 
générations futures; 

 

3. Exiger que le gouvernement fédéral finance la mise à 
niveau des structures d’eau potable des 
municipalités et des communautés des Premières 
Nations; 

 

4. Maintenir la propriété et la prestation publiques des 
services d’aqueduc.  

 

PARCE QUE : 
 

 L’eau est un droit de l’homme fondamental 
nécessaire pour assurer la vie, non pas une 
marchandise à être vendue au plus offrant; 

 Le Canada doit reconnaître le droit de toutes et de 
tous à une eau sécuritaire, propre, financée 
publiquement. 

 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 253 

 

Résolution n
o
 253 

Présentée par le SCFP-Saskatchewan 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Exiger du gouvernement du Canada qu’il se dote 

d’une politique sur l’eau potable fondée sur le 
principe que tous les Canadiennes et Canadiens 
doivent avoir accès à de l’eau potable publique; 
 

2. Exiger que cette politique sur l’eau potable protège 
le principe fondamental de la non-privatisation de 
cette ressource canadienne éminemment précieuse, 
afin de la protéger à perpétuité, pour les générations 
futures;  
 

3. Exiger du gouvernement fédéral qu’il donne des 
fonds aux municipalités et aux communautés 
autochtones afin que celles-ci puissent mettre à 
niveau leurs installations d’aqueduc et maintenir le 
statut public de l’eau et des services qui s’y 
rattachent. 
 

PARCE QUE : 
 

 L’accès à l’eau potable constitue un droit 
fondamental de la personne;  

 L’eau publique est menacée par la banalisation des 
ressources en eau résultant d’accords commerciaux 
comme l’Accord économique et commercial global 
(AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée – couvre les 
résolutions 252 et 255 

 

Résolution n
o
 254 

Présentée par le SCFP-Colombie-Britannique 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
Exiger du gouvernement fédéral qu’il commence à 
rassembler les résolutions provinciales et fédérales qui 
l’habiliteront à amender la Constitution canadienne afin 
d’interdire l’exportation d’eau en vrac. 
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PARCE QUE : 
 

 Ce n’est qu’une question de temps avant que les 
États-Unis fassent des pressions sur le Canada pour 
que ce dernier exporte son eau; 

 L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et 
les lois fédérales offrent peu de protection contre ce 
type d’exportation, puisqu’elles sont faciles à 
amender; 

 Un futur gouvernement conservateur ou libéral qui 
détiendrait la majorité des sièges à la Chambre des 
communes sans avoir obtenu la majorité du vote 
populaire pourrait facilement vendre au rabais cette 
merveilleuse richesse canadienne aux Américains; 

 L’interdiction constitutionnelle d’exporter de l’eau 
en vrac empêcherait de futurs gouvernements 
fédéraux d’exporter notre eau sans d’abord 
amender la Constitution canadienne, un processus 
difficile. 

 

 
Décision du CEN 

adoptée –  
couvre la résolution 256 

 

Résolution n
o
 255 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 
 

PARCE QUE il y a des collectivités au Canada qui n’ont pas 
accès à l’eau potable. 
 

LE SCFP DOIT en partenariat avec le Congrès du travail du 
Canada, exiger que les gouvernements provinciaux et 
fédéral s’assurent de mettre à disposition toutes les 
ressources nécessaires pour la mise à niveau et la 
maintenance de nos infrastructures d’eau, afin que toutes 
les Canadiennes et Canadiens aient accès à des sources 
municipales d’eau potable. 
 

 
Décision du CEN 

 
couvre la résolution 253 

 

Résolution n
o
 256 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 
 

ATTENDU QUE ce n’est qu’une question de temps avant 
que les États-Unis fassent des pressions sur le Canada 
pour que ce dernier exporte son eau; et 
 

ATTENDU QUE l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALÉNA) et les lois fédérales offrent peu de protection 
contre ce type d’exportation, puisqu’elles sont faciles à 
amender; 
 

ATTENDU QUE un futur gouvernement conservateur ou 
libéral qui détiendrait la majorité des sièges à la Chambre 
des communes sans avoir obtenu la majorité du vote 
populaire pourrait facilement vendre au rabais cette 
merveilleuse richesse canadienne aux Américains; 

ATTENDU QUE l’interdiction constitutionnelle d’exporter 
de l’eau en vrac empêcherait de futurs gouvernements 
fédéraux d’exporter notre eau sans d’abord amender la 
Constitution canadienne, un processus difficile. 
 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE ce 25
e
 congrès national du SCFP 

exige du gouvernement fédéral qu’il commence à 
rassembler les résolutions provinciales et fédérales qui 
l’habiliteront à amender la Constitution canadienne afin 
d’interdire l’exportation d’eau en vrac. 
 

 
Décision du CEN 

 
couverte par la résolution 254 

 

Résolution n
o
 257 

Présentée par la section locale 3500 (C.-B.) 
 

PARCE QUE : l’eau embouteillée en bouteilles à usage 
unique coûte énormément plus cher au litre que l’eau 
municipale du robinet; et 
 

PARCE QUE : la production et le transport d’eau 
embouteillée contribuent de manière importante aux 
changements climatiques mondiaux, en raison de la 
consommation de pétrole brut et la production de gaz à 
effet de serre qu’elles entraînent; et 
 

PARCE QUE : des millions de bouteilles d’eau à usage 
unique encombrent les décharges publiques. 
 

LE SCFP DOIT interpeler les municipalités et les 
commissions scolaires du Canada pour qu’elles adoptent 
des mesures de promotion de l’eau courante municipale 
dans tous leurs établissements, par les moyens suivants : 

 en fournissant des fontaines et autres sources d’eau 
courante aux employés et aux visiteurs; 

 en promouvant, par l’éducation, les avantages de 
l’eau courante municipale et en expliquant les 
problèmes d’empreinte carbone et de santé associés 
aux bouteilles d’eau à usage unique. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution n
o
 259 

Présentée par la section locale 2936 (Ont.) 
 

LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 

Envoyer, chaque année, quatre (4) consœurs aux Nations 
unies pour faire rapport sur les conditions déplorables 
des femmes au Canada, en matière de salaires, de 
régimes de retraite, d’équité, de sécurité d’emploi, de 
justice économique et de pauvreté. Chaque groupe 
recherchant l’équité au sein des Comités des femmes du 
SCFP devrait avoir une représentante qui assiste à la 
Conférence pour exposer les problèmes des femmes au 
Canada. Le SCFP national et le SCFP-Ontario doivent 
financer tout le voyage à l’ONU. 
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PARCE QUE : 
 

 Les Canadiennes sont constamment confrontées à la 
discrimination et à la sous-représentation au travail, 
elles ont très peu accès à la sécurité d’emploi et elles 
sont encore moins rémunérées, à emploi égal, que 
leurs collègues masculins; 

 Les femmes sont plus largement représentées en 
justice économique, ce qui fait qu’elles sont plus 
nombreuses que leurs collègues masculins à vivre 
sous le seuil de la pauvreté; 

 Pour que le gouvernement du Canada ne puisse pas 
dénaturer ou minimiser l’impact de la pauvreté, de 
la justice économique, de la sécurité d’emploi, des 
régimes de retraite, des salaires et de l’équité sur les 
femmes au SCFP et au Canada. 

 

 
Décision du CEN 

couverte par la  
résolution substitut 901 

 

Résolution n
o
 260 

Présentée par le SCFP-Manitoba 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Encourager la direction du développement syndical à 

faire parvenir des formulaires d’inscription au 
programme de membre animateur, conformément à 
la politique nationale du SCFP, en ciblant les comités 
jeunesse et les jeunes membres des sections locales; 
 

2. Encourager la direction du développement syndical à 
programmer d’autres formations d’animateur afin 
que les jeunes membres aient l’occasion de suivre la 
formation qui les préparera à animer ou à aider la 
prestation des programmes de la direction du 
développement syndical du SCFP. 

 
PARCE QUE : 
 

 Qu’une jeune militante ou militant participe à la 
prestation de formation aux membres constitue une 
bonne expérience de mentorat pour les jeunes 
travailleuses et travailleurs qui suivent le cours, en 
plus de représenter une occasion de faire croître le 
militantisme parmi les membres des comités 
jeunesse; 

 En faisant réseauter les membres des comités 
jeunesse agissant comme animateurs et les jeunes 
membres participant aux activités de 
développement syndical, le SCFP renforcera le 
réseau de jeunes membres que tissent les comités 
jeunesse. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 

 

Résolution substitut n
o
 901 

Couvre les résolutions 39, 43, 46, 47, 66 et 259 et 
présentées par la section locale 416 (Ont.), le SCFP-
Ontario, le SCFP-Colombie-Britannique et la section 
locale 2936 (Ont.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Créer et financer des campagnes pour la défense de 

la négociation collective à travers le Canada, en 
réservant une somme de dix millions de dollars à 
cet effet, somme que les divisions provinciales 
pourront distribuer sous forme d’aide à la défense 
de la négociation collective et aux campagnes 
locales de lutte contre la sous-traitance et la 
privatisation. 
 

2. Financer entièrement le Comité de coordination des 
conseils scolaires de l’Ontario (Ontario School Board 
Coordinating Committee ou OSBCC) pour la 
prochaine ronde de négociations provinciales en 
2012. 

 
3. Exiger que les états financiers de toutes les divisions 

provinciales fassent l’objet d’un audit chaque 
année; et défrayer le coût de ces audits pour toutes 
les divisions provinciales du SCFP. 

 
4. Créer une caisse pour financer les campagnes anti-

sous-traitance et anti-privatisation à travers le 
Canada, en doublant le montant du financement 
consacré à cette lutte pour le porter à dix millions 
de dollars. Ces fonds seront distribués par les 
divisions provinciales. 

 
5. Amender ses statuts nationaux pour y inclure une 

prestation de grève de soixante dollars par jour, le 
cumul hebdomadaire n’excédant pas trois cents 
dollars. 

 
6. Envoyer, chaque année, quatre (4) consœurs aux 

Nations Unies pour faire rapport sur les conditions 
déplorables des femmes au Canada, en matière de 
salaires, de régimes de retraite, d’équité, de 
sécurité d’emploi, de justice économique et de 
pauvreté. Chaque groupe recherchant l’équité au 
sein des Comités des femmes du SCFP devrait avoir 
une représentante qui assiste à la Conférence pour 
exposer les problèmes des femmes au Canada. Le 
SCFP national et le SCFP-Ontario doivent financer 
tout le voyage à l’ONU. 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 
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Résolution substitut n
o
 902 

Couvre les résolutions 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77 et 78 et présentées par le SCFP-Colombie-
Britannique, les sections locales 416 (Ont.), 389 (C.-B.), le 
Syndicat des employés d’hôpitaux (C.-B.), le SCFP-Île-du-
Prince-Édouard, les sections locales 2191 et 2936 (Ont.), 
le SCFP-Alberta, les sections locales 16 et 5555 (Ont.), la 
section local 966 (Ont.), la section locale 15 et la section 
locale 3500 (C.-B.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Créer un poste d’agente ou agent de liaison 

parlementaire pour tisser des liens avec le 
gouvernement et les partis d’opposition. 
 

2. Créer le poste de coordonnatrice ou coordonnateur 
du personnel sur le VIH/SIDA. 

 
3. Fournir du financement supplémentaire pour 

permettre l’embauche d’une agente ou agent de 
liaison parlementaire-coordonnatrice ou 
coordonnateur de l’action politique à temps plein 
pour l’Alberta. 

 
4. Fournir du financement supplémentaire pour 

permettre l’embauche d’une organisatrice ou 
organisateur à temps plein pour l’Alberta.  

 
5. Fournir du financement supplémentaire pour 

permettre l’embauche d’une conseillère ou 
conseiller à l’égalité à temps plein pour l’Alberta.  

 
6. Doit établir un poste de coordonnatrice ou de 

coordonnateur des gens de métier à l’échelle 
nationale afin de soutenir nos personnes de métier 
actuelles, et pour élaborer une stratégie globale 
pour voir à ce que nous maintenions et que nous 
augmentions les postes des gens de métier et 
d’apprentis dans tout le Canada. 

 
7. Se doter de deux postes supplémentaires en santé 

et sécurité en Ontario, pour égaliser la dotation en 
personnel de la CSPAAT (Commission de la santé 
professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail). 

 
8. Augmenter le nombre de conseillères et conseillers 

spéciaux venant en aide aux syndiqués qui doivent 
demander une indemnisation d’accident de travail, 
afin de répondre à la demande actuelle et d’aider 
au développement d’une attitude proactive. 

 
9. Employer un nombre adéquat de conseillères ou 

conseillers spéciaux et de personnel de recherche 
pour traiter les questions de retour au travail et 
d’invalidité à long terme avec lesquelles nos 
membres sont aux prises. 

10. Entreprendre une révision complète de la charge de 
travail des conseillères et conseillers syndicaux 
nationaux afin d’améliorer les services aux sections 
locales. 

 
11. Embaucher, d’ici le 10 janvier, une conseillère ou 

conseiller syndical supplémentaire au bureau de 
Peel pour répondre à la demande générée par le 
nombre croissant de négociations et d’arbitrage, 
ainsi que pour aider au développement interne des 
sections locales. 

 
12. Créer un poste à plein temps de coordonnatrice ou 

coordonnateur des lois fédérales; cette personne se 
consacrerait à : suivre et faire rapport sur les lois et 
règlements fédéraux susceptibles de toucher les 
syndiqués du SCFP et les priorités de notre syndicat; 
tisser des liens avec le gouvernement, les députés, 
les caucus et le personnel supérieur; et coordonner 
les efforts de lobbying fédéral du SCFP. 

13. Que des spécialistes soient affectés en permanence 
aux bureaux du SCFP de toutes les provinces pour 
mieux servir les membres du SCFP. 

 
14. Qu’une aide financière intérimaire ou un rabais de 

capitation soient accordés aux sections locales pour 
leur permettre d’assumer les frais judiciaires et les 
honoraires professionnels associés au recours à des 
spécialistes extérieurs au SCFP, en attendant 
l’affectation de spécialistes du SCFP. 

 

 
Décision du CEN 

 
motion de ne pas agir 

 

Résolution substitut n
o
 903 

Couvre les résolutions 216 et 217 et présentées par la 
section locale 3909 (Man.) 

 
LE SCFP NATIONAL DOIT : 
 
1. Faire pression sur les gouvernements provinciaux et 

fédéral afin qu’ils bannissent les fournisseurs privés 
à but lucratif de l’éducation postsecondaire. 
 

2. Fournir du soutien aux sections locales du SCFP 
présentes sur les campus postsecondaires, sous 
forme de ressources et de personnel, afin qu’elles 
combattent les fournisseurs privés d’enseignement 
déjà présents sur les campus et ceux qui cherchent 
à s’y tailler une place. 

 
3. Publier des documents qui porteront sur les 

problèmes qu’ont entraînés la privatisation et la 
commercialisation dans l’éducation postsecondaire, 
en soulignant leurs effets sur les étudiants, les 
enseignants et le personnel non enseignant. 
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4. Enseigner aux membres et au grand public la 
nécessité d’un enseignement postsecondaire public 
et accessible à tous. 

 
5. Syndiquer tous les employés postsecondaires, 

enseignants et non-enseignants, sur les campus où 
des fournisseurs privés d’enseignement ont déjà 
établi leur présence. 

 

6. Continuer à plaider en faveur d’un enseignement 
postsecondaire public et de la prestation par 
l’établissement et les enseignants syndiqués des 
programmes privés offerts dans les campus  
postsecondaires publics. 

