
CONVENTION

The 14th Biennial Convention of the Ontario Federation of Labour will be 
held from Monday, November 20 to Friday, November 24, 2017 at the 
Sheraton Centre Toronto Hotel, 123 Queen Street West, Toronto, Ontario.
This convention marks the 60th Anniversary of the OFL, 60 years of 
solidarity with affiliated unions across Ontario fighting for justice and 
fairness to improve the lives of all workers, their families and communities.

CREDENTIALS: Credentials to local union Financial Secretaries are 
included in this package. The registration fee is $400 for each delegate. 
Please ensure that:

// The signed and completed duplicate credential is returned to  
the OFL by the deadline; and

// The signed and completed original credential is retained by the 
delegate and brought to the registration desk at convention.

The deadline for receiving credentials is 5 PM, Monday,  
November 6, 2017. Article IV Section 5 of the OFL Constitution  
states: “No credentials shall be accepted later than 15 calendar  
days prior to the opening date of a regular convention.”

RESOLUTIONS: The deadline for receiving resolutions is Friday, 
October 20, 2017. Resolutions can be sent by mail or electronically 
(resolution instructions are enclosed).

CHILD CARE: The OFL will provide child care at the convention from 
Monday, November 20 to Friday, November 24 (form is enclosed).

HOTEL ACCOMMODATIONS: Rooms for the convention are at the 
Sheraton Centre Toronto Hotel. Reservations can be made through  
WE Travel on-line at www.wetravel.net or via telephone Monday 
through Friday 8:30 AM to 5 PM, toll free at 1-888-676-7747 or  
direct at 1-613-232-9908.

ACCESSIBILITY: The OFL will assist delegates with accessibility 
requirements to the convention proceedings and facilities. Every effort will 
be made to make the convention as accessible as possible. To address 
particular needs of delegates please complete the Accessibility Needs 
form (attached) and send along with the delegate’s duplicate credential.

Convention material and forms can be downloaded at:  
www.ofl.ca/convention2017

In solidarity,

Patty Coates
Secretary-Treasurer

GREETINGS,

	

NOVEMBER 20–24, 2017
SHERATON CENTRE TORONTO HOTEL 
Toronto, Ontario
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Once your organization has filled its delegate entitlement, 
according to the provisions of the OFL Constitution, they 
must be registered with the OFL’s Convention Office.

a. The Registration Fee of $400 for each delegate must  
be sent to the OFL along with a completed and signed 
DUPLICATE credential form.

b. The ORIGINAL credential form must be retained by the 
delegate and presented in person to the registration  
desk at convention.

c. Each credential form must bear the original signature of  
your organization’s presiding officer. Signature stamps, 
carbon copies, etc. are not acceptable.

d. No refunds after Friday, November 17, 2017.

The deadline for receiving credentials is: 
5 PM, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017

The deadline for receiving accessibility  
requests and child care requests is: 
5 PM, MONDAY, NOVEMBER 6, 2017

Sunday, November 19
3 PM – 8 PM

Monday, November 20
8 AM to noon 
1:30 PM until adjournment

Tuesday, November 21
8 AM to noon 
1:30 PM until adjournment

Wednesday, November 22
8 AM to noon 
1:30 PM until adjournment

INFORMATION FOR REGISTERING 
YOUR DELEGATES

REGISTRATION 
HOURS

REGISTRATION  
AND CREDENTIALS
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AGENDA

PRE-CONVENTION EVENTS
Equity & Justice Summit // FRIDAY, NOVEMBER 17, 3 – 9 PM

Equity & Justice Summit // SATURDAY, NOVEMBER 18, 9 AM – 4 PM

Young Workers’ Assembly // SATURDAY, NOVEMBER 18, 9 AM – 5 PM

New Delegates Orientation // SUNDAY, NOVEMBER 19, 4 PM

Accessibilities Orientation // SUNDAY, NOVEMBER 19, 4 PM

Executive Committee // SUNDAY, NOVEMBER 19, 11 AM

Executive Board Meeting // SUNDAY, NOVEMBER 19, 12 PM

CAUCUSES
Human Rights // MONDAY, NOVEMBER 20, 6 PM

Women’s // TUESDAY, NOVEMBER 21, 6 PM

ELECTION CAUCUSES
Labour Councils // SUNDAY, NOVEMBER 19, 7:30 PM

Smaller Affiliates // MONDAY, NOVEMBER 20, 5 PM

Persons with Disabilities // TUESDAY, NOVEMBER 21, 12:15 PM

Aboriginal Persons // TUESDAY, NOVEMBER 21, 5 PM

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender  
and Queer (LGBTQ*) // TUESDAY, NOVEMBER 21, 6:30 PM

