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Bienvenue
Bienvenue à Ottawa, en territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin 

Anishinaabeg. 

 Il s’agit de notre cinquième Conférence du Conseil national des secteurs et de notre 
toute première activité en personne depuis le début de la pandémie de COVID-19. 

Nous sommes ravis de votre présence, ainsi que de votre engagement à renforcer votre 
secteur et l’ensemble du SCFP. 

 Notre thème de cette année est Combattre l’austérité, l’inflation et la privatisation. 
De la menace de privatisation des soins de santé allant jusqu’à l’exorbitant coût de la 
vie, en passant par les restrictions salariales qui nous empêchent de joindre les deux 

bouts, les travailleuses et travailleurs du secteur public ont des défis à relever sur tous 
les fronts.  Cette conférence nous permettra de partager des informations sur ce qui 
se passe dans nos secteurs et d’élaborer des stratégies pour affronter ensemble les 

enjeux auxquels nous sommes confrontés. 

 Merci de militer au sein du SCFP. Nous avons hâte de travailler ensemble pour rendre 
nos communautés et notre mouvement syndical encore plus forts. 

 Bonne conférence ! 

 En toute solidarité,
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Mark Hancock 
Président national 

Candace Rennick  
Secrétaire-trésorière nationale 



LUNDI 3 OCTOBRE 2022 
18 h 30   Plénière d’ouverture 

 •    Animation : Richard Delisle, vice-président régional,  
 Québec) 

 • Animation : Yolanda McClean, vice-présidente  
 régionale, Ontario)

 • Thomas Louttit, aîné autochtone

 Cérémonie de la couverture étoilée

 • Debra Merrier, vice-présidente nationale à la  
 diversité, représentante des membres autochtones

 • Elaine Kicknosway, percussionniste, danseuse  
 et chanteuse traditionnelle

 • Mark Hancock, président national

 Formation de témoin :

 • Service de l’éducation syndicale du SCFP

20 h  Réception

MARDI 4 OCTOBRE 2022 
9 h  Plénière d’ouverture 

 Conférencières :

 • Candace Rennick, secrétaire-trésorière nationale 

 Un milieu syndical sécuritaire

 Le Groupe de travail national pour un milieu syndical 
sécuritaire fera le point sur les progrès réalisés. Pour 
combattre efficacement l’austérité et la privatization des 
services publics, il faut que tous les membres de notre 
syndicat puissent s’épanouir au sein d’un mouvement 
exempt de violence fondée sur le genre, de harcèlement, 
de discrimination et de toute autre forme d’oppression.
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Ordre du jour 



 Présentation : « Faire face à l’inflation sans fragiliser  
les salarié(e)s »

 • Julia Posca, chercheuse, Institut de recherche et  
 d’informations socioéconomiques (IRIS) 

10 h 30 Pause

10 h 45   Réunions sectorielles

12 h Pause repas

13 h 30 Réunions sectorielles

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

9 h  Plénière d’ouverture

 Table ronde : « Les membres du SCFP résistent à la menace 
de privatisation »

 • Patrick Hallé, SCFP 3247, Québec

 • Sherry Hillier, vice-présidente générale, l’Est

 • Thi Vu, agente de communications du Syndicat des  
 employés d’hôpitaux (SEH), Colombie-Britannique

 Animation : Aditya Rao, agent principal de recherche,  
SCFP national 

10 h 30 Pause

10 h 45   Réunions sectorielles

12 h Pause repas

13 h 30 Réunions sectorielles 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 
9 h Réunions sectorielles

10 h Pause

10 h 15 Plénière de clôture 

 Rapport au reste de l’assemblée :

 • Animation : Sylvia Sioufi, directrice générale  
 de la Direction des services nationaux

 Allocution :

 • Mark Hancock, président national 
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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.
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Mark Hancock 
Président national 

Candace Rennick  
Secrétaire-trésorière nationale 



Programme d’ombudspersonne
Un débat respectueux rend notre syndicat plus fort. Toute personne qui assiste 
à la Conférence sur les droits de la personne du Conseil national 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 
ombudspersonne. Nos ombudspersonnes sont formées pour vous aider  

à trouver une solution. Votre plainte sera traitée confidentiellement.

