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Resolutions Committee Report 
  

February 18, 2022 
 
1. Resolutions Received from Submitting Bodies (Ministry and Sector, 

Division, Locals, Area Councils, Executive Board, and Provincial 
Committees): 

 
  No. of Resolutions Received:         40 
  No. of Resolutions Referred to Constitutional Committee        1 
  No. of Resolutions Rejected*:            1 
  No. of Resolutions Accepted:      38 
 

* Resolutions are rejected because of failure to meet the 
requirements outlined in "Your Guide to Resolutions and 
Constitutional Amendments”, i.e. resolution which is already 
policy, failing to meet the deadline, improperly voted, or the 
subject is deemed to be a bargaining issue, etc. The 
Committee voted on each rejection. 

 
 

2. Section G - Resolutions: 
 

Resolutions that were received on the deadline of February 18, 2022, and accepted 
by the Committee are in the Resolutions Book - Section G, categorized by subject.  
Identical or similar resolutions are only printed once in the book, but with all other 
submitting bodies clearly identified. 
 
All delegates are encouraged to review the Resolutions Book prior to Convention. 
 

3. Report of the Resolutions Committee: 
 
 This year, the first report of the Resolutions Committee will be in your Convention 

kits.  
 
4. Emergency Resolutions to Convention: 
 An Emergency Resolution to Convention is a motion which is: 
 
  •     truly unexpected; and 
  •     urgent; and 
  •     of great importance to the Convention  

• and it is NOT an issue that could have been foreseen prior to the 
resolution deadline date and submitted in the proper manner.  

 
 However, if such an issue arises, please provide your motion in writing with a 

rationale, to any member of the Resolutions Committee.  We will assess its 
merits and recommend to the Chair of the Convention our opinion on the merits 
of any and all proposed emergency resolutions received. 

 
 The "Emergency Resolutions Guidelines" will be included in your registration kit. 
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5. Alternative Format: 
 
 A Large Print version of Section G has been prepared and is available on 

request. Please contact the Convention Office at convention@opseu.org to 
obtain a copy. 

 
6. Where do you find the Committee at Convention? 
 
 The Resolutions Committee will be available from 8:30 – 9:00 a.m. during 

Convention. The committee will be located in the Halton Room at the 
Intercontinental Hotel. 

   
7. Activities of the Committee since last Convention: 
 

(a) The Committee dealt with the resolutions that the 2019 Convention did 
not deal with, for preparation of a final report to the Board for their action. 

(b) The Committee met in February to prepare for the printing of the 
Resolutions Book. 

(c) The Committee met in March to prioritize and make recommendations to 
Convention regarding the submitted resolutions. 

If you have any questions, please feel free to contact the Resolutions Committee 
member for your region.  In the meantime, the Resolutions Committee hopes you enjoy 
a good Convention. 
 

 
In solidarity,               Authorized for Distribution: 
                             

 
Elaine Bagnall            Warren (Smokey) Thomas 
Chairperson             President 
Resolutions Committee 
 
 
/edm 

mailto:convention@opseu.org
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Resolutions Committee 

    OPSEU Convention Policy, Section 4 
                            Terms of Reference 

 
1. Upon receipt of proposed resolutions, where several identical or nearly 

identical resolutions are submitted, select one of such resolutions as being 
representative of all, and print only that resolution in the Convention 
manual, taking care to identify all locals that submitted such resolutions. 

 
2. Examine all proposed resolutions having collective bargaining 

implications, determine which are specific contract demands (as opposed 
to general bargaining objectives of the Union,) and to refer such specific 
contract demands back to the submitting body with the recommendation 
that they be presented at demand setting meetings. 

 
3. Omit from the Convention manual those resolutions that are submitted 

contrary to Article 13.8, namely, late resolutions and those submitted 
without the required accompaniment of signed minutes of the meeting at 
which they were adopted. Such minutes must contain evidence that a 
quorum was present and that each resolution was presented and voted 
upon separately. 

  
4. When preparing the report to Convention, the Committee may check with 

the originating body when the intent is not clear, so that a resolution can 
be clarified by changing words but not intent. 

 
5. Combine similar resolutions into one resolution encompassing the spirit of 

several or prepare composite resolutions which may be the sum of several 
resolutions (but which may be different from any of the submitted 
resolutions,) and thus attempt to build the broadest consensus for a 
complete policy resolution. 

 
6. Divide the resolutions into categories (such as internal, economics, 

politics, industrial relations, etc.) and within categories, assign priorities on 
the assumption that there may not be time to deal with all resolutions in 
every category.  

 
7. Make recommendations to the Chairperson of the Convention on the 

classification of emergency resolutions. To be classified as “Emergency,” 
a resolution must deal with a matter that is urgent and important and 
unexpected. 

 
8. Resolutions submitted that are already OPSEU policy, shall be returned to 

the submitting body. 
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Statutory Resolutions 
 
A1  Statutory Resolutions 
  

Submitted by the Executive Board 
 
Enabling Motion: 
 
Therefore be it resolved that in compliance with Section 129 of the Corporations 
Act, the Convention endorse the actions of the Executive Board from the closing of 
the last Convention until the closing of this Convention. 
 
 
A2  Statutory Resolutions 
 

Submitted by the Executive Board 
 
Enabling Motion: 
 
Therefore be it resolved that in compliance with Articles 26.2 and 28.4 of the 
Constitution and Section 94 of the Corporations Act, PWC, 
PricewaterhouseCoopers, be Auditors of OPSEU/SEFPO for the fiscal year January 
1, 2022 through to December 31, 2022 and the Executive Board fix the Auditors’ 
remuneration. 
 
A3  Statutory Resolutions   
 

Submitted by the Executive Board 
 
Enabling Motion: 
 
Therefore be it resolved that in compliance with Article 26.2 of the Constitution and 
Section 97 of the Corporations Act, the Financial Statements for the 12-month period 
ending December 2021, including the Statement of Financial Position, the Statement of 
Revenue and Expenditures, the Statement of Fund Balances and the Statement of Cash 
Flows, together with the Auditors’ report thereon, and all transactions reflected thereby 
be approved and that the President and First Vice-President/Treasurer be authorized to 
sign the financial statements on behalf of the Executive Board.
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Collective Bargaining 

C1  

Submitted by Local 571 
also submitted by the Greater Toronto Area Council 
 
Therefore be it resolved that where part time, seasonal, temporary, casual, or 
otherwise precarious employed members are elected to a bargaining team, and they do 
not have wages to replace during days scheduled for bargaining or caucus meetings, 
that OPSEU pay them for the equivalent of a full day’s pay at their regular hourly rate. 
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Education 

 
E1 
 

Submitted by the Region 1 Area Council 
Whereas OPSEU SEFPO believes in the importance of promoting equity in communities 
and workplaces across the province; and  

Whereas members of OPSEU SEFPO's equity committees and caucuses are 
responsible for carrying out this work;  

Therefore be it resolved that OPSEU SEFPO provide orientation for all members of its 
equity committees and caucuses including their alternates, where applicable, so that 
they have a better understanding of their roles, responsibilities and expectations; and  

Be it further resolved that this training also include a component where these members 
can learn about equity issues within the workplace and society and that the training 
materials be developed by the Equity Unit in conjunction with the equity committees and 
caucuses  
 
Be it further resolved that the orientation materials be developed by the Gathering in 
2023 
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Executive Board 
 

EB1  
 

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas The COVID-19 crisis has exposed long-term care as a system in crisis; and  

Whereas nearly 4,000 long-term care residents have died so far during the pandemic, a 
death-toll so high that OPSEU/SEFPO President Warren (Smokey) Thomas has 
demanded a police investigation; and  

Whereas for-profit long-term care homes had four times more deaths than publicly-
operated homes during the first wave of the pandemic, and given the deplorable 
conditions in these homes, often stemming from crisis-level understaffing and corner-
cutting; and  

Whereas the ongoing staffing crisis in long-term care has been worsened because 
workers are underpaid, overworked and being exposed to greater risks than ever, 
causing many staff, including PSWs, to abandon their jobs; and  

Whereas and a significant portion of the workforce is part-time, forcing staff to work in 
several locations to earn a living income, which can inadvertently spread viruses and 
infections; and  

Whereas long-term care home inspections have deteriorated over the past two decades, 
and following the recommendations of Ontario’s Long-Term Care Commission, the Ford 
government has committed to hire inspectors and return to annual inspections. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO vigorously demand that the Ontario 
government declare a moratorium on new for-profit long term care homes and 
immediately begin the process of bringing all current for-profit homes under public 
ownership and management; and 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO continues to call on the Ontario government 
to task Community Colleges to develop an accelerated and fully credentialed PSW 
training program in order to address the crisis-level staffing shortages in long term care; 
and 

Be it further resolved that OSPSEU/SEFPO call on the Ontario government to offer 
students and/or public colleges financial assistance to ensure students can enroll in the 
accelerated PSW program tuition-free; and 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to legislate 
staff-to-resident ratios; 4 hours of hands-on care per resident, per day averaged by 
facility and not by region or province; increased wages and benefits for all long-term care 
workers and the creation of more full-time, permanent jobs.  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO commit to holding the government to 
account for its commitment to hire enough inspectors to do both proactive, 
comprehensive annual inspections and reactive inspections in response to complaints 
and critical incidents, and to ensure that inspectors are empowered to impose 
meaningful penalties on homes that break the rules.  

 



Convention 2022 
Section G 

Page 10 of 30 

EB2 
 

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas The COVID-19 pandemic has confirmed the need for increased investment 
and long-term planning in our public health care system; and  

Whereas decades of underinvestment and cuts to health care have now placed our 
hospitals and our entire health care system in crisis; and  

Whereas Ontario is the most populous province in Canada, yet according to the 
Canadian Institute of Health Information (CIHI) was projected to be the least-funded 
province respect to healthcare per capita in 2021; and 

Whereas the crisis of “hallway health care” and massive waitlists continue to get worse 
as elective surgeries and non-essential medical procedures are postponed due to the 
pandemic; and 

Whereas unanticipated pandemic-related service costs and steep reductions in non-
Ministry revenues are the new realities health care settings are having to tackle while 
trying to care of patients; and 

Whereas there have only been piecemeal investments in health care despite the need 
for long-term capacity planning and investment; and  

Whereas in recent years, the Ford government has leaned more heavily on outsourcing 
testing, medical procedures, and outpatient services to private independent heath 
facilities specifically private labs and this has been worsened by the pandemic; and  

Whereas the damage being done by underinvestment is clear including: 

• Ongoing “hallway health care” capacity issues in Ontario hospitals 

• Supply chain issues regarding Personal Protective Equipment (PPE), quality, 
quantities, and appropriate access to it 

• Insufficient training, recruitment and retention of medical staff in a variety of fields 
of medicine which is being compounded by the fact that 50 per cent of the current 
workforce is eligible to retire in the next five years 

• Severe understaffing due to illness, burnout and staff leaving due to untenable 
circumstances, expectations and risks.   

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO call on the provincial government to 
commit to global health funding increases of at least 5.5 per cent per year, and 
implement long-term planning to address the mental and physical burnout of frontline 
health care staff, and establish a third-party organization that collects data to help 
decision-makers track how many health care workers will be retiring and how many 
positions will need to be filled over the next five to ten years; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO demand that the provincial government 
establish a committee, that includes health professionals, to outline a proper health 
human resources strategy that addresses these shortages of health care professionals, 
and making medical professions more attractive – for those just starting their careers 
and for existing hospital professionals looking for a career change, in order to ensure 
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that Ontario’s health care system is strong enough to care for Ontarians throughout the 
pandemic and beyond; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to encourage and fund 
more full-time, permanent positions to ensure that health care workers are not forced to 
take on multiple jobs just to make ends meet, and to fill gaps caused by staffing 
shortages; and 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to commit to following 
the recommendations from the SARS Commission and numerous other reports that 
recommend better protections for workers.  

 
EB3 

 

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas The COVID-19 crisis has pushed our hospitals beyond the breaking point, 
unable to deal with surges and outbreaks; and  

Whereas decades of underinvestment, amalgamations and privatization forced such 
deep hospital cuts and closures, they were already reaching the breaking point long 
before the pandemic; and  

Whereas decades of underinvestment have also caused severe staffing shortages, 
which are now being exacerbated by illness due to outbreaks, severe burnout and staff 
leaving the hospital sector; and  

Whereas the remaining staff are reporting more shifts left unfilled than ever before, 
forcing them to work well beyond 12-hour shifts, double shifts, and more overtime than 
they can manage. Increasingly, staff are being redeployed to work in emergency 
departments, which are dealing with a massive influx of patients; and  

Whereas it has been proven that public-private partnerships in hospitals, like the P3 
deal at the Brampton Civic Hospital, lessens the quality of healthcare services and 
removes financial accountability, for double the cost to the taxpayer. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to increase base 
funding for hospitals by at least 5.5 per cent annually; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to build more publicly-
run and properly funded hospitals to address the severe lack of capacity across Ontario,  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to develop a human 
health resources strategy to address the ongoing and worsening staff shortage crisis, 
create more full-time, permanent positions for hospital support workers and hospital 
professionals and ensure that all workers are provided appropriate personal protective 
equipment (PPE) as recommended by the SARS Commission and numerous other 
reports; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on Ontario’s government to develop a 
proper contingency plan to deal with hospital outbreaks and improve surge capacity. 
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EB4 
 

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas recruitment and retention of education workers has been an increasing issue 
that has worsened since the COVID-19 pandemic began; and 

Whereas some school boards are hiring unqualified members from the community to 
work with Ontario’s most vulnerable students; and  

Whereas the consequences resulting from depleted qualified casual educations workers 
lists include: 

·       Increased violent incidents in the classrooms due to a lack of qualified 
education workers to provide appropriate programming and support to vulnerable 
students, 

·       Increased injuries due to depleted supply lists and no available or unqualified 
casual/supply education workers when dealing with escalated students, physical 
transfers, and the like, 

·       Physical and mental burn out due to education workers filling in for multiple 
positions at once while attempting to meet the academic, behavioural, emotional 
and medical support that Ontario’s most vulnerable students require. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to 
develop a province-wide recruitment plan for education workers to address the current 
staffing crisis; and 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to increase wages and 
benefits to both retain current education workers who are overworked and underpaid, 
and entice new, qualified education workers to apply to positions in Ontario’s public 
school system; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to create a post-
secondary tuition reimbursement program to encourage students to enter the education 
field. 