 

 
Décision du CEN 

 
adoptée 
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SEATED IN ACCORDANCE WITH ARTICLE XI, SECTION 1 
OF THE CUPE CONSTITUTION 

 
 

ACCRÉDITÉS SELON L’ARTICLE XI, SECTION 1 
DES STATUTS DU SCFP 

 
 

 
 
 
 
 
 

PAUL MOIST 
NATIONAL PRESIDENT / PRÉSIDENT NATIONAL 

 
 

CLAUDE GÉNÉREUX 
NATIONAL SECRETARY-TREASURER / SECRÉTAIRE-TRÉSORIER NATIONAL 

 
 

DANIEL LÉGÈRE 
GENERAL VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

 
 

LUCIE LEVASSEUR 
GENERAL VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENTE GÉNÉRALE 

 
 

FRED HAHN 
GENERAL VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

 
 

TOM GRAHAM 
GENERAL VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

 
 

BARRY O’NEILL 
GENERAL VICE-PRESIDENT / VICE-PRÉSIDENT GÉNÉRAL 
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DISTRICT COUNCILS / CONSEILS RÉGIONAUX 
 

 
CUPE Niagara District Council     0401-1386 Dawn Dobbie 
       0401-1387 Lisa Skeete 
       Alt/supp  Mary Scoon 
CUPE Toronto District Council    0401-1388 Andrea Madden 
CUPE London District Council     0401-1390 Judith Callahan 
CUPE Region of Durham District Council   0401-1391 Lori-Ann Richards 
CUPE Hamilton District Council    0401-1393 Joanne Webb 
CUPE Eastern Great Lakes District Council   0401-1395 Paul Norris 
CUPE Region of Peel District Council    0401-1398 Jim Glavan 
CUPE Central Western Ontario District Council   0401-1399 Gord McMurran 
CUPE Southern Alberta District Council    0701-0190 Keith Lubbers 
CUPE Kootenay Island District Council    0801-0440 Gerry Shmon 
CUPE Vancouver Island District Council    0801-0441 Louise Oetting 
CUPE Metro Vancouver District Council    0801-0442 Ken Davidson 
       Alt/supp  Barrie Thomas 
CUPE Fraser Valley District Council   
       0801-0443 David Murray 
CUPE Okanagan/Mainline District Council   0801-0444 Clara Maltby 
CUPE Northern Area District Council    0801-0445 Sandi Taylor 
 
PROVINCIAL COUNCILS OF UNIONS / CONSEILS PROVINCIAUX DE SYNDICATS 
 

 
N.B. Council of Hospital Unions    0211-0204 Norma Robinson 
N.B. Council of School Board Unions    0211-0205 Delalene Harris-Foran 
N.B. Council of Nursing Homes    0211-0206 Wayne Brown 
Conseil provincial des affaires sociales    0301-0666 Marco Lutfy 
Conseil provincial du secteur universitaire   0301-0667 Carole Neill 
Conseil provincial du soutien scolaire    0301-0668 Sylvain Ladouceur 
Conseil provincial du secteur municipal    0301-0670 Marc-André Dufour 
Conseil provincial des sociétés d’états et organismes 
 publics québécois      0301-0671 Patrick Langevin 
Ontario Council of Hospital Unions    0401-1401 Helen Fetterly 
Saskatchewan Health Care Council of Unions   0601-0184 Gordon Campbell 
 
PROVINCIAL DIVISIONS / DIVISIONS PROVINCIALES 
 

 
CUPE Nova Scotia      0111-0178 Danny Cavanagh 
CUPE Newfoundland and Labrador     0151-0066 Wayne Lucas 
       Alt/supp  Sherry Hiller 
CUPE New Brunswick     0211-0203 Richard MacMillan 
CUPE Prince Edward Island     0251-0033 Lori MacKay 
SCFP-Québec      0301-0665 Denis Bolduc 
CUPE Ontario      0401-1385 Candace Rennick 
CUPE Manitoba      0501-0184 Kelly Moist 
CUPE Saskatchewan     0601-0183 Judy Henley 
CUPE Alberta      0601-0188 Marle Roberts 
CUPE British Columbia     0801-0439 Mark Hancock 
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SERVICE DIVISIONS / DIVISIONS DE SERVICE 
 

 
Airline Division      1721-0003 Nathalie Stringer 
       Alt/supp  James Yang Chien-Pang 
Hospital Employees Union     0043-0002 Bonnie Pearson 
 
AIRLINE DIVISION COMPONENTS / COMPOSANTES DE LA DIVISION AÉRIENNE 
 

 
Air Transat      1721-0008 Michael Reid 
First Air       1721-0042 Kevin Beath 
 
SERVICE CONTRACTS / CONTRATS DE SERVICE 
 

 
Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval  0301-0692 Richard Ouimet 
Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval  0301-0709 Sylvain Ouellette 
Syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval  0301-0710 Guy Clermont 
Société de transport de Laval     0301-0693 Danielle Lacroix 
       Alt/supp  Marie-Josée Manco Carobene 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES     NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

 
108    Halifax   0111-0001 Michael Young 
 
227    Halifax   0111-0004 Richard Masters 
       0111-0005 Shawn Taylor 
 
759    Sydney   0111-0010 Michael Mombourquette 
       0111-0011 John Tubrett 
 
761    Sydney   0111-0012 Deborah Weeks 
 
850    Dominion   0111-0013 Michael McNeil 
 
933    Sydney   0111-0014 Marian Peach 
       0111-0015 Carron Coleman 
 
955    Petit de Grat  0111-0016 Wilfridine Crowdis 
       0111-0017 Ann Marie Van Berkel 
 
1082    Halifax   0111-0024 Karen Connor 
 
1245    Eastern Passage  0111-0171 Carolyn Tobin 
       0111-0172 Jasinta Mintern 
 
1259    Halifax   0111-0032 Louise Riley 
 
1431    Halifax   0111-0035 Sharon Harding 
 
1472    Waterville  0111-0036 Metilda Warford 
 
1562    Sydney   0111-0042 Eileen McInnis 
 
1635    Baddeck   0111-0043 Kathy Dauphney 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

 
1867    Halifax   0111-0179 Mike MacIsaac 
       0111-0180 Chris Gallacher 
       0111-0181 Gareth Drinnan 
 
1876    North Sydney  0111-0049 Juanita Jenkins 
1933    South Shore  0111-0051 Neil Dorey 
       0111-0052 Barbara Hatt 
       0111-0053 Dianne Frittenburg 
       0111-0054 Lisa Oickle 
       Alt/supp  Angela Harnish 
 
2094    Glace Bay   0111-0056 Mae Smith 
 
2305    Halifax   0111-0059 Julie Wile 
 
2330    New Glasgow  0111-0062 Vivian Lynds 
       0111-0063 Nan McFadgen 
 
2431    Sydney   0111-0064 Trina MacDonald 
       0111-0065 Tammy Provost 
       0111-0666 Lisa White 
       Alt/supp  Deanna McElmon 
 
2525    New Glasgow  0111-0069 Karen MacKenzie 
       0111-0070 Sean Foley 
       0111-0071 Beverly Strachan 
       0111-0072 Stacey Moore 
       0111-0073 Bruce Fleury 
       Alt/supp   Les Duff 
 
2761    Halifax   0111-0078 Olive Murphy 
       Alt/supp  Eveline Clayton 
 
2774    Dartmouth  0111-0079 Maureen Ethier 
 
2784    Halifax   0111-0081 Beverly Connors 
       0111-0082 Paul Daley 
 
3513    Sydney   0111-0100 Karen McMullin 
       0111-0101 Margie Steele 
 
3876    Greenwood  0111-0109 Sharon Gallant 
       0111-0111 Ted Llewellyn 
 
3890    Truro   0111-0013 Sherrylynn Jaguary-Woodworth 
       0111-0014 Ron Davis 
       0111-0015 Dawn Morrison-Turner 
 
3912    Halifax   0111-0017 Barbara Moore 
       0111-0018 Carmel Forde 
       0111-0119 Jennifer Dimoff 
       0111-0120 Christina Behme 
       Alt/supp  Jason Doucette 
 
3953    Cumberland County 0111-0124 Kim Cail 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     NOVA SCOTIA / NOUVELLE-ÉCOSSE 
 

 
3986    Sydney   0111-0125 Michelle McIvor 
 
4044    Kinsac   1721-0044 Mary Fougere 
 
4150    Bridgewater  0111-0128 Basil Hatt 
       0111-0129 Cheryl Burbidge 
       0111-0130 Gail Smith 
       0111-0131 Tracy Mahaney 
       Alt/supp  Donald Llewellyn 
 
4459    New Glasgow  0111-0140 Patricia Perry 
 
4840       0111-0153 Trisha Mombourquette  
       0111-0154 Kenny Rose 
 
4919    Lunenburg  0111-0156 Darlene Mosher 
       0111-0157 Angela Gwen Baker 
 
4940    Dartmouth  0111-0158 Susan Grady 
 
5047    Halifax   0111-0164 Ann Marie Danch 
       0111-0165 Ian Wilson 
 
5050    Cape Breton  0111-0166 Elizabeth MacDonald 
       0111-0167 Denise Lewis 
       0111-0168 Carmie Erickson 
       0111-0169 Shirley Samson 
       0111-0170 Todd MacPherson 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES   NEWFOUNDLAND AND LABRADOR / TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 

 
488    Corner Brook  0151-0001 Barbara George 
       0151-0002 Barbara White 
       0151-0003 Lori Doman 
       0151-0004 Kim Gale 
 
569    St. John’s   0151-0006 Gord Evans 
       0151-0007 Don Feltham 
       0151-0008 William Sheppard 
       Alt/supp   Wayne Furlong 
 
706    Corner Brook  0151-0009 Richard M. Kean 
 
768    Corner Brook  0151-0010 Wanda Power 
 
879    St. John’s   0151-0071 Mike Tobin 
       0151-0072 Sharon Purcell 
       0151-0073 David Holden 
       Alt/supp   Ted Kennedy 
 
1289    St. John’s   0151-0011 Elizabeth White 
       0151-0012 Dianne Martin 
       0151-0013 Janet Preston 
       Alt/supp  Tony Molloy 



178 

LOCALS / SECTIONS LOCALES   NEWFOUNDLAND AND LABRADOR / TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
 

 
1560    St. John’s   0151-0016 Melissa Pender 
       0151-0017 Derrick Barrett 
       0151-0018 Sam Madden 
       Alt/supp  Roger Butt 
 
1615    St. John’s   0151-0020 Kerry Hiscock 
       0151-0021 Michael Murphy 
       0151-0022 Carol Kennedy 
       0151-0023 Diane Johnson 
       Alt/supp  Theresa Antle 
 
1761    Jerseyside/Placenta 0151-0024 Keith Brennan 
 
1860    St. John’s   0151-0061 Jeanne Clarke 
       0151-0062 Ed O’Keefe 
       0151-0063 Bill Conway 
 
2099    Mount Pearl  0151-0068 Sherry Fitzpatrick 
       0151-0069 Glenn Ingerman 
 
2212    St. Anthony  0151-0031 Rex Hillier 
 
2329    St. John’s   0151-0032 Dawn Lahey 
       0151-0033 Yvonne Sullivan 
       0151-0034 Debra Nichol 
 
2574    St. Anthony  0151-0036 Paula Patey 
 
3017    St. John’s   0151-0037 Gail Brinston 
 
3034    Conception Bay  0151-0038 Albert Bulter 
       0151-0039 Warrick Cluney 
 
3167    Corner Brook  0151-0042 May Earle 
 
3762    St. John’s   0151-0046 Beverly O’Brien 
 
4554       0151-0049 Kathy Rowe 
       Alt/supp  Deanna Simms 
 
4732    Labrador City  0151-0050 Peggy Muggridge 
 
4885    St. John’s   0151-0053 D. Elaine Wells 
 
4934    Norris Point  0151-0053 Patricia Cullihall 
 
4937    Port aux Basques  0151-0057 Roy Bailey 
 
4938    Port Saunders  0151-0075 Roger Philpott 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
51    Moncton   0211-0198 Rodney Richard 
       0211-0199 Darrick Weatherbee 
       0211-0200 Patrick Vautour 
 
486    Saint John  0211-0201 Marc Goguen 
       0211-0202 Paul Johnson 
 
588    Edmundston  0211-0013 Gerald Landry 
 
720    Moncton   0211-0015 Brian Poirier 
       0211-0016 Brenda Vienneau 
       0211-0017 Susan Touchie 
       0211-0018 Robert Partridge 
 
813    Saint John  0211-0021 Adrian Crossman 
       0211-0022 Mitch Jackson 
       0211-0023 Rick Patton 
       0211-0024 Mark Richards 
       0211-0025 Terry Crouse 
       0211-0026 Diane Driscoll 
 
821    Moncton   0211-0027 Claire Cyr 
       0211-0028 Guy Cormier 
       0211-0029 Bernard Brun 
       0211-0030 Denis Brun 
       Alt/supp   Rachel Blacquière 
 
824    Moncton   0211-0031 Krista Duguay 
 
833    Campbellton  0211-0033 Pauline Diotte 
       0211-0034 Heather Parker 
       0211-0035 Emilie Doucet 
       0211-0036 Donna Smith 
 
861    St. Stephen  0211-0038 Kim Davidson 
 
865    Miramichi  0211-0040 Leonard Godin 
       0211-0041 Claudette Cavanagh 
 
908    Fredericton  0211-0052 Lynn Turner 
       0211-0053 Danny Leblanc 
       0211-0054 Marilyn Brennan 
       0211-0055 Terra Bunting 
       0211-0056 Mike Muise 
       0211-0057 Colleen Pond 
 
963    Saint John  0211-0059 Martha Thompson 
       0211-0060 Debra Gogan 
 
1087    Bathurst   0211-0244 Serge Boucher 
 
1117    St. Stephen  0211-0073 Kelly C. Way 
 
1128    Sussez   0211-0076 Dennis Belliveau 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
1159    Dalhousie  0211-0080 Marc Cayouette 
 
1190    Fredericton  0211-0217 Joey Kelly 
       0211-0218 Andrew Hardy 
 
1199    Saint John  0211-0082 Lisa Allen 
 
1277    Chatham   0211-0196 Glenda Connolly 
 
1303    Shediac   0211-0089 Roland Cormier 
 
1418    Fredericton  0211-0189 Denise Leblanc 
       0211-0190 Stephen Drost 
       0211-0191 Rachelle Miousse 
       0211-0192 John Eatmon 
       0211-0193 Gary Burris 
 
1506    Fredericton  0211-0234 June Dobbelsteyn 
       0211-0235 Doris Nason 
 
1507    Bathurst   0211-0098 Brenda Roy 
 
1726    Moncton   0211-0210 Heather Leet 
 
1763    St. Andrews  0211-0102 Debbie Downey 
 
2079    Moncton   0211-0110 Albert Blanchette 
 
2116    Saint John  0211-0113 Sharon Teare 
       Alt/supp  Anne Sullivan 
 
2291    Saint John  0211-0117 Marjorie Mills 
 
2373    Edmundston  0211-0120 Roger Levesque 
 
2464    Queens Co.  0211-0212 Marilyn Young 
 
2610    Albert   0211-0122 Kimberly Copp 
 
2745    Moncton   0211-0124 Cheryl Webster 
       0211-0125 Theresa McAllister 
       0211-0126 Ida Haggarty 
       0211-0127 Sandy Harding 
       0211-0128 Michael Osborne 
       0211-0129 Christianne Robichaud 
       0211-0130 Marilyn MacCormack 
       0211-0131 Sharon Thompson 
 
3392    St. Stephen  0211-0138 Minerva Porelle 
 
3657    Inkerman   0211-0150 Yves Brideau 
 
3982    Sackville   0211-0155 Kim Estabrooks 
 
4193    Allardville  0211-0227 Serge Plourde 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     NEW BRUNSWICK / NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
4445    Plaster Rock  0211-0161 Tina Pelletier 
 
4848       0211-0176 Trent Piercy 
       0211-0177 Dale Landry 
       0211-0178 Chris Kennedy 
       0211-0179 Denis Beaulieu 
 
4874    St. Louis de Kent  0211-0180 Serge Robichaud 
 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES     PRINCE EDWARD ISLAND / ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 

 
805    Charlottetown  0251-0003 Elaine Fagan 
       0251-0004 Nancy Ingalls 
       0251-0005 Shawn Rooney 
       0251-0006 Lane MacLaren 
 
830    Charlottetown  0251-0007 Blaine Parkman 
 
1051    Alberton   0251-0008 Wanda Livingstone 
 
1145    Charlottetown  0251-0009 Doug Rix 
       0251-0010 Judy MacKay 
       0251-0011 Urban MacLellan 
 
1770    Charlottetown  0251-0013 Dianne MacKenzie 
       0251-0014 Karen Tsistinas 
 
1775    Charlottetown  0251-0015 Mary Vincent 
       0251-0016 Leonard MacDonald 
       0251-0017 John Doucette 
 
1778    Montague  0251-0018 Shirley Johnston 
 
1779    Summerside  0251-0019 Leonard Gallant 
       0251-0020 Susan Gallant 
       0251-0021 Leonard Crawford 
 
1870    Charlottetown  0251-0030 Monique Hebert 
       0251-0031 Melissa Bruce 
       0251-0032 Leo Cheverie 
       Alt/supp   Maciej Zawadzki 
 
3260    Charlottetown  0251-0024 Karyn Noble 
       0251-0025 Shawna Quinn 
       0251-0026 Marlene Hunt 
 
3324    Charlottetown  0251-0027 Jason Woodbury 
 
3373    Charlottetown  0251-0028 Georgie Murphy 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     QUÉBEC / QUÉBEC 
 

 
301    Montréal   0301-0799 Chantal Racette 
       0301-0800 Michel Parent 
       0301-0801 Daniel Gaucher 
       0301-0802 Germain Benoit 
       0301-0803 Pierre Champagne 
       0301-0804 Martin Forest 
       0301-0805 Denis Jomphe 
       0301-0806 Pierre Lalonde 
       0301-0807 Claude Lamarche 
       0301-0808 Michel Martin 
       0301-0809 Yan Paquette 
       0301-0810 Jean-Denis Séguin 
       0301-0811 Serge Villandré 
       0301-0812 Norman Weaner 
       0301-0814 Gaétan Simard 
       Alt/supp   Jocelyn Trottier 
 