Pour parler à une ombudspersonne en français ou en anglais 
appelez ou textez ce numéro :   

613-809-7745
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Informations sur la conférence
PORT DU MASQUE

Le port du masque sera obligatoire 
à la Conférence du Conseil national 
des secteurs de 2022, dans le but  
d’empêcher la propagation de 
la COVID-19. L’ensemble des 
participant(e)s, membres du 
personnel, et invité(e)s devront  
porter le masque tout au long  
de l’événement.   

POLITIQUE DE VACCINATION

Le SCFP reconnaît l’impact mondial 
de la pandémie de COVID-19 et 
notre rôle dans la prévention de la 
propagation de cette maladie en 
soutenant l’effort de vaccination. 
Le SCFP s’est doté d’une politique 
de vaccination, qui est disponible à 
scfp.ca. Cette politique s’applique 
aux activités organisées par le SCFP, 
notamment la Conférence du Conseil 
national des secteurs. Les personnes 
qui s’inscrivent à la conférence 
devront se conformer à cette 
politique.   

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 
participant(e)s 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. 

INTERPRÉTATION EN LANGUE 
DES SIGNES  

Nous fournirons l’interprétation 
en langue des signes de toutes 
les activités de la conférence  
aux participants qui en feront  
la demande.

REPAS

Les repas du midi ne sont pas fournis. 
Le Centre Rideau, relié au centre 
des congrès au deuxième étage, 
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Informations sur la conférence
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 fumeurs du centre des 
congrès est située rue Daly, à neuf 
mètres de l’entrée principal

WI-FI

Les participants ont un accès sans fil  
à Internet.

Pour y accéder :

• Sélectionnez le réseau  
ENCORE AV WIFI.

• À l’invite, entrez le code d’accès :  
CUPE2022SCFP

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. 
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RICHARD DELISLE
Richard Delisle a joint l’équipe du comité exécutif de la section locale 1208 en  
1986 comme directeur au sein de la Commission des écoles catholiques de Verdun.  
Par la suite, il a œuvré comme secrétaire archiviste de 1991 à 2017, et, depuis 2017, 
comme trésorier, poste qu’il occupe toujours au sein du Syndicat des cols bleus 
du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. En 1999, Richard a été élu 
secrétaire archiviste du Conseil provincial du soutien scolaire (CPSS). En 2020, il a 
été élu président du CPSS et vice-président du secteur éducation au bureau du 
SCFP-Québec. Comme négociateur, il a participé à la négociation de la convention 
collective à deux reprises pour les enjeux sectoriels du soutien scolaire et, lors la 
dernière ronde, il a siégé à la table centrale pour le secteur public. Richard Delisle  
a été élu vice-président régional représentant le Québec au congrès national du 
SCFP en novembre 2021.

PATRICK HALLÉ
Originaire de Sherbrooke, Patrick Hallé a commencé son implication syndicale en 
1993. Il a participé à la création d’un comité d’action politique dans le milieu des 
années 90 et a présidé le comité de griefs de son syndicat à Waterville de 1999 à 
2002. Depuis 2006, il travaille dans le secteur des services sociaux, d’abord au Centre 
jeunesse de l’Estrie, puis au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et 
trouble du spectre de l’autisme de la Montérégie-Est devenu le CISSSMO à la suite 
des fusions de 2015. Préoccupé par le bien-être de ses collègues de travail et par 
l’avenir des services publics, Patrick Hallé est impliqué au sein de sa section locale 
depuis 2010. Il a occupé divers postes au comité exécutif local et est présentement 
agent de griefs pour le Syndicat des employés du CISSSMO (section locale 3247 du 
SCFP). Il est également impliqué au sein du Comité d’organisation pour l’opposition 
aux partenariats publics-privés du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS) 
et du Comité ad-hoc pour contrer la sous-traitance et les privatisations du SCFP 
Québec.  

Conférenciers et 
conférencières
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MARK HANCOCK
Mark Hancock est le sixième président national du SCFP. Il a été élu à ce poste en 
novembre 2015, après six mandats à l’exécutif du SCFP Colombie-Britannique, deux 
comme président et quatre comme secrétaire-trésorier. Mark est devenu membre 
du SCFP en 1984. Pendant 15 ans, il a été président de la section locale 498 qui 
représente les employés municipaux de Port Coquitlam. Depuis son élection à la 
présidence nationale, ses priorités sont influencées par ses expériences en tant 
que président de section locale et de militant syndical. Pour lui, il est très important 
d’offrir aux sections locales en négociation le soutien dont elles ont besoin afin 
d’obtenir des gains pour leurs membres et de riposter aux attaques des employeurs. 
Sur la scène nationale, Mark s’est fait le défenseur d’une économie plus juste et plus 
inclusive, en plus de militer pour les droits des travailleurs à statut précaire dont le 
nombre est en croissance au Canada.