 
EB5 

 

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas the Ministry of the Solicitor General is closing the Ontario Monitoring Centre 
and contracting out GPS monitoring of offenders in the community to a third-party 
vendor; and 

Whereas there are serious implications for accountability, public safety and privacy 
when a non-government company is tasked with public safety and given access to 
sensitive data; and 

Whereas the Ontario government previously experienced the dire consequences of 
privatizing correctional services when they contracted out the Central North Correctional 
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Centre in Penetanguishene to a private, for-profit company only to have to make it public 
again a few years later; and 

Whereas Ontario’s correctional institutions and community corrections are both lacking a 
sufficient number of staff to provide adequate oversight and programming for offenders 
in institutions and to oversee offenders on parole in the community; and  

Whereas the Ontario Public Service Corrections staff currently being hired are fixed-
term staff rather than full-time, permanent staff; and  

Whereas an increasing number of inmates in provincial correctional facilities experience 
mental health issues, which can pose risks to themselves and others when in crisis; and  

Whereas Ontario’s correctional institutions do not currently have the capacity to meet 
the needs of inmates who experience mental health issues, resulting in the use of 
segregation to address those risks; and  

Whereas correctional institutions and probation and parole offices were not stocked with 
proper PPE when the COVID-19 pandemic began in March 2020 and continue to lack 
supply of adequate PPE such as fit-tested N95 masks; and  

Whereas Ontario’s correctional institutions have had numerous COVID-19 outbreaks 
and Ontario Public Service Corrections staff regularly come into contact with offenders 
who are not vaccinated and could potentially be COVID-19 positive; and  

Whereas many older jails and rented probation and parole offices have very poor air 
quality and ventilation. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO demand that the Ontario government 
reverse course and have all monitoring of offenders in the community carried out by 
Ontario Public Service Correctional Workers instead of third-party vendors; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to make all 
new hires full-time, permanent positions rather than fixed-term positions; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to increase 
mental health services in correctional facilities; 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to re-open 
secure mental health facilities in order to decriminalize mental illness and provide 
placement for inmates in crisis to receive mental health treatment from trained, qualified 
staff; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to supply fit-
tested N95 masks for all corrections staff and improve ventilation and air quality in 
correctional institutions and offices by installing HEPA filters and retrofitting buildings. 

 
EB6 

  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas the Ford government continues to pursue its damaging agenda to privatize 
alcohol sales;  

Whereas under the guise of the pandemic, the government has loosened the rules 
governing alcohol sales, massively expanded the number of private outlets where 
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alcohol is for retail sale, and slashed the wholesale discount rate at a cost to provincial 
revenues of at least $60 million annually; 

Whereas thanks to the Ford government’s pro-privatization agenda, 7-Eleven is looking 
to open bars in its convenience stores thereby endangering the health and safety of 
children and communities; 

Whereas the government has privatized many elements of alcohol distribution including 
e-commerce, Christmas specialty products; and the unloading, unpalletizing and re-work 
of product that used to go to LCBO warehouses; 

Whereas the years-long effort by successive governments to diminish the important role 
of the LCBO in alcohol retailing and distribution has resulted in a serious recruitment and 
retention issue with the consequence that shifts are short-staffed on a regular basis; 

Whereas research has shown conclusively that private alcohol sales leads to more 
alcohol-related harms; and 

Whereas alcohol use costs Ontario $5.3 billion annually in health care, lost productivity 
and criminal justice costs; and 

Whereas the LCBO has a long, proud history of responsible alcohol sales that limit 
harms; and 

Whereas the LCBO returns all of its profits to the people of Ontario -- $2.39 billion in 
2020-21 -- and cumulatively, more than $20 billion in the last decade; and 

Whereas LCBO profits pay for vital public services that people depend on such as 
health care, schools and highways. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO demand that the Ford government 
immediately abandon plans to further privatize alcohol sales and distribution, and begin 
working on a plan to roll back the privatization that it has already allowed; and 

Be it further resolved that that OPSEU/SEFPO do all it can to safeguard the role of the 
LCBO in protecting public health, raising revenues to help pay for public services, and 
maintaining decent jobs in our communities. 

 
EB7 

  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas there is currently a hiring freeze across the Ontario Public Service (OPS) 
resulting in all new hires to be temporary, despite understaffing in many ministries having 
reached crisis levels; and  

Whereas hiring workers solely on a temporary contract creates an unstable workforce 
and preventing the OPS to build capacity with employees who are committed to careers 
in public service; and  

Whereas Ambulance dispatch centres run by the Ontario Public Service are 
experiencing understaffing and retention issues in Ambulance Communications Officer 
positions, largely due to the pay disparity between OPS Ambulance Communications 
Officers and comparable positions in other dispatch centres; and  
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Whereas many OPS Unified members have filed “special case” requests for higher 
compensation to address the significant gaps in compensation between their wages and 
comparable positions at other agencies, which continues to be rejected by the employer; 
and 

Whereas low wages, the prevalence of part-time work, lack of pensions and poor benefit 
entitlements have created retention issues in the social services sector, with an 
increasing number of workers moving to higher-paid sectors in health and education;  

Whereas publicly-funded programs, such as affordable child care, compassionate care 
and housing, and strong public services are proven to reduce inequality and boost the 
economy; and  

Whereas Ontario’s public colleges have faced chronic underfunding for decades, 
resulting in an over-reliance on international student fees, which have been experiencing 
a steady decline in enrolment due to the COVID-19 pandemic; and  

Whereas Ontario’s public college system is a valuable resource to rebuilding our 
economy and resolving the labour shortages and recruitment and retention crises 
plaguing our public sector; and  

Whereas the COVID-19 pandemic brought to light the massive income inequality in our 
province, with the richest residents doubling their wealth and profiting from the pandemic 
while many racialized people, women, and the working class suffered. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to hire full-time, 
permanent staff in every government ministry, with a particular focus on ministries 
experiencing staffing crises; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to approve 
the special cases for increased pay for all OPS positions whose compensation has fallen 
far below comparable positions at other agencies, in order to address retention issues, 
workload issues, and fair wages for all OPS employees; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to put 
forward a comprehensive investment plan for building social infrastructure to support 
Ontarians; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to increase 
investment in our public colleges, and create a comprehensive, long-term strategy for 
strengthening Ontario’s post-secondary sector, to prepare workers for the jobs Ontario 
needs now and in the future; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the Ontario government to 
implement a wealth tax to resolve the glaring inequality that the pandemic brought to 
light, with a focus on directing those tax dollars to building and strengthening public 
sector services and programs.  
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EB8 
  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas the Canadian Charter of Rights and Freedoms protects the right to free 
collective bargaining; and 

Whereas Bill 124 contravenes the Charter by limiting annual wage increases in the 
public sector to just one per cent, which is less than the 2021 inflation rate of 3.4 per 
cent; and 

Whereas Bill 124 is an especially egregious attack on the collective bargaining rights of 
women, since women make up a large majority of workers in the public sector; and 

Whereas Bill 124 unfairly targets public sector workers, many of whom have been 
sacrificing their health and providing high-quality service under extraordinary 
circumstances on the frontlines of the COVID-19 pandemic for the past two years; and  

Whereas recruitment and retention is a major issue in many of our public services, Bill 
124 exacerbates this problem at a time when it is urgent to ensure that Ontario’s public 
services can meet the ever-increasing demand for public services; and  

Whereas public sector spending and wages did not cause Ontario’s so-called “financial 
crisis,” and cutting public sector wages will not solve it. 

Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO continue to demand the immediate 
repeal of the 2019 Bill 124. 
 

EB9 
  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas COVID-19 has threatened workplace health and safety for all frontline public 
service workers; and  

Whereas OPSEU/SEFPO members have taken extra precautions in their workplaces to 
prevent the spread of COVID-19 but additional support from the government is 
necessary in the wake of new, highly transmissable variants; and  

Whereas social distancing is not always possible for OPSEU/SEFPO members working 
with children, such as education workers or social services workers; and  

Whereas the three paid sick days temporarily provided by the government until July 31, 
2022 is not sufficient to cover the length of the isolation period required for COVID-19 
illness;  

Whereas the Workplace Safety and Insurance Act does not currently include COVID-19 
as an occupational hazard, despite many frontline essential workers putting their health 
at risk every day. 
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Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO demand the Ontario government provide 
personal protective equipment (PPE) for all frontline workers that adequately protects 
them from highly transmissable COVID-19 variants; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO continue to call on the province to increase 
access to paid sick days for all workers, provided on a permanent basis; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to pass Bill 191 to 
amend the Workplace Health and Safety Insurance Act to include COVID-19 as an 
occupational hazard and cover essential workers who test positive for the illness; and  

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO call on the province to pass Bill 194 to 
include residential care facilities and group homes in Schedule 1 of the Workplace 
Safety and Insurance Act.  

 
EB10 

  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas the federal government has committed to providing $30 billion for early 
learning and childcare election platform; and  
  
Whereas the childcare sector has been badly hit by the pandemic with centres closing 
and childcare workers exhausted and stressed under the constant threat of COVID-19 
outbreaks; and  
  
Whereas OPSEU/SEFPO and its allies have repeatedly called for a publicly-funded 
childcare system that provides affordable fees for families; decent work and pay for 
educators; and enough public, non-profit spaces for all families that need them; and  
  
Whereas Ontario has the most expensive childcare in Canada and is the only 
remaining province to not sign a deal with the federal government to-date; and 
  
Whereas without a deal, fewer Ontario families will be able to access childcare, 
worsening the gap between the haves and have-nots; 
  
Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO continues to call for Ontario to sign on 
to a Canada-wide, $10-a-day regulated childcare program, to be fully implemented by 
2026 with a 50 per cent reduction in average fees by the end of 2022; and  
  
Be it further resolved that OPSEU/SEFPO demands that the Ontario government 
commit to working with the federal government on childcare and not obstruct the 
implementation of a fully public provincial childcare program with quality standards and 
decent wages. 
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EB11 
  

Submitted by the Executive Board  
 
Whereas the Minister of Health made an announcement on Feb 1st, 2022 to allow 
Independent Health Facilities (IHFs) to operate as private hospitals to take on the 
province’s ever growing surgical backlog caused by restrictions due to the pandemic, 
and this was the second announcement made in an offhand manner to open up 
surgeries to private hospitals; and  
  
Whereas these privatization schemes violate legislation that prohibits the use of private 
hospitals in Ontario; and  
  
Whereas if allowed, these private hospitals would draw valuable health professionals 
away from public hospitals, further worsening staffing shortages in this province; and  
  
Whereas IHFs would "skim the cream" by selecting the “easiest” and most lucrative 
patients (those most likely to have positive outcomes) and leaving all the highest cost, 
sickest patients and highest risk procedures to public hospitals; and 
  
Whereas IHFs are not covered under the same regulations and quality regimes as 
public hospitals; and 
  
Whereas these private facilities are notorious for charging user fees and even fees to 
allow queue-jumping – a dangerous deviation from the triage process in public hospitals, 
which ensures that the sickest get surgeries first; and 
  
Whereas Ultimately, IHFs take beds away from public hospitals, since public hospitals 
must hold vacant beds should a patient from the IHF end up requiring one. 
  
Therefore, be it resolved that OPSEU/SEFPO demand that the Ontario government 
stop any plans to invest in, or allow Independent Health Facilities (IHFs) to operate as 
private hospitals; and  
  
Be it further resolved that OPSEU/SEFPO continues to call on the government to 
focus on rebuilding public hospital capacity; by investing in beds and staffing, and 
providing staff fair compensation for their heroic efforts. 
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Grievance 
 

G1 
 
Submitted by Local 273  
Whereas OPSEU is a member driven union, where the local union executives support 
the member through the grievance process and are tasked with being the first line of 
defense for all member issues; and  

Whereas the process with dealing with especially complex grievances and/or sensitive 
member issues involves, where necessary, seeking assistance from OPSEU Grievance 
department; and  

Whereas OPSEU already has the resources available such as WestlawNext to provide 
the assistance to the Local president, executive members and stewards to the most 
complex and challenging grievances;  

Therefore be it be resolved that OPSEU supplies free access to WestlawNext to all 
local executives and stewards 
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Expenses 
J1  

Submitted by the Greater Toronto Area Council 

Whereas single unit locals, composite Locals and multi-unit locals are not restricted to 
members in one location and may be comprised of members in multiple locations; and 

Whereas the strength of the union is to have members feel a part of and be engaged 
with their Local and Local Executive; and 

Whereas the total number of members is one complexity for book off purposes, another 
complexity is the locations of the local memberships. 

Therefore be it resolved that where a Local has more than 150 members, and has two 
or more locations that the central union will pay member time off for the equivalent of 
one member in each local under the following provisions, until such time as employer 
paid time off is negotiated into the collective agreement(s) for that Local. 

Where a local has up to 650 members, and more than 75% of those members are in the 
Local’s largest location – 25% of regular weekly hours 

Where a local has up to 650 members, and more than 50%, but less than 75% of those 
members are in the Local’s largest location – 50% of regular weekly hours 

Where a local has up to 650 members, and no more than 25% of those members work in 
any one location - 75% of regular weekly hours 
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Equity 
K1 

Submitted by the Region 1 Area Council 

Whereas communication between OPSEU SEFPO Equity Caucuses and Committees in 
the Regions is challenging, creating a lack of awareness and support of issues and 
concerns amongst these groups; and  

Whereas people who require French language services are often racialized and from 
immigrant communities; and  

Whereas a high percentage of women who seek assistance in shelters are lndigenous, 
persons with disabilities, persons with a mental health diagnosis and addictions or from 
other equity seeking groups; and  

Whereas quarterly one-day cost-effective meetings that would include regional 
representation from each Equity group would enhance communication, engagement, 
and participation.  