Workers of Colour // WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 5:30 PM

Young Workers // WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 6 PM

// OFL CONVENTION CALL 2017

 Election Caucuses 
are for the purpose 

of electing 
representatives to 
the OFL Executive 

Board (see OFL 
Constitution Article 

V Sections 1.1 
and 1.2), and they 

are open to self-
identified members 

of the particular 
designated 

group who are 
convention 
delegates.
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a. Each resolution must be signed by the presiding officer 
of the organization.

b. The name of the submitting organization must be  
on each resolution.

c. Each resolution must be submitted on a separate sheet, 
deal with only one subject and be no longer than 150 
words. (Whereas, therefore, therefore be it resolved and 
therefore be it further resolved are not included in the 
word count).

d. Resolutions can be submitted electronically in Word  
and PDF formats as follows: 
// The signed resolution in PDF format 
// The resolution sent in Word format 
// Send both documents to resolutions@ofl.ca

e. Alternatively, signed resolutions can be submitted  
by mail to: 
Patty Coates, Secretary-Treasurer 
Resolutions 
202-15 Gervais Drive 
Toronto, ON  M3C 1Y8

RESOLUTIONS WILL NOT BE ACCEPTED UNLESS THEY ARE SIGNED  
BY THE PRESIDING OFFICER.

RESOLUTIONS CANNOT BE SUBMITTED BY FAX.

ALL RESOLUTIONS MUST BE 
RECEIVED AT THE OFL BY  
5 PM, FRIDAY, OCTOBER 20, 2017

HOTEL 
ACCOMMODATIONS

RESOLUTIONS
AND HOTEL
ACCOMMODATIONS

Rooms for the convention  
are at the

SHERATON CENTRE 
TORONTO HOTEL
123 Queen Street West
Toronto, Ontario

Reservations can be  
made through We Travel.
On-line at

www.wetravel.net
By telephone 
(Monday through Friday, 
8:30 AM – 5 PM)

Toll free: 1-888-676-7747
Direct: 1-613-232-9908
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YOUR LOCAL IS ENTITLED TO 
DELEGATES TO THE OFL CONVENTION 
ON THE FOLLOWING BASIS:

MEMBERSHIP DELEGATES MEMBERSHIP DELEGATES
Up to 250 1 7,451 – 7,750 26
251 – 550 2 7,751 – 8,050 27
551 – 850 3 8,051 – 8,350 28

851 – 1,150 4 8,351 – 8,650 29
1,151 – 1,450 5 8,651 – 8,950 30
1,451 – 1,750 6 8,951 – 9,250 31
1,751 – 2,050 7 9,251 – 9,550 32
2,051 – 2,350 8 9,551 – 9,850 33
2,351 – 2,650 9 9,851 – 10,150 34
2,651 – 2,950 10 10,151 – 10,450 35
2,951 – 3,250 11 10,451 – 10,750 36
3,251 – 3,550 12 10,751 – 11,050 37
3,551 – 3,850 13 11,051 – 11,350 38
3,851 – 4,150 14 11,351 – 11,650 39
4,151 – 4,450 15 11,651 – 11,950 40
4,451 – 4,750 16 11,951 – 12,250 41
4,751 – 5,050 17 12,251 – 12,550 42
5,051 – 5,350 18 12,551 – 12,850 43
5,351 – 5,650 19 12,851 – 13,150 44
5,651 – 5,950 20 13,151 – 13,450 45
5,951 – 6,250 21 13,451 – 13,750 46
6,251 – 6,550 22 13,751 – 14,050 47
6,551 – 6,850 23 14,051 – 14,350 48
6,851 – 7,150 24 14,351 – 14,650 49
7,151 – 7,450 25 14,651 – 14,950 50

DELEGATE  
ENTITLEMENT

// OFL CONVENTION CALL 2017

 Two delegates from each 
local Labour Council, 
plus a youth delegate 

aged 30 or younger.

