
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC 

Dimanche 26 octobre 
 
 

Des réunions sectorielles auront lieu immédiatement avant le congrès national, le dimanche 26 octobre. 
 
Des frais de 30 $ vous permettront d’assister à autant de réunions sectorielles d’une durée d’une demi- 
journée que vous le désirez. Ces frais couvrent le coût des salles de réunion et des services de traduction 
si requis. Si vous souhaitez assister aux réunions, veuillez remplir et retourner le formulaire d’inscription ci-
joint, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre du SCFP au Bureau du congrès. 
 
 
10 h 1 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES BIBLIOTHÈQUES 
SALLE 206B 

Cette réunion servira de forum pour discuter des enjeux qui concernent les travailleuses et 
travailleurs des bibliothèques de tout le pays. Les travailleuses et travailleurs des bibliothèques 
seront invités à présenter un bref rapport de leur province soulignant les principaux enjeux qui 
touchent leurs membres. Suivra une discussion sur diverses stratégies pour aborder ces enjeux, 
dont les stratégies de négociation et les campagnes. Les membres pourront également discuter 
des résolutions soumises au congrès national qui ont trait aux travailleuses et travailleurs des 
bibliothèques. Les sections locales sont invitées à apporter des exemplaires de leurs bulletins de 
nouvelles, conventions collectives et documents de campagne afin de les faire connaître aux 
autres. 

 
10 h 2 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES CONSEILS SCOLAIRES 
SALLE 2000B 

Les travailleuses et travailleurs des conseils scolaires auront l’occasion de partager leur 
expérience en matière de négociation et d’organisation de campagnes. Les personnes déléguées 
pourront discuter des résolutions concernant le secteur des conseils scolaires et recommander les 
priorités au Comité des résolutions. Les luttes contre la privatisation, pour l’augmentation du 
financement destiné à l’éducation et pour la fin de la violence dans les écoles seront parmi les 
principaux thèmes abordés. 

 
10 h 3 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES PUBLICS D’ÉLECTRICITÉ 
SALLE 205ABC 

Cette réunion sera l’occasion d’une discussion sur la déréglementation, la restructuration et la 
privatisation des services publics d’électricité au Canada et dans le monde. Les personnes 
déléguées présenteront des rapports sur les situations qu’elles vivent et sur leurs stratégies et 
réponses pour protéger nos membres et les services publics à la table de négociation et par 
l'action politique. Les personnes déléguées seront invitées à discuter des résolutions portant sur 
ce secteur qui auront été présentées au congrès national. 



10 h 4 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES EAUX ET DES EAUX USÉES 
SALLE 206A 

Les travailleuses et travailleurs des eaux et des eaux usées pourront discuter des dernières 
menaces de privatisation dans le secteur et des succès du SCFP dans la lutte contre la 
privatisation de l’eau. En outre, les changements réglementaires instaurés partout au pays dans la 
foulée de tragédies comme celles de Walkerton et de North Battleford, en particulier dans le 
domaine de la formation et de l’accréditation, seront examinés. Enfin, les personnes déléguées 
seront invitées à discuter des résolutions portant sur ce secteur qui ont été soumises au congrès 
national de 2003 et à aider le Comité des résolutions du congrès à déterminer les priorités. 

 
10 h 5 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS PARAMÉDICAUX/SOINS D’URGENCE 
SALLE 2000D 

Les personnes déléguées pourront discuter d’enjeux qui touchent les travailleuses et travailleurs 
des services paramédicaux de tout le pays. La privatisation et le financement des soins de santé 
seront des thèmes majeurs. En outre, les personnes déléguées pourront discuter des résolutions 
portant sur ce secteur qui ont été soumises au congrès national et aider le Comité des résolutions 
à choisir les résolutions qui pourront être présentées aux personnes déléguées du congrès à des 
fins de discussion. 

 
1 h 6 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MUNICIPAUX 
SALLE 2000B 

La réunion permettra aux travailleuses et travailleurs municipaux du SCFP de discuter des 
derniers développements en matière de sous-traitance et de privatisation. Plus particulièrement, la 
séance portera sur les partenariats public-privé dans le secteur municipal et sur les efforts 
déployés par le SCFP pour les combattre. Les membres pourront également discuter des 
résolutions touchant les travailleuses et travailleurs municipaux qui ont été soumises au congrès 
national. 

 
1 h 7 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DES SERVICES SOCIAUX 
SALLE 205ABC 

Les personnes déléguées présenteront un rapport des récentes luttes menées dans le secteur 
des services sociaux du SCFP et évalueront les progrès de la campagne « Respect », qui vise à 
aborder les préoccupations dans ce secteur. Cette réunion sectorielle permettra aussi de discuter 
du plan d’action stratégique qui sera présenté au congrès national à des fins de débat. Enfin, les 
membres pourront discuter des résolutions portant sur les services sociaux afin d’aider le Comité 
des résolutions à établir les priorités pour ce secteur. 

 
1 h 8 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ 
SALLE 2000C 

Cette réunion permettra aux personnes déléguées du SCFP des hôpitaux, des établissements de 
soins de longue durée, des foyers de soins, des organismes de santé communautaire et des 
services ambulanciers de discuter de la privatisation du système de santé au Canada. Les 
personnes déléguées auront l’occasion de se rencontrer de façon informelle après la réunion. 
Elles seront invitées à discuter des résolutions soumises au congrès national de 2003 portant sur 
ce secteur et à aider le Comité des résolutions du congrès à déterminer les priorités. 

 
1 h 9 oooo  TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE 
Salle 2000D 

Les personnes déléguées des sections locales des universités et des collèges partageront 
l’information sur les tendances provinciales, nationales et sectorielles. La discussion portera sur 
des questions de financement, l’influence croissante des entreprises sur les programmes, la 
recherche, les services de nettoyage et d’alimentation et la privatisation de notre travail. Nous 
discuterons des résolutions d’importance pour notre secteur afin de guider le Comité des 
résolutions du congrès. Ce sera l’occasion de créer des liens avec d’autres travailleuses et 
travailleurs de l’éducation postsecondaire qui s’attaquent aux mêmes dossiers et de comparer les 
notes ! 
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