Whereas each meeting agenda could include items such as Equity campaigns and/or 
issues and how to better strategize together to ensure the mobilization of each other's 
campaigns to build strength amongst one another; and  

Whereas this will strengthen our ability to create inclusive, meaningful, and equitable 
change for OPSEU SEFPO and all its members.  

Therefore be it resolved that OPSEU SEFPO provides the necessary additional 
funding to support quarterly one-day regional Equity meetings; and  

Therefore be it further resolved that the minutes of each regional equity meetings will 
be posted on the OPSEU SEFPO website via the Equity Unit's page 
 
K2 

Submitted by the Region 1 Area Council 

Whereas more workplaces join OPSEU SEFPO yearly and demographic changes occur 
as membership increases, and  

Whereas the Social Mapping Project was a groundbreaking demographic survey that 
reviewed OPSEU SEFPO's membership systems and was the first of its kind within the 
Canadian Labour movement, and  

Whereas this project has enabled OPSEU SEFPO to identify gaps and barriers in the 
Union and provide information necessary to ensure services meet the needs of all 
members, and  

Whereas we need to accurately measure the gains we have made which need to be 
reflected in the Social Mapping survey data,  

Therefore be it resolved that every 5 years beginning with the year 2024, OPSEU 
SEFPO will conduct a social mapping census of all OPSEU SEFPO members similar in 
fashion to how the previous surveys were constructed and implemented 
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Lobby / Campaigns 
L1  

Submitted by the Greater Toronto Area Council 

Whereas the COVID-19 pandemic has created a continuing public health and economic 
crisis for OPSEU members, other workers, our families and our communities; and 

And whereas the COVID-19 pandemic has also driven a continuing crisis of residential 
evictions and homelessness that threatens tens of thousands of our neighbours – 
including OPSEU members and their families - across the province. 

And whereas large corporations have cashed in on billions in government aid; many 
corporations have banked record profits; more than one million Ontario workers were 
laid off, terminated or had their hours cut in the first wave of the pandemic; and two 
years later thousands are still recovering financially from periods of unemployment or are 
still out of work, or working reduced hours; 

And whereas during the first six months of the pandemic in 2020, the Ford government 
rushed the passage of Bill 184, which eliminated important protections for tenants, 
allows landlords to demand unrealistic repayment plans when tenants fall behind in their 
rent, and allows the Landlord and Tenant Board to grant eviction orders without a 
hearing; 

And whereas the elimination of comprehensive rent controls by the Harris government 
in 1995, together with cuts to social assistance, and cuts to funding for public, co-op, 
not-for-profit and affordable housing by both federal and provincial governments have 
contributed to the current affordable housing crisis; 

And whereas continuing in the residential real estate market and massive investments 
by real estate investment trusts, hedge funds, pension plans and other speculators has 
driven skyrocketing rents and real estate prices and a wave of “above guideline” rent 
increases, evictions and “reconvictions”; 

Therefore be it resolved that OPSEU calls on the Ontario Government to: 

•institute an immediate ban on all residential evictions in Ontario during the 
continuing COVID-19 public health crisis, and for rental arrears incurred during 
the crisis; 

•require all commercial landlords to negotiate reasonable rent repayment plans 
with any residential tenant that has fallen behind on their rent during the COVID-
19 public health crisis, and to require that such plans be reasonable considering 
the tenant’s ability manage their repayments, based on their financial 
circumstances. 

•immediately repeal of Bill 184 and restore key protections for all Ontario tenants, 
including a ban on predatory repayment agreements and on evictions without a 
fair hearing, independent representation and due process; and 

•immediately pass legislation introducing effective rent controls that expands the 
rent control regime to include all rental housing in Ontario and ensures rent 
controls continue to apply to vacant units and when a new tenant moves into an 
existing rental unit. 



Convention 2022 
Section G 

Page 23 of 30 

And be it further resolved that OPSEU calls on the Federal, Ontario and 
municipal governments take urgent to address the long-term crisis in affordable 
housing in Ontario by expanding funding for the construction and maintenance of 
sufficient affordable, not-for-profit, rent-geared-to-income, public and supportive 
housing to address the current crisis. 

And be it further resolved that OPSEU will support ongoing campaigns by our 
labour and community allies, affordable housing and tenants’ rights organizations 
to achieve these goals. 

 

L2  

Submitted by the Retirees Division 

Whereas the Ford Government is planning to give thousands of long-term care beds to 
for-profit Corporations for the next 30 years, allocating 30,436 beds and 30-year 
licenses; 

- The Majority of these (16,304 beds) are in the process of being allocated to for-
profit companies. Of those, 12,084, or three quarters, have gone to 10 large 
chain companies with terrible pandemic records and links to the Ontario 
Conservative party, and; 
 

Whereas the Lancet in its World Report cited numbers that found, in Ontario a 
significant difference in death rates depending on types of homes, such that “in facilities 
with an outbreak, 6.5% of all residents in for-profit facilities died of covid-19, whereas 
5.5% died in non-profit facilities and 1.7% in municipal homes”, and; 

Therefore be it resolved that OPSEU/SEFPO, work with the Ontario Health Coalition, 
OFL, CLC, NUPGE and other organization to fight the Ford Conservative government 
plan of expanded privatization of LTC in Ontario and expand the not for profit seniors 
care. 

Be it further resolved that OPSEU/SEFPO work with the Ontario Health Coalition, OFL, 
CLC, NUPGE and other organizations to encourage the Ontario Government to support 
other models of care rather than institutionalization of our seniors, including expansion of 
home care and the development of smaller home like, facilities as an alternative 
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L3 
 
Submitted by Local 503 

Whereas COVID 19 has shown us none of us are safe unless all of us are safe; 

Whereas too many migrant and undocumented people were denied health care and 
adequate income support because they did not have full immigration status; 

Whereas full immigration status would make it easier for migrants to join unions and 
participate in the movement for decent work; 

Whereas migrants living in Canada must have the same rights and protections as 
workers with citizenship. 

Therefore be it resolved that OPSEU will dedicate itself to supporting the demand for 
full immigration status for all migrants and undocumented people now and in the future; 

Therefore be it further resolved that OPSEU will support the organizing work of the 
Migrant Workers Alliance for Change, Justicia for Migrant Workers, the Migrant Rights 
Network, and other migrant-led organizations; 

Therefore be it even further resolved that OPSEU commits itself to union education 
about the importance of full immigration status for all, drawing on the resources of 
migrant-led organizations; and provide financial support to migrant-led organizations. 

 
 

L4 
 
Submitted by Local 503 

Whereas COVID-19 has shown that frontline workers on farms and in grocery stores, in 
warehouses and transportation, and in hospitals and home care, are essential to the 
functioning of society; 

Whereas the very workers who kept us fed, clothed, safe, clean, and cared-for are also 
underpaid; under-protected, and under-valued; 

Whereas we know that union and non-union workers alike benefit by stronger labour 
standards including a $20 minimum wage; at least 10 permanent, employer-paid sick 
days with 14 more during pandemics; equal pay for part-time and full-time workers; 
stronger protections for gig workers and temp agency workers. 

Therefore be it resolved that OPSEU will work with Ontario Federation of Labour [OFL] 
affiliates and other unions to create decent work organizing committees and send 
representatives to Justice for workers provincial organizing meetings; 

Therefore be it further resolved that OPSEU will work with OFL affiliates and other 
unions to encourage individual union members to become regular donors to this 
campaign. 
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Membership Activities / Services 
M1  

Submitted by Local 416 
also submitted by the OPSEU Ottawa Area Council, Local 454 & Local 446 

Whereas many Locals, Equity Committees and Area Councils spend considerable time 
developing and moving Resolutions and Constitutional Amendments to be submitted to 
Convention; and 

Whereas even in non-election years, very little Convention time has been spent 
debating and making decisions on Resolution and Constitutional Amendments; and 

Whereas a catered dinner at the hotel for all delegates is too expensive; 

Therefore be it resolved that all Convention awards except the Stanley Knowles 
Award, be scheduled for either the Thursday or Friday evening, beginning at least two 
hours after the close of Convention, so that delegates have had an opportunity to have 
dinner prior to reconvening. 

 

M2  

Submitted by the OPSEU Ottawa Area Council  
also submitted by Local 446 
 
Whereas OPSEU Locals sign members and collect personal data from our members 
and already have access to all personal information by the member; and  

Whereas OPSEU has a central repository of member's personal data within Unionware; 
and  

Whereas OPSEU provides local President's access to partial data through the web 
portal; and  

Whereas OPSEU Local are charters of the Union an as such they are not separate 
entities under the Law; and  

Whereas the employers are restricting access to communication tools with our members 
and it is more important than ever to be able to communicate effectively with our 
members;  

Therefore be it resolved that in addition to the current information available to locals, 
the union provides the confidential and work email addresses of each member, and 
OPSEU member number, on Excel and Portal lists; and  

Be it further resolved that the Union provides the Locals with a way to electronically 
download the Member Data in a sortable document format like Excel on demand in 
addition to the quarterly lists issued by the Regional Offices. 
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M3  

Submitted by Local 571 
also submitted by the Greater Toronto Area Council 
Whereas OPSEU and other Unions advocate for proportional representation in 
municipal, provincial, and federal elections; and 

Whereas true democracy can only come out of a vote based on proportional 
representation; and 

Whereas Doug Ford was elected to a majority government with less than 40% of the 
vote; and 

Whereas proportional representation provides a system of true representation; and 

Whereas proportional representation encourages collaboration between all parties; 

Therefore be it resolved that OPSEU strike a committee to bring forward and 
recommend Constitutional changes at Convention 2023, that provides for regional 
representation on the OPSEU executive board based on the number of members in 
good standing within the region, using the following formula: 

1-9,999 members = 3 EBMs, 

10,000 – 24,999 = 4 EBMs, 

25,000 – 39,999= 5 EBMs, 

Over 40,000 = 6 EBMs 

 

M4  

Submitted by Local 546 
also submitted by the Greater Toronto Area Council 
Whereas OPSEU recognizes that rank and file activists give up considerable amounts of 
their free time to attend OPSEU functions to conduct the business of the union and 
spend considerable time away from family for this purpose; and 

Whereas OPSEU recognizes that such business of the union travel is stressful enough 
without adding a layer of potential stress and wishes to provide our union members with 
the respect they deserve; and 

Whereas OPSEU members who travel for OPSEU business to benefit our union should 
be treated with the respect and regard that they deserve, including privacy, a place for 
downtime away from others and the opportunity to relax without having to worry about 
the opinions, feelings, habits of a fellow activist; and 

Whereas removing the shared room policy could protect the union from liability; and 

Whereas we are in the middle of a global pandemic 

Therefore be it resolved that the shared room policy be rescinded so that rank and file 
activists have a private room to retire to for breaks and in the evening. 
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M5 

Submitted by the Region 1 Area Council 
Whereas family status is a protected ground of discrimination under the Ontario Human 
Rights Code; and  

Whereas OPSEU SEFPO is a social justice union that encourages full and equal 
participation; and  

Whereas families within OPSEU SEFPO have identified barriers to participation in their 
union as a result of having children; and  

Whereas families have identified barriers and deficiencies within current OPSEU policies 
which have become a barrier to OPSEU SEFPO's provision of safe and effective 
childcare.  

Therefore be it resolved that OPSEU SEFPO form an ad hoc committee comprised of 
one (1) board member, staff, OPSEU SEFPO childcare provider(s), and a minimum of 
four OPSEU SEFPO members who currently utilize OPSEU SEFPO childcare. The 
purpose of the committee will be to formulate a comprehensive policy on childcare and 
troubleshoot issues that target barriers to participation of OPSEU SEFPO members as 
well as ensuring safe, effective care for our children using OPSEU SEFPO childcare.  

Therefore be it further resolved that this committee meet within 3 months of the 
resolution being passed  

Therefore be it further resolved that the Committee report back to the Executive Board 
within one (1) year 
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Political 
O1  

Submitted by Local 503 

Whereas in order to change governments and secure lasting improvements to 
employment standards and labour law, we need a strong workers’ movement that unites 
union members with community organizations and workers without unions; 

Whereas many union members earn less than $20 per hour; face differential treatment 
because they work part-time; or do not have paid sick days; 

Whereas all workers need just cause protection to make it easier to join unions and 
enforce their workplace rights without reprisals; 

Whereas there is unprecedented support for decent wages, paid sick days, and better 
protections for all workers; and 

Whereas the lead-up to June 2, 2022 election will be key to electing decent work 
champions. 