 Where an organization 
affiliates and pays 

per capita tax on all 
of its membership in 
the province through 

a central provincial 
organization, such 

organization shall be 
allowed 2 additional 

delegates to the  
OFL Convention.
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REPRESENTATION
Section 4. Representation at conventions 
as approved by the Executive Council of the 
Canadian Labour Congress shall be: from 
affiliated local unions, branches and lodges, 
one delegate for 100 or less members, and 
one additional delegate for each additional 
300 members or major fraction thereof and 
two delegates from each local labour council, 
plus a youth delegate aged 30 or younger.
The following calculations shall be used 
in determining new affiliate representation 
at convention: the average number of 
members on which the per capita tax has 
been paid to the Federation, averaged over 
the 12-month period immediately preceding 
the credential deadline.
That where an organization affiliates 
and pays per capita tax on all of its 
membership in the province through 
a central provincial organization, such 
organization shall be allowed two 
delegates to the Federation convention.
Section 5. Not less than 90 calendar 
days prior to the opening of each regular 
convention and not less than 30 calendar 
days prior to each special convention, 
the Secretary-Treasurer shall furnish each 
affiliate with credential blanks in duplicate, 
which must be attested as required on the 
blanks. The original shall be retained by 
the delegate, and the duplicate sent to the 
Secretary-Treasurer. A person must be a 
member of the local union, branch or lodge 

CONSTITUTION 
EXCERPTS 
COVERING 
CONVENTION
(ARTICLE IV )

he/she represents at convention. Two or more local unions, branches or lodges may 
combine to send a delegate. No credentials shall be accepted later than 15 calendar 
days prior to the opening date of a regular convention, and 10 calendar days 
prior to a special convention. Conventions may permit seating of delegates upon 
recommendations of the credentials committee.
Any full-time union representative may be a delegate from an affiliate other than that 
in which personal membership is held. Such delegate must be credentialed by an 
affiliate of the National or International Union of which he/she is a member.
Section 7. Any organization suspended or expelled by the Canadian Labour 
Congress or this Federation, shall not, while under such penalty, be allowed 
representation in the Federation. Any organization which, at the opening date  
of the convention, is in arrears to the Federation for per capita tax for thee months  
or more, shall not be entitled to recognition or representation in the convention.
Section 8. Any person suspended by or expelled from any organization affiliated 
to this Federation shall not be seated as a delegate nor allowed representation or 
recognition in this Federation.
Section 9. Any organization which has become affiliated to the Federation at least 
three months prior to the opening date of convention shall be allowed convention 
representation in accordance with Article IV Section 4 (representation).
Section 11. Executive officers shall be deemed to be delegates to the convention 
with all rights and privileges.
Section 12. Officers of the Canadian Labour Congress and invited fraternal 
delegates attending conventions of the Federation shall be entitled to all the  
rights of delegates other than voting or standing for office.

RESOLUTIONS
Section 13. (a) Except as provided in Sub-sections (c) and (d) of this Section, 
all resolutions, petitions, and appeals to be considered by any convention of 
the Federation must be received by the Secretary-Treasurer 30 calendar days 
immediately preceding the opening of the convention.
(b) Any resolution to be accepted shall be received by the Federation via mail, 

facsimile, in person, or email and must be submitted by the Executive Board 
or by an organization affiliated to the Federation and signed by the presiding 
officer. A resolution shall not deal with more than one subject, shall refer to the 
action which is proposed, and shall contain not more than one hundred and fifty 
(150) words exclusive of the words “whereas”, “therefore be it resolved” and 
“therefore be it further resolved.”

(c) Resolutions, other than emergency, petitions, and appeals received or  
submitted contrary to the above shall be referred to the Executive Board  
and the Board may refer such proposals or proposal to the convention  
with the understanding that consideration is dependent upon two-thirds  
majority consent of the convention.

(d) An affiliate may submit an emergency resolution to the convention resolutions 
committee, who shall refer such emergency resolution to the convention with 
the understanding that consideration is dependent upon a two-thirds majority 
consent of the convention. An emergency resolution must deal with a subject 
matter that has arisen during the thirty days immediately preceding the opening 
of the convention.

