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Message de votre présidente, Kelly Belbin 
Notre AGA a eu lieu du 16 au 17 juin 2018 à Niagara Falls. Nos membres se sont 
présentés en force avec 118 délégués inscrits. C’était un excellent taux de participation 
et nous étions enchantés de voir un si grand nombre de nouveaux et d’anciens 
membres. Cette année, nous avons tenté une approche un peu différente dans 
l’organisation de nos ateliers. Samedi, nos ateliers portaient principalement sur 
l’équité et nous avions prévu une méthode de formation vraiment variée et 
intéressante pour inciter la participation de nos membres. Nous avons tenu trois 
séances plénières d’une heure et demie sur les thèmes suivants : Islamophobie, 
animée par Bilan Arte; Racisme anti-Noirs, animée par Rajean Hoilett; Enjeux touchant 
la communauté LGBTQI+, animée par Chandra-Li Paul. Les délégués ont assisté à 
chacun des trois ateliers à tour de rôle et nous nous sommes tous rassemblés à la fin 
de la journée pour discuter de l’intersectionnalité et de quelle façon nous pouvons 
lutter contre le racisme anti-Noirs, l’islamophobie et l’homophobie au sein de notre 
syndicat, dans nos lieux de travail et nos communautés.  
 
Dimanche, nous avons tenu une séance régulière et j’ai fait un rapport sur les activités 
de la section locale depuis le Congrès d’avril 2017. Voici quelques-uns des points 
saillants de mon rapport.  
 

Événements et activités 
 Congrès du NPD de l’Ontario à Toronto. Nous sommes également heureux d’être en 

mesure d’appuyer nos membres œuvrant au sein du NPD de l’Ontario dans leurs 

efforts pour la mise sur pied d’un si bel événement. 

 Assemblée générale du CTC en mai 2017. 

 Congrès du COPE-SEPB Ontario en juin 2017. 

 Bourses de la section locale 343 de COPE-SEPB, nous avons reçu un nombre 

impressionnant de réponses et décerné des bourses de 500 $ à six lauréats.  

 Initiatives de la fête du Travail pour inciter les membres à participer à la fête du 

Travail de leur communauté. Les membres de notre Comité d’action politique ont 

également appuyé cette initiative et y ont donné suite.  

 Comité d’action politique qui travaille à la planification de la toute première 

conférence d’action politique ainsi que des élections provinciales et de la route vers 

les élections municipales. Je suis persuadée que ce comité nous donnera quelques 

nouvelles initiatives absolument stimulantes au cours de la prochaine année.  

 COPE-SEPB Ontario a tenu son tout premier Northern Summit (Sommet sur le 

Nord). Nous avons envoyé 20 délégués à Thunder Bay pour participer à la 

construction de ponts vers le Nord.  

 Conférence d’action politique en janvier 2018. 

 Sommet des jeunes travailleurs et travailleuses en janvier 2018. 
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 La séance de formation de l’automne de la 

section locale 343 du COPE-SEPB a eu lieu en 

octobre 2017. Les participants ont assisté à des 

ateliers sur les thèmes suivants : Anti-oppression, 

Vérité et réconciliation, WSIB, et Santé mentale. 

Nous avons également projeté le film « Un 

homme meilleur » mettant l’accent sur la violence 

familiale. 

 Le Congrès de la Fédération du Travail de 

l’Ontario en novembre, au cours duquel nous 

avons participé à la décision prise par le 

mouvement syndical de donner notre appui au 

NPD lors des élections provinciales du 7 juin 2018.  

 Congrès fédéral du NPD en février 2018. Notre 

section locale était présente pour appuyer le 

travail important effectué par les membres de la 

section locale 225 du COPE-SEPB en tant 

qu’employés du NPD fédéral.  

 Conférence mi-mandat du COPE-SEPB à Victoria, 

en C.-B., en février 2018. 

 Notre syndicat est fier d’avoir donné notre 

soutien aux mesures de grève des employés du 

secteur universitaire de COPE-SCFP et notre 

syndicat est fier de les avoir soutenus sur leurs 

piquets de grève à Ottawa et à Toronto! 