305    Montréal   0301-0003 Daniel Lavoie 
 
306    Saint-Bruno  0301-0004 Daniel Duval 
       0301-0005 Josée Payant 
       0301-0006 Chantal Marcotte 
       0301-0007 Dorothy-Jean Moye 
       0301-0008 Lynda Hearn 
       0301-0009 Marie-France Racine 
       Alt/supp   Karen Gendron 
 
307    Longueuil   0301-0010 Mario Gauthier 
       0301-0011 François Belzile 
       0301-0012 François Brisson 
 
317    Rouyn   0301-0019 Micheline Perreault 
       0301-0020 Jocelyn Grégoire 
 
335    Malartic   0301-0022 Marjolaine Boutin 
 
375    Montréal   0301-0024 Denis Wolfe 
       0301-0025 Réjean Brunet 
       0301-0026 Normand Dupuis 
       0301-0027 Daniel Fortugno 
       Alt/supp   Éric Collin 
 
429    Montréal   0301-0028 Louise Thouin 
       0301-0029 Richard McLaughlin 
       0301-0030 Gaétan Scott 
       0301-0031 Mario Sabourin 
       0301-0032 Alain Fugère 
       0301-0033 Francine Bouliane 
       0301-0034 Lyne Lachapelle 
       0301-0035 Élyse Corbière 
       0301-0036 Daniel Morin 
       0301-0037 Raynald Lavoie 
       0301-0038 Josée Lacroix 
       0301-0039 Diane Chevalier 
       0301-0040 Theang Leng Ly 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES     QUÉBEC / QUÉBEC 
 

 
429     Montréal   0301-0041 Jocelin Auclair 
 
 
675    Montréal   0301-0042 Isabelle Doyon 
 
687    Montréal   0301-0046 Réjean Beaudet 
       0301-0047 Zivanka Kovalski 
       0301-0048 Georges Comtois 
       0301-0049 Martin Levasseur 
 
957    Montréal   0301-0054 Réjean Porlier 
       0301-0055 Oswaldo Montoya 
       0301-0056 Éric Fortin 
       0301-0057 Jean-Yves Paquin 
       0301-0058 Michel Rousseau 
 
1105    Rouyn-Noranda  0301-0075 Denise Vallée 
       0301-0076 Denis Bédard 
 
1113    Laval   0301-0777 Richard Nadon 
       0301-0778 Yves Lecourt 
       0301-0779 Patrick Beaulieu 
       0301-0780 Liane Toutant Gadoury 
       Alt/supp   Lise St-Amand 
 
1114    Sherbrooke  0301-0087 Denis Fréchette 
       0301-0088 Guy Michaud 
 
1186    Mont-Royal  0301-0093 Mario Grégoire 
       0301-0094 Louis-Philippe Hammond 
 
1244    Montréal   0301-0673 Margaret Lapointe 
       0301-0674 Éric Romano 
       0301-0675 Nicolas Dorval 
       0301-0676 Nancy Laporte 
 
1294    Montréal   0301-0101 Sylvain Allard 
       0301-0102 Denis Lamy 
       0301-0103 Paul Bellemarre 
       0301-0104 Léo Marcotte 
       0301-0105 Thérèse Fillion 
       0301-0106 Gérard Lamoureux 
       0301-0107 Alexandre Belzil 
 
1296    Québec   0301-0108 France Pitre 
       0301-0109 Marie-Josée Alvarez 
 
1299    Châteauguay  0301-0629 Stephane Duguay 
       Alt/supp   Mike Jones 
 
1340    Donnacona  0301-0114 Louise Paquin 
 
1412    Montréal   0301-0757 Ginette Bussières 
       0301-0758 Martin Léger 
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1450    Québec   0301-0125 Stéphane Villeneuve 
 
1459    Amos   0301-0126 Carmen Lord 
       0301-0127 Claudia Langois 
 
1500    Montréal   0301-0129 Richard Perreault 
       0301-0130 Charles Fleury 
       0301-0131 Jasmin Gaudet 
       0301-0132 Martin Boucher 
       0301-0133 Yvon Lachapelle 
       0301-0134 Sylvain Dubreuil 
       0301-0135 Michel Martin 
       0301-0136 Joël Pelletier 
       0301-0137 Henri-Paul Masson 
       0301-0138 Pierre Duchesneau 
       0301-0139 Yvon Dubois 
       0301-0140 Yvan Tremblay 
       0301-0141 Ronald Belley 
       0301-0142 Joëlle Ravary 
 
1574    Chicoutimi  0301-0146 Lucie Des Rosiers 
       0301-0147 Real Beauregard 
       0301-0148 Jean Clément 
 
1638    Québec   0301-0157 Gérard Cyr 
       0301-0158 Jean Baribeau 
       0301-0159 Daniel Simard 
       0301-0161 Gaétan Bédard 
 
1690    Ste-Julie   0301-0164 Stéphane Bologna 
       0301-0165 Dominique Dumont 
 
1733    Laval des Rapides  0301-0168 Roxane L’Abbée 
 
1751    Hamel   0301-0171 France Santerre 
       0301-0172 Michel Cadrin 
       0301-0173 Pierre Girard 
 
1800    Trois-Rivières  0301-0175 Denise Béland 
       0301-0176 Cindy Carbonneau 
       0301-0177 Suzanne Pelletier 
 
1841    Verdun   0301-0735 Nadège Jean-Mardy 
       0301-0736 Emmeline François 
 
1878    Longueuil   0301-0187 Benoit Guilbault 
 
1930    Sept-Îles   0301-0631 Nathalie Roussel 
       0301-0632 Lise Marceau 
 
1965    Varennes   0301-0727 Christiane De Martel 
       0301-0728 Claude Dubuc 
 
1983    Montréal   0301-0192 Denise Vaillancourt 
       0301-0193 Stéphane Lachance 
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1983    Montréal   0301-0194 André Sabourin 
       0301-0195 Sylvain Marcil 
       0301-0196 Sylvie Bordeleau 
       0301-0197 Line Blackburn 
       0301-0198 René Bujold 
       0301-0199 Daniel Leroux 
       0301-0200 Renato Carlone 
       0301-0201 Bernard Drouin 
 
1993    Laval   0301-0681 Carole Moisan 
 
2000    Montréal   0301-0203 Ginette Paul 
       0301-0204 Guy Poirier 
 
2051    Québec   0301-0216 André Bernier 
       0301-0217 Sylvie Denis 
 
2118    Mascouche  0301-0227 Aline Martel 
 
2184    Montréal   0301-0622 Guedon Augustin 
       0301-0623 Ethel-Ann Flores 
       0301-0624 Christian Lanthier 
 
2231    Québec   0301-0649 Julie Bergeron 
       0301-0650 Natalie Savard 
 
2252    Ste-Foy   0301-0738 Carl Beaudoin 
       0301-0739 Eric Boutet 
 
2294    Châteauguay  0301-0829 Nathalie Deslauriers 
       0301-0830 Julie Desharnais 
 
2310    Québec   0301-0242 Martine Lachance 
       0301-0243 Céline Paré 
       0301-0244 Mariélaine Girard 
       0301-0245 Nadine Hébert 
 
2326    Lachenaie  0301-0785 Jessy Brisson 
 
2334    Lévis   0301-0741 Henri-Paul Thériault 
       0301-0742 Sylvain Pichette 
       Alt/supp   Marcel Brouard 
 
2385    Richmond  0301-0248 Chantal Denis 
       0301-0249 Michel Jolin 
 
2425    Mont-St-Hilaire  0301-0250 Sylvain Larose 
 
2466    Jonquière  0301-0253 René Cloutier 
 
2500    Ste-Foy   0301-0761 Luc Brouillette 
       0301-0762 Mario Duclos 
       0301-0763 Yvan Pépin 
       0301-0764 Francine Girard 
       0301-0765 Mélanie Alain 
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2541    Alma   0301-0260 Robin Côté 
       0301-0261 Carl Dufour 
 
2633    Baie-Comeau  0301-0267 Cindy Miller 
 
2641    Baie-Comeau  0301-0258 Louise Ménard 
 
2661    Trois-Rivières  0301-0272 Lucie Lorrain 
       0301-0273 Lucie Pronovost 
       0301-0274 Chantal Désilets 
 
2667    Ste-Anne de Bellevue 0301-0790 Annie Rouleau 
       0301-0791 Elyse Boivin 
 
2718    Montréal   0301-0280 Michel Lavallée 
       0301-0281 Patsy Sheehan 
       0301-0282 George Gawel 
 
2815    Montréal   0301-0745 Guy Gagné 
       0301-0746 Véronique Bock 
       0301-0747 Carole McDonald 
       0301-0748 Yves Larose 
       0301-0749 Laflèche Gilbert 
       0301-0751 Nick Mingione 
       0301-0752 Jacques Denommé 
 
2825    Montréal   0301-0296 Martine Roy 
 
2850    Montréal   0301-0297 Mireille Caron 
       0301-0298 Martin Gagnon 
       0301-0299 André Chartrand 
       0301-0300 Denis Gagnon 
       Alt/supp   Carole Denis 
 
2886    Côte-St-Luc  0301-0307 Janet Power 
       Alt/supp   Marjorie Paranada 
 
2915    Baie-Comeau  0301-0311 Sylvie Gaudreault 
 
2923    Montréal   0301-0313 Serge Genest 
       0301-0314 André Bleau 
       0301-0315 Denis Petitclerc 
       Alt/supp   Michèle Vézina 
 
2957    Montréal   0301-0318 Mireille Lacharité 
       0301-0319 Laurent Giraud 
 
2960    Montréal   0301-0792 Karine Cabana 
       0301-0793 Félix Béland 
       0301-0794 Steve Marcotte 
       0301-0795 Yanick Ducharme 
 
2992    Québec   0301-0320 Phyllis Smith 
       0301-0321 Sébastien Lafond 
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3005    Montréal   0301-0323 Nathalie Lemay 
       0301-0324 Nathalie Tremblay 
 
3124    Saguenay-Chicoutimi 0301-0327 Carl Ainsley 
 
3187    Montréal   0301-0331 Daniel Rodrigue 
       0301-0332 Patrick Blouin 
       0301-0333 Marie-Ève Robitaille 
 
3259    Beloeil   0301-0344 Richard Morisseau 
       0301-0345 Gilles St-Pierre 
       0301-0346 Jacques Létourneau 
       0301-0347 Cynthia Côté 
 
3300    Québec   0301-0353 Pierre Soucy 
       0301-0354 Frédéric Brisson 
       0301-0355 Annick Nelson 
       0301-0356 Renée Dancause 
 
3332    Longueuil   0301-0636 Marc Rochon 
       Alt/supp   Danielle Gauron 
 
3333    Longueuil   0301-0359 Jean-Guy Perreault 
 
3350    Montréal   0301-0617 Margaret Godbeer 
       0301-0618 Martin Rassenti 
       0301-0619 Chérie Thomas 
       Alt/supp   Paul Malizia 
 
3535    Montréal   0301-0376 Daniel Dussault 
       0301-0377 Robert Boulais 
       0301-0378 Daniel Hébert 
       0301-0379 Daniel Boucher 
 
3617    Gatineau   0301-0386 Jean-Yves Bouchard 
 
3624    Trois-Rivières  0301-0387 Marc Caron 
       0301-0388 Marc Charron 
       0301-0389 Alain Caron 
       0301-0390 Éric Pinsonnault 
 
3700    Montréal   0301-0639 Éric Bergeron 
       0301-0640 Michel Arsenault 
 
3758    Montréal   0301-0659 Suzanne Bergeron 
       0301-0660 Linda Pelchat 
  
3783    Montréal   0301-0397 Dominic Morin 
       0301-0398 Pascal Bolduc 
       0301-0399 Jean François Hardy 
       0301-0400 Francis Jean 
 
3812    Québec   0301-0405 Richard Duperron 
       0301-0406 Michel Lebel 
       0301-0407 Angelique Paquette 
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3939    Montréal   0301-0781 Benoit Trottier 
       0301-0782 Fréderic Lalonde 
       0301-0783 Louise-Phillippe Tremblay 
       0301-0784 Jean Rock Lamoureux 
 
3993    Hull   0301-0608 Francis Cantin 
       0301-0610 Patrick Desjardins 
 
4041    Montréal   1721-0009 Karene Benabou 
       1721-0010 Veronique Bond 
       1721-0011 Margarita Ioussoupova 
 
4901    Montréal   1721-0016 Martin Bergeron 
 
4238    Boisbriand  0301-0434 Stéphane Boucher 
       0301-0435 Isabelle Lefebvre 
 
4250    Montréal   0301-0436 Stéphane Bouchard 
       0301-0437 Chantal Gaumond 
       0301-0438 Catherine Bert 
       0301-0439 Luc Foata 
       0301-0440 Claude Gaudreault 
       0301-0441 Robert Lafontaine 
       0301-0442 Frédéric Lefebvre 
       0301-0443 Stéphane Miville 
       0301-0444 Eric Vaillancourt 
       0301-0445 Eric Proulx 
       0301-0446 Andre Poulin 
 
4475    Sherbrooke  0301-0612 Suzanne Desloges 
 
4476    Québec   0301-0480 Martin Maltais 
 
4490    Montréal   0301-0484 Sylvie Gagné 
 
4502    Laval   0301-0489 Anne Leclair 
 
4534    Laval   0301-0496 Martin Gagnon 
       0301-0497 Francis Desjardins 
       0301-0498 Stéphane Lavoie 
 
4582    Québec   0301-0505 Guylaine Deschênes 
       0301-0506 Manon Corbeil 
 
4628    Rimouski   0301-0516 Marleine Guimond 
       0301-0517 Richard Labelle 
 
4688    Montréal   0301-0523 Hani Matta 
 
4713    Montréal   0301-0528 Nathalie Brousseau 
       0301-0529 Dominic Laforest 
 
4755    Westmount  0301-0537 Maureen Daley 
       0301-0538 Diane Béliveau 
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4949    Mont-Tremblant  0301-0753 Henri-Noël Govinden 
       0301-0754 Jean-François Gagné 
 
4953    Québec   0301-0689 Daniel Poisson 
       0301-0690 France Morin 
       0301-0691 Francine Lamothe 
 
5044    Rimouski   0301-0576 Diane Gagné 
       0301-0577 Claude Poirier 
       0301-0578 Tristan Gallant 
 
5144    Rimouski   0301-0580 Jean-Paul Laviolette 
       0301-0581 Alain Samson 
       0301-0582 Brian Leclerc 
       0301-0583 Isabelle Ouellet 
 
5222    Sainte-Thérèse  0301-0584 Roger Bazinet 
 
5425    Montréal   0301-0588 Brigitte Camirand 
       0301-0589 Guy Jolicoeur 
 
5436    Trois-Rivières  0301-0644 Manon Lupien 
       0301-0645 Louis Huard 
       0201-0646 Marise Bronsard 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES     ONTARIO 
 

 
1    Toronto   0401-1464 Michel Carriere 
       0401-1465 John Camilleri 
       0401-1466 Dawn Marie Voss 
       0401-1467 Barry Macangus 
       0401-1468 Robert Handley 
       Alt/supp   Carol Eno 
 
2    Toronto   0401-1475 Mike McKee 
       0401-1476 Dave Lamanna 
       0401-1477 Gaetano Franco 
 
3    Sault Ste. Marie  0401-1540 William Girardi 
       0401-1541 Marc Harrington 
       0401-1542 Anthony D’Ettorre 
 
12    Chatham   0401-0001 Debra A. Cooper-Lightell 
       0401-0002 Glenn Harding 
       0401-0003 Joe Turner 
 
32    Cambridge  0401-0016 Michael Gregorasz 
       0401-0017 Raymond Burigana 
 
53    Whitby   0401-0020 Karen Wilson 
       0401-0021 Mike Woodward 
       0401-0022 Greg French 
       Alt/supp   Kevin Cochrane 
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54    Ajax   0401-0023 Brandon Walker 
       0401-0024 Steve Peters 
 
57    Guelph   0401-1514 Christopher Samelli 
       0401-1515 Donna Duquette 
 
65    Fort Frances  0401-0025 Lori Caul 
       0401-0026 Jane Hayes 
       0401-0027 Christy Crans 
 
66    Mississauga  0401-0029 Sergio Filice 
       0401-0030 Chris Schin 
       Alt/supp   Danny Rocca 
 
67    Sault Ste. Marie  0401-0031 Susan Bursche 
       0401-0032 Terri Desbiens 
       0401-0033 Steven Koskinen 
 
68    Kitchener   0401-0034 Doug Kudoba 
       0401-0035 Jason Carmount 
       0401-0036 Bob Underwood 
       Alt/supp   Kevin Hilgartner 
 
79    Toronto   0401-1227 Van Nguyen 
       0401-1228 Avaline Miller 
       0401-1229 Glenda McElwain 
       0401-1230 Bevoria Martin-Clarke 
       0401-1231 Ruth Comfort 
       0401-1232 Yasmin Makani 
       0401-1233 Ann Dembinski 
       0401-1234 Wendy Johnston 
       0401-1235 Beverley Pike 
       0401-1236 Fred Taylor 
       0401-1237 Doreen Tripp 
       0401-1238 Virginia Ashberry 
       0401-1239 Helen Kennedy 
 
