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CONVOCATION AU CONGRÈS 
 
12e congrès biennal 
25 au 29 novembre 2013 
Hôtel Centre Sheraton Toronto 
 
Août 2013 
 
Destinataires : Présidentes et présidents de syndicats 
   Permanentes et permanents syndicaux 
   Secrétaires-archivistes 
 
Chères consœurs, 
Chers confrères, 
 
Le douzième congrès biennal de la Fédération du travail de l’Ontario se tiendra dans la Grande salle de 
bal du Centre Sheraton, 123, rue Queen Ouest, à Toronto. L’ouverture du congrès aura lieu à 9 h 30 le 
lundi 25 novembre 2013 et la clôture, le vendredi 29 novembre 2013. 
 
Les déléguées et délégués peuvent s’inscrire à l’hôtel le dimanche 24 novembre, de 15 h à 21 h, et le 
lundi 25 novembre, à partir de 7 h 30. Les frais d’inscription sont de 375 $ par déléguée ou 
délégué. 
 
Les lettres de créance pour le congrès ont été envoyées à la secrétaire financière ou au secrétaire 
financier de votre section locale. Nous remettons maintenant une lettre de créance pour chaque 
déléguée ou délégué à laquelle ou auquel vous avez droit. 
 

• La lettre de créance verte signée et remplie doit être retournée à la FTO avant la date 
d’échéance. 

• La lettre de créance jaune signée et remplie doit être conservée par la déléguée ou le délégué 
et apportée au congrès, au bureau d’inscription. 

 
Veuillez nous faire parvenir vos lettres de créance au plus tard le 12 novembre 2013. Tout retard 
pourrait amener le comité des lettres de créance à refuser le droit de siéger à vos déléguées et 
délégués. 
 
Des renseignements concernant les caucus des Conseils du travail et ceux des groupes désignés 
à des fins d’équité seront envoyés directement aux déléguées et délégués dès réception de leur 
formulaire d’inscription. Ouverts aux personnes qui signalent leur appartenance à un groupe désigné et 
qui sont déléguées au congrès, les caucus se réunissent afin d’élire leurs représentantes et 
représentants au Bureau exécutif de la FTO (voir le chapitre V, articles 1.1 et 1.2 des Statuts de la 
FTO). 

 
Le congrès est non-fumeurs et sans parfum. 

[voir au verso] 
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Toute demande de collecte en faveur d’une grève en cours au moment du congrès devra être remise 
par écrit à la secrétaire-trésorière. Les demandes seront étudiées par le conseil exécutif, qui prendra 
une décision et veillera à ce que la collecte ait lieu avant midi le mercredi 27 novembre 2013. 
 
Afin d’éviter les encombrements en haut et au pied de l’escalier mécanique, les dépliants, brochures 
et autres imprimés relatifs aux campagnes ne peuvent être distribués que sur les tables de la salle 
du congrès, en dehors des heures normalement prévues des séances du congrès, c’est-à-dire avant 
9 h 30 ou pendant les pauses-repas. 
 
La FTO assurera un service de garde d’enfants pendant le congrès, soit du lundi 25 novembre au 
vendredi 29 novembre; veuillez vous reporter au formulaire d’inscription au service de garde pour plus 
de renseignements. Veuillez retourner ce formulaire au plus tard le 23 octobre 2013. 
 
Il y aura un souper au cours duquel seront remis les prix Cliff Pilkey, dans la Grande salle de bal, le 
28 novembre 2013.  De l'information sur les billets et sur les prix suivra. Veuillez  surveiller le prochain 
avis.  
 
Sheraton Centre Toronto fournira l’hébergement pour le congrès. Le tarif est de 215 $ la nuitée, taxes 
en sus (chambre pour une ou deux personnes). Nous sommes ravis de vous informer que nous avons 
encore retenu les services de WE Travel, l’agent officiel de la Fédération du travail de l’Ontario. Ils 
offriront leur service de réservation des chambres d’hôtel. Vous pourrez faire la réservation par Internet 
au www.wetravel.net http://www.wetravel.net ou par téléphone au 613-232-9908 ou, sans frais, au 888-
676-7747, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
 
Les résolutions doivent être reçues au plus tard le 23 octobre 2013. Souvenez-vous que chaque 
résolution doit être limitée à au plus 150 mots. 
 