Therefore be it resolved that OPSEU will support the Ontario Federation of Labour to 
continue its partnership with the Workers’ Action Center in the Justice for workers: 
Decent Work For All campaign (formerly the Fight for $15 and Fairness); and 

Therefore be it further resolved that OPSEU will commit itself to making decent work a 
central issue in the next Ontario Election. 
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Pension 
P1  

Submitted by the Greater Toronto Area Council 

Whereas the increasing frequency of record-setting heatwaves, wildfires, droughts, 
floods, and other extreme weather events and the growing evidence of accelerating 
economic, environmental and human costs all conclusively prove the global scientific 
consensus: that the human-caused climate crisis is real and urgent; 

Whereas the Ontario Federation of Labour and the Canadian Labour Congress have 
supported the call for urgent action to achieve net-zero greenhouse gas emissions 
through a fair and just transition for all with meaningful input from workers, our 
communities and the labour movement; 

Whereas OPSEU members’ pension plans - including the OPSEU Pension Plan 
(OPTrust), the CAAT Pension Plan, HOOPP and OMERS (of which OPSEU is a 
sponsor) - have a fiduciary duty to invest in the best long-term interests of their active 
and retired members and other beneficiaries; 

Whereas the climate crisis represents a significant and growing financial risk for pension 
plans and other investors in the short, medium and long term, and a growing threat to 
global economic stability; 

Whereas the climate crisis presents an imminent risk to the lives, safety, and quality of 
life for current and future generations around the world; 

Whereas Section 2 of the Paris Climate Agreement, which Canada has signed and 
legally ratified, includes the following goals: 

1.a) Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C 
above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase 
to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly 
reduce the risks and impacts of climate change; and 

2.c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas 
emissions and climate-resilient development; 

Whereas shifting capital away from high-risk, high-carbon assets to low risk, zero-
carbon investments is widely recognized a responsible and profitable opportunity to grow 
pension wealth and reduce material financial risk; 

Whereas OPSEU members expect their pension funds to be invested in a way that is 
consistent with the best available scientific evidence on the climate crisis, based on the 
precautionary principle of ‘do no harm,’ and a prudent, long-term investment strategy; 

Whereas 69 major global pension funds and institutional investors, managing more than 
$10 trillion (US) in assets and organized through the UN Net Zero Asset Owners 
Alliance, have committed to achieving a net-zero target for their total portfolios by 2050 
(The Alliance includes Quebec’s $390 billion CDPQ and California’s $390 billion (US) 
state pension fund CALPERS, and other leading pension funds); 

Whereas Climate Action 100+ - a major global investor initiative representing 575 
corporations with assets of $54 trillion (US) - has also committed to net-zero by 2050. 

Whereas the best available scientific evidence on the climate crisis shows that the vast 
majority of oil, gas and coal reserves must stay in the ground if the global temperature 
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increase is to be held to 1.5°C, while some already-operational fossil fuel production 
projects must be retired early; and 

Whereas a key principle of socially responsible investing is the disclosure of relevant 
information regarding an organization’s financial holdings and operations so that 
investors and stakeholders can assess and track an organization’s financial risks related 
to environmental, social and governance issues, including the climate crisis. 

Therefore be it resolved that OPSEU calls on the trustees and administrators of all 
pension plans in which its members participate, including OPTrust, the CAAT Pension 
Plan, HOOP, OMERS and other plans of which OPSEU is a sponsor, to: 

•Formally commit to fully align its investment strategy with the goals of the Paris 
Agreement. 

•Adopt the target of achieving net-zero emissions for their total fund portfolios by 
2040, together with a commitment to achieve net-zero no later than 2050. 

•Adopt an immediate investment screen on all new oil, gas and coal and related 
finance and investment. 

•Adopt a clear and measurable timeline for eliminating current fossil fuel 
investments from the portfolio by 2030. 

•Establish a timeline, including measurable interim targets, for seeking the long-
term decarbonization of all other held assets, with the goal of achieving a net-
zero carbon portfolio by 2040. 

•Establish a policy of active and escalating climate-related engagement criteria 
designed to ensure owned companies adopt policies that: 

-establish carbon-reduction timelines to achieve the zero-emissions 
target, 

-link executive compensation to measurable emissions reduction goals, 
and  

-prohibit participation or funding of lobbying and public relations activities 
that undermine net-zero targets or government climate policies designed 
to achieve them. 

•Adopt clear and measurable goals for increasing the percentage of its portfolios 
to be invested in the renewable energy sector and other profitable climate 
solutions. 

•Provide regular updates on the implementation of their polices and progress 
towards achieving their net zero targets, including regular public disclosure of all 
public and private market investments with a value of $25 million or more. 

•A commitment to align its investments and portfolio companies with the UN 
Principles on Responsible Investment, the UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples and the right to Free, Prior and Informed Consent. 



Congrès 2022 
Section G 

Page 1 de 34 

 
SECTION G 

RÉSOLUTIONS 
 
 
 

 

REÇUES CONFORMÉMENT 

À 

L’ARTICLE 13.8 

DES 

STATUTS DE L’OPSEU/SEFPO 

 
 
 
 

Congrès 2022 
 

Résolutions soumises avant la date limite du 18 février 2022 
Organismes soumissionnaires (ministère et secteur, 

division, sections locales, conseils de district, Conseil 
exécutif et comités provinciaux) 



Congrès 2022 
Section G 

Page 2 de 34 

 
COMITÉ DES RÉSOLUTIONS – 2022 

 
 

Région 1 Gino Franche  Membre 
 
Région 2 Mary Cator  Membre 
 
Région 3 Elaine Bagnall   Présidente 
 
Région 4 Veronica Attard Vice-présidente 
 
Région 5 Joe Healy   Membre 
 
Région  6  Kimberley Kazur  Membre 
   
Région 7 Jody Tsubouchi Membre 
  
Laurie Nancekivell Membre du Conseil exécutif   
Lori Davis          Conseillère du personnel de l’OPSEU/SEFPO 
Enrico De Matteo  Secrétaire 
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Rapport du Comité des résolutions 
  

Vendredi 18 février 2022 
 
1. Résolutions reçues des organismes soumissionnaires (ministère et 

secteur, division, sections locales, conseils de district, Conseil exécutif et 
comités provinciaux) : 

 
  Nombre de résolutions reçues :          28 
  Nombre de résolutions renvoyées au Comité des Statuts       1 
  Nombre de résolutions rejetées* :           0 
  Nombre de résolutions acceptées :    27 
 

* On rejette une résolution parce qu’elle ne répond pas aux 
exigences du « Guide sur les résolutions et amendements 
constitutionnels »; par exemple, la résolution existe déjà dans 
les politiques, elle n’a pas été soumise à temps, elle a été 
votée de façon inappropriée ou le sujet de la résolution 
concerne plutôt la négociation, etc. Le Comité a voté sur 
chaque résolution rejetée. 

 
 

2. Section G - Résolutions : 
 

Les résolutions reçues avant la date limite du 18 février 2022 et acceptées par le 
Comité sont classées par sujet dans la Section G du Livre des résolutions. Les 
résolutions identiques ou similaires ne sont imprimées qu’une seule fois dans le livre, 
mais avec tous les autres organismes soumissionnaires clairement identifiés. 
 
Les délégués sont invités à passer en revue le Livre des résolutions avant le 
Congrès. 
 

3. Rapport du Comité des résolutions : 
 
 Cette année, le premier rapport du Comité des résolutions sera dans la trousse 

du Congrès.  
 
4. Résolutions d’urgence à présenter au Congrès : 
 Une résolution d’urgence soumise au Congrès est une motion : 
 
  • vraiment inattendue; et 
  • urgente; et 
  • de grande importance pour le Congrès 
et ce n’est PAS une question que l’on aurait pu prévoir avant la date limite de dépôt des 
résolutions et soumettre comme il convient.  
 
 Toutefois, lorsqu’une telle question est soulevée, veuillez présenter votre motion 

par écrit, avec votre raisonnement, à n’importe quel membre du Comité des 
résolutions. Nous évaluerons les mérites de toutes les résolutions 
d’urgence reçues avant de les présenter avec notre opinion au président 
du Congrès. 
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 Les directives concernant les résolutions d’urgence sont incluses dans votre 
trousse d’inscription. 

 
5. Format différent : 
 
 Une version en gros caractères de la Section G a été préparée et est disponible 

sur demande. Prière de communiquer avec le Bureau du Congrès, à l’adresse 
convention@opseu.org, pour en obtenir un exemplaire. 

 
6. Où trouvez-vous le comité au Congrès? 
 
 Le Comité des résolutions sera disponible entre 8 h 30 et 9 h pendant le 

Congrès. Vous le trouverez à la salle Halton de l’Hôtel Intercontinental. 
   
7. Activités du comité depuis le dernier Congrès : 
 

(a) Le comité a examiné les résolutions dont le Congrès n’a pas pu s’occuper 
en 2019 et a soumis un rapport final au Conseil afin qu’il prenne les 
mesures qui s’imposent. 

(b) Le comité s’est rencontré en février pour préparer l’impression du Livre 
des résolutions. 

(c) Le comité s’est rencontré en mars pour classer les résolutions reçues par 
ordre de priorité et faire ses recommandations au Congrès. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le membre du Comité 
des résolutions pour votre région. Entre temps, le Comité des résolutions vous souhaite 
un excellent Congrès. 
 

 
Solidairement,     Distribution autorisée par : 
                             
     
Elaine Bagnall     Warren (Smokey) Thomas 
Présidente      Président de l’OPSEU/SEFPO 
Comité des résolutions 
 
 
/edm 

mailto:convention@opseu.org
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Comité des résolutions 

Politique du Congrès de l’OPSEU/SEFPO, Article 4 
Cadre de référence 

 
1. Une fois les résolutions proposées reçues, lorsque plusieurs résolutions 

identiques ou quasi identiques sont soumises, en choisir une pour les 
représenter toutes, et n'imprimer que cette résolution dans le manuel du 
Congrès, en prenant soin d'indiquer toutes les sections locales qui ont 
soumis une telle résolution. 

 
2. Examiner toutes les résolutions proposées qui ont une répercussion sur 

les négociations collectives, déterminer lesquelles sont des revendications 
contractuelles spécifiques (à la différence des objectifs de négociation 
généraux du syndicat) et renvoyer ces revendications contractuelles à 
l'organisme qui les a soumises avec la recommandation afin qu'elles 
soient présentées dans le cadre d'une réunion de ratification. 

 
3. Omettre du manuel du Congrès les résolutions contraires à l'Article 13.8, à 

savoir, les résolutions tardives et les résolutions soumises sans le procès-
verbal de la réunion dans le cadre de laquelle elles ont été adoptées. Un 
tel procès-verbal doit contenir la preuve de la présence d'un quorum et 
que chaque résolution a été présentée et votée séparément. 

  
4. Pendant la préparation du rapport pour le Congrès, lorsque l’intention 

d’une résolution ne semble pas claire, le comité peut s’adresser à 
l’organisme qui les formule et la clarifier en modifiant le libellé, mais pas 
l’intention. 

 
5. Combiner les résolutions similaires en une seule résolution, ou préparer 

des résolutions collectives avec plusieurs résolutions (chacune pouvant 
être différente des autres), et tenter ainsi d'aboutir à un consensus aussi 
général que possible sur une résolution de politique globale. 

 
6. Classer les résolutions par catégorie (telles que interne, économie, 

politique, relations industrielles, etc.) et, dans ces catégories, attribuer des 
priorités en tenant pour acquis que le temps risque de manquer pour 
aborder toutes les résolutions dans chaque catégorie.  

 
7. Faire des recommandations au président du Congrès sur la classification 

des résolutions d’urgence. Pour être classée à titre de résolution 
d’urgence, une résolution doit traiter d’une question qui est urgente, 
importante et inattendue. 

 
8. Les résolutions soumises dont on traite déjà dans les politiques de 

l’OPSEU/SEFPO doivent être retournées à l’organisme soumissionnaire. 
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Résolutions statutaires 
 
A1 Résolutions statutaires 
  

Soumise par le Conseil exécutif 
 
Motion habilitante : 
 
Il est donc résolu que, conformément à l’article 129 de la Loi sur les sociétés, le 
Congrès appuie les mesures prises par le Conseil exécutif de la clôture du dernier 
Congrès à la clôture du présent Congrès. 
 
 
A2 Résolutions statutaires 
 

Soumise par le Conseil exécutif 
 
Motion habilitante : 
 
Il est donc résolu que, conformément aux paragraphes 2 de l'article 26 et 4 de 
l’article 28 des Statuts et à l’article 94 de la Loi sur les sociétés, la société PWC, 
PricewaterhouseCoopers Inc., soit retenue par l’OPSEU/SEFPO pour vérifier 
l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et que le Conseil exécutif 
détermine la rémunération des vérificateurs. 
 
A3 Résolutions statutaires   
 

Soumise par le Conseil exécutif 
 
Motion habilitante : 
 
Il est donc résolu que, conformément au paragraphe 2 de l’article 26 des Statuts et à 
l'article 97 de la Loi sur les sociétés, les états financiers pour la période de 12 mois se 
terminant en décembre 2021, y compris le bilan, l'état des recettes et dépenses, le solde 
des fonds et l'état des flux de trésorerie, avec les rapports de vérification relatifs aux 
états ci-dessus, ainsi que le rapport des vérificateurs et toutes les transactions notées, 
soient approuvés et que le président et le premier vice-président/trésorier soient 
autorisés à signer les états financiers au nom du Conseil exécutif.
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Négociation collective 

C1  

Soumise par la section locale 571  
Également soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 
 
Il est donc résolu que, lorsque des membres employés à temps partiel, saisonniers, 
temporaires, occasionnels ou autrement précaires sont élus dans une équipe de 
négociation et qu'ils n'ont pas de salaire à remplacer pendant les jours prévus pour les 
réunions de négociation ou du caucus, l'OPSEU/SEFPO les paie l'équivalent d'une 
journée complète de travail à leur taux de rémunération horaire normal. 



Congrès 2022 
Section G 

Page 8 de 34 

Éducation 

 
E1 
 

Soumise par le Conseil de district de la Région 1 
Attendu que l’OPSEU/SEFPO croit en l'importance de promouvoir l'équité dans les 
communautés et les milieux de travail de toute la province; et  

Attendu que les membres des comités et caucus visés par l'équité de l’OPSEU/SEFPO 
sont responsables de ce travail;  

Il est donc résolu que l’OPSEU/SEFPO offre une orientation à tous les membres de 
ses comités et caucus visés par l'équité, y compris à leurs suppléants, le cas échéant, 
afin qu'ils aient une meilleure compréhension de leurs rôles, responsabilités et attentes; 
et  

Il est en outre résolu que cette formation comprenne également une composante dans 
le cadre de laquelle ces membres peuvent en apprendre plus sur les questions d'équité 
au travail et dans la société, et que le matériel de formation soit élaboré par l'Unité de 
l'équité, en collaboration avec les comités et les caucus visés par l'équité.  
 