82    Windsor   0401-0040 Jim Wood 
       0401-0041 Tom Lyons 
       0401-0042 Mke Preston 
 
87    Thunder Bay  0401-0043 Marie Dean 
       0401-0044 Dave Sutton 
       0401-0045 Suzanne Gustafson 
       0401-0046 Jackie Andrew 
 
101    London   0401-0047 Rhea Campbell 
       0401-0049 Angela Smith 
       0401-0050 Kimberly Burnard 
       0401-0051 Michael Davis 
 
107    London   0401-0052 Dennis Reed 
       0401-0053 Alastair Bruff 
       0401-0054 Jamie McBride 
       0401-0055 Larry Coughlin 
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109    Kingston   0401-0056 Lacricia Turner 
       0401-0057 Julia Lynch 
       0401-0058 Cliff Bridgen 
       0401-0059 John Hale 
 
126    Peterborough  0401-0065 Lynda Bolton 
       0401-0066 Shirley Prosser 
 
129    Pickering   0401-0069 Richard Saunders 
       0401-0070 Al Lillie 
       0401-0071 Dave Whitehouse 
       Alt/supp   Horace Jordan 
 
131    Peterborough  0401-0072 Andrea Legault 
       0401-0073 Linda Curtin 
 
132    Region of Durham  0401-1518 Shirley Nacynski 
       0401-1519 Jackie Campbell 
       0401-1520 Brenda Alexander 
       0401-1521 Jan Tutton 
       0401-1522 Tracey Lake-Clark 
       Alt/supp   Raye Woodley 
 
133    Niagara Falls  0401-0075 Cathy Slee 
       0401-0076 Gloria Moore 
       0401-0077 Lena Hantziagelis 
 
145    Georgetown  0401-0078 Pat Dmitruk 
       0401-0079 Victoria Browne 
       0401-0080 Ra y Walker 
       0401-0081 Eric Witvoet 
       0401-0082 Lester Croxen 
       Alt/supp   Christina Sellars 
 
146    North Bay  0401-0083 Henri Giroux 
 
148    Sudbury   0401-0088 Sylvie Moreau 
 
150    St. Catharines  0401-0089 Lou Felice 
       0401-0090 Tom Greenhalgh 
       ALT/SUPP  Tom Davis 
 
151    Thorold   0401-0091 Mike Williamson 
 
157    St. Catharines  0401-0093 Rebecca Paprzycki 
       0401-0094 Greg Hemphill 
 
181    Durham   0401-0102 Don Bryans 
       0401-0103 Rod King 
       0401-0104 Karen Ulrich 
       0401-0105 Lori Cross 
       0401-0106 Marion Moore 
       0401-0107 Maureen MacInnis 
       0401-0108 Pauline Morrison 
       Alt/supp   Bill Checkett 
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229    Kingston   0401-1444 Rick Byrom 
       0401-1445 Derek Cole 
       0401-1446 Pat Cummings 
       0401-1447 Kevin Cuthbertson 
       Alt/supp   Jim Kemp 
 
241    Guelph   0401-0111 Ken Moser 
       0401-0112 Brad Kellowoay 
       0401-0113 Paul Clulow 
       Alt/supp   Misty Gagne 
 
255    Hanover   0401-0120 Carrie Schwippl 
       0401-0121 Sherry Anstett 
       Alt/supp   Wayne Kaufman 
 
256    Guelph   0401-1460 Dave Kerr 
       0401-1461 Bill Foster 
       0401-1462 Tino Comini 
 
416    Toronto   0401-0124 Mark Ferguson 
       0401-0125 Darin Jackson 
       0401-0126 Peter Ouellette 
       0401-0127 Jim Innes 
       0401-0128 Colin MacDonald 
       0401-0129 Peter Trajanovski 
       0401-0130 Ben De Sousa 
       0401-0131 Bozena Mathlin 
       0401-0132 Pat Lenathen 
       0401-0133 Dave Behan 
       0401-0134 Alex Krebelj 
       0401-0135 Paul Lepage 
       0401-0137 Graham Marquette 
       0401-1573 Domenico Maugeri 
 
434    Timmins   0401-0138 Susanne Mavor 
 
503    Ottawa   0401-0143 Wayne Chevrier 
       0401-0144 Pierrette St-Louis 
       0401-0145 Roger Guay 
       0401-0146 Brian Madden 
       0401-0147 Peter Cutter 
       0401-0148 Joan Keith 
       0401-0149 James Watson 
       0401-0150 Wil Kelly 
       0401-0151 Carrie Lynn Poole-Cotnam 
       0401-0152 Brian Moloughney 
       0401-0153 Tammy Stafford 
       0401-0154 Barb Potvin 
       0401-0155 Ana Bettencourt Da Silva 
 
504    Peterborough  0401-0156 Patrick Crough 
       0401-0157 Daryl Stevenson 
 
543    Windsor   0401-1265 Jean Fox 
       0401-1266 Giacinto Simonetti 
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786    Hamilton   0401-0168 Jannean Jones Reid 
       0401-0169 William Leonard Vanhoek 
       0401-0170 Kevin Cook 
       0401-0172 Domenic D. Pasquale 
 
791    Kitchener   0401-0175 Johanna Ellis 
       0401-0176 Terry Bezanson 
       0401-0177 Maureen Manning 
       0401-0178 Dale Hanke 
 
793    Waterloo   0401-0179 Mike Greulich 
       0401-0180 Greg Macedo 
       0401-0181 John Quaiser 
 
822    Kenora   0401-0188 Debra Marcino 
       0401-0189 Donna Wiebe 
       Alt/supp  Larry Somers 
 
831    Brampton  0401-0190 Fabio Gazzola 
       0401-0191 Levi Bourgeois 
       0401-0192 Marshall Garratt 
       0401-0193 Ryan Smart 
       Alt/supp  Elisabeth Ferreira 
 
841    St. Thomas  0401-0194 Dawna Halls 
       0401-0195 Nancy Speirs 
 
855    Lindsay   0401-0197 Roy Purdy 
       0401-0198 Shelley Ferguson 
       0401-0199 Michele Osborne 
 
870    Ottawa   0401-0203 Bonnie Soucie 
       0401-0204 Michael Hurley 
       0401-0205 Janice Roe 
       0401-0206 Ken Desroches 
 
894    Sault Ste. Marie  0401-0208 Gayle Phillips 
       0401-0209 Yvonne Kilby 
       0401-0210 Tracey Wetzl 
 
905    Toronto   0401-0217 Derek Bakshi 
       0401-0218 Doug Sheppard 
       0401-0219 Nikki Sheppard 
       0401-0220 Guila Cukier 
       0401-0221 Bev Blair 
       0401-0222 Mark McDonnell 
 
907    Belleville   0401-0229 Elizabeth Van Stone 
       0401-0230 Doug Shortt 
 
942    Ottawa   0401-0237 Amir Sigarchi 
       0401-0238 Brenda Hardy 
       0401-0239 Tania Hoffman 
       Alt/supp  Leo Sammon 
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966    Brampton  0401-0241 Shereen Rampersad 
       0401-0242 Eduarda Sousa-Dykens 
       0401-0243 Hayley Thomas 
       0401-0244 Michel Revelin 
       0401-0245 Lola Silbourne 
       0401-0246 Mary-Jo Falle 
       0401-0247 Fausto Macri 
       0401-0248 Attilah Williams 
       0401-0249 Cam Richardson 
       Alt/supp  Bonnie Petrie 
 
967    Rexdale   0401-1507 Kelly Yaremko 
       0401-1508 Doug Oldham 
       0401-1509 Todd Hamden 
 
973    Guelph/Wellington  0401-0250 David Peshnak 
       0401-0251 Steve Walmsley 
       0401-0252 Sylvia Miller 
       Alt/supp  Enza Commisso 
 
997    Haliburton  0401-0253 Lynn Raback 
       0401-0254 Herb Pounder 
       0401-0255 Debbie Gillan 
       0401-0256 Bill Campbell 
 
1000    Toronto   0042-0002 Bob Walker 
       0042-0003 Larry Alderdice 
       0042-0004 George Harrison 
       0042-0005 Dan Farrell 
       0042-0007 John Sprackett 
       0042-0008 Dave Shier 
       0042-0009 Katie Lack 
 
1011    Burlington/Oakville  0401-0260 Tony Cunha 
       0401-0261 Dave Dickson 
 
1019    St. Catharines  0401-1370 Dave Matthews 
       0401-1371 Jon Brunarski 
       0401-1372 Basil Riolino 
       Alt/supp  James Simpson 
 
1022    Belleville   0401-0263 Donna Howes 
       0401-0264 Lee-Ann Evans-West 
       0401-0265 Mary Jean Derushie 
       0401-0266 Matt Sinclair 
       Alt/supp  Pam Boomhower 
 
1065    Burlington  0401-0271 Korry Spehar 
       0401-0272 Mara Lucas 
       0401-0273 Lorena Ricci 
       Alt/supp  Brandy Fehr 
 
1072    Kenora   0401-0274 Dianne Wood 
       Alt/supp   Laurie Kozlowski 
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1101    Sturgeon Falls  0401-0277 Micheline Guenette 
       0401-0278 Gabrielle Gagné 
 
1140    Timmins   0401-0285 Nancy Loyer 
       0401-0286 Lynn Piquette 
 
1146    Woodstock  0401-0291 Vera Struyk 
       0401-0292 Mikael Beijbom 
       0401-0293 Elizabeth William 
 
1156    Toronto   0401-0294 Calvin Campbell 
       0401-0295 Celia Bequibel 
       0401-0296 Answilla Joseph 
       0401-0297 Michael Smith 
 
1182    Sudbury   0401-0306 Diana Garvin 
       0401-0307 Louise Rafuse 
 
1196    York   0401-1271 Pedro Granados 
       0401-1272 Vince Squillacioti 
       0401-1273 Larry Emmanouil 
       0401-1274 Chantelle Lauchlan 
       0401-1275 Deborah Lannkin 
       Alt/supp  Alt/supp-Milan Aleksich 
 
1230    Toronto   0401-0317 Wasyl Sydorenko 
       0401-0318 Alison Paul 
       0401-0319 Lisette Henrich 
 
1238    Chatham   0401-1373 Jodi McGill 
       0401-1374 Sandy Smids 
 
1247    Pembroke  0401-0320 Mike Watson 
 
1263    Welland   0401-1276 Susan Schmidt 
       0401-1277 Bonnie Robison 
       0401-1278 Cathy Pirson 
       0401-1279 Pam Smith 
       0401-1280 Wendy Guignard 
 
1280    Willowdale  0401-1552 Julian Farinha 
       0401-1553 George Ferlenda 
       0401-1554 Ross Ferlendar 
       0401-1555 David Gorringe 
       Alt/supp  Joseph Kole 
 
1281    Toronto   0401-1549 Jennifer Stacey 
       0401-1550 Denise Hammond 
       0401-1551 Stephen Seaborn 
 
1291    Sarnia   0401-1419 Karen Allen 
 
1306    Peterborough  0401-0335 Christine Lang 
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1307    Ottawa   0401-0337 Beatrice Duah 
       0401-0339 Kelly McDougall 
 
1317    Welland   0401-0343 Anna Maxner 
       0401-0344 Sylvia Nemcko 
       0401-0345 Vicki Lehoux 
       0401-0346 Darren Levere 
 
1328    Toronto   0401-1293 Maureen Ryan 
       0401-1294 Daniela Venturin 
       0401-1295 Jose Duarte 
       0401-1296 Lena Morra 
       0401-1297 Patti Chapman 
       0401-1298 Patricia Roche 
       0401-1299 Lina Naccarato 
 
1329    Oakville   0401-0349 Linda Barrett 
       0401-0350 Eric Juengel 
 
1334    Guelph   0401-0352 Nancy Morley 
       0401-0353 Janice Folk-Dawson 
       0401-0354 Laura Solomon 
       Alt/supp  Darrin Chasty 
 
1338    Ottawa   0401-0355 Robert Campeau 
       0401-0356 Ron Benger 
       0401-0357 Ernie Dion 
       Alt/supp  Murray Grant 
 
1339    Powassan  0401-0358 Amanda Farrow 
       0401-0359 Ian McCharles 
 
1348    Amherstburg  0401-0360 Cathy Barrett 
       0401-0361 Dianne Serran 
       0401-0362 Christine McLeod 
 
1356    Toronto   0401-0363 Dharshini Sharvandaran 
       0401-0364 David Hylton 
       0401-0365 Calvin Traynor 
       0401-0366 Karen Savage 
 
1385    Stratford   0401-0374 Beth Walker 
       0401-0375 Sherry Boyce 
 
1393    Windsor   0401-0376 Mary Brownlie 
       0401-0377 Chris Kolonelos 
       0401-0378 Dean Roy 
 
1394    Willowdale  0401-0379 Edna Takahashi 
       0401-0380 Rubemelda Magill 
 
1404    Dundas   0401-0382 Dario Dolan 
       0401-0384 Judy Okacza 
       0401-0385 Karen Shimoda 
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1453    Peterborough  0401-0387 Terri Elliott 
       0401-0388 Anne Cook 
       0401-0389 Rita Collins 
       0401-0390 Kathi Morck 
 
1480    Kingston   0401-0395 Kathie Dillabough-Bos 
       0401-0396 Joan MacGregor 
       0401-0397 Mavis Hulley 
       0401-0398 Donna Jackson 
 
1483    Mississauga  0401-0399 Rosemary Darpino 
       0401-0400 Claude Duchesneau 
       0401-0401 Denny Lenz 
       0401-0402 Cephas Hotei 
 
1487    Scarborough  0401-0404 Evelyn Lafreniere 
       0401-0405 Brenda Pugh 
       0401-0406 Eddie Dasilva 
       0401-0407 Zoran Pivalica 
       Alt/supp  Doug Allen 
 
1496    Cornwall   0401-0409 Brenda Archambault 
       0401-0410 Crystal Loney 
       Alt/supp  Tammy Wheeler 
 
1502    Pembroke  0401-0411 Cindy Schulz 
       0401-0412 Simone Burger 
 
1521    Ottawa/Lanark  0401-0416 Steve Sanderson 
       0401-0417 Chitra Kanhere 
       0401-0418 Gayle Murdie 
       0401-0419 Erin Filion 
       Alt/supp  Nancy Lyon 
 
1528    Sault Ste. Marie  0401-0420 Rochella McGaughey 
       Alt/supp   Cheryl Palazzi 
 
1544    Timmins   0401-0425 Donald Guillemette 
       Alt/supp   Tim Laforce 
 
1548    Renfrew   0401-0426 Debbie Howes 
       0401-0427 LeeAnn Somerville 
 
1565    Toronto   0401-0430 Vivienne Loblack 
       Alt/supp  Marcia Williams 
 
1571    Richmond Hill  0401-1556 Andy Orfanakos 
       0401-1557 Carmine Turco 
       0401-1558 Peter Lucca 
       Alt/supp  Stephen Dignard 
 
1582-01    Toronto   0401-1449 Nancy Friday 
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1600    Toronto   0401-1300 Jennifer Martin 
       0401-1301 David Farr 
       0401-1302 Grant Ankenman 
 
1623    Sudbury   0401-0442 Sharon Richer 
       0401-0443 Roger Richer 
       0401-0444 Lise Morrissette 
       0401-0445 Dave Shelefontiuk 
 
1628    Mississauga  0401-0447 Carol Blackwell 
       0401-0448 Evelyn Blackwell 
       0401-0449 Linda Racicot 
       0401-0450 Cynthia Garrick 
       Alt/supp  Penny Maltman 
 
1656    Waterloo   0401-0452 Reiner Strenzke 
       0401-0453 Mark Goodwin 
       0401-0454 Harry Slupekis 
 
1734    Newmarket  0401-0460 Angie D’angelo 
       0401-0461 Todd Canning 
       0401-0462 Sarah Kahan 
       0401-0463 Sylvia Hall 
       0401-0464 Liz McDonald 
       0401-0465 John Britnell 
       Alt/supp  Lori Canner 
 
1750    Don Mills   0401-0468 Beth Harris 
       0401-0471 Jim Braund 
       0401-0472 Tony Dinardo 
       0401-0473 Martim Gaspar 
 
1764    Oshawa   0401-1340 Pauline Hopley 
       0401-1341 Spencer Jones 
       0401-1342 Robert Taylor 
       0401-1343 Victoria Micheaux 
       0401-1344 Lynn Sutton 
       0401-1455 Nancy Spafford 
       Alt/supp  Jon McPeake 
 
1776    Brampton  0401-1547 Geraldine Slark 
       0401-1548 Sean Hannaford 
 
1781    Kenora   0401-0485 Judy Bain 
       Alt/supp  Melanie Ogilvie 
 
1785    Oshawa   0401-0486 Dan McGregor 
       0401-0487 Tom Sutherland 
       0401-0488 Fred Collins 
       Alt/supp  Jim Elliott 
 