La FTO aidera les déléguées et délégués handicapés à obtenir une meilleure accessibilité aux débats 
et aux installations du congrès. La documentation pour le congrès sera accessible dans le site Web de 
la FTO, www.ofl.ca, avant le mardi 19 novembre 2013. Nous avons fait tout en notre pouvoir pour 
rendre le congrès le plus accessible possible. Afin que nous puissions répondre aux besoins 
particuliers des déléguées et délégués, vous devez envoyer un Formulaire des besoins en matière 
d’accessibilité au bureau de la FTO au plus tard le 23 octobre 2013. La FTO s’efforcera de prendre 
les dispositions nécessaires pour répondre aux besoins des déléguées et délégués individuels. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez appeler la FTO au 1-800-668-9138 ou au 416-441-2731, ou 
consultez notre site Internet au www.ofl.ca 
 
En toute solidarité, 
 
La secrétaire-trésorière, 
 
 
 
NANCY HUTCHISON 
 
NH/jc/sepb343 
 
c. c. : P. Ryan, I. Nanda 
 Bureau exécutif et Conseil exécutif de la FTO 
 
p. j. 
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Fédération du travail de l'Ontario 
12e congrès biennal 
 
INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE D’ENFANTS 
 
La Fédération du travail de l'Ontario offrira un service de garde d'enfants pendant la durée du congrès. La garderie 
sera ouverte aux heures suivantes : du lundi 25 novembre au mercredi 27 novembre de 8 h 30 à 1 h; le jeudi 
28 novembre de 8 h 30 à 13 h; et le vendredi 29 novembre de 8 h 30 à 13 h. 
 
La garderie sera équipée de divers centres d'activité à l'intention des enfants de tous les âges, des nourrissons jusqu'aux 
jeunes de 15 ans : une aire de créativité pour la peinture, le dessin, le découpage et l'assemblage; un centre 
de déguisement; un coin camions et construction; une bibliothèque, des casse-tête et des jeux. Une aire spéciale est 
réservée aux enfants plus âgés. Nous servirons des repas froids et des goûters. Des excursions aux principaux sites 
touristiques de Toronto seront offertes sur demande. 
 

Veuillez remplir et retourner au plus tard le 23 octobre 2013 
 
Nom de la déléguée ou du délégué  
 
Organisation  Section locale 
 
Adresse   
 
Ville/Province   Code postal 
 
Téléphone (dom.)      (travail)       
 
Courriel (cellulaire) 
 

 Nom de l’enfant  1. __________________________________________ Âge ___________ 

    2. __________________________________________ Âge ___________ 

    3. __________________________________________ Âge ___________ 

    4. __________________________________________ Âge ___________ 

 
Besoins spéciaux (indiquer tous les besoins sans exception) : 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Je dégage par la présente la Fédération du travail de l'Ontario de toute réclamation de dommages-intérêts 
pour tort causé à la santé ou à la sécurité de mon enfant, quelle qu'en soit la cause. 
 
 
 

___________________________________ 
Signature du parent ou tuteur 
 
 

Veuillez remplir et retourner 
avant le 23 octobre 2013 à : 

Fédération du travail de l’Ontario 
a/s du directeur de l’administration 
15, promenade Gervais, bureau 202, Toronto (Ontario)  M3C 1Y8 
Téléphone : 416-443-7652   Téléc. : 416-441-1893   Courriel : esvb@ofl.ca 

   
  sepb343 



Fédération du travail de l’Ontario  
12e congrès biennal 
 
FORMULAIRE DES BESOINS EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ 
 
Afin que nous puissions répondre aux besoins particuliers des déléguées et délégués qui assisteront au congrès 2013 de 
la FTO, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le retourner à la Fédération du travail de l’Ontario au plus tard le 
23 octobre 2013. La Fédération du travail de l’Ontario s’efforcera de prendre les dispositions nécessaires pour répondre 
aux besoins des déléguées et délégués individuels. 
 
