COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET
DES RELATIONS INTERRACIALES
Formulaire de demande de participation à la
conférence de 2019 sur les DPRI
Honorer – Respecter – Reconnaître Réconcilier
Langue
Je veux assister en tant
que

Anglais

Français

Délégué-e

Observateur

Nom
no de section locale

#id. de l’AFPC

Lieu de travail

Adresse à la maison
Ville, prov. et code postal
Téléphone à la maison

Courriel à la maison

Aurez-vous besoin de services de garde
d’enfants sur les lieux?

Oui

Non

Si oui, pour combien d’enfants?

Âges

Besoins spéciaux des enfants,
s’il y a lieu :
Veuillez cocher tout ce qui s’applique à votre situation :
Mobilité réduite

Surdité ou handicap
auditif

Utilisation d’un fauteuil
roulant ou d’une voiturette
électrique

Besoins alimentaires
spéciaux

Cécité ou handicap visuel

Autre

Préciser (au besoin)
Avez-vous besoin de la documentation de la conférence sur des médias
alternatifs? Si oui, veuillez préciser le format, etc. :

-

QUESTION OBLIGATOIRE
En 250 mots ou moins, veuillez répondre à l’une des deux questions suivantes ou aux deux (à votre gré) :
Dans le contexte des droits de la personne, que signifie pour vous le thème de la conférence de 2019 sur les DPRI :
« Honorer – Respecter – Reconnaître – Réconcilier »?
ET / OU
Comment militez-vous en faveur des droits de la personne dans votre lieu de travail ou votre communauté?
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REMARQUE IMPORTANTE : Les options d’auto-identification employées dans le présent formulaire témoignent de la
terminologie actuelle dans toute la mesure du possible et sont conformes au libellé des Statuts et Règlements du SEIC. Le
SEIC reconnaît et respecte les différences d’identité, d’expression et d’orientation de genre. Le CDPRI a pour mandat d’assurer
la parité entre les sexes – qui sont actuellement définis comme étant féminin et masculin. Au sein de votre caucus de groupe
désigné, vous briguerez les suffrages en tant que femme ou homme et voterez pour des candidats de sexe féminin ou
masculin.
Nous n’entendons offenser, exclure ou marginaliser les membres d’aucune communauté, y compris celle des personnes de
sexualités ou de genres divers.

Sexe aux fins du caucus :
Genre :

Femme
Femme

Homme
Homme

Transgenre

Non binaire

Bispirituel

Aucun

Si votre genre ne fait pas parmi ces options, veuillez le préciser

REMARQUE IMPORTANTE : Chaque personne peut s’identifier à plus d’un groupe désigné. Veuillez inscrire un chiffre à
côté de chaque groupe auquel vous vous identifiez pour indiquer votre préférence (1 = premier choix, 2 = deuxième choix,
etc.) aux fins de la participation au caucus de ce groupe. Le caucus auquel vous serez affecté dépendra du nombre des
demandes reçues des membres de chaque groupe désigné et de votre réponse à la question obligatoire.

Je m’identifie en tant que membre du/des groupe(s)
désignés suivants et j’y attribue une cote en fonction de ma
préférence de caucus :
Premières nations, Métis et Inuit
Membres ayant un handicap
Lesbiennes, gais et personnes
bisexuelles et transgenres
Groupes raciaux visibles

Je certifie que cette information, y
compris celle qui est ci-jointe, est
véridique et exacte :

Signature

Nom en lettres moulées
Votre demande et votre réponse à la question obligatoire doivent parvenir au
bureau national du SEIC au plus tard le 29 mars 2019.

Poste

SEIC
a/s Brigitte Jean-Duguay
1204 – 275, rue Slater
Ottawa ON K1P 5H9

Courriel
Télécopieur

jeanb@ceiu-seic.ca
(613) 236-7871

IMPORTANT!
Si vous n’en avez pas déjà remplir un, veuillez remplir un formulaire d’auto-identification du CDPRI et le présenter
avec cette demande de participation à la conférence. Nous devons avoir reçu les DEUX documents. Nous ne
pouvons pas accepter des demandes ou des formulaires incomplets.
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