1797    Hamilton   0401-0491 Susan Camara 
       0401-0492 Patricia Hitchcock 
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1813    Muskoka/Parry Sound 0401-0494 Wenda Orchard 
       0401-0495 Lillian Fraser 
       0401-0496 Nancy Price 
 
1880    Sault Ste. Marie  0401-0500 Matt Cavaliere 
       0401-0501 Andy Boucher 
       0401-0502 Tammy Robinson 
 
1882    Cambridge  0401-0504 Margaret Pasher 
       0401-0505 Devon Hogue 
       Alt/supp  Monique Garnett 
 
1883    Kitchener/Waterloo 0401-0506 Jan Richards 
       0401-0507 Valerie McGlynn 
       0401-0508 Susan Matthews 
 
1909    Lindsay   0401-0510 Maggie Jewell 
       0401-0511 Melissa Lotton 
       0401-0512 Joanne Head 
       Alt/supp  Janet Sheehey 
 
1997    Cornwall   0401-0530 Diane Patenaude 
       Alt/supp  Suzanne Campbeau 
 
1999    Oshawa   0401-0531 Cathy Loyst 
       0401-0532 Joanne Love 
       0401-0533 Pam Parks 
       0401-0534 Dona Fletcher 
       0401-0535 Lori Bolle 
       Alt/supp   Marjorie Giroux 
 
2026    Mississauga  0401-0537 Robin D’agostino 
       0401-0539 Tina Divona 
 
2040    Newmarket  0401-1346 Kirsten Eade 
       0401-1347 Betty Lou Morgan 
       0401-1348 Sue Hurst 
       Alt/supp   Colleen Maschmann 
 
2049    North Bay  0401-0545 Christine Allard 
       0401-0546 Elaine Kendall 
 
2067    Windsor   0401-0547 Michael Fish 
 
2073    Toronto   0401-0548 Karen MacKenzie 
       0401-0549 Rob Chamberland 
       0401-0550 Neelu Adamji 
 
2119    Smiths Falls  0401-0554 Rhonda Eaton 
       0401-0555 Sandy Kulp 
       0401-0556 Lilliane McClean 
 
2175    Kingston   0401-0564 William (Bill) Parkinson 
 
 



200 

LOCALS / SECTIONS LOCALES     ONTARIO 
 

 
2179    Thunder Bay  0401-0566 Becky Jewett 
       0401-0567 Allan McCormick 
       Alt/supp   Kory Pecchia 
 
2190    Toronto   0401-0570 Nancy Simone 
       0401-0571 Audrey McCracken 
       0401-0572 Yvette Wood 
       Alt/supp   Ana Ribeiro 
 
2191    Toronto   0401-0573 Teison Sammy 
       0401-0574 Teresa Colangelo 
       0401-0575 Elbert Joseph 
       0401-0576 Daniela Greco 
       Alt/supp   Veriline Howe 
 
2196    Timmins   0401-1569 Mike McMeekin 
 
2197    Belleville   0401-0584 Kelly Stevenson  
       0401-0585 Mark Zwart 
 
2199    Orleans   0401-0586 Margaret Huot 
       0401-0587 Joanne Waddell 
 
2204    Ottawa   0401-0588 Carla Tomlinson 
       0401-0589 Rose Ann Cotter 
       0401-0590 Shellie Bird 
       Alt/supp   Athina Basiliadis 
 
2221    Toronto   0401-0593 Haroula Annis 
       0401-0594 Mahmoud Saddo 
 
2247    Campbellford  0401-0599 Wanda Tucker 
 
2276-01    St. Catharines  0401-1559 Christine Broad 
       0401-1560 Maxine Johnson 
       0401-1561 Kristine Mod 
 
2280    Peterborough  0401-0606 Cathy Webdale 
       0401-0608 Luanne Roy 
 
2286    Windsor   0401-1304 Cathy Matthe 
       0401-1305 Debbie Nichol 
       0401-1306 Michelle Harron 
 
2289    Toronto   0401-0609 Christina Gilligan 
       0401-0610 Gisella Perri 
 
2290    Kingston   0401-1512 Marilyn Nadeau 
       0401-1513 Margaret Gollogly 
 
2316    Toronto   0401-0614 Aubrey Gonsalves 
       0401-0615 Don Davis 
       0401-0616 Mike Dineen 
       0401-0617 Patricia Martino 
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2328    Thorold   0401-0618 Serge Ferruccio 
       0401-0619 Tracy Nickel 
       0401-0620 Kim Kane 
       Alt/supp   Nicole Robertson 
 
2331    Aurora   0401-0621 Elena Dinardo 
       0401-0622 Patricia Dignard 
       0401-0623 Catherine Tremblay 
       0401-0624 Karen Oldfield 
 
2345    Windsor   0401-0629 Rosanne Lauzon 
       0401-0630 Desiree Harris-Paseka 
       0401-0631 Charlotte O’Neill 
 
2357    Ottawa   0401-0633 Sherry Bellefeuille 
       0401-0634 Carla Janelle 
       0401-0635 Allison McSheffrey 
       0401-0636 Bonnie Kennedy 
       Alt/supp   Doug Besharah 
 
2361    London   0401-1469 Darryl Stanley 
       0401-1470 Steve Pepper 
       0401-1471 Kathleen Brown 
 
2381    Newmarket  0401-0643 Lisa McConkey 
       Alt/supp   Rosemary Gibbs 
 
2424    Ottawa   0401-0644 Wiz Long 
       0401-0645 Kim Heuff 
       0401-0646 Pam Griffin-Hody 
       0401-0647 James Simpson 
 
2481    Gravenhurst  0401-0655 Nancy Jewell 
       0401-0656 Cindy Seaton 
 
2484    Toronto   0401-1479 Tammy Blair 
       0401-1480 Janet Teibo 
       0401-1481 Maria Wisniowska 
       Alt/supp   Marsha Duncan 
 
2486    Thunder Bay  0401-1566 Rodney McGee 
       0401-1567 Don Briand 
       0401-1568 Barry Crawford 
 
2544    Mississauga  0401-0660 Peter Francella 
       0401-0661 Junior Edwards 
       0401-0662 Haroon Mohammed 
       0401-0663 Tony Pereira 
       0401-0664 Tim Thornton 
       Alt/supp   Jody Oneil 
 
2557    Forest   0401-0669 Pat Riedel 
       0401-0670 Lorrie Frayne 
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2563    Toronto   0401-1451 Jennifer Dantas 
       0401-1452 Doreen Lalor 
       0401-1453 Catherine Webb 
       Alt/supp   Ardys Mager 
 
2564    Carleton Place  0401-0671 Patricia Carey 
       Alt/supp   Mia Warwick 
 
2599    Sudbury   0401-0675 Roland Quenville 
       0401-0676 Shailagh Hart 
 
2605    Ottawa   0401-0677 Webdt Bonneville 
       0401-0678 Paul Schwemler 
 
2620    Oakville   0401-0680 David Jewer 
       0401-0681 Steve Thornton 
 
2628    Cobourg   0401-0689 Peggy Smith 
       0401-0690 Mary Anne Shaw 
       0401-0691 Jamie West 
 
2737    Cornwall   0401-0703 Maurice Piquette 
 
2770    Ottawa   0401-0708 Tina MacDonald 
       0401-0709 Debbie Lalonde 
       0401-0710 Ronald Blais 
 
2816    Toronto   0401-0712 Mohammad Ali Shirani 
       0401-0713 Sheila Dickson 
       0401-0714 Leonora Foster 
       Alt/supp   Gervasio Rocha 
 
2828    L’Orignal   0401-0716 Nathalie Pilon 
 
2875    Ottawa   0401-0722 Gary Sprague 
       0401-0723 Dawn Seguin 
       0401-0724 Peter Anis 
 
2888    Burlington  0401-0725 Pat Nastasi 
       0401-0726 David Langdon 
 
2892    Winchester  0401-0728 Amy Jamieson 
       Alt/supp   Angie Hamilton 
 
2926    Wyoming   0401-0730 Holly Lankin-Braun 
       0401-0731 Mary Aikin 
 
2936    Ajax   0401-0732 Patricia Lamoureux 
       0401-0733 Matt Parr 
       0401-0734 Darin Avery 
       0401-0735 Kimberly Blanchard 
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2974    Essex   0401-1488 Ian Nash 
       0401-1489 Richard Turton 
       0401-1490 Sarah White 
       Alt/supp   Dustin Anderson 
 
2998    Toronto   0401-0741 Nicole Kaysen 
       0401-0742 Chantelle Flowers 
       0401-0743 Audrey Chan 
 
3000    Winchester  0401-0744 Myrna Doornwaard 
       0401-0745 Bonnie Adams 
 
3022    Almonte   0401-0751 Linda Melbrew 
       0401-0752 Cathy Porteous 
 
3045    Geraldton  0401-0755 Ginette Ledger 
       0401-0756 Vickie Beckett 
 
3101    Ottawa   0401-0763 Stéphane Cyr 
       Alt/supp  Brigitte Jetté 
 
3127    Timmins   0401-0767 Elizabeth Pablo 
       0401-0768 Brenda Laronde 
 
3137    Windsor   0401-0770 Colette Brockman 
       0401-0771 Sandi Whittaker 
       0401-0772 Amanda O’Beid 
       Alt/supp   Linda Timpson-Renaud 
 
3169    Ottawa   0401-0777 Véronique Ménard 
 
3175    Kingston   0401-0779 Cathy Howard 
       0401-0780 Shannon Parker 
 
3189    Orleans   0401-0783 Lise Voisine 
       0401-0784 Hélène Lafleur 
       Alt/supp  Johanne Lamesse 
 
3191-01    Toronto   0401-0786 Ann-Marie George 
       Alt/supp   Patricia Barrientos 
 
3192    Shelburne  0401-0787 Heather Rideout 
       0401-0788 Tammy Sale-Rosa 
       Alt/supp   Kara Purdie 
 
3202    Toronto   0401-0789 Robin Miller 
       Alt/supp   Peter Votsch 
 
3224    Toronto   0401-0795 Wanda France 
       0401-0796 Sritharan Sivagnanam 
 
3236    Toronto   0401-0797 Nick Valente 
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3252    Mississauga  0401-0800 Joe Ricci 
       0401-0801 Laird MacLeod 
       0401-0802 Josephine Stewart 
       Alt/supp  Joe Manankil 
 
3261    Toronto   0401-0804 Nik Kostaki 
       0401-0805 Rob Eidukaitis 
       0401-0806 Kelly-Anne Clements 
       0401-0807 Ron Hoinkes 
 
3268    Unionville  0401-0808 Ruthlyn Wright 
       0401-0809 Imogene Henry 
       Alt/supp  Murene Cassie 
 
3302    Ottawa   0401-0811 Charmaine Jerry 
       0401-0812 Marcia Williams 
       0401-0813 Grae Koscielniak 
       Alt/supp   John Peprah 
 
3313    Peterborough  0401-0814 Monique Gendron 
       0401-0815 Ann Valentini 
 
3367    Thunder Bay  0401-0821 Beth Alken brack 
       0401-0822 Karen Desgagne 
 
3390    Alexandria  0401-0825 Loraine Austin 
       Alt/supp  Connie Hurtubise 
 
3393    Toronto   0401-1571 Ilian Burbano 
 
3396    Hamilton   0401-0826 Linda Durkin 
       0401-0827 Christine Bartnik 
       0401-0828 Farina Templeton 
 
3519    Toronto   0401-0840 Wilson Muise 
       0401-0841 Robert Laurin 
 
3572-02    Toronto   0401-0846 Nicole Dunphy 
       0401-0847 Lisa Thompson 
       Alt/supp  Ethel Burchill 
 
3634    Kenora   0401-0863 Lori Hoppe 
       Alt/supp  Karen Percy 
 
3651    Markham   0401-0865 Joe Reddy 
       0401-0866 Jim Tsoutsas 
 
3690    Sarnia   0401-1499 Linda MacLellan 
       0401-1500 Doug Downie 
 
3691    Ottawa   0401-0873 Eric St-Jean 
       Alt/supp  Madeline Hérissé 
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3744    Markham   0401-1472 Emily Downey 
       0401-1473 Carl Tulloch 
       Alt/supp   Maria Bernadet Fernandes 
 
3791    Toronto   0401-1574 Isabel Alvir 
       0401-1575 Ann-Marie Scarlet 
       Alt/supp   Miranda Toussaint 
 
3798    Toronto   0401-1288 Darlene Gumbs 
       0401-1289 Larry Giffin 
 
3808    Rexdale   0401-0891 Patricia Pitt-Anderson 
       Alt/supp   Raquel Bibby 
 
3826    Ottawa   0401-0893 Marcel Walsh 
       0401-0894 Amy Stewart 
 
3851    Ottawa   0401-0896 Zahra Alam 
       Alt/supp   Keri Lewis 
 
3877    Etobicoke  0401-0900 Munice Wright 
       Alt/supp   Jennifer Oliverrie 
 
3902    Toronto   0401-1349 Wayne Dealy 
       0401-1350 Anthony Julic 
       0401-1351 Tadhg ó Muiris 
       0401-1352 Kass Gibson 
       0401-1353 Paul Gorczynski 
 
3904    Toronto   0401-1379 Robert Coelho 
       0401-1380 Donald Elder 
       0401-1381 Sylvia O’Sullivan 
       0401-1382 Joseph Zboralski 
 
3906    Hamilton   0401-0912 Alex Weber 
       0401-0913 Norm Pase 
       0401-0916 Nick Longaphy 
 
3907    Toronto   0401-1281 Cristina Guerrero 
       0401-1282 Yongfang Jia 
       Alt/supp  Safia Gahayr 
 
3913    Guelph   0401-0921 Nino Scavello 
       0401-0922 Mopelolade Ogunbowale 
       0401-0923 Reza Esfahani 
       0401-0925 Jaime Brenes Reyes 
 
3943    Hamilton   0401-0930 Jim Beattie 
 
4000    Ottawa   0401-1425 Lise Mainville 
       0401-1426 Kim Monette 
       0401-1427 Camille St-Georges 
       0401-1428 Neil Hillier 
       0401-1429 Maureen Dowling 
       0401-1430 Steve Polk 
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0401-1431 John Ferguson 

       0401-1432 Albert Dupuis 
       0401-1433 Lou Burri 
       Alt/supp  Bruce Waller 
 
4040    Ottawa   1721-0002 Sandra Arbuckle 
 
4047    Toronto   1721-0013 Martyn Smith 
       1721-0014 Angela Montano 
       1721-0015 Julianne Vondrejs 
 
4092    Toronto   1721-0020 Michel Cournoyer 
       1721-0021 John Reis 
       1721-0022 Denis Montpetit 
       1721-0023 Lesley Swann 
       1721-0024 Marc Roumy 
       1721-0025 Jeff Taylor 
       1721-0049 Eric Johanssen 
       1721-0051 Nick Bererridge 
       1721-0052 Dea Pasini 
 
4109    Orleans   0401-0938 Marie-Claire Mayer Leclair 
       Alt/supp  Joseph Nicolas 
 
 
4153    Hamilton   0401-0942 John Tompa 
       0401-0943 Clive Copeland 
       0401-0944 Arch Walker 
 
4154    Cornwall   0401-1491 Rhonda Peterson 
       0401-1492 Liz Harrison 
       0401-1493 Jim Carroll 
 
4155    Cornwall   0401-0946 Joanne Ravary 
       0401-0947 Diane Gratton 
       0401-0948 Jean Carrière 
       Alt/supp  Dianne Larocque 
 
4156    St. Catharines  0401-1414 Frank Ventresca 
       0401-1415 Mark Luciani 
       0401-1416 Joseph Thibodeau 
       0401-1417 Linda Ivey 
       0401-1418 Albert Lostracco 
 
4168    Windsor   0401-0950 Suzanne Mills 
       0401-0951 Thelma McNear 
       0401-0952 Brian Kershaw 
 
4175    Wingham   0401-0954 Joanne Robinson 
 
4186    London   0401-0955 Moira Bell 
       0401-0956 Patricia Kleber 
       0401-0957 Jennie Gosso Martz 
       0401-0958 Jan Sochacki 
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4191    Mississauga  0401-0959 Hilary Brown 
       0401-0961 Fernando Flores 
 
4207    St. Catharines  0401-0964 Jeff Cornelissen 
       0401-0965 Daniel Crow 
       0401-0966 Dayn Gray 
       0401-0967 Joan Dundas 
 