Nom 
 
Adresse  
 
Syndicat affilié 
 
Numéro de téléphone (dom.)     (travail)    (cellulaire) 
 
Courriel 
 
Besoins de la déléguée ou du délégué, à l’hôtel :  

 accessibilité partielle (barres d’appui)  mobilité réduite   cécité ou problèmes de vision 

 pleine accessibilité (douche adaptée)  fauteuil roulant ou scooter  chien-guide 

 médicament devant être réfrigéré  siège de toilette surélevé  surdité ou problèmes d’audition 

 accompagnatrice ou accompagnateur  lit à profil bas  

 accompagnatrice ou accompagnateur ayant besoin d’un lit séparé dans une chambre d’appoint  
    

La documentation du congrès sera accessible sur le site Web de la FTO (www.ofl.ca). 
Avez-vous besoin de matériel dans un autre média?   � Oui � Non 
Dans l’affirmative, veuillez dire lequel :   

 

De quels aides avez-vous besoin (le cas échéant) pour votre problème de mobilité, d’audition ou de vision? 

Veuillez l’indiquer (c.-à-d., transport requis vers une manifestation ou un rassemblement dans le cadre du programme du 
congrès) : 

 

Avez-vous besoin d’assistance dans l’éventualité d’une urgence? � Oui � Non 
Veuillez fournir des détails si vous avez besoin des services d’une accompagnatrice ou d’un 
accompagnateur en cas d’urgence : 

 

  

Contact en cas d’urgence (optionnel) : Nom      No de téléphone  
  

Autres commentaires : 

 

Veuillez remplir et retourner 
avant le 23 octobre 2013 à : 

Fédération du travail de l’Ontario 
a/s du directeur de l’administration 
15, promenade Gervais, bureau 202, Toronto (Ontario)  M3C 1Y8 
Téléphone : 416-443-7652   Téléc. : 416-441-1893   Courriel : esvb@ofl.ca 
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N’OUBLIEZ PAS « LES 3 ÉTAPES » 
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1. L’inscription 
  

• Elle aura lieu le dimanche 24 novembre 2013 de 15 h à 20 h, et le lundi 25 novembre à 
compter de 7 h 30. 

• Elle aura lieu à l'étage « Concourse » du Centre Sheraton.  

• Les frais d'inscription pour les déléguées et délégués sont fixés à 375 $. 

 

2. Les réservations 
 

• Vous devez faire vos propres réservations d'hôtel. 

• Les réservations peuvent être faites par WE Travel, l’agent officiel de la Fédération du 
travail de l’Ontario. 

• Vous pouvez faire les réservations en ligne au www.wetravel.net http://www.wetravel.net 
ou par téléphone au 613-232-9908 ou sans frais au 888-676-7747, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h. 

 
 

3. Les résolutions 
• Chaque affiliée a la responsabilité de veiller à ce que soit respectée la limite de 150 mots pour 

chaque résolution. 

• Les résolutions de plus de 150 mots ne seront pas soumises au congrès. 

• De plus, tout comme au CTC, chaque mot compte pour un mot, et les mots avec un trait 
d'union comptent aussi pour un mot. 

• Les résolutions ne seront pas acceptées à moins d'être signées par les dirigeantes et dirigeants 
habilités; 

• Les résolutions peuvent être postées à :  Nancy Hutchinson, secrétaire-trésorière, FTO 
                                                   15, promenade Gervais, bureau 202 
                                                                 Toronto (Ontario)  M3C 1Y8 
  ou envoyées par télécopieur au : 416-441-1893 
  ou envoyées par courriel à : jchow@ofl.ca 
 

et doivent être reçues par le bureau de la FTO avant le 23 octobre 2013. Les 
résolutions doivent être soumises en double. 

 

http://www.wetravel.net/�
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* Chaque conseil du travail a droit à deux déléguées ou délégués, plus une 

personne déléguée pour les jeunes de moins de 30 ans. 
 