Il est de plus résolu que le matériel d’orientation soit développé à la Réunion des 
comités et caucus visés par l’équité de l’OPSEU/SEFPO, en 2023. 
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Conseil exécutif 
 

EB1  
 

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la crise de la COVID-19 a exposé la crise dans le système des soins de 
longue durée; et  

Attendu que près de 4 000 résidents de foyers de soins de longue durée sont morts 
jusqu'à présent pendant la pandémie, un nombre de décès si élevé que le président de 
l'OPSEU/SEFPO Warren (Smokey) Thomas a exigé une enquête policière; et  

Attendu que les foyers de soins de longue durée à but lucratif ont enregistré quatre fois 
plus de morts que les foyers publics pendant la première vague de la pandémie, et 
compte tenu des conditions déplorables dans ces foyers, souvent dues à un manque de 
personnel ou parce qu’on veut rogner sur les coûts; et  

Attendu que la crise de dotation permanente dans les foyers de soins de longue durée 
a été aggravée parce que les travailleurs sont sous-payés, surchargés de travail et 
exposés à des risques plus importants que jamais, obligeant de nombreux employés, y 
compris des PSSP, à abandonner leur emploi; et  

Attendu qu'une partie importante de la main-d'œuvre est à temps partiel, obligeant le 
personnel à occuper plusieurs emplois pour gagner un revenu suffisant, ce qui peut, par 
inadvertance, propager virus et infections; et  

Attendu que les inspections dans les foyers de soins de longue durée se sont 
détériorées au cours des vingt dernières années, et que, suite aux recommandations de 
la Commission d’enquête dans les foyers de soins de longue durée de l’Ontario, le 
gouvernement Ford s’est engagé à embaucher des inspecteurs et à retourner aux 
inspections annuelles. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO exige du gouvernement de l'Ontario qu’il 
décrète un moratoire sur les nouveaux foyers de soins de longue durée à but lucratif et 
lance immédiatement le processus de transfert des foyers de soins de longue durée 
privés sous la propriété et la gestion de l’État; et 

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO continue de demander au gouvernement 
de l'Ontario de charger les collèges communautaires de développer un programme de 
formation accélérée des PSSP dûment accrédité afin de remédier aux pénuries critiques 
de personnel dans les foyers de soins de longue durée; et 

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario 
d’offrir aux étudiants et/ou aux collèges publics une aide financière pour faire en sorte 
que les étudiants puissent s'inscrire sans frais au programme de formation accélérée 
des PSSP; et 

Il est de plus résolu que le SEFPO/OPSEU demande au gouvernement de l'Ontario de 
légiférer les ratios personnel/résidents; 4 heures de soins pratiques par résident, par 
jour, en moyenne, par établissement plutôt que par région ou province; augmentation 
des salaires et des avantages sociaux pour tous les travailleurs des foyers de soins de 
longue durée et création d'emplois permanents à temps plein supplémentaires.  
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Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO s'engage à demander au gouvernement de 
rendre des comptes sur son engagement à embaucher un nombre suffisant 
d'inspecteurs pour effectuer à la fois des inspections annuelles proactives et complètes 
et des inspections réactives, en réponse aux plaintes et aux incidents critiques, et veiller 
à ce que les inspecteurs soient habilités à imposer des sanctions importantes sur les 
foyers qui enfreignent les règles.  

 
EB2 

 

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la pandémie de COVID-19 a confirmé la nécessité d'augmenter les 
investissements et la planification à long terme dans notre système public de soins de 
santé; et  

Attendu que des décennies de sous-investissement et de coupures dans les soins de 
santé ont contribué à la crise dans nos hôpitaux et dans tout notre système des soins de 
santé; et  

Attendu que l'Ontario est la province la plus peuplée au Canada; pourtant, selon les 
prévisions de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), elle serait la province la 
moins financée en matière de soins de santé par habitant en 2021; et 

Attendu que le problème des soins de santé de couloir et les listes d’attente à n’en plus 
finir continue de s’aggraver, tandis que les chirurgies non urgentes et les interventions 
médicales non essentielles sont reportées en raison de la pandémie; et 

Attendu que les coûts imprévus des services liés à la pandémie et les fortes réductions 
des revenus non ministériels sont les nouvelles réalités auxquelles les établissements 
de santé doivent faire face tout en essayant de prendre soin de leurs patients; et 

Attendu qu’il n'y a eu que des investissements fragmentaires dans les soins de santé 
malgré le besoin d’investissements et la nécessité d’entamer une planification des 
capacités à long terme; et  

Attendu que ces dernières années, le gouvernement Ford a beaucoup  compté sur 
l'externalisation des analyses, des interventions médicales et des services ambulatoires 
à des établissements de santé privés indépendants, en particulier à des laboratoires 
privés, et que la situation a été aggravée par la pandémie; et  

Attendu que les dommages causés par le sous-investissement sont évidents, incluant : 

• Problème permanent des « soins de santé de couloir » dans les hôpitaux de 
l'Ontario 

• Problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement concernant l'équipement de 
protection individuelle (ÉPI), la qualité, les quantités et l'accès adéquat à cet 
équipement 

• Formation, recrutement et rétention insuffisants du personnel médical  dans 
divers domaines de la médecine, ce qui est aggravé par le fait que 50 % de la 
main-d'œuvre actuelle est admissible à prendre la retraite au cours des cinq 
prochaines années 
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• Grave pénurie de personnel dû à la maladie, à l'épuisement professionnel et au 
départ du personnel en raison de circonstances, d'attentes et de risques 
insoutenables   

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement provincial de 
s'engager à augmenter le financement de la santé d'au moins 5,5 % par année et de 
planifier à long terme pour faire face à l'épuisement mental et physique du personnel de 
santé de première ligne, et mettre sur pied un organisme tiers pour recueillir des 
données pour aider les décideurs à suivre le nombre de travailleurs de la santé qui 
prendront leur retraite et le nombre de postes à pourvoir au cours des cinq à dix 
prochaines années; et  

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement provincial de 
créer un comité, compris de professionnels de la santé, pour esquisser une stratégie 
appropriée en matière de ressources humaines en santé, qui se penche sur ces 
pénuries de professionnels de la santé, et rendre les professions médicales plus 
attrayantes – pour ceux qui entament juste leur carrière et pour les professionnels des 
hôpitaux à la recherche d’une nouvelle carrière, afin d'assurer que le système de soins 
de santé de l'Ontario est suffisamment solide pour prendre soin des Ontariens tout au 
long de la pandémie et après; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province d’encourager et de 
financer plus de postes permanents à temps plein, pour s'assurer que les travailleurs de 
la santé ne soient pas obligés d’occuper plusieurs emplois simplement pour joindre les 
deux bouts et pour combler les lacunes causées par les pénuries de personnel; et 

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province de s'engager à 
suivre les recommandations de la Commission sur le SRAS et de nombreux autres 
rapports qui recommandent de meilleures protections pour les travailleurs.  

 
EB3 

 

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la crise de la COVID-19 a poussé nos hôpitaux au-delà du point de 
rupture, les rendant incapables de faire face aux poussées et éclosions; et  

Attendu que des dizaines d’années de sous-investissement, de fusions et de 
privatisation ont contribué à de telles coupures et fermetures d'hôpitaux, qui déjà avaient 
atteint le point de rupture bien avant la pandémie; et  

Attendu que des dizaines d’années de sous-investissement ont également causé de 
graves pénuries de personnel, aujourd’hui exacerbées par les maladies dues aux 
éclosions, au grave surmenage et au personnel qui quitte le secteur hospitalier; et  

Attendu que les autres membres du personnel rapportent un nombre plus élevé de 
quarts laissés sans effectif, les obligeant à travailler bien au-delà de quarts de 12 
heures, à doubler leurs quarts et à faire plus d’heures supplémentaires qu’ils ne peuvent 
vraiment en supporter. Le personnel est de plus en plus souvent redéployé dans les 
services d'urgence, qui font face à un afflux massif de patients; et  

Attendu qu’il a été prouvé que les partenariats public-privé dans les hôpitaux, comme 
l'accord de P3 à l'Hôpital civique de Brampton, réduisent la qualité des services de santé 
et éliminent la responsabilité financière, au double du coût pour le contribuable. 
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Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province d'augmenter le 
financement de base des hôpitaux d'au moins 5,5 % par an; et  

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province de construire 
davantage d'hôpitaux publics et financés de manière adéquate pour remédier au grave 
manque de capacité en Ontario,  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province d’élaborer une 
stratégie de ressources humaines en santé pour faire face à la crise actuelle et toujours 
plus importante ayant trait à la pénurie de personnel, créer plus de postes permanents à 
temps plein pour les travailleurs de soutien des hôpitaux et les professionnels des 
hôpitaux et s'assurer que tous les travailleurs ont l'équipement de protection individuelle 
(ÉPI) approprié, tel que recommandé par la Commission sur le SRAS et de nombreux 
autres rapports; et  

Il est de plus résolu que l’OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l’Ontario 
d’élaborer un plan d’urgence approprié pour faire face aux éclosions dans les hôpitaux 
et améliorer la capacité d’intervention en cas d’urgence. 

 
EB4 

 

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que le recrutement et le maintien en poste des travailleurs de l'éducation est un 
problème croissant qui s'est aggravé depuis le début de la pandémie COVID-19; et 

Attendu que certains conseils scolaires embauchent des membres non qualifiés au sein 
de la communauté pour travailler avec les élèves les plus vulnérables de l’Ontario; et  

Attendu que les conséquences résultant de listes toujours plus courtes de travailleurs 
de l’éducation occasionnels qualifiés incluent: 

·  Augmentation des incidents violents dans les salles de classe en raison d'un 
manque de travailleurs de l’éducation qualifiés pour fournir des programmes et 
un soutien appropriés aux étudiants vulnérables; 

· Augmentation des blessures dues aux listes de suppléants toujours plus courtes, à 
des travailleurs de l'éducation occasionnels/suppléants pas disponibles ou pas 
qualifiés lorsqu’il faut faire face à des étudiants déréglés, à des transferts 
physiques et autres; 

· Épuisement physique et mental des travailleurs de l'éducation qui font le travail de 
plusieurs postes tout en essayant de répondre aux besoins en matière de soutien 
académique, comportemental, émotionnel et médical des étudiants les plus 
vulnérables de l'Ontario. 

Il est donc résolu que, pour faire face à la crise actuelle en matière de dotation, 
l’OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario d'élaborer un plan de 
recrutement provincial des travailleurs de l’éducation; et 

Il est en outre résolu que l’OPSEU/SEFPO demande à la province d’augmenter les 
salaires et les avantages sociaux afin de retenir les travailleurs de l’éducation surmenés 
et sous-payés et d’encourager de nouveaux travailleurs de l’éducation qualifiés à 
postuler pour des emplois au sein du système scolaire public de l’Ontario; et  
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Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province à créer un 
programme de remboursement des frais de scolarité postsecondaires afin d’encourager 
les étudiants à choisir une carrière dans l’enseignement. 

 
EB5 

 

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que le ministère du Solliciteur général ferme le Centre ontarien de surveillance 
et confie à un fournisseur tiers la surveillance par GPS des délinquants dans la 
communauté; et 

Attendu que de graves incidences sur la responsabilité, la sécurité du public et la 
protection de la vie privée existent lorsqu’on charge une entreprise privée d’assurer la 
sécurité du public, lui donnant accès à des données sensibles; et 

Attendu que le gouvernement de l'Ontario a déjà fait l’expérience des terribles 
conséquences de la privatisation des services correctionnels après avoir confié le 
Centre correctionnel du Centre-Nord de Penetanguishene à une entreprise privée à but 
lucratif, le retournant une fois de plus dans le secteur public quelques années plus tard; 
et 

Attendu que les établissements et services correctionnels communautaires de l’Ontario 
manquent tous deux de personnel pour assurer la surveillance et des programmes 
adéquats pour les délinquants dans les établissements et pour superviser les 
délinquants en liberté conditionnelle dans la communauté; et  

Attendu que le personnel des Services correctionnels de la fonction publique de 
l'Ontario qu’on embauche actuellement est du personnel à durée déterminée plutôt que 
du personnel permanent à temps plein; et  

Attendu qu’un nombre croissant de détenus dans les établissements correctionnels 
provinciaux ont des problèmes de santé mentale qui, en situation de crise, peuvent 
engendrer des risques pour eux-mêmes et pour les autres; et  

Attendu que les établissements correctionnels de l’Ontario n’ont pas actuellement la 
capacité de répondre aux besoins des détenus qui vivent avec des troubles de santé 
mentale et doivent donc recourir à  l’isolement lorsqu’il s’agit de réduire ces risques; et  

Attendu que les établissements correctionnels et les bureaux de probation et de 
libération conditionnelle n'avaient pas l'ÉPI approprié au début de la pandémie de 
COVID-19, en mars 2020, et qu'ils manquent toujours de l'ÉPI adéquat, tel que des 
masques N-95 ayant fait l'objet d'un essai d'ajustement; et  

Attendu que les établissements correctionnels de l’Ontario ont connu de nombreuses 
éclosions de la COVID-19 et que le personnel des Services correctionnels de l’Ontario 
entre régulièrement en contact avec des délinquants qui ne sont pas vaccinés et qui 
pourraient potentiellement être positifs à la COVID-19; et  

Attendu que la qualité de l’air et la ventilation dans de nombreux établissements 
correctionnels plus anciens et bureaux de probation et de libération conditionnelle loués 
sont médiocres. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
faire marche arrière et de faire en sorte que toute la surveillance des délinquants dans la 
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communauté soit faite par des travailleurs correctionnels de la Fonction publique de 
l'Ontario plutôt que par des fournisseurs indépendants; et  

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
faire en sorte que tous les nouveaux postes soient des postes permanents à temps plein 
plutôt que des postes à durée déterminée; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario 
d'augmenter les services de santé mentale dans les établissements correctionnels; 

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
réouvrir des établissements de santé mentale sécurisés afin de décriminaliser la maladie 
mentale et d'offrir aux détenus en situation de crise un endroit où ils sont en mesure de 
recevoir un traitement en santé mentale de la part d'un personnel formé et qualifié; et  

Il est en outre résolu que l’OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
fournir à tous les membres du personnel correctionnel des masques N95 ayant fait 
l’objet d’un essai d’ajustement et d'améliorer la ventilation et la qualité de l'air dans les 
établissements et les bureaux des services correctionnels en installant des filtres HEPA 
et en modernisant les bâtiments. 