4222    London   0401-0969 Sharon Mannering 
       0401-0970 Dave Denouden 
 
4248    Toronto   0401-0976 Patricia Clark-Bayne 
       0401-0977 Glenda London 
       Alt/supp  Narcisa Yape 
 
4258    Ottawa   0401-0978 Sylviane Charland 
       Alt/supp  Marie Pelletier 
 
4293    Cochrane   0401-0985 Paolo Merenda 
       Alt/supp  Robert Mills 
 
4299    Tecumseh  0401-0989 Anthony Cutrone 
       0401-0990 Steve Boisclair 
 
4308    Toronto   0401-1308 Kelly O’Sullivan 
       0401-1309 Angela Connors 
       0401-1310 Xolisiwe Ndlovu 
       Alt/supp  Irene Ryner 
 
4325    Guelph   0401-0994 Cathy Thomas 
       0401-0995 Liz Green 
 
4365    Scarborough  0401-1004 Elizabeth Flood 
       0401-1005 Barb Belcastro 
       0401-1006 Brenda Fortey 
       0401-1007 Brian Davis 
 
4366    Milton   0401-1360 Alexander MacCutchan 
 
4373    Sioux Lookout  0401-1012 Christina Tavares 
       0401-1013 Kimberley Bridgwater 
       0401-1014 Leslie Marshall 
 
4400    Toronto   0401-1031 Reg Blanchard 
       0401-1312 Giselle Burton 
       0401-1313 Danny Casiello 
       0401-1314 Colleen Costa 
       0401-1315 Anne Cowan 
       0401-1316 Darrell Day 
       0401-1317 Andrew Duke 
       0401-1318 Duane Kennedy 
       0401-1319 Miguel Lima 
       0401-1320 Don MacMillan 
       0401-1321 Betty May 
       0401-1322 John McDougall 
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       0401-1323 Katie McGovern 
       0401-1324 Terri Preston 
       0401-1325 Steve Randall 
       0401-1326 Sanjit Rehal 
       0401-1327 Stefan Sommer 
       0401-1328 Bill Young 
       0401-1329 Hellen Yousufzai 
       0401-1330 Yolanda McClean 
       0401-1331 Anna Hutchinson 
       0401-1333 Dave Smith 
       Alt/supp  Mike Ciarabellini 
 
4404    New Liskeard  0401-1021 Tisha Lacarte 
 
4540    Ottawa   0401-1040 Brian Grant 
       0401-1041 Frank Lamothe 
       0401-1042 Norine Gagnon 
       0401-1043 Deanna Gostick 
       Alt/supp  Gilles Guathier 
 
4557       0401-1562 Adiat Junaid 
 
4559    Toronto   0401-1046 Martin Buchanan 
       Alt/supp  Jonathan Venalainen 
 
 
4850    Windsor   0401-1048 Babak Zamaklooy 
       0401-1049 Koustav Dey 
 
4599    Toronto   0401-1053 Marita Phillips Chase 
       0401-1054 Cheryl Amedee 
       0401-1055 Rocklyn Pearce-Best 
 
4600    Ottawa   0401-1056 James Meades 
       0401-1057 Benjamin Spencer 
       0401-1058 Sam Ponting 
       0401-1060 Priscillia Lefebvre 
 
4605    Hamilton   0401-1063 Carol Gottlob 
 
4660    Barrie   0401-1067 Nancy Ward 
       0401-1068 Maureen Cronin 
 
4681    Iroquois Falls  0401-1070 Gaston Romain 
 
4685    Sault Ste. Marie  0401-1072 Andrew Rhodes 
       0401-1073 Carrie Withers 
 
4698    Renfrew   0401-1075 Chris Day 
 
4705    Sudbury   0401-1077 Fred Posadowski 
       0401-1078 Scott Chartrand 
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4721    Ottawa   0401-1087 Kimberly Ann Gratton 
       0401-1088 Myriam Giroux 
       0401-1089 Marco Pepin 
       0401-1090 Marc Lafrance 
 
4724    Bowmanville  0401-1092 Sara Williamson-Bynoe 
 
4727    Stratford   0401-1093 Lori Stewart 
       0401-1094 Kim Lincoln 
       0401-1095 Carolyn Scott 
       0401-1096 Jenny Fleischauer 
       Alt/supp  Deb Hutton 
 
4751    Millbrook   0401-1102 Stella Griffin 
 
4788    Oshawa   0401-1109 Hailey Mathers 
       0401-1110 Kevin Bates 
       Alt/supp  Lydia Alanguilan 
 
4807    Fort Frances  0401-1113 Rick Bourre 
       0401-1114 Stan Vlotaros 
 
4891    Toronto   0401-1133 Margo Pasley 
 
4914    Mississauga  0401-1137 Doug Trimble 
       0401-1129 Rhonda Grigsby 
 
4921    Brampton  0401-1140 Jannet Barnes 
       0401-1141 Shawna May Gibson 
 
4923    Hamilton   0401-1511 Barbara Howe 
 
4948    Toronto   0401-1146 Brendan Haley 
       0401-1147 Karen Smith 
       0401-1148 Mary Bissell 
       0401-1149 Bran Raymer 
       0401-1150 Viveca Gretton 
       0401-1151 Maureen O’Reilly 
       0401-1152 Carmela DeGiorgio 
 
5001    Toronto   0401-1494 Jeffery Cyril 
       0401-1495 Rafael Olea 
 
5060    Hamilton   0401-1576 Florence Osting 
 
5100    Hamilton   0401-1162 Jennifer Faulkner 
       0401-1163 Debbie Johnson 
       0401-1164 Nancy Hondula 
       0401-1165 Judy Cartmel 
       Alt/supp  Elizabeth Armstrong 
 
5167    Hamilton   0401-1166 Scott McEwan 
       0401-1167 Gordon Farrow 
       0401-1168 James Hunter 
       0401-1169 Ann Stokes 
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       0401-1170 Carol Ellerker 
       0401-1171 Rick Bryson 
       0401-1172 Rose MacGowan 
       0401-1173 Tracey St. Aubin 
 
5200    Burlington  0401-1179 Tracey Newman 
 
5500    Ottawa   0401-1183 Wayne Watts 
       0401-1184 Luc Cyr 
 
5555    Peterborough  0401-1185 Vern Andrus 
       0401-1186 Don Postar 
       0401-1187 Scott Carl 
       0401-1188 Laurie Lucciola 
       0401-1189 Sandy Jones 
       Alt/supp  Stan Anzlin 
 
5666       0401-1563 Kim Harper 
       0401-1564 Martha Reters-Godin 
 
5678    Cornwall   0401-1193 Darrin Cryderman 
       0401-1194 Carole Airhart 
       0401-1195 Elsie Day 
       0401-1196 Laura Eaman 
       0401-1197 Marilyn Beattie 
       Alt/supp  Susan Hanson 
 
7575    London   0401-1205 Cathy Micks 
       0401-1206 Heather Skolly 
 
 
7780    Hamilton   0401-1211 Alicia Elliston 
       0401-1212 Joan Craftchick 
       0401-1213 Sharon Hood 
 
7800    Hamilton   0401-1214 Dave Murphy 
       0401-1214 Bill Ferguson 
       0401-1216 Cathie Weaver 
       0401-1217 Jim Johnston 
       0401-1218 Tammy Mullins 
       0401-1219 Kathy MacKinnon 
       0401-1220 Greg Dowdle 
       0401-1221 Kevin Charron 
       0401-1222 Bernie Scott 
 
7811    Cornwall   0401-1335 Diane Morin 
 
8888    Timmins   0401-1224 Chris Wilson 
       0401-1225 Evelyn Smith 
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69    Manitoba   0501-0001 Val McArthur 
       0501-0002 Shelley Bradley 
       0501-0003 Brian Simpson 
 
110    Winnipeg   0501-0190 Terry Egan 
       0501-0191 Gerry Flood 
       0501-0192 Nestor Conti 
       Alt/supp   Nelson Petrash 
 
500    Winnipeg   0501-0167 Mike DSavidson 
       0501-0168 Alex McClurg 
       0501-0169 Karen Byzuk 
       0501-0170 Bob RIpley 
       0501-0171 Joan McMahon 
       0501-0172 Philip Dembicki 
       0501-0173 Michael Wakefield 
       0501-0174 Brian Barron 
       0501-0176 Cathy Williams-Stewart 
       0501-0177 Elizabeth Blair 
       0501-0178 Darrell Hutmacher 
 
737    Brandon   0501-0006 Christine Rempel 
       0501-0007 Barb Gribben 
       0501-0008 Debra Arpin 
 
998    Winnipeg   0501-0013 Mark Hadder 
       0501-0014 Kelli Howell 
       0501-0015 Darryl Forbes 
       0501-0016 Arlene Macklem 
       0501-0017 Michelle Balina 
 
1475    Winnipeg   0501-0022 Edith Friesen 
       0501-0023 Valerie Beel 
       Alt/supp  Terri Coulson-Will 
 
1522    Selkirk   0501-0025 Tamara Bagnall 
       0501-0026 Tammie Burbella 
       0501-0027 Cheryl Levin 
 
1543-01    Winnipeg   0501-0028 Lori Schroen 
       Alt/supp  Margaret Robichaud 
 
1550    Winnipeg   0501-0029 Rose Streick 
       0501-0030 Jodi Jowett 
       0501-0031 Judy Lavallee 
       0501-0032 Ivan Leclerc 
       0501-0033 Patrick Zilkie 
       0501-0034 Gerry Haufschild 
 
1599    Winnipeg   0501-0038 Jack Sellers 
       0501-0039 Amado Bae 
       0501-0040 Debbie Boissonneault 
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1618    Agassiz   0501-0041 Doreen Palidwor 
 
1973    Winnipeg   0501-0055 Chris Pullen 
       0501-0056 Ric McAlpine 
       0501-0057 Michael McKeever 
       Alt/supp  Trish Thiessen 
 
2039    Winnipeg   0501-0058 Eliece Pinnock-St. Denis 
       0501-0059 Don Cheba 
       Alt/supp  Sean McCormick 
 
2136    Brandon   0501-0064 Lila Magee 
       Alt/supp  Maria Patterson 
 
2153    Winnipeg   0501-0066 Kevin Baldwin 
       0501-0067 Evelyn Barkman 
       0501-0068 Brad Thiessen 
       Alt/supp  Dian Federowich 
 
2180    Winnipeg   0501-0069 Nenita J. Masesar 
       0501-0070 Louise Lewis 
 
2348    Winnipeg   0501-0194 Melissa Shrvell 
       0501-0195 Precious Moyo 
       0501-0196 Roger Procyk 
       0501-0197 Houda Braun 
       Alt/supp  Jose Chincilla 
 
2509    Winnipeg   0501-0075 Elizabeth Briere 
       0501-0076 Danny J. Abarientos 
       0501-0077 James Barasi 
       0501-0078 Marian Sawyer 
       Alt/supp  Mario Arquero 
 
2938    Winnipeg   0501-0193 Gale Morton 
 
3206    Eriksdale   0501-0095 Elaine Coverdale 
       0501-0096 Roberta Stocki 
 
3473    Winnipeg   0501-0105 Sharon Sapoznik 
       0501-0106 Colleen Deegan 
       0501-0107 Yvonne Vermette McCleer 
       Alt/supp  Judy Somers 
 
3644    Winnipeg   0501-0108 Heather Dolenuck 
       0501-0109 Sherry Burley 
 
3729    Winnipeg   0501-0110 Daniel Richards 
       0501-0111 Patti Hartwell 
       Alt/supp  Shelly Friesen 
 
3909    Winnipeg   0501-0179 Brian Latour 
       0501-0180 Matthew McLean 
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4214    Brandon   0501-0123 Steve Kiss 
       0501-0124 Cyndi Surcon 
       0501-0125 Angie Eilers 
       0501-0126 Laura Hupalo 
 
4270    Portage La Prairie  0501-0128 Gwen Mutch 
       0501-0129 Candace Wright 
       0501-0130 Pat Unger 
       0501-0131 Pat McFarlane 
       0501-0132 Darrin Cook 
       Alt/supp  Sandi Paul 
 
4281    Winnipeg   0501-0187 Jasvinder Bagri 
       0501-0188 Gemma Gomez 
 
4572    Winnipeg   0501-0139 Sandra Makwich 
       Alt/supp  Pamela Eagle 
 
4588    Winnipeg   0501-0142 Ken Faulkner 
       0501-0143 Brent Ingram 
 
4593    Neepawa   0501-0144 Roxanne Naismith 
       0501-0145 Tracy Woycheshin 
       0501-0146 Ron Tippen 
       0501-0147 Janet Husak 
       0501-0148 Lillian Simmons 
 
4642    Winnipeg   0501-0155 Guy Laroche 
       0501-0156 Lori Grapentine 
       0501-0157 Ellis Sigurdson 
       Alt/supp  René Sauvlet 
 
4701       0501-0159 Lorraine Futros 
       0501-0160 Jocelyne Godin 
 
4860    Winnipeg   0501-0162 Dawn Sabeski 
 
8600    Flin Flon   0501-0164 Debby Lundgren 
       0501-0166 Lyla Yaremchuk 
 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES     SASKATCHEWAN 
 

 
7    Regina   0601-0001 Lorne Chow 
       0601-0002 Colleen Blight 
       0601-0003 Sheree Gangl 
       Alt/supp  Mark Enright 
 
21    Regina   0601-0004 Tim Anderson 
       0601-0005 Cindy Jessop 
       0601-0006 John Gangl 
       0601-0007 Greg Moyer 
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59    Saskatoon  0601-0008 Dave McKee 
       0601-0009 Romuald Lagace 
       0601-0010 Brian Lutzer 
       0601-0011 Gloria Kyowski 
       0601-0012 Stan Macala 
       Alt/supp  Matt Baraniecki 
 
287    North Battleford  0601-0018 Dan Suberlak 
 
600-03    Moose Jaw  0601-0190 Jacalyn Luterback  
       0601-0191 Joe Murrell 
 
650    Regina   0601-0211 Pete Prosofsky 
       0601-0212 Dale Riche 
 
859    Saskatoon  0601-0166 Cliff Reddekopp 
       0601-0167 Mike Stefiuk 
       0601-0168 Art Rachul 
       Alt/supp  Jose Juarez 
 
974    Saskatoon  0601-0026 Evelynn Morden 
       Alt/supp  Charlotte Prosser 
 
1594    Regina   0601-0033 Debbie Mihial 
       0601-0034 Gloria Quintin-Cuddington 
 
1975    Saskatoon  0601-0043 Jeff Theis 
       0601-0044 Wayne Foley 
       0601-0045 Linda Reiber 
       0601-0046 Bradley martin 
       0601-0047 Jamie Mellor 
       0601-0048 Helen Schellenberg 
       0601-0049 Kristin Trondson 
 
2268    Saskatoon  0601-0051 Brigitte Scott 
       0601-0052 Doug Kinzel 
 
2669    Saskatoon  0601-0055 Thom Knutson 
       0601-0556 Dolores Douglas 
       0601-0057 Jennifer Wilcox 
 
3287    Saskatoon  0601-0066 Margaret Gail Osachoff 
       0601-0067 Heather Wagg 
 
3730    Saskatoon  0601-0077 Raymond Hickey 
       0601-0078 Ron McLean 
 
3766    Regina   0601-0081 Jackie Christianson 
 
3963    Prince Albert  0601-0086 Debbi Tichkoswky 
       Alt/supp  Tracy Thompson 
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3967    Regina   0601-0087 Scott McDonald 
       0601-0088 Gloria Fingas 
       0601-0089 Jim Carr 
       0601-0090 Tracy Nakonechny 
       0601-0091 Cindy Zorn 
       0601-0092 Sharon Kerley 
       0601-0093 Jean Kotylak 
       0601-0094 Wandy Eberle 
       0601-0095 Lucy Poelen-Coninx 
       0601-0096 Judy Homenuk 
       0601-0097 Pauline Yung 
       0601-0098 Lyle Theriault 
       0601-0099 Tim Timleck 
 
4195    Prince Albert  0601-0202 Dot Stewart 
       0601-0203 Debbie Lorenzen 
       0601-0204 Karla Kazsmiruk 
       Alt/supp  Sharon Gosselin 
 
4254    Saskatoon  0601-0169 Grace Wudrick 
       0601-0171 Monica Neale 
 
4747    North Battleford  0601-0115 Bernice Chasse 
       0601-0116 Brenda Cubbon 
       0601-0117 Darlene Roth 
       Alt/supp  Melissa Ma 
 
4777    Prince Albert  0601-0121 Margaret Morgan 
       0601-0122 Lorie Halvorson 
       0601-0123 Verna Friesen 
       0601-0124 Carol Sampson 
 
4784    Yorkton   0601-0127 Kathryn Brunskill 
 
4802       0601-0135 Jodi Slocombe 
       0601-0137 Elaine Harding 
 
4828    Regina   0601-0189 Donna Smith 
 
4980    Yorkton   0601-0142 Sharon Salikin 
       0601-0143 Linda Renkas 
       0601-0144 Rhonda Oneschuk 
       0601-0145 Donna Krawetz 
       0601-0146 Pearl Blommaert 
       0601-0147 Cyndy McGregor 
 
5111    North Battleford  0601-0151 Linda Vancuren 
       0601-0152 Donna Sarich 
       0601-0153 Nancy Black 
       0601-0177 Sharon Delfrari 
 
