
 

Comité du SEIC sur les droits de la personne 
et les relations interraciales 

 
Formulaire d’auto-identification 

 
 

Le Comité du SEIC sur les droits de la personne et les relations interraciales a pour mandat de favoriser les causes ayant 

trait aux droits de la personne et aux relations raciales en milieu de travail, au sein du Syndicat et dans l’ensemble de la 

société.  Les membres du Comité viennent des quatre groupes désignés au sein de notre syndicat : 

- Premières nations, Métis et Inuit 

- Membres ayant un handicap 

- Gais, lesbiennes et personnes bisexuelles et transgenres 

- Groupes raciaux visibles 

Le formulaire d’auto-identification a trois buts.  Il permet aux membres des groupes désignés de recevoir du bureau 

national du SEIC de l’information au sujet des initiatives du Comité, de participer aux activités du Comité et de voter 

pour élire la vice-présidente ou le vice-président national-e aux droits de la personne.  Nous respectons votre vie privée.  

L’information que vous donnez est jugée confidentielle et ne servira qu’aux fins indiquées dans ce formulaire. 

Remarque : Pour vous auto-identifier auprès du Comité, vous devez remplir ce formulaire même si vous vous êtes auto-

identifié auprès de l’AFPC ou de l’employeur. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Comité, rendez-vous au site Web national du SEIC à l’adresse 

www.ceiu-seic.ca . 

Nom: ____________________________________________________  Sexe Féminin        

           Masculin 

No de la section locale: __________   Lieu:  ____________________________________________________  

Adresse à domicile: ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________    Code postal :   ______________ 

 Désirez-vous recevoir du courrier à cette adresse?              Oui         Non  
 Tout courier sera acheminé dans une envelope neutre du SEIC 

Téléphone:   Maison: ________________   Bureau: __________________   Courriel à la maison : __________________ 

Veuillez choisir les groupes auxquels vous désirez vous identifier: 

 Premières nations, Métis et Inuit           Membres ayant un handicap               Gais                 Lesbiennes  

 Personnes bisexuelles                 Personnes transgenres                  Groupes raciaux visibles   

J’atteste par la présente que les renseignements présentés sur ce formulaire sont véridiques et exacts.  

 Signature: _________________________________________________________________________________ 

Veuillez retourner ce formulaire au:   Comité des droits de la personne et des relations interraciales    

     a/s du Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada 

     1204 – 275 rue Slater, Ottawa, ON K1P 5H9 

     Ou par télécopieur au numéro (613) 236-7871 

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter des formulaires qui ne sont pas complètement remplis 

http://www.ceiu-seic.ca/
http://ceiu-seic.ca/members/pg/groups/4396/human-rights-race-relations-committee/
http://ceiu-seic.ca/en