 Notre section locale a participé à la campagne 

15 $ et équité, en appuyant un salaire minimum 

de 15 $ par le biais de la campagne « J’aime les 

travailleuses et travailleurs de Tim Hortons » en 

se rendant dans quelques emplacements locaux 

de Tim Hortons le jour de la Saint-Valentine pour 

partager de l’information sur les droits des 

travailleurs et sur les répercussions qu’ils subiront 

en raison des modifications apportées par le 

projet de loi 148. 

 Formation en matière d’action politique sur 

l’organisation politique et communautaire, 

l’action directe de cette formation a été de 

solliciter de l’appui pour la candidate locale 

d’Oshawa, Jennifer French.  

 Jour de deuil national, le 28 avril 2018, notre 

section locale a approuvé et soutenu une initiative 

tenue à une mosquée locale pour discuter des 

enjeux liés à la compréhension de l’islamophobie, 

aux blessures et à la violence au travail.  

 L’AGA du COPE-SEPB Ontario a eu lieu en 

mai 2018, et notre section locale a envoyé une 

délégation complète à Hamilton, en Ontario, au cours de 

laquelle nous avons eu l’occasion de participer à des 

ateliers et d’écouter d’excellents conférenciers. 

 L’indemnisation des accidents du travail est un droit. 

Rassemblement dans le cadre de la Journée des 

travailleurs blessés en juin. Nous avons fourni notre 

appui et des membres ont assisté à l’événement 

L’indemnisation des accidents du travail est un droit. 

Rassemblement dans le cadre de la Journée des 

travailleurs blessés. 

Actions des unités de négociation 
Un grand nombre de nos unités mènent des négociations 
cette année. Notre syndicat a pris position et a lutté contre 
l’iniquité et le manque de respect dans les conditions de 
travail, les propositions de régimes de pension, les taux de 
salaires à double palier et les classifications des postes et a 
gagné! Grâce au leadership du Comité et unité de 
négociation et à la solidarité de nos membres, ils ont 
montré à nos employeurs qu’ils ne reculeraient pas. 
Félicitations à toutes nos unités de négociation qui ont 
obtenu des gains par la négociation.  
 
Notre section locale a pris position dans certaines actions en 
vue de soutenir la protection de nos membres, en 
particulier contre les attaques à l’égard des membres au 
moyen du maraudage.  
 
Lors des élections provinciales qui ont eu lieu en juin, nous 
avons doublé le nombre de sièges détenus par le NPD, ce 
qui a également augmenté le nombre de membres de 
l’unité ONDP CA.  
 
Nous aimerions aussi souhaiter la bienvenue à trois 
nouvelles unités à la section locale 343 du COPE-SEPB. Une 
nouvelle unité chez Auto Traders, Clinique juridique de 
Niagara et Justice Niagara. 
 

Nouvelles mises à jour 
Notre présence dans les médias sociaux a représenté un 
atout incroyable pour notre section locale cette année. 
Nous l’avons utilisé pour transmettre notre message, que ce 
soit à propos des problèmes que les unités ont à surmonter 
au cours des négociations, pour documenter des 
événements organisés et auxquels ils assistent ou pour 
diffuser un message politique qui sera utile pour nos 
membres.   
 
Il y a quelques comités actifs dont je veux faire une mention 
spéciale, soit le Comité des jeunes travailleurs et le Comité 
PAC. Nous encourageons toujours les nouveaux membres à 
s’inscrire et à participer à ces comités! 