5506    Moose Jaw  0601-0154 Penny Wallace 
 
5999    Weyburn   0601-0157 Sandra Seitz 
       0601-0158 Wanda Edwards 
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       0601-0159 Ellen Colbow 
       0601-0160 Victor Frank 
       0601-0161 Shelly Kapell 
       Alt/supp  Janet Peacock 
 
8443    Saskatoon  0601-0163 Candice MacLean 
       0601-0164 Jasen Markwart 
       0601-0165 Charlotte Sopatyk 
 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES     ALBERTA   
 

 
8    Calgary   0701-0001 Irene Chevrefils 
       0701-0002 Lisa Byard 
       0701-0003 Colette Singh 
 
30    Edmonton  0701-0006 Neil Ketler 
       0701-0007 Glenn Hillinger 
       0701-0008 Terry Jardine 
 
37    Calgary   0701-0013 Kevin Galley 
       0701-0014 Peter Kauffmann 
       0701-0015 Elizabeth Tweedale 
       0701-0016 Don Monroe 
       0701-0017 Sam Basi 
       0701-0018 Cyril Wilson 
       0701-0019 John MacMillan 
       0701-0020 Scott Cush 
 
38    Calgary   0701-0169 Peter marsden 
       0701-0170 Karen Brinklow 
       0701-0171 Deborah Magson 
       0701-0173 D’Arcy Lanovaz 
       0701-0174 Kim Jaedicke 
       0701-0175 Gary Orsten 
       0701-0176 Sasha Wallis 
 
40    Calgary   0701-0021 Robert Anderson 
       0701-0022 Richard Scarfe 
       0701-0023 Dave Manser 
       0701-0024 Marvin Schultz 
 
41    Edmonton  0701-0025 Lola Barrett 
       0701-0026 Darleen Olinyk 
       0701-0027 Hans Gronau 
 
46    Medicine Hat  0701-0181 David Jones 
       0701-0182 Morgan Ferrier 
 
70    Lethbridge  0701-0029 Chris Ingold 
       0701-0030 Ron Preddy 
       0701-0031 Tim Jablonkay 
       0701-0032 Merna Baker 
       Alt/supp  Don Nishikawa 
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135    Drumheller  0701-0033 Laura Christopherson 
 
182    Calgary   0701-0034 Regina Vergara 
 
417    Red Deer   0701-0035 Darleen Tracy 
       0701-0036 Rose Siebeneich 
       0701-0037 Derrek Seelinger 
       0701-0038 Brian Davey 
 
474    Edmonton  0701-0039 Terry Doherty 
       0701-0040 Sonny Kalynchuk 
       0701-0041 Felix De Los Santos 
 
520    Calgary   0701-0043 Frank Mettimano 
       0701-0045 Brian Nelson 
       0701-0046 Felice Le Manne 
 
709    Calgary   0701-0047 David Malden 
       0701-0048 Doug Shelley 
       0701-0049 Robin Hunt 
       Alt/supp  Carol Edwards 
 
784    Edmonton  0701-0051 Kevin Martin 
       0701-0052 Mitch Peel 
       0701-0053 Bruce Cutting 
 
787    Grande Prairie  0701-0213 Randolph Wald 
       0701-0214 Rick Hillier 
 
829    Medicine Hat  0701-0208 Sharon Stolz 
       0701-0209 Jake Braaten 
       0701-0210 Lorna Sstatham 
 
898    Peace River  0701-0055 Maureen Walty 
 
941    St. Albert   0701-0223 David Graham 
       0701-0224 Mark Mitchell 
       0701-0225 Derek Benson 
 
1012    Red Deer   0701-0057 Wendy Wright 
 
1031    Edmonton  0701-0058 Violet Boni 
       0701-0059 Norma Sears 
 
1032    Brooks   0701-0060 Dan Knelsen 
 
1099    St. Albert   0701-0064 Lee Ann Kalen 
       0701-0065 Bob Starko 
 
1158    Edmonton  0701-0067 Linda Joyce 
       0701-0068 Nancy Furlong 
       0701-0069 Thelma Martin 
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1169    Calgary   0701-0070 Rh’Ena Oake 
       0701-0071 Terrill Budd 
       0701-0072 Kathleen Nickel 
       0701-0073 Elsa Watson 
 
1445    Red Deer   0701-0080 Chantal Marchand 
       0701-0081 Catherine Lilly 
 
1505    Fort McMurray  0701-0083 Monty Hillier 
       0701-0084 Della Kerfont 
       0701-0085 Alice Lerchs 
       0701-0086 Robert Peebles 
       0701-0087 Kristan Troy 
       Alt/supp  Myra Ross 
 
1661    Westlock   0701-0093 Janet Riopel 
 
1825    Lethbridge  0701-0095 Joanne Fehr 
       0701-0096 Bonnie Gruber 
 
1846    Calgary   0701-0097 Kim Storebo 
 
2111    Edmonton  0701-0218 Lorna Mark 
       0701-0219 Patsy Lenz 
       0701-0220 Leonie Ellis 
       0701-0221 Leila Espiritu 
 
2133    Claresholm  0701-0101 Bonnie Castellarin 
       0701-0102 Billi Lowe 
 
2157    Fort McMurray  0701-0186 Jana Allingham 
 
2335    Vulcan   0701-0211 Sandra Garland 
       Alt/supp  Kristine Horkoff 
 
2545    Fort McMurray  0701-0107 Paula Senft 
       0701-0108 Lorna Tollman 
       0701-0109 Holly Masserey 
 
2550    Morinville  0701-0110 Ruth Shymka 
 
2559    Fort McMurray  0701-0226 Sarah MacKay 
 
2838    Edson   0701-0115 Sarah MacKay 
 
3421-03    Calgary   0701-0203 Randy S. Hyland 
 
3484    Leduc   0701-0127 Theresa Busenius 
       0701-0128 Jocelyne Lepage 
       0701-0129 Tracy Leeder 
 
3550    Edmonton  0701-0130 Carol Chapman 
       0701-0131 Linda Harris 
       0701-0132 Karen Parks 
       0701-0133 Lynn Nelson 
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       0701-0134 Gloria Lepine 
       0701-0135 Jody Carey 
       Alt/supp  Rosemary Kostiuk 
 
3911    Athabasca  0701-0139 Ernie Jacobson 
       0701-0140 Ronnie Leah 
       0701-0141 Glynnis Lieb 
 
4095    Calgary   1721-0048 Ricardo Miranda 
 
4318    Banff   0701-0144 Jason Pratt 
       0701-0145 Melody Pilgrim 
 
4731    Calgary   0701-0155 Brad Draper 
       0701-0156 Aneen Albus 
       0701-0157 Garry Lehmann 
 
4733    Stettler   0701-0158 Kristine Coolen 
       Alt/supp  Nora Charles 
 
4791    Lethbridge  0701-0159 Robert Rodzinyak 
       0701-0160 Karin Desrochers 
 
4810    Red Deer   0701-0161 Hilary Penko 
 
4822    Calgary   0701-0201 Lorie Stevenson 
 
4839    Peace River  0701-0163 Marj Briscoe 
       0701-0164 Gina Henderson 
 
4946    Peace River  0701-0165 Shawna Stepaniuk 
 
 
LOCALS / SECTIONS LOCALES    BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

 
15    Vancouver  0801-0001 Paul Faoro 
       0801-0002 Leanne Toderian 
       0801-0003 Sally Bankiner 
       0801-0004 Barbara Dickinson 
       0801-0005 Douglas Elford 
       0801-0006 Randi Gurholt-Seary 
       0801-0007 Craig Hopkins 
       0801-0008 Arthur Lum 
       0801-0009 Betty McGee 
       0801-0019 Joey Lau 
       0801-0011 Miriam Pulsifer 
       0801-0012 Matthew Quiring 
       0801-0013 V. Kenny Brett 
       0801-0014 Warren Williams 
       0801-0015 Emma Somers 
       0801-0016 Santino Scardillo 
       0801-0017 Michele Alexander 
       0801-0018 Karla Mairena 
       0801-0019 Carol Brynjolfson 
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23    Burnaby   0801-0021 Rick Kotar 
       0801-0022 Chris Patton 
       0801-0023 Sarah Bjorknas 
       0801-0024 John Neilson 
       0801-0025 Jerry Caissie 
       0801-0026 Janice Sameshima 
 
50    Victoria   0801-0027 John Burrows 
       0801-0028 Don Sutton 
       0801-0029 Dan MacBeth 
       0801-0030 Carolyn Bradey 
       0801-0031 Carlos Rocha 
 
105    Prince Rupert  0801-0032 Sandra York 
 
116    Vancouver  0801-0036 Colleen Garbe 
       0801-0037 David Lance 
       0801-0038 Christopher Longford 
       0801-0039 Roger De Pieri 
       0801-0040 Dennis Magee 
       0801-0041 Leah Murray 
       0801-0042 Jim McKay 
       Alt/supp  Lindsay Forsyth 
 
118    Port Alberni  0801-0043 Stacy Watton 
       0801-0044 Chad Eskola 
       0801-0045 Christine Lowe 
 
173    Kelowna   0801-0046 Steven Steeves 
       0801-0047 Alf Trill 
       Alt/supp  Linda Mann 
 
333    Esquimalt  0801-0048 Tony Bendall 
 
338    Kelowna   0801-0050 Brent Soroka 
       0801-0051 Ken Figher 
 
358    Duncan/N. Cowichan 0801-0462 Pat Taylor 
       0801-0463 Bob Wright 
       0801-0464 Ron Salvati 
 
363    Revelstoke  0801-0055 Jesse Adam 
 
 
374    Sidney   0801-0056 Trevor Davies 
       0801-0061 Robert Boyle 
 
379    Burnaby   0801-0062 Terry Allen 
       0801-0063 Paul Simpson 
       0801-0064 John Morton 
       0801-0065 Alice Lee 
       0801-0066 Ed Dizon 
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382    Victoria   0801-0067 Gilles Larose 
       0801-0068 Fred Schmidt 
 
386    Coquitlam  0801-0070 Carol Corazza 
       0801-0071 Ken Landgraff 
       0801-0072 Michelle Malo  
       0801-0073 Brett Hobkirk 
 
387    New Westminster  0801-0074 Sue Byron 
       0801-0075 Debbie Wilson 
       0801-0076 George Habib 
       0801-0077 Hardeep Maghera 
       Alt/supp  Gord Robinson 
 
389    North Vancouver  0801-0078 Cindy McQueen 
       0801-0079 Kathy McMahon 
       0801-0080 Clay White 
       0801-0081 Carol Nordby 
       0801-0082 Joyce Griffiths 
       0801-0083 Dinesh Kapoor 
 
391    Vancouver  0801-0372 Lolly MacKenzie 
       0801-0373 Samantha Lee 
       0801-0374 Alexandra Youngberg 
       0801-0375 Jane Curry 
       Alt/supp  Gary Jarvis 
 
394    Richmond  0801-0085 Tom Knowles 
       0801-0086 Ian Norton 
       0801-0087 Ryan Boyce 
 
399    Prince George  0801-0089 Al Armistead 
 
401    Nanaimo   0801-0090 Blaine Gurrie 
       0801-0091 Daniel Graham 
       0801-0092 Robert Palmer 
       0801-0093 Laurence Amy 
       0801-0094 Louise Scott 
       Alt/supp  Scott Baillie 
 
402    Surrey   0801-0376 Laurie Larsen 
       0801-0377 Elvira Janzen 
       0801-0378 Virginia Malo 
       0801-0379 Huguette Jacques 
       0801-0380 Carlos Carvalho 
       0801-0381 Sulvina Mah 
       0801-0382 Teo Dobre 
 
403    Langley   0801-0095 Cindy Birck 
       0801-0096 Dustin Strandberg 
       0801-0097 Mario Fruttarol 
       0801-0098 Paul Albrecht 
 
407    Vancouver  0801-0100 Brent Boyd 
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409    New Westminster  0801-0101 Marcel Marsolais 
       0801-0102 Ralph Loxterkamp 
       0801-0103 Mike Marsolais 
 
410    Greater Victoria  0801-0104 Holman Louis 
       0801-0105 Fatima Furreira 
       0801-0106 Helen Hughes 
 
411    Chilliwack  0801-0107 Rod Isaac 
       0801-0108 Lynn MacLeod 
       0801-0109 Richard Cook 
 
439    Courtenay  0801-0454 Janice Wright 
       0801-0455 Cathy Guimond 
 
441    Saanich   0801-0111 Dean Coates 
 
454    Delta   0801-0411 Tamara Laza 
       0801-0412 Scott Kobus 
       0801-0413 Kevin Lastoria 
       0801-0414 Richard Carter 
 
458    Chilliwack  0801-0114 Mark Rydell 
       0801-0115 Cameron Temple 
       0801-0116 Bryan Bickley 
 
459    Victoria   0801-0117 Cameron Gordon-Findlay 
       0801-0118 Jan Peever 
       0801-0119 Lynn Straiton 
       0801-0120 Anne Bell 
       Alt/supp  Amber Leonard 
 
476    Powell River  0801-0121 Darlene Cattanach 
       0801-0122 Daphne Ross 
 
498    Port Coquitlam  0801-0415 Cheryl Rutledge 
       0801-0416 Brenda Nadeau 
       0801-0417 Margaret Haritonis 
       Alt/supp  Craig Cappelletti 
 
523    Vernon   0801-0123 Heather Masson 
       0801-0124 Gerry Beauregard 
       0801-0125 James Fox 
       0801-0126 Jean Frolek 
       0801-0127 Colleen Wiens 
 
556    Courtenay  0801-0128 Cindy Major 
       0801-0130 Mike Murphy 
 
561    Coquiltam  0801-0131 Bruce Richardson 
       0801-0132 Stan Marshall 
       0801-0133 Diane Pallos 
       0801-0134 Jacquie Boons 
       0801-0135 Dave Ginter 
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593    Mission   0801-0136 Janet Chalmers 
       0801-0137 George Forsythe 
       0801-0138 Alex Hadden 
 
606    Nanaimo   0801-0139 Ron Farino 
       0801-0140 Jan Leroux 
       0801-0141 Tricia Gilson 
       0801-0142 Kelly Dunaway 
       0801-0143 Tara Brooks 
       Alt/supp  Bryan Murphy 
 
622    Maple Ridge  0801-0144 Val Silva 
       0801-0145 Daryl Veasey 
 
703    Maple Ridge  0801-0147 Tracey Dahlin 
       0801-0148 Bill Franklin 
       0801-0149 Jason Franklin 
       0801-0150 Heather Ward 
 
716    Richmond  0801-0468 Gord Friesen 
       0801-0469 Tim Bakker 
       0801-0470 Ross McLuskie 
       0801-0471 June Kaiser 
 
718    Richmond  0801-0151 Robert Gilchrist 
       0801-0152 Dennis Stock 
       0801-0153 Gord Frederickson 
       0801-0154 Dal Benning 
 
723    Campbell River  0801-0155 Christine Szaflik 
 
727    Port Alberni  0801-0158 Laura Johnston 
 
728    Surrey   0801-0161 Randy Fennell 
       0801-0162 Anil Singh 
       0801-0163 Lorna Bertrand 
       0801-0164 Debra Merrier 
       0801-0165 Gail Barron 
       0801-0166 Susan Ahrens 
       0801-0167 Edward Parsotam 
       0801-0168 Janice Meehan 
 
774    Abbotsford  0801-0172 Dragan (Doug) Zoric 
       0801-0173 Joe Rodrigue 
       0801-0174 Velma O’Connor 
 
779    Squamish   0801-0175 Shannon Schaefer 
       0801-0176 Peter Lewis 
 
788    Ganges   0801-0177 Connie Moulton 
 
798    Powell River  0801-0447 Danielle Craigen 
       0801-0448 Spencer Behan 
       Alt/supp  Jenn Bjornson 
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801    Gibsons   0801-0179 Marnie Baba 
       0801-0180 Carolyn Smith 
       Alt/supp  Ruth Emerson 
 
825    Port Moody  0801-0182 William Blackwood 
       0801-0475 Dave Wiles 
 
847    Merritt   0801-0184 Vickie Marr 
 
873    Burnaby   0801-0186 Dave Deines 
       0801-0187 Sherman Hillier 
       0801-0188 Cameron Eby 
       0801-0189 John Strohmaier 
       0801-0190 Carolyn MacDonald 
       0801-0191 Shari Thomas 
       0801-0192 B.J. àChute 
       0801-0193 Bob Parkinson 
       0801-0194 Bronwyn Barter 
 
900    Kamloops  0801-0195 Noel Birch 
       0801-0196 K.J. Klontz 
       0801-0197 Mel Hale 
       0801-0198 Jason Tomlin 
 
917    Victoria   0801-0398 Rob Park 
       0801-0399 Byron Spiers 
       0801-0499 Ken Saunders 
 
947    Victoria   0801-0199 Anne-Marie Basch 
       0801-0200 Dave Malette 
       0801-0201 Tina Williams 
 
951    Victoria   0801-0203 Doug Sprenger 
       0801-0204 Laurie Whyte 
       0801-0205 Angela Thurston 
       0801-0206 Cheryl Dewolfe 
 