 
EB6 

  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que le gouvernement Ford poursuit son programme destructeur de privatisation 
de la vente d'alcool;  

Attendu que sous couvert de la pandémie, le gouvernement a assoupli les règles 
régissant la vente d'alcool, augmentant de façon massive le nombre de points de vente 
privés où l'alcool est destiné à la vente au détail, et a réduit la remise en gros au point 
d’entraîner une baisse des recettes annuelles de la province d'au moins 60 millions de 
dollars; 

Attendu que grâce au programme de privatisation du gouvernement Ford, 7-Eleven 
cherche à ouvrir des bars dans ses magasins, mettant ainsi en danger la santé et la 
sécurité de nos enfants et de nos communautés ; 

Attendu que le gouvernement a privatisé de nombreux éléments de la distribution 
d'alcool, y compris le commerce électronique, les produits de spécialité de Noël; et le 
déchargement, la dépalettisation et le remaniement des produits, dont s’occupait 
autrefois la LCBO dans ses entrepôts; 

Attendu que les efforts déployés depuis des années par les gouvernements successifs 
pour diminuer le rôle important de la LCBO dans la vente au détail et la distribution 
d'alcool ont entraîné de graves problèmes de recrutement et de maintien en poste, avec 
pour conséquence que les quarts manquent régulièrement de personnel; 

Attendu que les recherches ont montré de façon concluante que la vente privée d'alcool 
entraîne un plus grand nombre de méfaits liés à l'alcool; et 

Attendu que la consommation d'alcool coûte chaque année 5,3 milliards de dollars à 
l'Ontario en soins de santé, perte de productivité et coûts de la justice pénale; et 
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Attendu que la LCBO a une longue et fière histoire de vente responsable d'alcool, qui 
limite les méfaits; et 

Attendu que la LCBO retourne tous ses profits à la population de l'Ontario – 2,39 
milliards de dollars en 2020-21 – et un total de plus de 20 milliards de dollars au cours 
des dix dernières années; et 

Attendu que les profits de la LCBO paient pour les services publics essentiels dont les 
gens dépendent, comme les soins de santé, les écoles et les autoroutes. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement Ford 
d’abandonner immédiatement ses projets de privatisation de la vente et de la distribution 
d'alcool, et commence à travailler sur un plan visant à faire reculer la privatisation déjà 
autorisée; et 

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO fasse tout ce qu'il peut pour sauvegarder le 
rôle de la LCBO dans la protection de la santé publique, la hausse des recettes de la 
province pour aider à payer les services publics et le maintien d'emplois décents dans 
nos communautés. 

 
EB7 

  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu qu'il y a actuellement un gel de l'embauche dans l'ensemble de la fonction 
publique de l'Ontario (FPO), ce qui fait que tous les nouveaux employés sont 
temporaires, en dépit du manque de personnel dans de nombreux ministères ayant 
atteint des niveaux de crise; et  

Attendu que l'embauche de travailleurs à contrat temporaire seulement crée une main-
d'œuvre instable et empêche la FPO de renforcer les capacités des employés engagés 
dans des carrières à la fonction publique; et  

Attendu que les centres de répartition des ambulances gérés par la Fonction publique 
de l'Ontario manquent de personnel et ont de la peine à conserver leurs répartiteurs 
ambulanciers, en grande partie en raison des écarts de salaire entre les répartiteurs 
ambulanciers de la FPO et des postes comparables dans d’autres centres de répartition; 
et  

Attendu que de nombreux membres de la FPO Unifiée ont déposé des demandes de « 
cas spécial » pour une rémunération plus élevée, afin de combler les écarts importants 
entre leur salaire et le salaire de postes comparables dans d'autres agences, que 
l’employeur continue de rejeter; et 

Attendu que les salaires bas, la prévalence du travail à temps partiel, l’absence de 
systèmes de retraite et des droits aux prestations médiocres ont entraîné des problèmes 
de rétention dans le secteur des services sociaux, avec un nombre croissant de 
travailleurs qui se déplacent vers les secteurs mieux payés de la santé et de l'éducation;  

Attendu que les programmes financés par l'État, tels que les services de garde 
d'enfants abordables, les soins et le logement humanitaires, et de solides services 
publics, se sont révélés efficaces pour réduire les inégalités et stimuler l'économie; et  



Congrès 2022 
Section G 

Page 16 de 34 

Attendu que les collèges publics de l'Ontario font face à un sous-financement chronique 
depuis des dizaines d’années, entraînant une dépendance excessive des frais de 
scolarité internationaux, qui ont connu une baisse constante en raison de la diminution 
des inscriptions due à la pandémie de COVID-19; et  

Attendu que le système collégial public de l’Ontario est une ressource précieuse pour 
reconstruire notre économie et résoudre les pénuries de main-d’œuvre et les crises de 
recrutement et de rétention qui affectent notre secteur public; et  

Attendu que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités massives des 
revenus dans notre province, avec les résidents les plus riches qui ont doublé leurs 
richesses et profité de la pandémie, tandis que de nombreuses personnes racialisées, 
femmes et membres de la classe ouvrière en ont souffert. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande à la province d'embaucher du 
personnel permanent à temps plein dans chaque ministère gouvernemental, en mettant 
l'accent sur les ministères qui font face à des pénuries de personnel; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario 
d'approuver les cas spéciaux d'augmentation de salaire pour tous les postes de la FPO 
dont la rémunération est tombée bien en dessous de la rémunération de postes 
comparables dans d'autres agences, afin de résoudre les problèmes de rétention, de 
charge de travail et d’équité salariale pour tous les employés de la FPO; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
présenter un plan d'investissement complet pour la création d'une infrastructure sociale 
qui soutienne les Ontariens; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario 
d'augmenter les investissements dans nos collèges publics et de créer une stratégie 
globale à long terme pour renforcer le secteur postsecondaire de l'Ontario, afin de 
préparer les travailleurs aux emplois dont l'Ontario a besoin aujourd'hui et à l'avenir; et  

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
mettre en place un impôt sur la fortune pour résoudre les inégalités flagrantes que la 
pandémie a mises en lumière, en mettant l'accent sur l'acheminement de l’argent des 
impôts vers la création et le renforcement des services et des programmes du secteur 
public.  

 
EB8 

  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit à la libre 
négociation collective; et 

Attendu que le projet de loi 124 contrevient à la Charte en limitant les augmentations 
salariales annuelles dans le secteur public à seulement 1 %, ce qui est inférieur au taux 
d'inflation de 3,4 % en 2021; et 

Attendu que le projet de loi 124 est une attaque particulièrement flagrante contre les 
droits des femmes à la négociation collective, puisque les femmes représentent une 
grande majorité des travailleurs du secteur public; et 
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Attendu que le projet de loi 124 cible injustement les travailleurs du secteur public, dont 
bon nombre sacrifient leur santé et fournissent des services de haute qualité dans des 
circonstances extraordinaires aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 depuis 
deux ans; et  

Attendu que le recrutement et le maintien en poste constituent un problème majeur 
dans bon nombre de nos services publics, le projet de loi 124 exacerbe ce problème à 
un moment où il est urgent de veiller à ce que la Fonction publique de l'Ontario puisse 
répondre à la demande croissante de services publics; et  

Attendu que les dépenses et les salaires du secteur public n’ont pas provoqué la soi-
disant « crise financière » de l’Ontario, et la baisse des salaires dans le secteur public ne 
résoudra pas cette crise. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO continue de demander l'abrogation immédiate 
du projet de loi 124 de 2019. 
 

EB9 
  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la COVID-19 a menacé la santé et la sécurité au travail de tous les 
travailleurs de première ligne de la fonction publique; et  

Attendu que les membres de l'OPSEU/SEFPO ont pris des précautions 
supplémentaires dans leur lieu de travail pour empêcher la propagation de la COVID-19, 
mais qu’un soutien supplémentaire du gouvernement est nécessaire suite à l’apparition 
de nouvelles variantes hautement transmissibles; et  

Attendu que la distanciation sociale n'est pas toujours possible pour les membres de 
l'OPSEU/SEFPO qui travaillent avec des enfants, comme les travailleurs de l'éducation 
ou les travailleurs des services sociaux; et  

Attendu que les trois jours de maladie payés offerts temporairement par le 
gouvernement, jusqu'au 31 juillet 2022, ne suffisent même pas à couvrir la durée de la 
période d'isolement requise pour la COVID-19; 
  

Attendu que la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du 
travail n'inclut actuellement pas la COVID-19 comme risque professionnel, malgré que 
de nombreux travailleurs essentiels de première ligne mettent leur santé en danger 
chaque jour. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario qu’il 
fournisse à tous les travailleurs de première ligne de l'équipement de protection 
individuelle (ÉPI) qui les protège adéquatement des variantes hautement transmissibles 
de la COVID-19; et 

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO continue de demander à la province 
d’accroître l'accès aux congés de maladie payés pour tous les travailleurs, sur une base 
permanente; et  

Il est de plus résolu que l’OPSEU/SEFPO demande à la province d’adopter le projet 
de loi 191 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les 
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accidents du travail afin d'inclure la COVID-19 comme risque professionnel et de couvrir 
les travailleurs essentiels qui sont positifs pour la maladie; et  

Il est de plus résolu que l’OPSEU/SEFPO demande à la province d’adopter le projet 
de loi 194 pour inclure les établissements de soins en résidence et les foyers de groupe 
à l'annexe 1 de la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents 
du travail.  

 
EB10 

  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que, dans sa plateforme électorale, le gouvernement fédéral s'est engagé à 
consacrer 30 milliards de dollars à l'apprentissage précoce et à la garde des jeunes 
enfants; et  
  
Attendu que le secteur de la garde d'enfants a été gravement touché par la pandémie, 
avec la fermeture de nombreux centres et l'épuisement et le stress des travailleurs de 
garderie, sous la menace constante d’une nouvelle éclosion de COVID-19; et  
  
Attendu que l'OPSEU/SEFPO et ses alliés ont à plusieurs reprises demandé un 
système de garde d'enfants financé par l'État, à des prix abordables pour les familles; 
un travail et un salaire décent pour les éducateurs; et un nombre suffisant d'espaces 
publics à but non lucratif pour toutes les familles qui en ont besoin; et  
  
Attendu que l'Ontario a les frais de garderie les plus élevés de tout le Canada et est la 
seule province qui n’a pas encore signé d'entente avec le gouvernement fédéral; et 
  
Attendu que sans un accord, moins de familles ontariennes pourront avoir accès à la 
garde d'enfants, ce qui élargirait l'écart entre les nantis et les démunis; 
  
Il est donc résolu que l’OPSEU/SEFPO continue de demander à l'Ontario d’adhérer à 
un programme national de garde d'enfants réglementé de 10 $ par jour, qui sera 
entièrement mis en œuvre d'ici 2026, avec une réduction de 50 % des frais moyens 
d'ici la fin de 2022; et  
  
Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO exige que le gouvernement de l'Ontario 
s'engage à travailler avec le gouvernement fédéral sur la garde des enfants et à ne pas 
entraver la mise en œuvre d'un programme provincial de garde d'enfants entièrement 
public avec des normes de qualité et des salaires décents. 
 
 
EB11 

  

Soumise par le Conseil exécutif  
 
Attendu que la ministre de la Santé a fait une annonce le 1er février2022 afin de 
permettre aux établissements de santé autonomes (ÉSA) de fonctionner comme des 
hôpitaux privés pour prendre en charge l'arriéré chirurgical toujours croissant de la 
province causé par les restrictions dues à la pandémie; c'était la deuxième annonce faite 
de manière désinvolte pour confier les chirurgies à des hôpitaux privés; et  
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Attendu que ces programmes de privatisation violent la législation qui interdit le recours 
à des hôpitaux privés en Ontario; et  
  
Attendu qu’en cas d'autorisation, ces hôpitaux privés attireraient de précieux 
professionnels de la santé des hôpitaux publics, ce qui aggraverait encore les pénuries 
de personnel dans cette province; et  
  
Attendu que les ÉSA « prélèveraient la crème » en sélectionnant les patients « les plus 
faciles » et les plus lucratifs (ceux qui sont les plus susceptibles d'avoir des résultats 
positifs) et en laissant aux hôpitaux publics les patients les plus coûteux, les plus 
malades et les procédures les plus à risque; et 
  
Attendu que les ÉSA ne sont pas couverts par les mêmes règlements et systèmes 
régissant la qualité que les hôpitaux publics; et 
  
Attendu que ces établissements privés sont connus pour faire payer des frais 
d'utilisation et même des frais pour permettre à certains de se faufiler à de meilleures 
places sur les listes d'attente – une dérogation dangereuse au processus de triage des 
hôpitaux publics, qui garantit que les plus malades se font opérer en premier; et 
  
Attendu que, en fin de compte, les ÉSA prennent des lits des hôpitaux publics, puisque 
les hôpitaux publics doivent garder des lits vacants si un patient d’un ÉSA finit par en 
avoir besoin. 
  
Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l'Ontario de 
mettre fin à tout projet d'investissement dans les établissements de santé autonomes 
(ÉSA) et cesse d’autoriser les ÉSA à agir à titre d’hôpitaux privés; et  
  
Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO continue de demander au gouvernement 
de se concentrer sur le rétablissement des capacités des hôpitaux publics, en 
investissant dans de nouveaux lits et dans le personnel, et en fournissant une 
rémunération équitable à son personnel pour leurs efforts héroïques. 
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Griefs 
 

G1 
 
Soumise par la section locale 273  
Attendu que l'OPSEU/SEFPO est un syndicat axé sur ses membres, où les dirigeants 
des sections locales soutiennent les membres au moyen d’une procédure de règlement 
des griefs et deviennent la première ligne de défense contre tous les problèmes des 
membres; et  

Attendu que le processus régissant les griefs particulièrement complexes et/ou les 
problèmes délicats des membres implique, au besoin, de demander l’aide du Service de 
griefs de l’OPSEU/SEFPO; et  

Attendu que l'OPSEU/SEFPO dispose déjà des ressources disponibles, telles que 
WestlawNext, pour aider les présidents de section locale, les membres du Conseil 
exécutif et les délégués syndicaux à traiter les griefs les plus complexes et les plus 
difficiles;  

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO permette à WestlawNext d’accéder librement à 
tous les dirigeants et délégués des sections locales. 
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Dépenses 
J1  

Soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 

Attendu que les sections locales à unité unique, les sections locales composites et les 
sections locales à unités multiples ne sont pas limitées aux membres d'un seul 
emplacement et peuvent être composées de membres travaillant à divers endroits; et 

Attendu que la force du syndicat vient de membres ayant un sentiment d’appartenance 
à leur section locale et d’engagement avec son exécutif; et 

Attendu que le nombre total de membres est un problème pour les congés pour 
activités syndicales, le lieu de travail des membres de la section locale représentant un 
autre problème. 

Il est donc résolu que lorsqu'une section locale compte plus de 150 membres, qui 
travaillent à deux ou plusieurs endroits, le siège social paie le congé de l’équivalent d’un 
membre par section locale en vertu des dispositions suivantes, en attendant que de tels 
congés payés par l’employeur soient négociés dans la ou les conventions collectives de 
la section locale. 

Là où une section locale compte un maximum de 650 membres, et où plus de 75 % 
d’entre eux travaillent dans le lieu de travail le plus grand de la section locale – 25 % des 
heures hebdomadaires régulières 

Là où une section locale compte un maximum de 650 membres, et où plus de 50 %, 
mais moins de 75 % d’entre eux travaillent dans le lieu de travail le plus grand de la 
section locale – 50 % des heures hebdomadaires régulières 

Là où une section locale compte un maximum de 650 membres, et où pas plus de 25 % 
d’entre eux travaillent à un endroit ou à un autre – 75 % des heures hebdomadaires 
régulières 
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Équité 
K1 

Soumise par le Conseil de district de la Région 1 

Attendu que la communication entre les caucus et les comités visés par l'équité de 
l’OPSEU/SEFPO est difficile dans les régions, créant un manque de prise de conscience 
et de soutien face aux problèmes et aux préoccupations de ces groupes; et  

Attendu que les personnes qui ont besoin de services en français sont souvent 
racialisées et issues de communautés immigrantes; et  

Attendu qu'un pourcentage élevé de femmes qui cherchent de l'aide dans les refuges 
sont autochtones, vivent avec des invalidités, ont un diagnostic en santé mentale ou 
souffrent de dépendances, ou sont issues d’autres groupes visés par l’équité; et  

Attendu que des réunions trimestrielles économiques d'une journée qui incluraient une 
représentation régionale de chaque groupe visé par l’équité amélioreraient la 
communication, l'engagement et la participation.  

Attendu que l’ordre du jour de chaque réunion pourrait inclure des points tels que les 
campagnes et/ou questions liées à l'équité, et comment formuler de meilleures 
stratégies ensemble pour assurer la mobilisation de chacun et se renforcer les uns les 
autres; et  

Attendu que cela renforcera notre capacité à créer des changements inclusifs, 
significatifs et équitables pour l'OPSEU/SEFPO et tous ses membres.  

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO procure les fonds supplémentaires nécessaires 
pour soutenir les réunions régionales trimestrielles d'une journée sur l'équité; et  

Il est en outre résolu que le procès-verbal de chaque réunion régionale sur l'équité soit 
affiché sur la page de l’Unité de l’équité du site Web de l’OPSEU/SEFPO. 
 
K2 

Soumise par le Conseil de district de la Région 1 

Attendu que plus de lieux de travail se joignent à l’OPSEU/SEFPO chaque année et 
qu’une évolution démographique se produit en parallèle avec l’augmentation du nombre 
de membres; et  

Attendu que le Projet de cartographie sociale était un sondage démographique 
novateur qui passait en revue les systèmes concernant l’effectif de l’OPSEU/SEFPO, et 
qu’il était le premier en son genre au sein du mouvement syndical canadien; et  

Attendu que ce projet a permis à l’OPSEU/SEFPO d'identifier les lacunes et les 
obstacles au sein du syndicat, et de fournir les renseignements nécessaires pour faire 
en sorte que les services répondent aux besoins de tous les membres; et  

Attendu que nous devons mesurer avec précision les gains que nous avons réalisés, 
qui doivent être reflétés dans les données du sondage de cartographie sociale,  

Il est donc résolu que tous les 5 ans à partir de 2024, l'OPSEU/SEFPO conduise un 
sondage de recensement, dans le cadre du projet de cartographie sociale, auprès de 



Congrès 2022 
Section G 

Page 23 de 34 

tous les membres de l’OPSEU/SEFPO, similaire en construction et mise en œuvre aux 
sondages précédents. 
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Lobbying et campagnes 
L1  

Soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 

Attendu que la pandémie de COVID-19 a entraîné une crise de santé publique et 
économique persistante pour les membres de l'OPSEU/SEFPO, les autres travailleurs, 
nos familles et nos communautés; et 

Attendu que la pandémie de COVID-19 a également entraîné une crise soutenue 
d'expulsions résidentielles et d’itinérance qui menace des dizaines de milliers de nos 
voisins, dont des membres de l'OPSEU/SEFPO et leurs familles, dans toute la province; 
et 

Attendu que les grandes entreprises ont encaissé des milliards en aide 
gouvernementale; de nombreuses entreprises ont réalisé des profits records; plus d'un 
million de travailleurs ontariens ont été mis à pied, ont été licenciés ou ont vu leurs 
heures réduites au cours de la première vague de la pandémie; et, deux ans plus tard, 
des milliers de personnes se remettent encore financièrement d’avoir été au chômage, 
sont encore au chômage ou travaillent un nombre d’heures réduit; et 

Attendu qu’au cours des six premiers mois de la pandémie, en 2020, le gouvernement 
Ford a précipité l'adoption du Projet de loi 184, qui éliminait des mesures de protection 
importantes pour les locataires, autorisant les propriétaires à exiger des plans de 
remboursement irréalistes lorsque les locataires étaient en retard dans leur loyer, et 
permettant à la Commission de la location immobilière d'accorder des ordonnances 
d'expulsion sans audience; et 

Attendu que l'élimination des mesures générales de contrôle des loyers adoptées par le 
gouvernement Harris en 1995, ainsi que les réductions de l'aide sociale et les 
compressions dans le financement des logements publics, coopératifs, sans but lucratif 
et abordables des gouvernements fédéral et provincial ont contribué à la crise actuelle 
en matière de logements abordables; et 

Attendu que, dans le marché de l’immobilier résidentiel, des investissements massifs 
par des fiducies de placement immobilier, fonds spéculatifs, régimes de retraite et autres 
spéculateurs ont entraîné une flambée des loyers et du prix de l’immobilier et une vague 
d’augmentations des loyers, d’expulsions et de « récidives » « au-delà des limites 
établies »; 

Il est donc résolu que l’OPSEU/SEFPO demande au gouvernement de l’Ontario de : 

• promulguer une interdiction immédiate de toutes les expulsions résidentielles 
en Ontario pendant la crise continue de santé publique due à la COVID-19, et 
celles justifiées par des arriérés de loyer accumulés pendant la crise; 

• exiger de tous les propriétaires commerciaux qu’ils négocient des plans de 
remboursement des arriérés de loyers raisonnables avec leurs locataires 
résidentiels qui auraient accumulé ces arriérés pendant la crise de santé 
publique due à la COVID-19, et qu’ils exigent que ces plans tiennent compte de 
la capacité du locataire à gérer ses remboursements, en fonction de sa situation 
financière; 

• abroger immédiatement le Projet de loi 184 et rétablir les mesures de protection 
principales pour tous les locataires de l'Ontario, y compris une interdiction des 
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ententes de remboursement abusives et des expulsions sans procès équitable, 
représentation indépendante et procédure légale; et 

• adopter immédiatement une loi introduisant des mesures de contrôle des loyers 
efficaces, qui élargirait le système de contrôle des loyers pour inclure tous les 
logements locatifs en Ontario et qui ferait en sorte que le contrôle des loyers 
continue de s'appliquer aux logements vacants et lorsqu'un nouveau locataire 
déménage dans une unité locative existante. 

Et il est en outre résolu que l’OPSEU/SEFPO demande aux gouvernements 
fédéral, de l'Ontario et des municipalités de s'attaquer d'urgence à la crise à long 
terme du logement abordable en Ontario, en augmentant le financement pour la 
construction et l'entretien d’un nombre suffisant de logements abordables, sans 
but lucratif, à loyer basé sur le revenu, publics et supervisés pour faire face à la 
crise actuelle. 

Il est également résolu que l’OPSEU/SEFPO soutiendra les campagnes en 
cours de nos alliés syndicaux et communautaires, les organismes de logements 
abordables et de défense des droits des locataires pour atteindre ces objectifs. 

 

L2  

Soumise par la Division des retraités 

Attendu que le gouvernement Ford prévoit de confier des milliers de lits de soins de 
longue durée à des sociétés à but lucratif dans les 30 prochaines années, en allouant 
30 436 lits et des permis de 30 ans; 

- La majorité de ces lits (16 304 lits) sont en voie d'être confiés à des compagnies 
à but lucratif. De ce nombre, 12 084, ou trois quarts, sont allés à 10 grandes 
chaînes de compagnies ayant de terribles antécédents liés à la pandémie et des 
liens avec le Parti conservateur de l'Ontario; et 
 

Attendu que le Lancet, dans son rapport mondial, cite des chiffres qui ont révélé, en 
Ontario, une différence considérable dans les taux de mortalité dépendamment des 
différents types de foyer, de sorte que « dans les établissements à but lucratif ayant une 
éclosion, 6,5 % de tous les résidents sont morts de la COVID-19, tandis que 5,5 % sont 
morts de la COVID-19 dans les établissements à but non lucratif et 1,7 % dans les 
foyers municipaux »; et 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO travaille avec l’Ontario Health Coalition, la 
FTO, le CTC, le SNEGSP et d'autres organismes en vue de repousser le plan du 
gouvernement conservateur Ford de développement de la privatisation des soins de 
longue durée en Ontario et d’augmenter les soins aux personnes âgées sans but 
lucratif. 

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO travaille avec l’Ontario Health Coalition, la 
FTO, le CTC, le SNEGSP et d'autres organismes pour encourager le gouvernement de 
l'Ontario à soutenir d'autres modèles de soins plutôt que d’institutionnaliser nos aînés, 
tels que l'expansion des services de soins à domicile et le développement d’autres 
établissements plus petits, qui ressembleraient plus à des unités familiales, comme 
solution de rechange. 
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L3 
 
Soumise par la section locale 503 

Attendu que la COVID-19 nous a montré qu'aucun d'entre nous n'est en sécurité si 
nous ne sommes pas tous en sécurité; 

Attendu qu’un trop grand nombre de migrants et de personnes sans papiers se sont vu 
refuser des soins de santé et un soutien du revenu adéquat parce qu'ils n'avaient pas le 
statut d'immigrant à part entière; 

Attendu que le statut d'immigrant à part entière permettrait aux migrants d’adhérer plus 
facilement à un syndicat et de participer au mouvement pour un travail décent; 

Attendu que les migrants vivant au Canada doivent avoir les mêmes droits et 
protections que les travailleurs ayant la citoyenneté. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO se consacre à soutenir la demande de statut 
d'immigrant à part entière de tous les migrants et personnes sans papiers, aujourd'hui et 
dans l'avenir; 

Il est en outre résolu que l'OPSEU/SEFPO soutienne le travail d'organisation de la 
Migrant Workers Alliance for Change, de Justicia for Migrant Workers, du Migrant Rights 
Network et d’autres organismes de migrants; 

Il est de plus résolu que l'OPSEU/SEFPO s'engage à la formation syndicale sur 
l'importance du statut d'immigrant à part entière pour tous, en s'appuyant sur les 
ressources des organismes de migrants; et fournisse un soutien financier aux 
organismes de migrants. 

 
 

L4 
 
Soumise par la section locale 503 

Attendu que la COVID-19 a montré que les travailleurs de première ligne dans les 
fermes et les épiceries, dans les entrepôts et les transports, ainsi que dans les hôpitaux 
et les soins à domicile, sont essentiels au fonctionnement de la société; 

Attendu que les travailleurs mêmes qui ont veillé à ce que nous soyons nourris, vêtus, 
en sécurité, propres et bien soignés sont également sous-payés, sous-protégés et sous-
évalués; 

Attendu que nous savons que tant les travailleurs syndiqués que non syndiqués 
bénéficient de meilleures normes de travail, dont un salaire minimum de 20 $; au moins 
10 jours de congé de maladie payés par l'employeur avec 14 jours de plus en temps de 
pandémie; un salaire égal pour les travailleurs à temps partiel et à temps plein; de 
meilleures protections pour les travailleurs à la tâche et les travailleurs intérimaires. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO travaille avec les affiliés de la Fédération du 
travail de l'Ontario (FTO) et d'autres syndicats pour créer des comités d'organisation du 
travail décents et envoyer des représentants aux réunions d’organisation provinciale de 
Justice for Workers; 

Il est donc résolu que l'OPSEU travaillera avec les affiliés de la FTO et d'autres 
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syndicats pour encourager les membres individuels des syndicats à devenir des 
donateurs réguliers dans le cadre de cette campagne. 
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Activités des membres/Services aux membres 
M1  

Soumise par la section locale 416 
également soumise par le Conseil de district de Toronto, par la section 
locale 454 et par la section locale 446 

Attendu que de nombreux sections locales, comités visés par l'équité et conseils de 
district consacrent un temps considérable à la création et à l’adoption de résolutions et 
d’amendements constitutionnels à soumettre au Congrès; et 

Attendu que même dans les années sans élection, on accorde très peu de temps du 
Congrès aux débats et à la prise de décisions sur les résolutions et les amendements 
constitutionnels; et 

Attendu qu’il serait trop coûteux de payer un souper à l'hôtel à tous les délégués. 