 

cope-sepb:343 

 

Automne 2018 Page 3 

Les membres du COPE-SEPB constituent 
l’une des plus fortes représentations 
canadiennes au Congrès international de la 
CBTU 
Soumis par : Ogho Ikhalo 

Cette année, le 47e Congrès international annuel de 
la Coalition of Black Trade Unionists (CBTU), qui a eu 
lieu à Orlando, en Floride, du 22 au 27 mai, a accueilli 
sa plus forte représentation de délégués canadiens. 
Le congrès, organisé sous le thème « 47 Years Strong, 
From Surviving to Thriving » (47 ans de résistance, de 
la survie à la prospérité) a rassemblé environ 
800 syndicalistes provenant de partout en Amérique 
du Nord, dont 50 délégués engagés du Canada, pour 
discuter de quelques enjeux – en particulier de la 
croissance de discrimination raciale – à laquelle 
plusieurs travailleurs de couleur sont confrontés en 
milieu de travail aujourd’hui. Trois membres 
dynamiques de la section locale 343 du COPE-SEPB, 
Valarie Roberts-Francis, Carol Baker et Ogho Ikhalo, 
ont rejoint leurs confrères de la CBTU de l’Ontario, du 
Québec, de la Colombie-Britannique et du Nunavut 
afin de s’assurer que le Canada avait une voix forte 
sur la tribune internationale.  

Le Congrès de cette année comprenait dialogue 
critique sur le racisme environnemental qui 
examinait l’impact du changement climatique sur les 
communautés racialisées et autochtones de partout 
au Canada et aux États-Unis. Le groupe spécial, animé 
par plusieurs membres canadiens de la CBTU, ont 
discuté de la façon dont les collectivités ethniques 
minoritaires et socialement marginalisées sont 
souvent soumises à une exposition disproportionnée 
aux polluants, à un refus d’accès à des sources 
d’avantages écologiques (air pur, eau saine et 
ressources naturelles) ou aux deux. D’ailleurs, il n’y a 
qu’à considérer les ouragans récents (2017) dans les 
îles Puerto Rico et Barbuda des Caraïbes qui font 
toutes les deux partie de l’Amérique du Nord, comme 
preuve du traitement souvent indigent des survivants 
de crises humanitaires semblables par les 
intervenants de la scène mondiale. Les participants 
du groupe de discussion ont mentionné d’autres 
études de cas de racisme environnemental au-delà 
des frontières et encouragé les délégués à élaborer 
des stratégies qui assurent que les voix au sein de 
notre communauté sont entendues pendant tout le 
processus de transition vers une économie verte. De 
plus, le mouvement syndical peut et doit jouer un 
rôle critique dans la création d’espaces pour la 

participation des membres dans la lutte visant à garantir des 
emplois verts pour tous. 

Les messages sans ambiguïté émanant du Congrès sont 
l’engagement civil et de « rester centré sur la situation 
globale ». Le président international de la CBTU, rév. 
Terrence Melvin, qui a été réélu par acclamation pour un 
autre mandat de quatre ans, a insisté sur le fait que 
« l’engagement civil doit être notre point d’ancrage pour le 
changement et il améliorera l’efficacité de notre syndicat et 
de nos efforts ». Fondamentalement, nous devons travailler 
à bâtir des relations et à respecter le pouvoir du 
dissentiment pour être plus en mesure d’amener les non-
activistes à passer d’observateurs à activistes pouvant 
amorcer un solide engagement dirigé par la communauté. 

 

 

 

 

CBTU Canada a présenté quatre résolutions adoptées qui 
feront avancer la mission de l’organisation internationale, 
notamment : 

 Des ateliers sur le racisme environnemental, 
qui exigent des syndicats qu’ils intègrent des 
ateliers sur le racisme environnemental dans 
leurs programmes de formation syndicale; 

 Stopper la haine, qui encourage les conseils du 
travail à appuyer les groupes antiracistes, anti-
oppression et qui luttent pour l’équité à 
s’organiser contre la haine;  

 Justice réparatrice pour les Canadiens noirs et 
africains, qui demande au gouvernement du 
Canada de présenter des excuses formelles aux 
citoyens afro-canadiens pour le rôle joué par le 
Canada dans la traite transatlantique des 
esclaves et d’instaurer une voie efficace vers 
une justice réparatrice; 

 Organizing to Win (Acquérir de nouveaux 
droits), qui encourage les conseils du travail à 
participer aux initiatives dans le cadre de la 
campagne Le vote des Noirs compte afin 
d’appuyer activement des candidats à une 
élection qui défendent sans réserve les 
syndicalistes noirs. 
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Peut-être que la principale leçon à retenir des 
délégués, certainement pour les membres 
participants du COPE-SEPB qui se sont réunis dans le 
‘Sunshine State’ américain, c’est que « si vous n’êtes 
pas à la table, vous êtes probablement au menu ». 
Nous devons poursuivre, mobiliser et continuer de 
construire une véritable résistance contre 
l’oppression systémique qui restreint les travailleurs 
racialisés et les groupes qui luttent pour l’équité en 
Ontario, au Canada et au-delà des frontières 
mondiales. 

