
CONFÉRENCE DU  
CONSEIL NATIONAL  

DES SECTEURS
Du 5 au 8 novembre 2018

PROGRAMME



BIENVENUE
Bienvenue à Ottawa, en territoire algonquin anishinaabeg non-cédé, et bienvenue à la 
troisième conférence du Conseil national des secteurs du SCFP.  

Nous sommes heureux de votre présence et nous apprécions votre engagement à renforcer 
votre secteur et l’ensemble du SCFP avec nous. 

La conférence du Conseil national des secteurs réunit des membres de toutes les régions  
pour débattre de stratégies et apprendre les uns des autres. En nous réunissant pour partager 
informations et expériences, nous construisons une force collective. 

Grâce à cette conférence, vous retournerez chez vous munis d’informations et d’outils précieux 
pour continuer à bâtir le milieu de travail respectueux, sûr et équitable que chaque personne 
mérite. 

Merci de militer au sein du SCFP. Ensemble, nous contribuerons à faire respecter les travailleuses 
et travailleurs, à renforcer notre syndicat et à faire en sorte que nos voix soient entendues.

Profitez bien de la conférence!

En toute solidarité,

Mark Hancock 
Président national

Charles Fleury  
Secrétaire-trésorier national



ORDRE DU JOUR
LUNDI 5 NOVEMBRE 2018
18 h 30 – 20 h Mot de bienvenue et mot d’ouverture

• Charles Fleury, secrétaire-trésorier national du SCFP 
• Annie Smith St-Georges, aînée de la nation algonquine Anishinaabeg
• Angella MacEwen, économiste principale du SCFP

20 h  – 22 h Réception

MARDI 6 NOVEMBRE 2018
9 h  – 10 h 30 Plénière – Lutter contre la privatisation : le public y gagne  

• Charles Fleury, secrétaire-trésorier national –  discours et  
 introduction du sujet 
• Panel

10 h 30 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 12 h Réunions sectorielles

12 h – 13 h 30 Dîner

13 h 30 – 16 h 30 Réunions sectorielles

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018
9 h – 10 h 30 Plénière – Créer des lieux de travail sécuritaires et respectueux 

• Panel
• Mark Hancock, président national du SCFP

10 h 30 – 10 h 45 Pause

10 h 45 – 12 h Réunions sectorielles

12 h – 13 h 30 Dîner

13 h 30 – 16 h 30 Réunions sectorielles

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018
9 h – 10 h Réunions sectorielles

10 h – 10 h 15 Pause

10 h 15 – 11 h 30 Fin de la plénière 
• Rapports sur les priorités
• Conférencier invité
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Énoncé sur l’égalité
La solidarité syndicale est fondée sur le principe voulant que les femmes et hommes syndiqués soient 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 sur la base de la capacité, de l’âge,  
de la classe, de la religion, de la langue et de l’origine ethnique.

La discrimination revêt parfois la forme du harcèlement. Le harcèlement signifie utiliser du pouvoir réel ou  
perçu pour abuser d’une personne, pour la dévaluer 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 personnes méritent  
d’être traitées avec dignité, égalité et respect.

Mark Hancock 
Président national

Charles Fleury  
Secrétaire-trésorier national
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Information sur  
l’ombudspersonne 
Un débat respectueux rend notre syndicat plus fort.  
Toute personne qui assiste à la conférence du Conseil  
national des secteurs doit se sentir respectée et incluse.

L’Énoncé sur l’égalité et le Code de conduite donnent  
le ton à nos activités et incarnent notre engagement  
à garantir un climat sûr et respectueux. Vous pouvez  
lire le Code de conduite au scfp.ca.

Si, au cours de la présente conférence,  
vous vous sentez victime de harcèlement  
ou d’un comportement inapproprié,  
communiquez avec une ombuds- 
personne. Nos ombudspersonnes  
sont formées pour vous aider à  
trouver une solution. Votre plainte  
sera traitée confidentiellement.

Pour parler à une ombudspersonne  
en français, textez ou appelez à  
ce numéro : 613-809-7745. 

Pour parler à une ombudspersonne  
en anglais, textez ou appelez à  
ce numéro : 613-809-7747.
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Information sur la conférence
BILINGUISME
La conférence du Conseil national des secteurs est un événement bilingue. Une interprétation simultanée du 
français et de l’anglais sera assurée lors des séances plénières et des réunions sectorielles. Nous encourageons 
les participants unilingues à utiliser un dispositif d’interprétation tout au long de la conférence pour faciliter la 
communication. Les appareils sont disponibles aux tables de distribution dans l’atrium du deuxième étage.  

REPAS
Les repas du midi ne sont pas fournis. Le Centre Rideau, relié au centre des congrès au deuxième étage, compte 
plusieurs restaurants et une foire alimentaire. Le marché By, l’un des plus anciens et des plus grands marchés  
publics au Canada, propose des restaurants, des cafés et plus encore. Il est à distance de marche du centre  
des congrès.    

ÉVÉNEMENT SANS PARFUM  
Veuillez vous abstenir d’utiliser des produits parfumés. Afin de rendre la conférence accessible aux personnes 
sensibles aux produits chimiques, nous demandons à tous les participants de ne pas utiliser de parfum, d’eau  
de Cologne, d’après-rasage ou de produits capillaires parfumés.

TABAGISME
La zone fumeur du centre des congrès est située rue Daly, à neuf mètres de l’entrée principale.  

WI-FI
Les participants ont un accès sans fil à Internet. Pour y accéder :
• Sélectionnez le réseau FREEMAN AV WIFI.
• À l’invite, entrez le code d’accès : CUPE2018SCFP

SOYEZ ÉCOLO À LA CONFÉRENCE
Voici quelques conseils pour réduire votre empreinte carbone pendant votre participation à la conférence :
• Réduisez vos déchets et recyclez autant que possible.
• Mangez des aliments locaux, réduisez vos déchets alimentaires et évitez d’utiliser des contenants  

et des ustensiles jetables. 
• Buvez l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille.
• Utilisez une tasse de voyage pour boire du café, du thé, etc.
• À la fin de la conférence, recyclez votre cordon en le déposant dans l’un des récipients prévus à cet effet. 

           



NIVEAU 1

CARTES
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