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Énoncé de respect
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux  

activités du SEFPO.

Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la bienvenue à 
tous les peuples du monde. Nous n’acceptons aucun geste, parole ou comportement 

indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat.

Nous témoignons du respect à l’égard de toutes les personnes, quels que soient 
leur âge et leur appartenance politique, y compris les personnes de couleur, les 

femmes, les hommes, les personnes des Premières Nations, les Métis et les Inuits, les 
membres des groupes ethnoraciaux, les personnes handicapées, les homosexuels, 

les lesbiennes, les bisexuels et les personnes transgenres et transsexuelles, les 
personnes de genres divers, les francophones et toutes les personnes dont la 

première langue n’est pas l’anglais.

Dans notre diversité, nous renforcerons notre solidarité à titre de  
membres du syndicat.

Si vous croyez avoir fait l’objet de harcèlement ou de discrimination, communiquez 
avec Emily Visser ou Fridmar Facunda pour obtenir de l’aide sans délai.



Reconnaissance du territoire 
La Conférence francophone 2017 du SEFPO est conduite sur 
le territoire ancestral, traditionnel et non cédé du peuple 
Anishnaabe (Algonquin).  

Nous reconnaissons et apprécions sincèrement le profond 
sentiment de communion avec ce lieu historique. Nous 
reconnaissons aussi les contributions qu’ont faites les peuples 
métis, inuits et autres peuples autochtones pour établir et 
renforcer cette communauté, en particulier, ainsi que notre 
province et notre pays.

A propos de l’évènement 
« Notre langue, notre fierté, notre solidarité » est la deuxième Conférence francophone 
biennale du SEFPO.  

La conférence mettra l’accent sur le rôle que le SEFPO joue pour promouvoir la culture 
francophone dans les communautés d’un bout à l’autre de l’Ontario.  Les sujets abordés 
comprendront, sans s’y limiter, des discussions sur l’état actuel de la francophonie dans 
la province.  En outre, on demandera aux participants de déterminer les moyens dont 
ils ont besoin afin de pouvoir s’impliquer davantage, notamment en français, au sein 
du syndicat.  L’objectif premier sera de faire en sorte que les participants acquièrent 
la confiance nécessaire pour s’impliquer publiquement en français et quittent la 
conférence prêts à passer à l’action dans leurs communautés.

Buts et objectifs de la Conférence francophone 2017  
du SEFPO 

 B Acquérir des connaissances sur le statut des droits des Francophones et de leur 
culture en Ontario

 B Comprendre les façons de s’impliquer au sein du SEFPO en tant que membres 
francophones

 B Acquérir et perfectionner nos aptitudes à parler en public, tout en améliorant nos 
compétences de présentateurs francophones 

 B Établir un plan d’action pour renforcer l’aspect francophone de nos sections lo-
cales, communauté et syndicat.



Vendredi 9 juin 2017
Heure Activité Endroit
17 h à 19 h Inscription (souper non compris) Salon Pearson 
18 h 15 à 18 h 45 Cérémonie de smudging Salon Pearson 
19 h à 19 h 30 Séance plénière, Discours d'ouverture de Warren (Smokey) Thomas, 

président du SEFPO, logistique de la conférence 
Salon Pearson 

19 h 30 à 19 h 40 Les vignettes Salon Pearson 
19 h 40 à 20 h 45 Discours liminaire avec France Gélinas,  députée de Nickel Belt Salon Pearson 
20 h 45 à 21 h Synthèse et ajournement Salon Pearson 

Samedi 10 juin 2017
Heure Activité Endroit
8 h à 9 h Inscription (déjeuner non compris) Salon Pearson 
9 h à 10 h 15 Réouverture de la conférence, Chasse au trésor (monuments d’Ottawa)     Salon Pearson
10 h 15 à 10 h 30 Pause Salon Pearson 
10 h 30 à midi Table ronde et foire aux questions – La francophonie et la privatisation : 

Les  impacts sur les services en français   
Salon Pearson 

Midi à 13 h 30 Déjeuner (non compris) Salon Pearson 
13 h 30 à 14 h 45 Atelier – Parler en public : trouver votre voix, accrocher votre auditoire   St. Laurent, Québec, 

Laurier  
14 h 45 à 15 h Pause Salon Pearson 
15 h à 16 h 15 Atelier – Parler en public : trouver votre voix, accrocher votre auditoire 

(continuation) 
St. Laurent, Québec, 
Laurier

16 h 15 à 16 h 30 Introduction à l’évènement de la soirée meurtre et mystère  Salon Pearson 
17 h 30 à 18 h Cocktails   Salon Pearson 
18 h à 20 h 30 Souper (compris) et soirée meurtre et mystère Salon Pearson 

Dimanche 11 juin 2017
Heure Activité Endroit
8 h à 9 h Déjeuner (non compris) Salon Pearson 
9 h à 9 h 15 Réouverture de la conférence, Les vignettes Salon Pearson 
9 h 15 à 10 h 45 Conférenciers invités Salon Pearson 
10 h 45 à 11 h Pause Salon Pearson 
11 h à 11 h 45 Développement d’un plan d’action  Salon Pearson 
11 h 45 à midi Récapitulation de la conférence, évaluation, cérémonie de clôture et 

ajournement
Salon Pearson 

Ordre du jour de la Conférence francophone 2017 du SEFPO  



Discours Liminaire 
France Gélinas  

France Gélinas est la députée de Nickel Belt et la porte-
parole de la santé et des affaires francophones pour le 
parti Néo-démocrate. Elle est une professionnelle de la 
santé et une leader de sa communauté.