(e) Resolutions, petitions or appeals properly received for consideration by the 
convention shall be classified as to nature, contents and subject matter and 
referred to an appropriate convention committee, which shall report thereon to 
the convention prior to consideration of any such matter by the convention.
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OFL CONVENTION 
AWARDS
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// BOB BORCH HUMAN RIGHTS AWARD
// CLIFF PILKEY LABOUR ACTIVIST AWARD
// OLIVIA CHOW CHILD CARE CHAMPION AWARD
// OFL CULTURAL AWARD
// LINDA JOLLEY LIFETIME ACHIEVEMENT 

AWARD FOR HEALTH AND SAFETY
// OFL YOUNG WORKERS’ AWARD
// PREVENTION LINK’S DISABILITY PREVENTION 

ACTIVIST AWARD

Deadline for Nominations:
OCTOBER 15, 2017

The Ontario Federation of Labour (OFL) is seeking 
nominations from affiliates, local unions and labour councils 
for the upcoming OFL 14th Biennial Convention Awards: 
Bob Borch Human Rights Award, Cliff Pilkey Labour Activist 
Award, Olivia Chow Child Care Champion Award, OFL 
Cultural Award, Linda Jolley Lifetime Achievement Award 
for Health and Safety, OFL Young Workers Award, and the 
Prevention Link’s Disability Prevention Activist Award.

The OFL encourages affiliates, local unions and labour 
councils to remember equity seeking nominees from the 
racialized, LGBTQ*, Aboriginal and disabilities groups in  
their selection of potential nominees.

The criteria for eligibility is outlined in the enclosed Call for 
Nominations.

 All nominations must 
be made in writing and 
received at the Ontario 

Federation of Labour by

OCTOBER 15, 2017
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Please Check (ü): o BOB BORCH HUMAN RIGHTS AWARD

o OFL CULTURAL AWARD

o OLIVIA CHOW CHILD CARE CHAMPION AWARD

o OFL YOUNG WORKERS AWARD

o CLIFF PILKEY LABOUR ACTIVIST AWARD

o LINDA JOLLEY LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD FOR HEALTH AND SAFETY

o PREVENTION LINK’S DISABILITY PREVENTION ACTIVIST AWARD

Submissions MUST INCLUDE the nomination form and letters of support to be considered.

Nominee Information:

First Name Last Name

Community/ Organization

Address

City/Province Postal Code

Telephone Cell Phone

Fax Email

Nominator Information:

Union/Organization Local

First Name Last Name

Title

Address

City/Province Postal Code

Telephone Cell Phone

Fax Email

FORWARD NOMINATIONS TO:

BY MAIL BY EMAIL
Convention 2017 Award Nominations 
Ontario Federation of Labour 
15 Gervais Drive, Suite 202 
Toronto, ON  M3C 1Y8

Judy Chow: jchow@ofl.ca

AWARDS  
NOMINATION FORM

Deadline for Nominations:
OCTOBER 15, 2017



Veuillez cocher (ü) : o PRIX BOB BORCH DES DROITS DE LA PERSONNE

o PRIX DE LA CULTURE DE LA FTO

o PRIX OLIVIA CHOW DE LA LUTTE POUR LA GARDE D’ENFANTS

o PRIX DES JEUNES TRAVAILLEUSES DE LA FTO

o PRIX CLIFF PILKEY DU MILITANTISME SYNDICAL

o PRIX LINDA JOLLEY D’EXCELLENCE POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS EN  
MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

o PRIX DU MILITANTISME EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES INCAPACITÉS DE LIEN PRÉVENTION

Les mises en candidature DOIVENT INCLURE le formulaire de mise en candidature et les lettres d’appui qui seront étudiées.

Information sur la candidate ou le candidat :

PrénomNom de famille

Communauté/organisation

Adresse

Ville/provinceCode postal

TéléphoneTéléphone cellulaire

TélécopieurCourriel

Information sur l’auteure ou l’auteur de la mise en candidature :

Syndicat/organisationSection locale

PrénomNom de famille

Titre

Adresse

Ville/provinceCode postal

TéléphoneTéléphone cellulaire

TélécopieurCourriel

ENVOYEZ LES MISES EN CANDIDATURE :

PAR LA POSTEPAR COURRIEL
Mises en candidature aux prix du Congrès de 2017 
Fédération du travail de l’Ontario 
15 Gervais Drive, bureau 202 
Toronto (Ontario)  M3C 1Y8

Judy Chow: jchow@ofl.ca

FORMULAIRE DE  
MISE EN CANDIDATURE

Date limite pour les mises 
en candidature :
LE 15 OCTOBRE 2017

// AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO
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PRIX POUR LE 
CONGRÈS DE LA FTO

