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DEMANDE DE CANDIDATURES 
 

Conférence de 2019 du SEIC sur les droits de la personne 
et les relations interraciales (DPRI) 

Winnipeg, Manitoba 
Les 14 et 15 septembre 2019 

 
MAI 2019 

 
 DEMANDE DE CANDIDATURES POUR LES HUIT (8) POSTES DISPONIBLES AU 

SEIN DU COMITÉ NATIONAL DU SEIC SUR LES DPRI 

 
Un représentant pour les Premières Nations, Métis et Inuit 

Une représentante pour les Premières Nations, Métis et Inuit 
 

Un représentant pour les membres ayant des handicaps 
Une représentante pour les membres ayant des handicaps 

 
Un représentant pour les groupes raciaux visibles 

Une représentante pour les groupes raciaux visibles 
 

Un représentant pour les gais, lesbiennes et personnes bisexuelles et transgenres 
Une représentante pour les gais, lesbiennes et personnes bisexuelles et transgenres 

 
Deux suppléants ou plus et 
Deux suppléantes ou plus  

pour chacun des quatre (4) groupes désignés ci-dessus 
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Le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada (SEIC) demande par la 
présente des candidatures aux postes de représentantes et représentants ainsi 
que de suppléantes et suppléants au Comité national sur les droits de la 
personne et les relations interraciales (DPRI) comme il est stipulé au sous-alinéa 
15.2.1 b) des Statuts du SEIC. 
 
Les élections à ces postes aura lieu au cours de la Conférence nationale de 2019 
du SEIC sur les DPRI qui aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, les 14 et 15 
septembre 2019. Il n’est pas nécessaire que les membres dont la candidature est 
posée à l’un de ces postes participent à la conférence. 
 
Tout membre qui s’identifie en tant que membre d’un des groupes désignés 
susmentionnés et qui est un membre en règle du SEIC peut mettre en 
candidature ou être mis en candidature par un autre membre du même groupe 
désigné qui s’auto-identifie et qui est un membre en règle à un poste de 
représentant-e ou de suppléant-e du groupe auquel il s’identifie. 
 
Les représentant-e-s et les suppléant-e-s de chacun des quatre (4) groupes 
désignés seront élus par scrutin secret par les délégué-e-s à la Conférence 
nationale de 2019 du SEIC sur les DPRI qui se sont identifiés en tant que 
membres du groupe désigné approprié. 
 
Le membre de chaque sexe qui rallie le plus grand nombre de voix sera déclaré 
représentante ou représentant. 
 
L’élection des suppléant-e-s de chacun des quatre (4) groupes désignés aura lieu 
une fois que la représentante et le représentant de ce groupe auront été élus. 
 
Conformément au sous-alinéa 15.2.3 i) des Statuts du SEIC, deux suppléantes 
ou suppléants ou plus seront élus pour chacun des quatre (4) groupes désignés 
que prévoit le sous-alinéa 15.2.1 b) des Statuts. 
 
Le membre de chaque sexe qui recueille le plus de votes sera déclaré 1re 
suppléante ou 1er suppléant de chacun des groupes désignés. Un nouveau vote 
aura lieu pour élire la 2e suppléante et le 2e suppléant de chaque groupe. 
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SI VOUS NE VOUS ÊTES PAS ENCORE AUTO-IDENTIFIÉS AUPRÈS DU 
SEIC 
 
Tout membre dont le nom ne figure pas dans la liste nationale des membres qui 
se sont auto-identifiés auprès du SEIC à la date limite de 16 h (l’heure d’Ottawa) 
le 9 août 2019 ne pourra pas poser des candidatures ou être mis en candidature 
à l’un des postes susmentionnés, à moins qu’il remplisse le formulaire d’auto-
identification et le fasse parvenir au bureau national du SEIC par télécopieur au 
613-236-7871, par courriel selfid_autoidentification@ceiu-seic.ca ou par la poste 
au 275 rue Slater, pièce 1204, Ottawa, Ontario K1P 5H9 au plus tard à 16 h 
(l’heure d’Ottawa) le 9 août 2019. 
 
Si vous souhaitez obtenir des précisions au sujet de la demande de candidatures, 
n’hésitez pas à communiquer avec le bureau national du SEIC au numéro 1-855-
271-3848. 
 
En toute solidarité, 
 
Sebastian Rodrigues 
Président du Comité sur les DPRI et 
VPN aux droits de la personne 

   
Diffusion : 
Président-e-s des sections locales 
Membres de l’Exécutif national 
Comité des droits de la personne et des relations interraciales 
Comité consultatif sur IRCC 
Comité sur la CISR 
Comité sur les centres d’appels  
Comité sur la condition féminine 
Comité sur les jeunes travailleuses et travailleurs 
Bureaux syndicaux régionaux 
 
Pièces jointes : 
Formulaire de mise en candidature – représentant ou représentante  
Formulaire de mise en candidature – suppléante ou suppléant 
Formulaire auto-identification    

 
 
 

seic-ceiu.ca 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1553538936/auto_id_2019.pdf?1553538936
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1553538936/auto_id_2019.pdf?1553538936
mailto:selfid_autoidentification@ceiu-seic.ca
https://www.seic-ceiu.ca/home


 
Formulaire de mise en candidature du SEIC – représentant-e du CDPRI 

Il incombe à la personne dont la candidature est posée de joindre un CV à ce formulaire. 
Le bureau national du SEIC NE FERA PAS de suivi pour trouver des CV n’ayant pas été présentés à la date limite.  

