
 

 

Mot du conseil exécutif 

Votre comité de négociations s’est rencontré avec 

le Conseil les 28 avril, 3 et 4 mai 2016.  Les 

négociations avancent à petits pas.  D’autres 

rencontres sont prévues les 20, 21 et 22 juin, 6, 7 

et 8 juillet 2016. 

Congrès annuel du SCFP-Ontario 

Le 53e Congrès annuel du SCFP-Ontario aura lieu 
le 25 au 29 mai 2016 à Toronto.  Quelques 

membres de votre exécutif y participeront. Vous 
pouvez suivre le congrès en ligne en vous 
inscrivant à l’adresse suivante: 
http://cupe.on.ca/event/convention-
2016/#webcast 

Site web et pages Facebook 

Le site web de l’unité syndicale est une source 

d’information pour tous les membres.    Nous 
aimerions que ces deux moyens de 

communication deviennent plus vivants. Envoyez 
vos photos ou vos nouvelles à Johanne Séguin, 

quali4@hotmail.com et nous les publieront.   

Sondage  
Un sondage sur la Fiducie des bénéfices vous a 
été envoyé par courriel.  Vous pouvez le 
compléter en ligne ou en copie papier.  Le 
sondage doit être envoyé avant le 20 mai 2016. 
 

Griefs 
Suite à votre demande, nous travaillons 
présentement sur un relevé de griefs pour que les 
membres du SCFP aient une vue d’ensemble des 

litiges que nous essayons de résoudre avec 
l’employeur.  

 

Prompt rétablissement 

Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui sont retenus à la maison 
par la maladie.  Que ce moment d’arrêt forcé ne 

dure que le temps de retrouver votre élan…  

OMERS 
Vous pouvez avoir accès à vos informations 
personnelles et à une estimation du montant que 

vous pourriez recevoir à la retraite en faisant le 
www.omers.com.Dans la section « For members » 
cliquez sur « All information for members » puis 

sur « About my OMERS ».  Vous devez ensuite 
vous inscrire « Registernow for OMERS ».  Vous 

aurez besoin de votre numéro de membre (sur 
vos rapports OMERS)  et de votre numéro 

d’assurance sociale. Une fois inscrit vous aurez 
accès à vos informations et vous pourrez faire des 

estimations de rente de retraite pour différentes 
dates. La section « Retirement » contient 

également beaucoup d’informations pertinentes.  
Le site est malheureusement en anglais. 

 
Une session d’information pour le plan OMERS 
aura lieu le 4 octobre 2016 au Quality Inn, 1575, 

rue Tupper à Hawkesbury.  Si vous désirez y 
participer, veuillez le faire en ligne à 

www.omers.com.  Veuillez noter que cette 
session a lieu en anglais seulement.  
 

Sincères condoléances 
 
À ceux et celles qui ont perdu un être cher 
dernièrement... permettez-nous de vous 
témoigner  toute notre amitié dans ces moments 
difficiles, et de vous offrir nos plus sincères 
condoléances. 
 

Fête des mères 

Être maman signifie qu’il faut continuellement 

jongler avec toutes sortes de responsabilités tout 
en essayant de ne pas s’oublier.  Nous espérons 

que vous avez passé une très belle fête des 
mères. 

 

Soyons solidaires ! 
 

Le franc-parler 
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