SOLIDARITÉ MES FRÈRES
1. Lorsque nous aurons compris l’immense
force de l’unité,
Alors nous les travailleurs, rien ne
pourra nous arrêter,
En restant désunis nous demeurerons
toujours exploités,
Mais ensemble nous vaincrons.
REFRAIN : Solidarité mes frères
Solidarité mes frères
Solidarité mes frères
Mais ensemble nous vaincrons.
2. Nous sommes les femmes du syndicat
nous pouvons lutter,
Nous connaissons nos choix et nous
connaissons nos droits,
La lutte pour la justice,
la liberté nous gagnerons,
Avec les femmes nous vaincrons!
REFRAIN :.......
3. Ils ont accaparé des millions sans jamais
les mériter
Pourtant sans notre travail
pas une roue n’pourrait tourner
Leurs pieds d’argile nous bris’rons
quand nous aurons enfin compris
Qu’ensemble nous vaincrons.

13e Assemblée
statutaire de
l’ASRC
Programme
Du 19 au 21 septembre 2018

Ordre du jour
Le mercredi 19 septembre 2018
De 16 h 30 à 19 h

Inscription

De 18 h à 19 h

Salle de bal Trillium, salon C, bar payant

De 19 h à 19 h 15

Ouverture

De 19 h 15 à 21 h

Salle de bal Trillium, salon C
Panel sur le logement, les soins de santé et les
pensions
Modératrice : Diane Wood
Membres du panel :
Logement - John Clarke, Coalition ontarienne
contre la pauvreté (OCAP)
Soins de santé - Natalie Mehra, directrice
exécutive de la Coalition ontarienne pour la
santé (COS)
Pensions - Elizabeth Ballerman, secrétairetrésorière du Syndicat national des employées et
employés généraux et du secteur public
(SNEGSP)

De 21 h à 22 h

Salle de bal Trillium, salon C
Cocktail

Le jeudi 20 septembre 2018
De 9 h à midi

John Cartwright, président du Conseil du travail
de Toronto et de la région de York
Rapport du comité des lettres de créance
Minute de silence à la mémoire des membres qui
sont décédés depuis l’Assemblée statutaire précédente
Rapport du président
Pause-café
Assurance-médicaments : Marc-André Gagnon,
Université Carleton
Rapport de la trésorière/vérificatrice
Exposé d’Insuranceland
Exposé de Dignity Memorial

De midi à 13 h 15

Salle Cabinet - Billet de repas nécessaire
Conférencier : Suze Morrison, député provincial
néo-démocrate de l’Ontario
Porte-parole en matière de condition féminine

De 13 h 15 à 17 h

Salle de bal Trillium, salon C
Exposé de Canadian Benefits
Rapport du comité des résolutions
Pause-café
Résolutions

De 18 h à 19 h
De 19 h à 21 h

Salle Cabinet – bar payant
Banquet – billet de repas nécessaire
Conférencier invité : Scott Duvall, député NPD

De 21 h à 22 h

Bar payant

Le jeudi 20 septembre 2018
De 7 h 30 à 8 h 45

Salle Cabinet - Déjeuner
Billet de repas nécessaire

De 8 h 30 à 9 h 30

Inscription

De 9 h à midi

Salle de bal Trillium, salon C
Séance plénière
Ouverture – Sage des Premières Nations
Adoption de l’ordre du jour
Hymne national

Le vendredi 21 septembre 2018
De 7 h 30 à 8 h 15

Salle Cabinet – déjeuner – Billet de repas nécessaire

De 8 h 30 à midi

Salle de bal Trillium, salon C
Rapport du comité des lettres de créance
Conférencier : Donald Lafleur, VP du CTC
Élections
Comité des résolutions (au besoin)
Clôture
3