* Dans les cas où une organisation s’affilie et paie la capitation pour tous ses 
membres dans la province par l’intermédiaire d’une organisation provinciale 
centrale, une telle organisation a droit à deux personnes déléguées au congrès de 
la Fédération.  
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VOTRE SECTION LOCALE A DROIT AU NOMBRE DE DÉLÉGUÉES OU 
DÉLÉGUÉS ÉTABLI SELON LA FORMULE SUIVANTE :  

Nombre de membres    Délégué(e)s  

 Jusqu’à 250 .............................  1 

 251 à 550 .............................  2 

 551 à 850 .............................  3 

 851 à 1 150 .............................  4        

 1 451 à 1 750 .............................  6 

 1 751 à 2 050 .............................  7 

 2 051 à 2 350 .............................  8 

 2 351 à 2 650 .............................  9 

 2 651 à 2 950 .............................  10 

 2 951 à 3 250 .............................  11 

 3 251 à 3 550 .............................  12 

 3 551 à 3 850 .............................  13 

 3 851 à 4 150 .............................  14 

 4 151 à 4 450 .............................  15 

 4 451 à 4 750 .............................  16 

 4 751 à 5 050 .............................  17 

 5 051 à 5 350 .............................  18 

 5 351 à 5 650 .............................  19 

 5 651 à 5 950 .............................  20 

 5 951 à 6 250 .............................  21 

 6 251 à 6 550 .............................  22 

 6 551 à 6 850 .............................  23 

         

         

 

 Nombre de membres    Délégué(e)s  

 7,451 – 7,750 ...............................  26 

 7 751 à 8 050 ...............................  27 

 8 051 à 8 350 ...............................  28 

 8 351 à 8 650 ...............................  29 

 8 651 à 8 950 ...............................  30 

 8 951 à 9 250 ...............................  31 

 9 251 à 9 550 ...............................  32 

 9 551 à 9 850 ...............................  33 

 9 851 à 10 150 ...............................  34 

10 151 à 10 450  ...............................  35 

10 451 à 10 750 ...............................  36 

10 751 à 11 050 ...............................  37 

11 051 à 11 350 ...............................  38 

11 351 à 11 650 ...............................  39 

11 651 à 11 950 ...............................  40 

11 951 à 12 250 ...............................  41 

12 251 à 12 550 ...............................  42 

12 551 à 12 850 ...............................  43 

12 851 à 13 150 ...............................  44 

13 151 à 13 450 ...............................  45 

13 451 à 13 750 ...............................  46 

13 751 à 14 050 ...............................  47 

        

        

        
 



EXTRAITS DES STATUTS RÉGISSANT LE CONGRÈS 
(Chapitre IV) 

Représentation au congrès 
Article 4. La représentation aux congrès telle 
qu’approuvée par le Conseil exécutif du Congrès du travail 
du Canada est déterminée comme suit : les sections 
locales, les succursales et les loges affiliées ont droit à 
une personne déléguée additionnelle pour chaque tranche 
supplémentaire de 300 membres ou fraction majoritaire de 
ce nombre; chaque conseil du travail a droit à deux 
personnes déléguées, plus une personne déléguée pour 
les jeunes de moins de 30 ans. 
 
Dans les cas où une organisation s’affilie et paie la 
capitation pour tous ses membres dans la province par 
l’intermédiaire d’une organisation provinciale centrale, une 
telle organisation a droit à deux personnes déléguées au 
congrès de la Fédération. 
 
Article 5. Au moins 90 jours civils avant la date 
d’ouverture de chaque congrès ordinaire et au moins 
30 jours avant chaque congrès extraordinaire, la 
secrétaire-trésorière ou le secrétaire-trésorier fournit à 
chaque affiliée des formulaires vierges de lettres de 
créance, en deux exemplaires, devant être attestés tel qu’il 
est stipulé sur le formulaire vierge. La déléguée ou le 
délégué conserve l’original et le duplicata est envoyé à la 
secrétaire-trésorière ou au secrétaire-trésorier. Une 
personne doit être membre de la section locale, de la 
succursale ou de la loge qu’elle représente au congrès. 
Deux ou plusieurs sections locales, succursales ou loges 
peuvent s’entendre pour envoyer une déléguée ou un 
délégué. Aucune lettre de créance ne sera acceptée à 
moins de 15 jours de la date d’ouverture d’un congrès 
ordinaire, et à moins de 10 jours d’un congrès 
extraordinaire. Les congrès peuvent permettre l’admission 
de déléguées et délégués sur les recommandations du 
comité des lettres de créance.  
 