Le cercle de la constitution 
Soumis par : Lorraine Boucher 

 
COPE-SEPB National a approuvé les statuts de la 
section locale 343, tel qu’ils ont été modifiés lors du 
Congrès biennal de juin 2017. Ils sont accessibles sur 
notre site Web. Les politiques et procédures 
courantes, mises à jour de façon à intégrer les 
résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale 
biennale d’avril 2018, sont également accessibles sur 
notre site Web.   
 
Le comité exécutif de la section locale 343 du COPE-
SEPB travaille à l’élaboration d’une page ‘Résolutions’ 
sur le site Web qui contiendra les résolutions 
présentées à une assemblée générale biennale et au 
Congrès biennal. Il présentera également des 
rapports sur l’état de ces résolutions, soit adoptées, 
modifiées et adoptées, ou rejetées. 
 
Concernant les résolutions, la prochaine occasion 
pour les membres de prendre connaissance des 
modifications aux statuts de la section locale 343 et à 
ses politiques et procédures sera lors du Congrès 
biennal d’avril 2019. Les unités de négociation 
doivent soumettre les changements qu’elles 
proposent au comité exécutif au plus tard le vendredi 
1er février 2019.   

 
Fin du sondage auprès des membres de la 
section locale 343. Le rapport sera 
disponible bientôt! 
 
La section locale 343 a mené récemment son tout 
premier sondage complet auprès de ses membres! 
L’objectif du sondage qui était divisé en deux volets, 
Votre milieu de travail et vous, et Votre syndicat et 
vous, est d’aider à obtenir un aperçu plus complet 
des membres, des défis auxquels ils sont confrontés 
dans leurs lieux de travail et ce qu’ils attendent de 

leur syndicat. Bien qu’il faudra un certain avant de pouvoir 
publier un rapport détaillant les conclusions et 
commentaires reçus, voici quelques résultats préalables : 
 

 plus de 14 p. cent 
des membres ont 
répondu au 
sondage; 

 51,98 p. cent des 
répondants 
aimeraient qu’une 
formation sur le 
règlement de 
conflits et anti-
oppression soit 
offerte lors d’une prochaine séance de formation 
de l’automne; 

 avec un résultat affirmatif égal de 41,38 p. cent, les 
répondants étaient d’avis qu’une augmentation de 
la charge de travail et qu’une pénurie de main-
d’œuvre sont les plus grands enjeux dans leur 
milieu de travail.  

 
Ces trois points ne sont qu’un petit aperçu des conclusions 
produites par le sondage et nous sommes ravis de publier 
un rapport plus détaillé bientôt! Merci à tous ceux et celles 
qui ont pris le temps de répondre au sondage et nous avons 
hâte de partager les conclusions avec les membres! 

 

Fabrication de pancartes du PAC 
 
Les membres de la section locale 343 se sont réunis et ont 
passé une agréable journée à la fabrication de pancartes 
pour la fête du Travail. Allez voir leur formidable travail… 
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Une autre fête du Travail réussie! 

Les membres de la section locale 343 du COPE-SEPB 
de partout dans la province se sont réunis, ont 
marché et célébré les réalisations des travailleurs 
pendant la fête du Travail. 
 
Cette année à Toronto, en appui à nos confrères et 
consœurs de l’IATSE… la parade s’arrêtait au Lamport 
Stadium où un succulent BBQ et des divertissements 
étaient offerts aux membres.   
 