SHERRY HILLIER 
Sherry Hillier est présidente du SCFP-Terre-Neuve-Labrador et vice-présidente 
générale du SCFP. Elle est infirmière auxiliaire autorisée dans le domaine des soins 
de longue durée depuis 24 ans. Elle est impliquée au sein de sa section locale 
depuis 1998, d’abord comme déléguée syndicale, puis comme secrétaire archiviste, 
trésorière et présidente. Elle est également représentante syndicale à l’exécutif 
provincial du NPD de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Comité national sur les questions 
de santé du SCFP et la Coalition de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador profitent 
aussi de son expérience et de sa passion. Elle est également fière d’assurer la liaison 
entre le Conseil exécutif national et le Comité national du SCFP sur la sous-traitance 
et la privatisation.  

ELAINE KICKNOSWAY
Elaine Kicknosway est fière d’être Moskégone par sa mère biologique et Chippewa 
par son père biologique. Elle est membre de la Nation crie Peter Ballantyne, dans 
le nord de la Saskatchewan, et fait partie du clan du loup. Survivante de la Rafle 
des années 1960, elle a cofondé le Sixties Scoop Network en 2015. À la fin de la 
vingtaine, Elaine Kicknosway est rentrée chez elle, dans sa famille biologique, 
auprès de sa mère et de ses proches. Depuis longtemps, elle milite en faveur de 
la protection de l’enfance, des FFADA2S, de la santé des familles et du bien-être 
des Autochtones. Elaine Kicknosway est conseillère autochtone spécialisée dans 
les traumatismes, célébrante de mariages en Ontario, animatrice et formatrice pour 
l’exercice de la couverture, doula autochtone (pratique complète), doula mortuaire 
autochtone, danseuse, chanteuse et percussionniste traditionnelle, en plus 
d’enseigner les rites cérémoniaux. 
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THOMAS LOUTTIT
Thomas Louttit est né à Coral Rapids, en Ontario. Il est le deuxième d’une fratrie de 
neuf et a passé ses premières années à Moose Factory. À l’âge de cinq ans, il a été 
envoyé au pensionnat autochtone de Fort Albany et, à neuf ans, à l’école de Fort 
George, au Québec. Thomas se décrit comme un Ohiskwabawis, un « aide du peuple ». 
Il anime des cercles de guérison traditionnels depuis plus de 20 ans et a été 
membre fondateur du Barrie Native Friendship Centre. Thomas est l’aîné du Conseil 
national des Autochtones du SCFP depuis près d’une décennie. Le Conseil se fie 
à sa sagesse dans ses travaux de promotion et de défense des droits de tous les 
travailleurs autochtones dans notre syndicat et dans nos communautés.

YOLANDA MCCLEAN
Yolanda s’est jointe au SCFP en 1989 alors qu’elle travaillait comme bibliothécaire 
au conseil scolaire à Toronto. Elle est rapidement devenue militante et dirigeante 
de ce qui est maintenant la section locale 4400 du SCFP. Après plus d’une décennie 
au sein du conseil exécutif du SCFP-Ontario, plus récemment en tant que deuxième 
vice-présidente, Yolanda McClean a fait l’histoire en 2021 en devenant la première 
travailleuse du secteur scolaire et la première femme noire à occuper l’un des deux 
postes les plus élevés au SCFP-Ontario, soit celui de secrétaire-trésorière. Yolanda 
McClean siège au Conseil exécutif national du SCFP depuis une décennie, d’abord 
à titre de vice-présidente à la diversité représentant les membres racisés, puis 
actuellement à titre de vice-présidente régionale pour l’Ontario. Elle est également 
vice-présidente générale de la Fédération du travail de l’Ontario et présidente 
canadienne de la Coalition of Black Trade Unionists.   