Les permanentes et permanents syndicaux à temps plein 
peuvent être délégués d’une organisation affiliée autre que 
celle dont ils sont personnellement membres. Ces 
personnes doivent être accréditées par une affiliée du 
syndicat national ou international dont elles sont membres. 
 
Article 7. Une organisation suspendue ou expulsée par le 
Congrès du travail du Canada ou par la Fédération ne 
peut, pendant qu’elle est sous le coup d’une telle sanction, 
être représentée au sein de la Fédération. Une 
organisation qui, à la date d’ouverture du congrès, accuse 
un retard de trois mois ou davantage dans le versement 
de sa capitation à la Fédération ne peut être ni reconnue 
ni représentée au congrès. 
 
Article 8. Une personne frappée de suspension ou 
d’expulsion par une organisation affiliée à la Fédération 
n’a pas le droit d’être déléguée au congrès, et elle ne peut 
être ni représentée ni reconnue par la Fédération. 
 

Article 9. Une organisation qui s’est affiliée à la 
Fédération au moins un mois avant le congrès a droit à 
une représentation au congrès. 
 
Article 11. Les premiers dirigeants et dirigeantes de la 
Fédération sont réputés délégués au congrès avec tous 
les droits et privilèges. 
 
Article 12. Les dirigeantes et dirigeants du Congrès du 
travail du Canada et les déléguées et délégués fraternels 
invités qui assistent au congrès ont les mêmes droits que 
tous les autres délégués et déléguées, sauf celui de voter 
ou d’être candidat ou candidate à un poste électif. 

Résolutions 
Article 13. (a) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 
c) et d) du présent article, toutes les résolutions et 
pétitions et tous les appels à soumettre à l’étude d’un 
congrès de la Fédération doivent parvenir à la secrétaire-
trésorière ou au secrétaire-trésorier dans les 30 jours civils 
précédant immédiatement la date d’ouverture de congrès. 
 
(b) Pour être acceptée, une résolution doit être soumise 

par la poste, par télécopieur ou en personne, par le 
Bureau exécutif ou par une organisation affiliée à la 
Fédération et être signée par le président ou par la 
présidente et par le ou la secrétaire de l’organisation 
qui la soumet, et en porter le sceau officiel. Une 
résolution ne peut traiter de plus d’un sujet; elle 
mentionne la mesure proposée, et ne compte pas plus 
de cent cinquante (150) mots, à l’exclusion des termes 
« attendu que », « il est résolu » et « il est de plus 
résolu ». 

 
(c) Exception faite des résolutions d’urgence, toute 

résolution ou pétition et tout appel reçu ou présenté de 
façon contraire aux dispositions ci-dessus fait l’objet 
d’un renvoi au Bureau exécutif et celui-ci peut 
soumettre la proposition au congrès, étant entendu 
que son étude dépendra du consentement de la 
majorité des deux tiers des personnes déléguées au 
congrès. 

 
(d) Une organisation affiliée peut présenter une résolution 

d’urgence au comité des résolutions du congrès qui 
renvoie ladite résolution d’urgence au congrès. Il est 
entendu que l’étude d’une telle résolution dépend du 
consentement de la majorité des deux tiers des 
déléguées et délégués au congrès. Une résolution 
d’urgence doit porter sur une question survenue au 
cours des trente jours précédant immédiatement la 
date d’ouverture du congrès. 

 
(e) Les résolutions, les pétitions et les appels reçus dans 

les délais prescrits pour étude par le congrès sont 
classés quant à leur nature, leur contenu et leur sujet, 
et soumis à un comité compétent du congrès, qui en 
fait rapport au congrès avant que celui-ci ne 
commence à en délibérer.  
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