1004    Vancouver  0801-0383 Mike Jackson 
       0801-0384 Frank Lee 
       0801-0385 Sandy Ross 
       0801-0386 Don Maurice 
       0801-0387 Dave Van Dyke 
       0801-0388 Gary Parker 
       0801-0389 Steve Varty 
       0801-0390 Michael McGahey 
       0801-0391 Tricia Meneghello 
 
1049    Prince George  0801-0207 Janet Bigelow 
 
1050    Quesnel   0801-0210 Christi McKee-Poitras 
       0801-0211 Lori McKee 
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1091    Delta   0801-0212 Colin Pawson 
       0801-0213 Sarah Richman 
       0801-0214 Ian Reade 
       0801-0215 Eileen Penney 
 
1123    Kelowna   0801-0216 Wendy Jewell 
       0801-0217 Dusica Rose Jurkic 
 
1260    Langley   0801-0219 Sharon Berg 
       0801-0220 Debbie Waters 
       0801-0221 Donna Mason 
       0801-0222 Linda Cadieux 
 
1622    Vancouver  0801-0229 Jacqueline Hall 
       0801-0230 Melliss Bellingham 
 
1767    Delta   0801-0237 David Robertson 
       0801-0238 Kevin McPhail 
       0801-0239 Keith Hampe 
 
1816    Vancouver  0801-0242 Christine Colling 
       0801-0243 Dianne Eustace 
       0801-0244 Virginia Ginger Luman 
       0801-0245 Roger Pearce 
 
1851    Langley   0801-0457 Dale Trenaman 
       0801-0458 Betty-Anne Yarych 
 
1858    Nanaimo   0801-0459 Teresa Bennett 
       0801-0460 Deborah Hopper 
       0801-0461 Tara Mitchell 
 
1908    Salmon Arm  0801-0465 Marcel Bedard 
       0801-0466 Kevin Hansen 
 
1936    Vancouver  0801-0433 Michael Lanier 
       0801-0434 Sheryl Burns 
       0801-0435 Cindy Chisholm 
       0801-0436 Linda Belanger 
       Alt/supp  Jim Miller 
 
1978    Victoria   0801-0246 Randall Filan 
       0801-0247 Tom Rains 
       0801-0248 Shawn Davies 
       0801-0249 Rick Illi 
       0801-0250 Mauricio Navarrete 
 
2010    Whistler   0801-0467 Peter Davidson 
 
2011    Victoria   0801-0476 Shon Thandi 
       0801-0477 Tarsam Basi 
 
2045    Port Hardy  0801-0392 Jody Welch 
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2052    Terrace   0801-0254 Monica Brady 
       0801-0255 Wilma Maier 
       0801-0256 Anjie Ghuman 
 
2081    Camosun   0801-0258 Jerry Oetting 
       0801-0259 Tony Nelson 
       0801-0260 Keith Todd 
       0801-0261 Karen Weiss 
 
2087    Trail   0801-0263 Jean Poole 
       0801-0264 Andrew Chernoff 
 
2090    Cranbrook  0801-0265 Remi Leclerc 
       0801-0266 Lorne Wright 
 
2098    Grand Forks  0801-0268 Susan Blair 
 
2269    Squamish   0801-0274 Eliot Wayne Chadwick 
       0801-0275 Andrew Dawson 
 
2278    Vancouver  0801-0277 Jennifer Glougie 
 
2298    New Aiyansh  0801-0474 Flora Jean Bright 
 
2396    Vancouver  0801-0283 Ian Boyko 
 
2403    Dawson Creek  0801-0472 Ron Regnier 
       0801-0473 Bea Rutledge 
 
2769    Gold River  0801-0288 Maureen Larsen 
       Alt/supp  Alison Pringle 
 
2950    Vancouver  0801-0291 Nancy Forhan 
       0801-0292 Susanne Lester 
       0801-0293 Karen Ranalletta 
       0801-0294 Kia Brus 
       0801-0295 Megan Coyle 
       0801-0296 Shehnaz Motani 
 
4448    Vancouver  0801-0422 John Bannister 
       0801-0423 Sylvia Richardson 
       0801-0424 Derek Vance Steel 
 
3376    Nanaimo   0801-0302 Sherry Eisel 
 
3399    Gold River  0801-0303 Ken Pringle 
 
3404    Port Alberni  0801-0304 Tina Nesbitt 
 
3479    Courtenay  0801-0306 Michelle Waite 
       0801-0307 Doris Funk 
 
3495    Vancouver  0801-0308 Terry Howard 
 



227 

LOCALS / SECTIONS LOCALES    BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

 
3500    Kamloops  0801-0309 John Hall 
       0801-0310 Larry Bancroft 
       0801-0311 Brent B. Johnson 
       0801-0312 Nicole Edmondson 
 
3523    Kelowna   0801-0313 Bill Zeman 
       0801-0314 Wendy Johnson 
       0801-0315 Leanne Louie 
       0801-0316 Deb Roseleine 
 
3532    Vancouver  0801-0317 Jodi Sullivan 
       Alt/supp  Tanaz Nadirshaw 
 
3570    Qualicum   0801-0318 Troy Forster 
       0801-0319 Brian Thorpe 
       0801-0320 Patrice McFarlane 
       Alt/supp  Pat Connelly 
 
3742    Prince George  0801-0322 Lorraine Prouse 
       0801-0323 Margaret Karlson 
       0801-0324 Karen Wong 
 
3799    Prince George  0801-0327 Caroline Sewell 
       0801-0328 Dale Laluk 
       0801-0329 Sherri Reed 
 
3886    Victoria   0801-0438 Paul Allison 
 
3941    Maple Ridge  0801-0331 Charlene Linden 
 
3966    Richmond  0801-0332 Barbara Wilson 
       0801-0333 Theresa De Sousa 
 
4078    Vancouver  1721-0004 Kimberly Fraser 
       1721-0005 Tanya Paterson 
       1721-0006 Julie Roberts 
       Alt/supp  Pamela Lloyd 
 
4088    Vancouver  1721-0050 Andrew Mak 
 
4094    Vancouver  1721-0029 Pamela Sarkissian 
       1721-0030 Carolyn Bugnon 
       1721-0031 Lorna Holmes 
       1721-0032 Cynthia Rautio 
       1721-0033 David Pacheco 
 
4163    Victoria   0801-0450 David Huxtable 
       0801-0451 Karen Potts 
 
4165    Kootenay   0801-0334 Heather Mitchell 
       0801-0335 Susan Krause 
       0801-0336 Irene Bischler 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES    BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

 
4177    Vanderhoof  0801-0337 Paula Cox 
       0801-0338 Florence Robertson 
       0801-0339 Elizabeth (Liz)  Wagner 
 
4227    Richmond  0801-0341 Francine Brisson 
       0801-0342 Huguette Zuehlke 
 
4627    Vancouver  0801-0349 Jo Hansen 
       0801-0350 Lorna Brown 
       0801-0351 Darko Bubica 
       Alt/supp  Chris Joyce 
 
4653    Fort St. John  0801-0394 Wallace Miedema 
       0801-0395 Maureen Hummel 
       0801-0396 Brad Kent 
 
4816    Burnaby   0801-0354 Frank de Waard 
       0801-0355 Jill Stromnes 
 
4879    Kamloops  0801-0404 Lois Rugg 
       0801-0405 Karla Leclerc 
 
4951    Prince George  0801-0356 Lily Bachand 
       0801-0357 Rusty Watson 
       0801-0358 Lance Odiorne 
 
4990    Quesnel   0801-0360 Dane Mortensen 
       0801-0361 Denice Bardua 
 
4991    Prince George  0801-0363 Brian Trotter 
 
5523    Vernon   0801-0364 Alethea Newton 
       0801-0365 Rosemarie Samoleski 
       0801-0366 Mark Olsen 
 
6001    Vancouver  0043-0089 Maria Infante 
       0043-0095 Mark Crawford 
 
6002    Chilliwack  0043-0015 Lynnette Kingston 
       0043-0030 Donna Hanley 
 
6005    Port Alberni  0043-0092 Wendy Kerr 
 
6007    Powell River  0043-0011 John Fraser 
 
6009    Victoria   0043-0006 Darlene Bown 
       0043-0063 Mary Ann Desjardins 
 
6012    Vernon   0043-0076 Bill Ross 
 
6014    Kamloops  0043-0008 Donisa Bernardo 
 
6015    Kelowna   0043-0004 Carol Kenzie 
       0043-0035 Ken Robinson 
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6016    Vancouver  0043-0001 Beverly Trynchy 
       0043-0012 Kelly Knox 
 
6017    Penticton   0043-0072 Delores Willoughby 
 
6020    Prince George  0043-0013 Lois Doran 
 
6022    Cranbrook  0043-0016 Margaret Anderson 
       0043-0074 Anita Mucha 
 
6023    Oliver   0043-0018 Rhonda Bruce 
 
6027    Trail   0043-0079 Brandi Gademans 
 
6031    Abbotsford  0043-0069 Heather Wiens 
 
6038    Surrey   0043-0020 Winston Clarke 
       0043-0031 Elaine May 
 
6042    Kitimat   0043-0087 Tracy Struck 
 
6047    Sechelt   0043-0090 Marilyn Green 
 
6049    Golden   0043-0028 Heather Greig 
 
6061    Armstrong  0043-0075 Lynn Serhan 
 
6064    Merritt   0043-0078 Sharon Williams 
 
6070    Victoria   0043-0021 Trudy Spiller 
       0043-0066 Barbara Riggs 
 
6071    Kaslo   0043-0009 Jacqueline Zilkie 
 
6073    Fort Nelson  0043-0085 Jenifer Dawson 
 
6078    Chetwynd  0043-0083 Leona Clark 
       0043-0084 Margaret Redekopp 
 
6079    100 Mile House  0043-0007 Debera Willis 
 
6085    Vancouver  0043-0034 Jacquie De Aguayo 
 
6089    Fraser Region  0043-0071 Marva Vidal 
 
6090    Vancouver  0043-0024 Raken McVeigh 
 
6095    Maple Ridge  0043-0070 Sheila Godfrey 
 
6101    Surrey   0043-0005 Carolyn Unsworth 
 
6115    Fraser Region  0043-0032 Lakhbir Kalvan 
 
6116    Montrose  0043-0025 Ami Dosanj 
       0043-0073 Shelley Bridge 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES    BRITISH COLUMBIA / COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 

 
6145    Prince Rupert  0043-0082 Kim Horbach 
 
6164    Vancouver  0043-0022 Martin McKenzie 
 
6190    Fraser Region  0043-0067 Estrelita Urquhart 
 
6225    Courtenay  0043-0091 Sherwood Layton 
 
6238    Surrey   0043-0014 Louella Vincent 
 
6240    Duncan   0043-0096 Melanie Rellin 
 
6241    Fraser Region  0043-0033 Gaylene Bourque 
 
6275    Fleetwood  0043-0010 Joanne Foote 
 
6289    Skidegate   0043-0086 Jennifer Jabs 
 
6314    Parksville   0043-0065 Leonora Calingasan 
 
6379    Victoria   0043-0062 Elizabeth Wood 
       0043-0094 Lucie Jackson 
 
6393    Vancouver  0043-0019 Victor Elkins 
       0043-0027 Lynne Taylor 
 
6417    Vancouver Island  0043-0064 Darcy Leeworthy 
 
6418    North Vancouver  0043-0100 Paula Mann 
 
6424    Powell River  0043-0097 Irene Smith 
 
6426    Vancouver Coastal  0043-0088 Cora Mojica 
 
6437    Salmon Arm  0043-0077 Norman Reifferschied 
 
6443    Penticton   0043-0080 Cheryl Wright 
 
6500    Cranbrook  0043-0081 Jeanie Soutar 
 
6527    Fraser Region  0043-0029 Jason Hilts 
 
6528    Duncan   0043-0093 Pat Shaw 
 
6532    Vancouver Island  0043-0003 Carol Bunch 
 
6535    Burnaby   0043-0068 Teresita Dechavez 
 
7000    Burnbay   0801-0367 Gerry Cunningham 
       0801-0368 Bill Magri 
       0801-0369 Kevin Halowski 
       0801-0370 Annaliese Hunt 
       Alt/supp  Rhonda Pisko 
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LOCALS / SECTIONS LOCALES    NORTHWEST TERRITORIES / TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
 

 
4021    Yellowknife  1721-0047 Aaron Black 
       Alt/supp  Ken Smith 
 
 

 
 

DELEGATES REGISTERED AS AT NOVEMBER 5, 2011 
PERSONNES DÉLÉGUÉES INSCRITES AU 5 NOVEMBRE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
Number of delegates 
Nombre de personnes déléguées 
 
2  National Officers / Dirigeants nationaux      2 
5  General Vice-Presidents / Vice-présidences générales     5 
10  District Councils / Conseils régionaux                      16 
10  Provincial Councils of Unions / Conseils provinciaux de syndicats                   10 
10  Provincial Divisions / Divisions provinciales                     10 
2  Service Divisions / Divisions de service       2 
2  Airline Division Components / Composantes de la Division aérienne    2 
2  Service Contracts / Contrats de service       2 
791  Local Unions / Sections locales                2,080 
 
 

 
 
  TOTAL OF DELEGATES / TOTAL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES             2,131 
  TOTAL OF ALTERNATES / TOTAL DES PERSONNES DÉLÉGUÉES SUPPLÉANTES               171 
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MEMBRES DES COMITÉS AU 25
e
 CONGRÈS NATIONAL  

 
COMITÉ DES STATUTS 

 
Catherine Bert   Section locale 4250  Québec    Co-présidente 
D’Arcy Lanovaz   Section locale 38  Alberta    Co-président 
Victor Elkins   SEH   Colombie-Britannique  Membre 
Thom Knutson   Section locale 2669  Saskatchewan   Membre 
Marilyn MacCormack  Section locale 2745  Nouveau-Brunswick  Membre 
Arlene Macklem   Section locale 998  Manitoba    Membre 
Todd McPherson   Section locale 5050  Nouvelle-Écosse   Membre 
Mike Murphy   Section locale 1615  Terre-Neuve-et-Labrador  Membre 
Karyn Noble   Section locale 3260  Île-du-Prince-Édouard  Membre 
Colin Pawson   Section locale 1091  Colombie-Britannique  Membre 
Joanne Webb   Section locale 7800  Ontario    Membre 
Tom Graham   CEN   Saskatchewan   Agent de liaison 
 

COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 

Patti Chapman   Section locale 1328  Ontario    Co-présidente 
Michael Reed   Section locale 4078  Colombie-Britannique  Co-président 
Sylvain Allard   Section locale 1294  Québec    Membre 
Gail Brinston   Section locale 3017  Terre-Neuve-et-Labrador  Membre 
Leonard Gallant   Section locale 1779  Île-du-Prince-Édouard  Membre 
Gloria Fingas   Section locale 3967  Saskatchewan   Membre 
Dianne Frittenburg   Section locale 1933  Nouvelle-Écosse   Membre 
Gloria Lepine   Section locale 3550  Alberta    Membre 
Louise Oetting   VIDC   Colombie-Britannique  Membre 
Minerva Porelle   Section locale 3392  Nouveau-Brunswick  Membre 
Darlene Shkawritko   Section locale 4214  Manitoba    Membre 
Marle Roberts   CEN   Alberta    Agente de liaison 
 

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 
 
Manon Lupien   Section locale 5436  Québec    Co-présidente 
Laurie Whyte   Section locale 951  Colombie-Britannique  Co-présidente 
Leo Cheverie   Section locale 1870  Île-du-Prince-Édouard  Membre 
Gerry Flood   Section locale 110  Manitoba    Membre 
Delalene Harris Foran  NBSBU   Nouveau-Brunswick  Membre 
Carrie Lynn Poole-Cotnam  Section locale 503  Ontario    Membre 
Louise Riley   Section locale 1259  Nouvelle-Écosse   Membre 
William Sheppard   Section locale 569  Terre-Neuve-et-Labrador  Membre 
Donna Smith   Section locale 4828  Saskatchewan   Membre 
Elizabeth Tweedale   Section locale 37  Alberta    Membre 
Louella Vincent   SEH   Colombie-Britannique  Membre 
Daniel Légère   CEN   Nouveau-Brunswick  Agent de liaison 
 

COMITÉ SPÉCIAL DU CEN SUR L’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
 
Charles Fleury   CEN   Québec    Membre 
Tom Graham   CEN   Saskatchewan   Membre 
Mark Hancock   CEN   Colombie-Britannique  Membre 
Daniel Légère   CEN   Nouveau-Brunswick  Membre 
Yolanda McClean   CEN   Ontario    Membre 
Candace Rennick   CEN   Ontario    Membre 
Stan Marshall SCFP   Bureau national   Membre du 
           personnel 
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