// PRIX BOB BORCH DES DROITS DE LA PERSONNE
// PRIX CLIFF PILKEY DU MILITANTISME SYNDICAL
// PRIX OLIVIA CHOW DE LA LUTTE POUR LA  

GARDE D’ENFANTS
// PRIX DE LA CULTURE DE LA FTO
// PRIX LINDA JOLLEY D’EXCELLENCE POUR 

L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS EN MATIÈRE  
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

// PRIX DES JEUNES TRAVAILLEUSES DE LA FTO
// PRIX DU MILITANTISME EN MATIÈRE  

DE PRÉVENTION DES INCAPACITÉS  
DE LIEN PRÉVENTION

Date limite pour les mises en candidature :
LE 15 OCTOBRE 2017

La Fédération du travail de l’Ontario (FTO) lance un appel 
de candidatures à ses organisations affiliées, aux syndicats 
locaux et aux conseils du travail pour les prix du 14e Congrès 
biennal de la FTO suivants : Prix Bob Borch des droits de la 
personne, Prix Cliff Pilkey du militantisme syndical, Prix Olivia 
Chow de la lutte pour la garde d’enfants, Prix de la culture de 
la FTO, Prix Linda Jolley d’excellence pour l’ensemble des 
réalisations en matière de santé et sécurité, Prix des jeunes 
travailleuses de la FTO, et le Prix du militantisme en matière de 
prévention des incapacités de Lien Prévention.
La FTO encourage les organisations affiliées, les sections 
locales et les conseils du travail à ne pas oublier les 
candidates et candidats en quête d’équité des groupes de 
personnes racialisées, LGBTQ*, autochtones et handicapées 
parmi leurs candidatures éventuelle.
Les critères d'éligibilité sont décrits dans l'appel de 
candidatures ci-joint.

 Toutes les mises en 
candidature doivent 
être faites par écrit 

et reçues par la 
Fédération du travail 

de l’Ontario avant

LE 15 OCTOBRE 2017

ANS

// AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO
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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.
Les calculs suivants servent à déterminer 
la nouvelle représentation des personnes 
déléguées au congrès : le nombre moyen 
de membres pour lesquels la capitation a 
été versée à la Fédération, soit la moyenne 
sur la période de 12 mois qui précède 
immédiatement la date limite des lettres  
de créance.
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 
personne déléguée 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 double est envoyé à la 
secrétaire-trésorière ou au secrétaire-trésorier. 

EXTRAITS 
DES STATUTS 
RÉGISSANT  
LE CONGRÈS
(CHAPITRE IV)

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, conformément au paragraphe IV de 
l’article 4 (représentation).
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 candidate ou 
candidat 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 la présidente ou le président et par la ou le 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.

// AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO
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VOTRE SECTION LOCALE A DROIT AU 
NOMBRE DE DÉLÉGUÉES OU DÉLÉGUÉS 
ÉTABLI SELON LA FORMULE SUIVANTE :

NOMBRE DE 
MEMBRES

DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS

NOMBRE DE 
MEMBRES

DÉLÉGUÉES  
ET DÉLÉGUÉS

Jusqu’à 25017 451 à 7 75026
251 à 55027 751 à 8 05027
551 à 85038 051 à 8 35028

851 à 1 15048 351 à 8 65029
1 151 à 1 45058 651 à 8 95030
1 451 à 1 75068 951 à 9 25031
1 751 à 2 05079 251 à 9 55032
2 051 à 2 35089 551 à 9 85033
2 351 à 2 65099 851 à 10 15034
2 651 à 2 9501010 151 à 10 45035
2 951 à 3 2501110 451 à 10 75036
3 251 à 3 5501210 751 à 11 05037
3 551 à 3 8501311 051 à 11 35038
3 851 à 4 1501411 351 à 11 65039
4 151 à 4 4501511 651 à 11 95040
4 451 à 4 7501611 951 à 12 25041
4 751 à 5 0501712 251 à 12 55042
5 051 à 5 3501812 551 à 12 85043
5 351 à 5 6501912 851 à 13 15044
5 651 à 5 9502013 151 à 13 45045
5 951 à 6 2502113 451 à 13 75046
6 251 à 6 5502213 751 à 14 05047
6 551 à 6 8502314 051 à 14 35048
6 851 à 7 1502414 351 à 14 65049
7 151 à 7 4502514 651 à 14 95050

NOMBRE DE DÉLÉGUÉES 
OU DÉLÉGUÉS

 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.

// AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO



4 // AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO

a. Chaque résolution doit être signée par la présidente ou le 
président de l'organisation.

b. Le nom de l’organisation qui présente une résolution doit 
figurer sur chacune.

c. Chaque résolution doit être présentée sur une feuille 
séparée, traiter d’un seul sujet et ne pas dépasser 150 mots 
(sont exclues du compte de mots les expressions suivantes :  
attendu que, par conséquent, par conséquent, il est résolu 
que et par conséquent, il est de plus résolu que).

d. Les résolutions peuvent être présentées électroniquement 
dans les formats Word et PDF comme suit : 
// la résolution signée en format PDF 
// la résolution envoyée dans le format Word 
// les deux documents sont envoyés à resolutions@ofl.ca

e. Sinon, les résolutions signées peuvent être envoyées par la 
poste à : 
Patty Coates, secrétaire-trésorière 
Résolutions 
202-15 Gervais Drive 
Toronto, ON  M3C 1Y8

LES RÉSOLUTIONS NE SONT PAS ACCEPTÉES À MOINS D’ÊTRE SIGNÉES 
PAR LA PRÉSIDENTE OU LE PRÉSIDENT.

LES RÉSOLUTIONS NE PEUVENT PAS ÊTRE ENVOYÉES PAR TÉLÉCOPIEUR.

TOUTES LES RÉSOLUTIONS DOIVENT 
ÊTRE REÇUES PAR LA FTO AVANT 
17 H, LE VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

HÉBERGEMENT  
À L’HÔTEL

RÉSOLUTIONS 
ET HÉBERGEMENT 
À L’HÔTEL

Nous avons prévu des chambres 
pour le congrès à l’hôtel

SHERATON CENTRE 
TORONTO
123, rue Queen Ouest
Toronto, Ontario

Les réservations peuvent être 
faites par l’intermédiaire de W.E. 
Voyages en ligne à

www.wetravel.net
ou par téléphone du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 h

Numéro sans frais :  
1 888 676-7747
Ligne directe :  
1 613 232-9908

// AVIS DE CONVOCATION AU CONGRÈS 2017 DE LA FTO
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ORDRE  
DU JOUR

ACTIVITÉS AVANT LE CONGRÈS
Sommet sur l’équité et la justice // VENDREDI 17 NOV. – 15 H À 21 H

Sommet sur l’équité et la justice // SAMEDI 18 NOV. – 9 H À 16 H

Assemblée des jeunes  
travailleuses et travailleurs // SAMEDI 18 NOV. – 9 H À 17 H

Orientation des nouvelles  
déléguées et nouveaux délégués // DIMANCHE 19 NOV. – 16 H

Orientation sur l’accessibilité // DIMANCHE 19 NOV. – 16 H

Comité exécutif // DIMANCHE 19 NOV. – 11 H

Réunion du conseil exécutif // DIMANCHE 19 NOV. – 12 H

CAUCUS
Droits de la personne // LUNDI 20 NOV. – 18 H

Femmes // MARDI 21 NOV. – 18 H

CAUCUS ÉLECTORAUX
Conseils du travail // DIMANCHE 19 NOV. – 19 H 30
Plus petites organisations affiliées // LUNDI 20 NOV. – 17 H

Personnes handicapées // MARDI 21 NOV. – 12 H 15
Personnes autochtones // MARDI 21 NOV. – 17 H

Lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres  
et queers (LGBTQ*) // MARDI 21 NOV. – 18 H 30
Travailleuses et  
travailleurs de couleur // MERCREDI 22 NOV. – 17 H 30
Jeunes travailleuses et travailleurs // MERCREDI 22 NOV. – 18 H

 Les caucus électoraux 
ont pour but d’élire 
les représentantes 

et représentants au 
conseil exécutif de la 
FTO (se reporter aux 

statuts de la FTO, 
paragraphes 1.1 et 1.2 

de l’article V), et sont 
ouverts aux membres 

qui s’identifient en 
tant que membres 
du groupe désigné 

particulier composé 
de déléguées et 

délégués au congrès.
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Une fois que votre organisation a rempli le formulaire en vue de 
déterminer le nombre de déléguées et délégués auxquels elle 
a droit conformément aux dispositions des statuts de la FTO, 
ceux-ci doivent être inscrits au bureau du congrès de la FTO.
a. Les frais d’inscription sont de 400 $ pour chaque déléguée 

ou délégué et doivent être envoyés à la FTO, accompagnés 
du double d’un formulaire signé de la lettre de créance.

b. L’ORIGINAL du formulaire de la lettre de créance doit être 
conservé par la déléguée ou le délégué et présenté en 
personne au bureau d’inscription au congrès.

c. Chaque lettre de créance doit porter la signature originale 
de la présidente ou du président de votre organisation.  
Les timbres de signature, les copies conformes, etc., ne 
sont pas acceptables.

d. Aucun remboursement ne sera accordé après le vendredi 
17 novembre 2017.