Depuis sa première élection à l’assemblé législative 
de l’Ontario en 2007, France défend notre système de 
santé public. Elle a réussi à faire adopter plusieurs 
nouvelles lois tel que la loi sur la prévention du cancer 
de la peau (la règlementation des salons de bronzage), 
la loi modifiant la loi favorisant un Ontario sans fumée 
(l’interdiction du tabac aromatisé), et la loi favorisant 
des choix sains pour une alimentation saine (l’affichage 
des calories dans les chaines de restaurants ontariens) 
que le gouvernement a ensuite adopté.  France fait la 

promotion de la communauté franco-ontarienne.  Elle a présenté des 
projets pour que le Commissaire aux services en français soit un officier 
indépendant de la Législature, ce qui est maintenant la loi; pour avoir des 
services en français dans les bureaux de circonscription des députés; et 
pour établir l’Université de l’Ontario français, une nouvelle université qui 
offrirait des services partout en Ontario. Deux de ses projets de loi ont 
également été adoptés à l’automne 2016, ce qui n’est pas commun en 
politique ontarienne.  Il s’agit notamment de la Loi sur la Semaine des 
infirmières praticiennes et infirmiers praticiens en Ontario qui aura lieu 
dès la deuxième semaine de novembre de chaque année; et la Loi sur la 
représentation électorale (Première Nation de Wahnapitae), qui retourne 
la Première nation dans la circonscription de Nickel Belt.



Conférenciers   
Rym Ben Berrah 

Rym Ben Berrah est une étudiante finissante en relations 
publiques et une militante dans plusieurs domaines 
notamment l’immigration francophone, l’insécurité 
linguistique, la communauté LGBTQIA+, la violence faite 
aux femmes ainsi que la lutte contre l’islamophobie. 
Impliquée dans son association étudiante et avec la 
Fédération Canadienne des Étudiantes et Étudiants dans 
plusieurs postes, elle a ensuite été élue à la coprésidence 
du Regroupement Étudiant Franco-Ontarien. Depuis trois 
ans, elle siège sur le conseil d’administration de La Cité. 
Dernièrement, elle a été élue comme administratrice au 
sein du CA du Calacs francophone d’Ottawa ainsi que 
vice-présidente de l’organisme provincial FrancoQueer. En 
plus d’oeuvrer dans des comités d’experts en immigration 
francophone et en établissement d’étudiants internationaux, 

elle est ambassadrice de la francophonie pour le Centre de la 
Francophonie des Amériques ainsi que « One Young World ».  
Rym est récipiendaire du Prix Saphir 2015 dans la catégorie  
« Politique » ainsi que le Prix de la Francophonie 2015, décerné 
par l’hon. Madeleine Meilleur et l’Office des affaires francophones 
de l’Ontario. de l’assimilation. Il réalise de nombreuses études sur 
le sujet, notamment pour le Conseil et l’Office québécois de la 
langue française.

Au début des années 2000, il collabore au mensuel L’aut’journal 
en tant que chroniqueur sur la situation et la politique 
linguistiques. Il poursuit cette activité depuis sa retraite de 
l’Université d’Ottawa en 2005. Les Éditions du Renouveau 
québécois ont publié plusieurs recueils de ses chroniques 
dont Avantage à l’anglais. Dynamique actuelle des langues au 
Québec (2008), Le français dégringole. Relancer notre politique 
linguistique (2010) et Le français, langue commune. Projet 
inachevé (2013). 



Ça nous appartient 
Ça nous appartient est un mouvement populaire formé d’Ontariens qui tiennent 
à garder les services publics publics. Avec l’aide d’alliés, notamment des groupes 
communautaires, des syndicats, des associations d’étudiants, des groupes visés par 
l’équité et des familles et individus qui se soucient de l’avenir de tous les Ontariens, 
nous voulons exposer les faits et les problèmes liés à la privatisation, et parler des 
avantages de garder nos services publics. Avec l’engagement du public en ligne et 
hors ligne, le soutien de mobilisateurs et de bénévoles et un site Web dédié sur lequel 
nous partageons des nouvelles et des études de cas de communautés qui ont rejeté la 
privatisation, Ça nous appartient cherche à consolider le soutien accordé aux services 
publics à travers la province.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soirée meurtre et mystère 
La mort des gens riches et célèbres 

Transportez-vous dans le monde glamour d’Hollywood 
où les paillettes et la gloire cachent mal les scandales 
ahurissants auxquels vous serez exposés. L’infâme docteur 
Parnetski, le psy des stars, ne peut résister à la tentation 
de violer le secret professionnel pour dévoiler les secrets 
immondes des vedettes qui se confessent à lui L’annonce 
de la parution de son livre « La mort des gens riches et 
célèbres », le soir même de la grande première du plus 
récent film de la vedette adulée du public Joanna West, 
créera une véritable onde de choc et certains pourraient 
tout perdre.

Qui de Ben 
Miller, le magnat 
des médias, de 

Nancy Neil, animatrice du populaire Nancy 
Neil Show, de la sulfureuse Joanna West 
ou de sa bouillante assistante Betty Baker 
seront les plus touchées par les flèches 
empoisonées du Dr Parnetski? Et surtout, qui 
voudra cacher à tout prix la vérité?

En tant que membres du jet-set conviés 
à cette première, vous devrez faire jaillir 
la lumière de la vérité sur le côté sombre 
d’Hollywood.







Notre langue,  
notre fierté,  
notre solidarité

www.sefpo.org/evenement/conference-francophone-2017-du-sefpo