DEBRA MERRIER
Debra Merrier a été élue vice-présidente à la diversité du SCFP national pour les 
travailleurs autochtones en 2019. Elle est Crie et originaire de Grouard, en Alberta. 
Debra est membre de la section locale 728 à Surrey, en Colombie-Britannique, 
depuis 2004. Elle occupe le poste d’intervenante auprès des jeunes Autochtones au 
sein du ministère des Affaires autochtones depuis 1996. Elle a occupé de nombreux 
postes au sein de sa section locale, dont ceux de déléguée syndicale, de deuxième 
vice-présidente et de secrétaire-trésorière, en plus de siéger à de nombreux 
comités. Depuis 2015, Debra est également vice-présidente à la diversité du SCFP-
C.-B., où elle représente les travailleurs autochtones. Debra travaille à développer 
l’autonomie des peuples autochtones du Canada. Pour elle, il est important de 
reconnaître les peuples et les aînés autochtones et de partager leur histoire.
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JULIA POSCA
Julia Posca est diplômée en sociologie de l’Université du Québec à Montréal 
(M.A., 2011). Elle est chercheuse à l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) depuis 2011. Ses travaux portent entre autres sur les 
inégalités socioéconomiques, l’endettement des ménages, les transformations du 
travail, les politiques d’immigration et le marché de l’emploi. En 2018, elle publiait 
chez Lux Éditeur Le Manifeste des parvenus et Détournement d’État. Bilan de  
15 ans de gouvernement libéral, co-écrit avec Guillaume Hébert. Elle est également 
membre du comité de rédaction de la revue Liberté depuis 2018.

ADITYA RAO
Aditya Rao est recherchiste au bureau national du SCFP. Ses travaux portent 
principalement sur les municipalités, le logement et l’eau. Il a déjà été conseiller 
du SCFP en droits de la personne dans les Maritimes. Aditya Rao est membre du 
Réseau national pour le droit au logement et siège au conseil d’administration de 
la Centretown Citizens Ottawa Corporation, un fournisseur de logements sans but 
lucratif d’Ottawa. Il s’est d’abord joint au SCFP à titre de membre de la section 
locale 2626 à l’Université d’Ottawa.

CANDACE RENNICK
Candace Rennick a été élue secrétaire-trésorière nationale du SCFP en novembre 
2021. Elle est née et a grandi à Peterborough, en Ontario. Elle est membre du SCFP 
depuis qu’elle a commencé à travailler dans un établissement de soins de longue 
durée à l’âge de 16 ans. Devenue déléguée syndicale et membre du comité de 
négociation de sa section locale à 19 ans, elle a été élue présidente de la section 
locale 2280 du SCFP à 22 ans, poste qu’elle a occupé pendant sept ans. En 2002, 
elle a été élue vice-présidente du conseil exécutif du SCFP-Ontario. Elle a occupé 
ce poste pendant quatre mandats. En 2010, Candace Rennick a fait l’histoire en 
devenant la première femme et la plus jeune personne à être élue secrétaire-
trésorière du SCFP-Ontario. Elle a également été vice-présidente régionale du 
Conseil exécutif national du SCFP de 2003 à 2021 et a siégé à plusieurs comités 
nationaux. En tant que secrétaire-trésorière nationale, Candace Rennick copréside  
le Groupe de travail national pour un milieu syndical sécuritaire. Renforcer le pouvoir 
du SCFP afin de lutter contre les inégalités croissantes constitue une de ses priorités. 
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SYLVIA SIOUFI
Sylvia Sioufi est directrice générale des Services nationaux au SCFP depuis juillet 
2022. Auparavant, elle a travaillé comme directrice du service de l’éducation 
syndicale, agente d’éducation syndicale, coordonnatrice du programme 
d’alphabétisation et recherchiste. Avant de se joindre au personnel du SCFP, 
Sylvia a travaillé en recherche et en éducation syndicale au Syndicat des employés 
d’hôpitaux. Jeune travailleuse, elle était membre de la section locale 1281 du SCFP.

THI VU
Thi Vu est agente de communications au Syndicat des employés d’hôpitaux. 
Elle travaille sur divers projets allant d’informations aux membres à des outils de 
recrutement, des campagnes et des communiqués de presse. Avant de travailler 
au SEH, elle a été gestionnaire de projets au bureau britanno-colombien du Centre 
canadien de politiques alternatives.






