
 

Le dimanche 30 octobre

Édifier notre force et nos collectivités  

Bienvenue au 25e congrès national du SCFP. Les cinq prochains jours déborderont 
de débats, de discussions et de décisions qui guideront notre syndicat pour les deux 
années à venir. 

Demain, Barry O’Neill, président du SCFP-C.-B., accueillera les membres du SCFP 
à Vancouver et dans la magnifique province de la Colombie-Britannique, là où les 
membres du SCFP et du SEH sont au cœur de l’action pour protéger les services 
publics et édifier des collectivités dynamiques. L’ordre du jour est rempli de résolutions, 
de rapports et de discussions de politique. Et on pourra poursuivre les conversations  
aux forums et aux caucus, et dans les médias sociaux. 

C’est aussi une année électorale.  En effet, nous dirons merci et au revoir au 
secrétaire-trésorier national Claude Généreux et choisirons la personne qui le 
remplacera. 

Au cours des six prochains jours, vous vous joindrez à plus de 2 000 délégués 
pour établir les objectifs du SCFP au nom des 610 000 membres qui sont le cœur  
de nos collectivités et le fondement de notre pays. Bonne semaine!
 

Orientation stratégique : Un plan pour l’avenir

L’énoncé de politique du congrès établit une stratégie qui place les membres du 
SCFP et notre travail au centre de notre lutte pour la défense des emplois et des 
services. Ce plan pour résister aux inégalités croissantes et aux attaques lancées 
contre les travailleuses et travailleurs consolidera les liens et édifiera les capacités 
dans notre syndicat et dans l’ensemble du mouvement syndical; il permettra de 
forger des alliances communautaires plus profondes et plus diverses; et il braquera 
les projecteurs sur le rôle positif que jouent les membres du SCFP et les services 
publics dans nos cités et villes. Ce débat critique commence mardi après-midi.

Des voix puissantes

Les conférencières et conférenciers exceptionnels invités au congrès vous insuf-
fleront le dynamisme nécessaire pour passer à l’action.  Vous entendrez notamment 
Stephen Lewis, éminent professeur invité de l’Université Ryerson; Nycole Turmel, 
chef intérimaire du NDP et leader de l’opposition fédérale; Maude Barlow, présiden-
te nationale du Conseil des Canadiens; et Ken Georgetti, président du Congrès du  
travail du Canada. Nous rendrons aussi hommage à Jack Layton et à Nancy Riche 
pour leur immense contribution à la défense des travailleuses et travailleurs et  
de la justice sociale – et nous nous engagerons à poursuivre  leur travail pour un 
monde meilleur.

Notre congrès accueillera des invités internationaux : Dukens Raphaël  
(Confédération des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, Haïti), 
Margarita López (SINTRACUAVALLE, représentant les travailleuses et travailleurs de 
l’eau de Cali, Colombie), Eleanor Smith et Nick Sigler (UNISON, le syndicat du 
secteur public du Royaume-Uni), Candice Owley (Fédération des infirmières et 
infirmiers et professionnelles et professionnels de la santé du Wisconsin), les 
militants birmans des droits de la personne Aung Naing Soe (Nationalities Youth 
Forum) et Mi Aie Son (Mon Youth Progressive Organization), de même que Junéia 
Batista et Mark Langevin (Internationale des services publics).

Un programme culturel  
bouillonnant

Préparez-vous à être émus – et mobilisés – par le 
programme culturel du SCFP.  Il propose un mélange 
dynamique de cultures et de styles musicaux – folk, 
persan, Premières Nations, afro-cubain, fusion chinoise-
occidentale, DJ et performances vocales. Vous pouvez 
faire partie de la trame sonore pour notre lutte en vous 
joignant à la chorale du congrès ou au groupe de 
tambours. 

De la matière à « tweeter »  

Le SCFP mobilise le pouvoir des médias 
sociaux pour faire participer les membres, 
les sections locales et le personnel, tant au 
congrès qu’ailleurs au pays.  Participez 
grâce à Twitter, Facebook, YouTube et  
scfp.ca. Téléchargez un guide des médias 
sociaux à scfp.ca/congres-national et 
joignez-vous à la conversation. Le mot clé 
Twitter officiel du congrès est #SCFP2011.

Un congrès vert

 Le SCFP s’efforce de  
 réduire les déchets et de  
 minimiser l’empreinte  
 écologique du congrès.  
 Il y a une nouvelle galerie 
virtuelle qui présente des documents  
du SCFP et d’autres exposants afin de 
réduire la consommation de papier.  
Vous pouvez voir la galerie virtuelle à  
scfp.ca/galerie-virtuelle. Les articles 
remis à la galerie sont limités et ne 
peuvent pas être faits de plastique.  
Au-delà de la galerie, nous encourageons 
le recyclage et la réutilisation partout  
au congrès. 

Youhou communicateurs!

Travaillez-vous au bulletin de nouvelles ou au 
site Web de votre section locale? Si oui, vous 
êtes invité à un petit déjeuner spécial pour 
les communicateurs du SCFP, de 8 h à 9 h, le 
mardi 1er novembre, à la salle 118-119-120. 
Nous échangerons des stratégies à mettre  
en œuvre  pour joindre nos membres et 
rendrons hommage aux gagnants des prix 
des communications du SCFP.

Vidéos du matin

Prenez un café et installez-vous dans la 
salle principale du congrès pour voir des 
vidéos syndicales de tout le pays.  Le 
spectacle commence chaque jour 20 
minutes avant l’ouverture du congrès.

Ce soir

16 h Forum sur les régimes de   
 retraite, salle 114-115

20 h Réception des déléguées et   
 délégués, Grande salle de bal  
 du Westin Bayshore    