Il faisait plaisir de voir nos membres porter leurs 
items COPE-SEPB 343 et apprécier la journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

À venir en 2019… Le prix inaugural Liz Fong 
Activist Award! 
Soumis par : Casey Oraa 

Au cours de notre AGA qui a eu lieu en juin 2018, la 
section locale a présenté un aperçu de la demande 
de candidatures pour le futur prix inaugural Liz Fong 
Activist Award.  
 
À partir de 2019, le prix Liz Fong Activist Award a été 
créé en hommage à Liz Fong – une activiste qui 
s’implique à la section locale depuis des décennies, et 
la présidente de la section locale 343 ayant exercé le 
plus long mandat. Puisque Liz a lutté sans relâche 
pour les membres et pour les droits des travailleurs, 
le prix Liz Fong Activist Award célèbre cet esprit et 
vise à souligner l’activisme fantastique démontré par 
nos membres au sein du mouvement et dans leurs 
communautés. 
 
La demande de candidatures pour le Prix sera publiée 
au cours de l’hiver 2019. Après la date de clôture des 
inscriptions, le comité exécutif de la section locale 
examinera les candidatures et décidera qui sera le 
tout premier lauréat.  
 
Le Prix sera présenté lors du Congrès de la section 
locale de 2019. Le lauréat recevra également un 
cadeau commémorant ses réalisations et verra son 
inscrit sur une plaque qui sera exposée au bureau de 

la section locale. 
 
Dans les années à venir, le processus de mise en 
candidature s’effectuera de la même façon, la demande de 
candidatures sera publiée au cours de l’hiver de chaque 
année et le Prix sera remis lors de l’AGA ou du Congrès – 
selon l’événement prévu au cours de l’année concernée.  
 
Connaissez-vous un formidable activiste qui est membre de 
la section locale 343? Voici l’occasion parfaite de le 
reconnaître, alors gardez l’œil ouvert puisque la demande 
de candidatures sera publiée au cours de l’hiver qui vient! 
 

Éducation permanente 

Soumis par : Tanya La Rush 
 

Maintenant que l’été est derrière nous, certains d’entre 
nous trouvent finalement du temps pour nous renouveler, 
refaire notre énergie et penser à suivre un cours ou un 
atelier. Notre section locale a prévu un montant au budget 
pour la formation des gens qui veulent suivre des 
programmes ou participer à diverses études syndicales.  
 
Nous encourageons les membres à faire une demande de 
financement par le biais du Comité sur la formation pour les 
frais afférents au programme ou à l’étude, comme une 
indemnité quotidienne, les frais de déplacement, les frais 
d’inscription et le congé pour activités professionnelles de 
votre employeur.   
 
Toutes les demandes sont sujettes à une approbation 
préalable et fondées sur le cours demandé. Toutefois, nous 
ne pouvons pas financer des cours ou des ateliers qui ont 
des répercussions directes sur votre travail (p. ex., cours de 
comptabilité ou d’apprentissage de logiciel).  
 
La séance de formation de l’automne de notre section locale 
et COPE Ontario Educationals (Ateliers éducatifs du COPE-
SEPB Ontario) sont ouverts à tous les membres de la section 
locale 343 et ne requièrent pas d’approbation préalable 
(sous réserve de la capacité limitée, nous recommandons 
donc de vous inscrire tôt). Si vous planifiez de suivre un des 
cours offerts par COPE Ontario Educationals (Ateliers 
éducatifs du COPE-SEPB Ontario), vous êtes 
automatiquement approuvé et n’avez pas à demander une 

approbation préalable. Si vous avez besoin d’un congé 
pour activités professionnelles, envoyez votre 
demande à la présidente, Kelly Belbin. Pour ces sujets 
et toutes les autres lignes directrices et pratiques, 
veuillez consulter le Guide des politiques et procédures 
de la section locale 343 du COPE-SEPB pour des 
renseignements complets. 
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Le STTP en grève – Soutenez vos postiers! 
Soumis par : Casey Oraa 

Alors que la période des Fêtes approche à grands pas, 
le STTP est actuellement au cœur d’un mouvement 
de grèves rotatives contre leur employeur, Postes 
Canada. Alors que l’employeur, Postes Canada, 
continue d’afficher un taux de rentabilité année 
après année, il le fait aux dépens de ses travailleurs. 
À la table de négociation, les membres du STTP 
luttent pour de plus grandes améliorations dans le 
domaine de la santé et sécurité, une plus grande 
égalité pour la main-d’œuvre et la création de plus de 
postes à temps plein plutôt que des emplois 
précaires. 
 