Le CV ne devrait pas dépasser 150 mots. S’il dépasse ce compte de mots, seuls les 150 premiers seront utilisés. 

 
Veuillez cocher le titre du poste que vise la mise en candidature : 
 

❑ Représentant des Premières Nations, Métis et Inuit 

❑ Représentante des Premières Nations, Métis et Inuit 

❑ Représentant des membres ayant un handicap 

❑ Représentante des membres ayant un handicap 

❑ Représentant des membres de groupes raciaux visibles 

❑ Représentante des membres de groupes raciaux visibles 

❑ Représentant des GLBT 

❑ Représentante des GLBT 

❑ Si je ne suis pas élu-e au poste de représentant-e que j’ai coché ci-dessus, je tiens à ce 
que ma candidature soit posée au poste de suppléant-e du groupe en question.  

DATE LIMITE DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : LE 9 AOÛT 2019 
Renseignements sur la candidate ou le candidat : 
 

Nom :   __________________________  No de l’AFPC : __________________________ 

Adresse :  __________________________  Section locale : __________________________ 

Ville/Province :  __________________________  

Code postal :   __________________________  Courriel :  __________________________ 

Téléphone :  __________________________  Cellulaire : __________________________ 

Je consens à ce que ma candidature soit posée au poste indiqué ci-dessus et j’atteste que je suis éligible à ce 
poste et que je m’engage à l’accepter et à remplir les fonctions qu’il comporte si j’y suis élu. 
______________________________________  _________________________________________ 
Signature de la candidate ou du candidat   Date 
*Nous sommes admissibles à proposer ou à appuyer la candidature de la personne susmentionnée car nous nous sommes 
identifiés en tant que membres du même groupe désigné et nous sommes des membres en règle du SEIC. 
   

Personne qui propose la candidature : 
 
Nom : _____________________________________ 
 
No de s. l. :___________________________________ 
 
Je propose la candidature de : ___________________ 
 
Au poste de : ________________________________ 
 

Personne qui appuie la candidature : 
 
Nom :____________________________________ 
 
No de s.l. :_________________________________ 
 
J’appuie la candidature de : ___________________ 
 
Au poste de :_______________________________ 

Signature de la personne qui propose la candidature* : 
 

Signature de la personne qui appuie la candidature* : 
 

Date : Date : 

 



 
Tous les formulaires de mise en candidature remplis et les CV doivent être transmis, 

par la poste, par courriel ou par télécopieur, au plus tard à la 
 

DATE LIMITE DU 9 AOÛT 2019 
 
 

POSTE : 
Président national des mises en candidature et des élections 

a/s de Lianne Bonneville 
1204 – 275, rue Slater, Ottawa, ON K1P 5H9  

 
TÉLÉCOPIEUR : 
(613) 236-7871 

 
COURRIEL : 

bonnevl@ceiu-seic.ca 
 
 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT -  
 
Une confirmation de la réception du formulaire de mise en candidature sera 
transmise à la candidate ou au candidat et à la personne qui propose la 
candidature si leurs adresses de courriel sont indiquées. Si vous NE RECEVEZ 
PAS de confirmation de réception dans un délai de deux (2) jours ouvrables après 
la transmission de votre formulaire par télécopieur ou par courriel, il VOUS 
incombera de communiquer avec Lianne Bonneville au bureau national du SEIC.  
 
Signalons qu’il n’est pas nécessaire que vous assistiez à la Conférence de 2019 
du SEIC sur les DPRI à titre de délégué-e ou d’observatrice ou observateur pour 
présenter votre formulaire de mise en candidature à l’un ou plus des postes 
susmentionnés.   

mailto:bonnevl@ceiu-seic.ca


 
Formulaire de mise en candidature du SEIC – suppléant-e du CDPRI 

Il incombe à la personne dont la candidature est posée de joindre un CV à ce formulaire. 
Le bureau national du SEIC NE FERA PAS de suivi pour trouver des CV n’ayant pas été présentés à la date limite.  

Le CV ne devrait pas dépasser 150 mots. S’il dépasse ce compte de mots, seuls les 150 premiers seront utilisés. 