La date limite pour la réception des lettres  
de créance est
LE LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 À 17 H

La date limite pour la réception des demandes  
en matière d’accessibilité et de services de  
garde d’enfants est
LE LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 À 17 H

Dimanche 19 novembre
15 h à 20 h

Lundi 20 novembre
8 h à midi 
13 h 30 jusqu’à la levée  
de la séance

Mardi 21 novembre
8 h à midi 
13 h 30 jusqu’à la levée  
de la séance

Mercredi 22 novembre
8 h à midi 
13 h 30 jusqu’à la levée  
de la séance

INFORMATION POUR L’INSCRIPTION 
DE VOS DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS

HEURES 
D’INSCRIPTION

INSCRIPTION ET  
LETTRES DE CRÉANCE



ANS

ANS

Le 14e Congrès biennial de la Fédération du travail de l’Ontario se tiendra du lundi 
20 novembre au vendredi 24 novembre 2017 à l’hôtel Sheraton Centre Toronto,  
au 123, rue Queen Ouest, Toronto, Ontario.
Ce congrès marque le 60e anniversaire de la FTO, 60 ans de solidarité avec des 
syndicats affiliés de toutes les régions de l’Ontario qui luttent pour la justice et 
l’équité en vue d’améliorer la vie de toutes les travailleuses et tous les travailleurs, 
de leur famille et de leur communauté.

LETTRES DE CRÉANCE : Les lettres de créance aux secrétaires financières et 
financiers des syndicats locaux sont incluses dans cette trousse. Les frais 
d’inscription sont de 400 $ pour chaque déléguée ou délégué. Veuillez vous 
assurer que :

// Le double de la lettre de créance signée et remplie est retourné à la  
FTO avant la date limite; et

// L’original de la lettre de créance signée et remplie est gardé par la 
déléguée ou le délégué qui l’apporte au bureau d’inscription du congrès.

La date limite pour la réception des lettres de créance est le lundi 6 novembre 
2017 à 17 h. Le paragraphe 5 de l’article IV des statuts de la FTO stipule ce qui 
suit : « Aucune lettre de créance ne sera acceptée à moins de 15 jours de la 
date d’ouverture d’un congrès ordinaire. »

RÉSOLUTIONS : La date limite pour la réception des résolutions est le  
vendredi 20 octobre 2017. Les résolutions peuvent être envoyées par 
la poste ou électroniquement (vous trouverez ci-joint les directives pour la 
présentation de résolutions).

SERVICES DE GARDE D’ENFANTS : La FTO fournira des services de garde 
d’enfants au congrès du lundi 20 novembre au vendredi 24 novembre  
(formulaire ci-joint).

HÉBERGEMENT À L’HÔTEL : Les chambres prévues pour le congrès sont à 
l’hôtel Sheraton Centre Toronto. Les réservations peuvent être effectuées par 
l’intermédiaire de WE Travel en ligne à www.wetravel.net ou par téléphone  
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, en composant le numéro sans frais  
1-888-676-7747 ou le numéro de ligne directe 1-613-232-9908.

ACCESSIBILITÉ : La FTO aidera les déléguées et délégués quant aux exigences 
en matière d’accessibilité aux travaux et installations du congrès. Tous les efforts 
seront faits pour rendre le congrès le plus accessible possible. Pour que nous 
puissions répondre aux besoins particuliers des déléguées et délégués, veuillez 
remplir le formulaire sur les besoins en matière d’accessibilité (ci-joint) et l’envoyer 
avec le double de la lettre de créance de la déléguée ou du délégué.

Le matériel et les formulaires pour le congrès peuvent être téléchargés à :  
www.ofl.ca/convention2017

En toute solidarité,

La secrétaire-trésorière,

Patty Coates

BONJOUR,

	

DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017
HÔTEL SHERATON CENTRE TORONTO 
Toronto, Ontario