Alors que le STTP continue de lutter pour ses 
membres, il lutte également pour un pays meilleur et 
plus accessible pour tous. Une de ces démarches 
concerne la banque postale. Un service qui est un 
succès dans plusieurs pays partout sur la planète, la 
banque postale assure que tout le monde a accès à 
un service bancaire. Tout comme les routes nous 
relient tous à travers ce beau pays, alors qu’il n’y a 
pas d’institutions bancaires dans chaque ville ou 
village, il y a des bureaux de poste et la banque 
postale offre une façon viable pour tous d’avoir accès 
à des services bancaires. Vous pouvez en savoir plus 
sur la banque postale en visitant le 
https://www.postalbanking.ca/fr/campaign/banque-
postale. 
 
Alors que la grève est en cours et qu’au moment de 
la publication, l’imposition d’une législation 
oppressive est débattue, il est important que nous 
soyons solidaires des membres du STTP puisqu’ils ne 
luttent pas seulement pour leur avenir, mais aussi 
pour un meilleur avenir pour nous tous, d’un océan à 
l’autre. Alors que la période des Fêtes approche, il est 
important de ne pas oublier qui s’assure que nous 
recevions notre courrier et nos paquets pas 
seulement en cette saison, mais pendant toute 
l’année. Ces travailleurs travaillent dans des 
conditions difficiles toute l’année et nous devrions les 
soutenir dans leur lutte. Pour vous tenir au courant 
des endroits où aura lieu le prochain arrêt de travail 
du STTP ainsi que de la façon dont vous pouvez offrir 
votre appui, suivez-nous sur le www.cupw.ca, sur 
Twitter à l’adresse www.twitter.com/cupw ou sur 
Facebook. 

 
 
 

Actions et événements à venir du Comité d’action 
politique  

Le PAC a été très occupé en assistant et en participant à 
diverses actions et divers événements, notamment : 
 

 la campagne municipale;  
 FTO, campagne Lutte pour 15 $ à Ajax – samedi; 
 action au Congrès du PC – le vendredi 16 novembre; 
 Rassemblement pour STTP – le mercredi 

21 novembre; 
 le Canadian Labour International Film Festival (club 

social de la section locale 343 du COPE-SEPB) – le 
vendredi 23 novembre. 

 

Il y a un certain nombre de jours de commémoration à 
venir :  

 le 1er décembre, Journée mondiale du sida; 

 le 6 décembre, Journée nationale de 

commémoration et d'action contre la violence faite 

aux femmes au Canada; 

 le 10 décembre, Journée internationale des droits 

de l'homme.  

Lettres de solidarité  

Nous enverrons des lettres d’appui à la campagne du 
Syndicat des Métallos pour obtenir des entreprises 
canadiennes qu’elles appuient les droits des travailleurs 
dans leur chaîne d’approvisionnement. Nous rédigerons 
également une lettre d’appui pour les membres du STTP 
que nous ferons parvenir au PM et aux dirigeants de Postes 
Canada.  

Pour en savoir plus sur les événements à venir, ou si vous 
êtes curieux de connaître les initiatives du Comité d'action 
politique et la façon de participer, veuillez ne pas hésiter à 
communiquer avec le Comité à l’adresse 
pac@cope343.com. 

Congrès 2019 de la 
section locale 343 du 
COPE-SEPB  

Du 12 au 14 avril 2019  
Hôtel Intercontinental, 
Toronto   
 
Veuillez marquer cette date 
sur votre calendrier! 
 

L’invitation sera envoyée au début de la nouvelle année. Les 
résolutions doivent être soumises au plus tard le 
1er février 2019. 
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