 
Veuillez cocher le titre du poste que vise la mise en candidature : 
 

❑ Suppléant des Premières Nations, Métis et Inuit 

❑ Suppléante des Premières Nations, Métis et Inuit 

❑ Suppléant des membres ayant un handicap 

❑ Suppléante des membres ayant un handicap 

❑ Suppléant des membres de groupes raciaux visibles 

❑ Suppléante des membres de groupes raciaux visibles 

❑ Suppléant des GLBT 

❑ Suppléante des GLBT  

 
DATE LIMITE DE LA PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : LE 9 AOÛT 2019 

Renseignements sur la candidate ou le candidat : 
 

Nom :   __________________________  No de l’AFPC : __________________________ 

Adresse :  __________________________  Section locale : __________________________ 

Ville/Province :  __________________________  

Code postal :   __________________________  Courriel :  __________________________ 

Téléphone :  __________________________  Cellulaire : __________________________ 

Je consens à ce que ma candidature soit posée au poste indiqué ci-dessus et j’atteste que je suis éligible à ce 
poste et que je m’engage à l’accepter et à remplir les fonctions qu’il comporte si j’y suis élu. 
______________________________________  _________________________________________ 
Signature de la candidate ou du candidat   Date 
 
*Nous sommes admissibles à proposer ou à appuyer la candidature de la personne susmentionnée car nous nous sommes 
identifiés en tant que membres du même groupe désigné et nous sommes des membres en règle du SEIC. 
   

Personne qui propose la candidature : 
 
Nom : _____________________________________ 
 
No de s. l. :___________________________________ 
 
Je propose la candidature de : ___________________ 
 
Au poste de : ________________________________ 
 

Personne qui appuie la candidature : 
 
Nom :____________________________________ 
 
No de s.l. :_________________________________ 
 
J’appuie la candidature de : ___________________ 
 
Au poste de :_______________________________ 

Signature de la personne qui propose la candidature* : 
 

Signature de la personne qui appuie la candidature* : 
 

Date : Date : 

 



 
Tous les formulaires de mise en candidature remplis et les CV doivent être transmis, 

par la poste, par courriel ou par télécopieur, au plus tard à la 
 

DATE LIMITE DU 9 AOÛT 2019 
 
 

POSTE : 
Président national des mises en candidature et des élections 

a/s de Lianne Bonneville 
1204 – 275, rue Slater, Ottawa, ON K1P 5H9  

 
TÉLÉCOPIEUR : 
(613) 236-7871 

 
COURRIEL : 

bonnevl@ceiu-seic.ca 
 
 

 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT -  
 
Une confirmation de la réception du formulaire de mise en candidature sera 
transmise à la candidate ou au candidat et à la personne qui propose la 
candidature si leurs adresses de courriel sont indiquées. Si vous NE RECEVEZ 
PAS de confirmation de réception dans un délai de deux (2) jours ouvrables après 
la transmission de votre formulaire par télécopieur ou par courriel, il VOUS 
incombera de communiquer avec Lianne Bonneville au bureau national du SEIC.  
 
Signalons qu’il n’est pas nécessaire que vous assistiez à la Conférence de 2019 
du SEIC sur les DPRI à titre de délégué-e ou d’observatrice ou observateur pour 
présenter votre formulaire de mise en candidature à l’un ou plus des postes 
susmentionnés. 
 

mailto:bonnevl@ceiu-seic.ca


COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES
RELATIONS INTERRACIALES

Formulaire d’auto-identification

Le Comité du SEIC sur les droits de la personne et les relations interraciales a pour mandat global d’améliorer le respect des droits de 
la personne et les relations raciales en milieu de travail, au sein du syndicat et dans l’ensemble de la société. Le Comité tire ses 
membres des groupes désignés suivants au sein de notre syndicat :

• Premières nations, Métis et Inuit
• Membres ayant des handicaps
• Lesbiennes, gais et personnes bisexuelles et transgenres
• Groupes raciaux visibles

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. Nous

n’entendons offenser, exclure ou marginaliser les membres d’aucune communauté, y compris celle des personnes de sexualités
ou de genres divers.

Nous respectons votre vie privée. L’information que vous nous donnez est jugée confidentielle
et ne sera employée qu’aux fins indiquées dans le présent formulaire.

Ce 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 du SEIC aux droits de la personne.
Signalons que pour vous identifier auprès du CDPRI du SEIC, vous devez remplir le présent formulaire même si vous vous êtes
auto-identifié auprès de l’AFPC ou de l’employeur.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du CDPRI du SEIC, rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.seic-ceiu.ca/relations_interraciales

Nom :

Genre :       Femme      Homme      Transgenre      Non binaire      Bispirituel      Aucun

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

Section locale ID de l’AFPC Lieu de travail
Adresse à la 

maison
Ville et

province

Téléphone à 
la maison

Courriel à la 
maison

Souhaitez-vous recevoir des courriels ou du courrier à cette adresse?     Oui      Non

Veuillez choisir le groupe ou les groupes désignés auxquels vous vous identifiez :

• Premières nations, Métis et Inuit  • Membres ayant des handicaps

• Lesbiennes, gais et personnes bisexuelles et
transgenres

Je certifie que cette information est véridique 
et exacte.  SVP écrire en lettres moulées

• Groupes raciaux visibles

Faire parvenir votre formulaire au courriel: selfid_autoidentification@ceiu-seic.ca

Nous ne pouvons pas accepter des formulaires incomplets

Code Postal 

hebertp
Cross-out


hebertp
Line
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