Il est donc résolu qu’on prévoie de décerner tous les prix du Congrès, à l'exception du 
Prix Stanley Knowles, le jeudi ou le vendredi soir, au moins deux heures après la clôture 
du Congrès, afin que les délégués aient le temps de manger avant de revenir ensemble. 

 

M2  

Soumise par le Conseil de district d’Ottawa de l’OPSEU/SEFPO  
Également soumise par la section locale 446 
 
Attendu que les sections locales de l'OPSEU/SEFPO inscrivent des membres et 
recueillent des données personnelles auprès de nos membres et ont déjà accès à tous 
les renseignements personnels donnés par les membres; et  

Attendu que l'OPSEU/SEFPO dispose d'un recueil central des données personnelles 
des membres dans Unionware; et  

Attendu que l'OPSEU/SEFPO permet aux présidents des sections locales d’accéder à 
une partie des données en passant par le portail Web; et  

Attendu que les sections locales de l'OPSEU/SEFPO sont des chartes du Syndicat et 
qu'elles ne sont pas des entités distinctes en vertu de la loi; et  

Attendu que les employeurs restreignent l'accès aux outils de communication avec nos 
membres et qu'il est plus important que jamais de pouvoir communiquer efficacement 
avec nos membres. 

Il est donc résolu qu'en plus des informations actuelles disponibles aux sections 
locales, le syndicat fournit les adresses électroniques confidentielles et professionnelles 
de chaque membre, ainsi que le numéro de membre de l'OPSEU/SEFPO, sur les listes 
Excel et du portail; et  

Il est en outre résolu que le syndicat fournisse aux sections locales un moyen de 
télécharger électroniquement les données des membres dans un format de document 
comme Excel, sur demande, en plus des listes trimestrielles distribuées par les bureaux 
régionaux. 
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M3  

Soumise par la section locale 571 
Également soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 
Attendu que l'OPSEU/SEFPO et d'autres syndicats préconisent une représentation 
proportionnelle aux élections municipales, provinciales et fédérales; et 

Attendu que la vraie démocratie ne peut être issue que d'un vote basé sur une 
représentation proportionnelle; et 

Attendu que Doug Ford a formé un gouvernement majoritaire avec moins de 40 % des 
voix; et 

Attendu que la représentation proportionnelle fournit un système de véritable 
représentation; et 

Attendu que la représentation proportionnelle encourage la collaboration entre toutes 
les parties; 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO charge un comité de présenter et 
recommander des amendements constitutionnels au Congrès 2023, qui prévoit une 
représentation régionale au sein du Conseil exécutif de l'OPSEU/SEFPO, compte tenu 
du nombre de membres en règle dans la région et selon la formule suivante : 

1 à 9 999 membres = 3 MCE 

10 000 à  24 999 = 4 MCE 

25 000 à 39 999 = 5 MCE 

Plus de 40 000 = 6 MCE 

 

M4  

Soumise par la section locale 546 
Également soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 
Attendu que l'OPSEU/SEFPO reconnaît que les militants de la base consacrent une 
grande partie de leur temps libre aux activités de l’OPSEU/SEFPO, pour diriger les 
affaires du syndicat, et passent beaucoup de temps loin de leur famille à cette fin; et 

Attendu que l'OPSEU/SEFPO reconnaît que les activités syndicales qui exigent de se 
déplacer sont déjà assez stressantes sans ajouter une couche de stress potentiel, et 
souhaite accorder à ses membres le respect qu'ils méritent; et 

Attendu que les membres de l'OPSEU/SEFPO qui doivent se déplacer pour des 
activités de l’OPSEU/SEFPO et se mettent au service du syndicat doivent être traités 
avec le respect qu'ils méritent, y compris le droit à la vie privée, un endroit pour les 
temps d'arrêt loin des autres et la possibilité de se détendre sans avoir à se soucier des 
opinions, sentiments, habitudes d'un autre militant; et 
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Attendu que l’élimination de la politique relative au partage des chambres pourrait 
protéger le syndicat contre toute responsabilité éventuelle; et 

Attendu que nous sommes en pleine pandémie globale. 

Il est donc résolu que la politique de partage des chambres soit annulée de sorte que 
les militants de la base aient une chambre privée pour se reposer pendant les pauses et 
pour dormir. 

 

M5 

Soumise par le Conseil de district de la Région 1 
Attendu que la situation de famille est un motif de discrimination protégé en vertu du 
Code des droits de la personne de l'Ontario; et  

Attendu que l'OPSEU/SEFPO est un syndicat de justice sociale qui encourage une 
participation pleine et égale; et  

Attendu que les familles au sein de l'OPSEU/SEFPO ont identifié des obstacles à la 
participation aux activités de leur syndicat parce qu’ils ont des enfants; et  

Attendu que les familles ont identifié des obstacles et des lacunes dans les politiques 
actuelles de l'OPSEU/SEFPO qui nuisent à la prestation par l’OPSEU/SEFPO de 
services de garde d'enfants sécuritaires et efficaces.  

Il est donc résolu que l’OPSEU/SEFPO forme un comité ad hoc compris d'un (1) 
membre du Conseil exécutif, du personnel, d’un(e) ou plusieurs gardiennes ou gardiens 
d’enfants et d’un minimum de quatre membres de l’OPSEU/SEFPO qui utilisent 
actuellement les services de garde d'enfants de l’OPSEU/SEFPO. Ce comité aura pour 
but de formuler une politique globale sur la garde d’enfants et de résoudre les 
problèmes qui nuisent à la participation des membres de l’OPSEU/SEFPO, ainsi que 
d'assurer la sécurité et l’efficacité des soins prodigués à nos enfants qui utilisent les 
services de la garderie de l’OPSEU/SEFPO.  

Il est en outre résolu que ce comité se réunisse dans les 3 mois suivant l'adoption de 
la résolution.  

Il est de plus résolu que le Comité fasse rapport au Conseil exécutif dans un délai d'un 
(1) an. 
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Politique 

O1  

Soumise par la section locale 503 

Attendu que pour changer les gouvernements et assurer une amélioration durable des 
normes d’emploi et du droit du travail, nous avons besoin d’un mouvement ouvrier solide 
qui crée un lien entre les membres du syndicat et les organismes communautaires et 
travailleurs sans syndicats; 

Attendu que de nombreux membres du syndicat gagnent moins de 20 $ de l’heure; sont 
traités différemment parce qu'ils travaillent à temps partiel; ou n'ont aucun jour de congé 
de maladie payé; 

Attendu que tous les travailleurs ont besoin d’une clause de protection contre le 
congédiement sans motif valable, pour faciliter l'adhésion aux syndicats et faire valoir 
leurs droits au travail, sans crainte de représailles; 

Attendu qu’il existe un soutien sans précédent en faveur de salaires décents, de 
congés de maladie payés et de meilleures protections pour tous les travailleurs; et 

Attendu que la période précédant les élections du 2 juin 2022 sera déterminante pour 
l'élection de champions du travail. 

Il est donc résolu que l’OPSEU/SEFPO appuie la Fédération du travail de l’Ontario 
(FTO) pour qu’elle poursuive sa collaboration avec le Workers’ Action Center dans le 
cadre de la campagne Decent Work For All de Justice for workers (anciennement 
appelée Fight for $15 and Fairness - 15 $ et équité); et 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO s'engage à faire du travail décent un enjeu 
central des prochaines élections en Ontario. 
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Pensions 
P1  

Soumise par le Conseil de district du Grand Toronto 

Attendu que la fréquence croissante de canicules record, incendies de forêt, 
sécheresses, inondations et autres événements météorologiques extrêmes, et que les 
éléments attestant de plus en plus de la croissance des coûts économiques, 
environnementaux et humains de ces événements prouvent de manière concluante le 
consensus scientifique global, soit que la crise climatique causée par l'homme est réelle 
et urgente; 

Attendu que la Fédération du travail de l'Ontario et le Congrès du travail du Canada ont 
appuyé l'appel en faveur d'une action urgente visant des émissions de gaz à effet de 
serre nulles, assurant une transition juste et équitable pour tous, avec une contribution 
réelle des travailleurs, de nos collectivités et du mouvement syndical; 

Attendu que les régimes de retraite des membres de l'OPSEU/SEFPO - y compris le 
régime de retraite de l'OPSEU/SEFPO (OPTrust), le régime de retraite des CAAT, 
HOOPP et OMERS (dont l'OPSEU est un promoteur) - ont l'obligation fiduciaire 
d'investir dans le meilleur intérêt à long terme de leurs membres actifs et retraités et des 
autres bénéficiaires; 

Attendu que la crise climatique représente un risque financier important et croissant 
pour les régimes de retraite et autres investisseurs à court, moyen et long termes, et une 
menace croissante pour la stabilité économique globale; 

Attendu que la crise climatique présente un risque imminent pour la vie, la sécurité et la 
qualité de vie des générations actuelles et futures du monde entier; 

Attendu que l'Article 2 de l'Accord de Paris sur le climat, que le Canada a signé et ratifié 
légalement, comprend les objectifs suivants : 

1. a) Contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en 
dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action 
menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux 
préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les 
effets des changements climatiques; et 

2. c) rendre les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux 
changements climatiques.  

Attendu que déplacer les capitaux d’actifs à risque élevé et riches en carbone vers des 
actifs à risque faible, zéro carbone, est une activité rentable et responsable largement 
reconnue pour augmenter le patrimoine retraite et réduire le risque financier matériel; 

Attendu que les membres de l'OPSEU/SEFPO s'attendent à ce que leurs fonds de 
pension soient investis d'une manière qui soit conforme aux meilleures preuves 
scientifiques disponibles sur la crise climatique, et compte tenu du principe de 
précaution « ne pas nuire » et d'une stratégie d'investissement à long terme prudente; 

Attendu que 69 importants fonds de pension mondiaux et investisseurs institutionnels, 
gérant plus de 10 billions de $ (US) d'actifs et organisés par la Net Zero Asset Owners 
Alliance des Nations Unies, se sont engagés à atteindre un objectif net zéro pour leurs 
portefeuilles totaux d'ici 2050 (l’alliance comprend la CDPQ, du Québec, avec 390 
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milliards de $, et le fonds de pension d’État de la Californie de 390 milliards de $ (US), 
appelé CALPERS, ainsi que d’autres fonds de retraite de premier plan); 

Attendu que Action climat 100+, une importante initiative d’investissement mondiale 
représentant 575 sociétés avec des actifs de 54 milliards de $ (US), s'est également 
engagée à des émissions nulles d'ici 2050. 

Attendu que les meilleures preuves scientifiques disponibles sur la crise climatique 
montrent que la grande majorité des ressources de pétrole, de gaz et de charbon 
doivent rester dans le sol pour maintenir à 1,5 °C la hausse des températures globales, 
tandis que certains projets de production de combustibles fossiles déjà opérationnels 
doivent être abandonnés de manière précoce; et 

Attendu qu’un principe clé de l’investissement socialement responsable est la 
divulgation d’informations pertinentes concernant les avoirs et les opérations financiers 
d’une organisation, afin que les investisseurs et les parties prenantes puissent évaluer et 
suivre les risques financiers d’une organisation liés aux questions environnementales, 
sociales et de gouvernance, y compris la crise climatique. 

Il est donc résolu que l'OPSEU/SEFPO appelle les fiduciaires et administrateurs de 
tous les régimes de retraite auxquels participent ses membres, y compris OPTrust, le 
régime de retraite CAAT, HOOP, OMERS et les autres régimes dont l'OPSEU/SEFPO 
est un promoteur, à : 

• s’engager officiellement à aligner pleinement leur stratégie d’investissement sur 
les objectifs de l’Accord de Paris; 

• adopter l’objectif d’atteindre des émissions nulles pour l’ensemble de leurs 
portefeuilles de fonds d’ici 2040, ainsi que l’engagement d’atteindre des 
émissions nulles au plus tard en 2050; 

• adopter immédiatement des critères de présélection pour les investissements 
dans les nouveaux gisements de pétrole, de gaz et de charbon, ainsi que pour 
les activités de financement et d’investissement connexes; 

• adopter un calendrier précis et mesurable pour l’élimination d’ici 2030 des 
investissements en combustibles fossiles de leur portefeuille de placement; 

• établir un calendrier, ainsi que des objectifs intermédiaires mesurables, pour 
viser la décarbonisation à long terme de tous les autres actifs détenus, dans le 
but d'avoir un portefeuille carbone zéro d'ici 2040; 

• établir une politique d’engagement actif et croissant liée au climat, pour faire en 
sorte que les sociétés en portefeuille adoptent des politiques qui : 

- établissent des échéances en matière de réduction du carbone pour 
atteindre l'objectif d’émissions nulles; 

- établissent un lien entre la rémunération des dirigeants et les objectifs 
mesurables de réduction des émissions; et  

- interdissent le financement ou la participation aux activités de lobbying 
et de relations publiques qui compromettent la réalisation des objectifs 
d’émissions nulles ou entravent les politiques climatiques 
gouvernementales mises en œuvre pour les atteindre. 

• adopter des objectifs précis et mesurables pour augmenter le pourcentage des 
portefeuilles à investir dans le secteur des énergies renouvelables et dans 
d’autres solutions avantageuses pour le climat; 
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• fournir des mises à jour régulières sur la mise en œuvre de leurs politiques et 
progrès vers l'atteinte de leurs objectifs nets zéro, y compris la divulgation 
publique régulière de tous les placements sur les marchés publics et privés d'une 
valeur de 25 millions de $ ou plus; et 

• s’engager à aligner leurs investissements et les sociétés en portefeuille sur les 
Principes de l’investissement responsable des Nations Unies, la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et le droit au consentement 
préalable, libre et éclairé. 
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