CONFÉRENCE SUR LA
JUSTICE RACIALE ET
CONFÉRENCE SUR LES
DROITS DE LA PERSONNE
Du 9 au 12 décembre 2019

HÔTEL SHERATON DU CENTRE-VILLE DE TORONTO
123, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario) M5H 2M9

CE SONT DES CONFÉRENCES SANS PARFUM

Toutes les réservations d’hôtel doivent être faites en
communiquant avec Voyages W.E. au 1-888-676-7747 au
plus tard le vendredi 15 novembre 2019
239 $ + taxes (occupation simple ou double)
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION AUX
CONFÉRENCES : LE 22 NOVEMBRE 2019
DES FRAIS D’INSCRIPTION TARDIVE DE 50,00 $
S’APPLIQUERONT APRÈS CETTE DATE
VEUILLEZ NOTER qu’il y a des formulaires d’inscription et des frais séparés pour la Conférence
sur la justice raciale qui aura lieu le 9 décembre 2019, toute la journée, et la Conférence sur
les droits de la personne qui aura lieu du 10 au 12 décembre 2019.
Si vous avez besoin d’une aide financière offerte aux petites sections locales, de services de garde sur place, de
traduction simultanée en français, d’interprétation en ASL ou si vous avez d’autres besoins quant à l’accessibilité,
veuillez consulter notre site Web à www.cupe.on.ca/fr/ ou communiquer avec notre bureau au 905-739-9739.
CES FORMULAIRES DOIVENT ÊTRE REMPLIS ET RETOURNÉS AVANT LE 12 NOVEMBRE.
Si vous avez besoin de cet avis en anglais, veuillez également visiter notre site Web.

ON ENCOURAGE LES ALLIÉS À ASSISTER À CES
CONFÉRENCES ET ILS SONT LES BIENVENUS
sepb343

Thèmes et points essentiels des conférences
Nous avons une Conférence sur la justice raciale et une Conférence sur les droits de la personne
excitantes prévues pour vous. Cette année, nos thèmes sont Motiver, éduquer et habiliter pour la
Conférence sur la justice raciale et, pour la Conférence sur les droits de la personne, nous explorerons
cette question très pertinente et d’actualité, En cette époque impossible, qu’est-ce qui est possible?
Joignez-vous à nous dans le cadre de la Conférence sur la justice raciale de 2019 afin de célébrer nos
victoires, d’identifier nos obstacles et de travailler pour le changement et la justice pour tous. À la fin de
la Conférence, nous espérons avoir :
•
•
•

mis en lumière vos expériences et les expériences d’un large éventail de personnes racisées et
nous être concentrés sur ces expériences;
vu à ce que vous quittiez en vous sentant plus soutenus et habilités;
facilité des liens afin que vous quittiez en vous sentant éduqués, motivés et habilités à faire du
recrutement.

Les participants à la Conférence sur les droits de la personne auront l’occasion d’entendre des
conférenciers principaux inspirants qui partageront leurs expériences personnelles et expliqueront
comment ils ont surmonté les impossibilités pour rendre les choses possibles pour eux-mêmes et pour
leurs collectivités. Les délégués entendront également des membres de première ligne du SCFP qui
parleront des obstacles et des enjeux auxquels sont présentement confrontés les partisans de l’équité
en Ontario et ce que nous pouvons faire pour surmonter les difficultés croissantes causées par les
coupures imposées par le gouvernement provincial. Il y aura également une discussion en groupe avec
des leaders communautaires (Avvy Go, Deena Ladd et Larry Rousseau) qui sont confrontés à des défis
similaires au sein de leurs organisations ou collectivités et qui parleront des stratégies qu’ils ont utilisées
pour lutter contre les coupures et la haine à laquelle les partisans de l’équité sont confrontés et de ce
que nous pouvons faire, ensemble, pour bâtir une société plus inclusive et plus positive.
Ne ratez pas ces conférences excitantes, inscrivez-vous dès maintenant!
Les délégués aux deux conférences auront l’occasion de participer à divers ateliers sur différents enjeux
et sujets. Veuillez examiner la description des ateliers qui se trouve ci-dessous pour la Conférence sur la
justice raciale (séances du matin et de l’après-midi) et les options d’ateliers de la Conférence sur les
droits de la personne, et inscrivez vos préférences sur votre formulaire d’inscription.
Description des ateliers du matin de la Conférence sur la justice raciale
1.

Naviguer à travers le SCFP et développer des compétences essentielles
Vous êtes intéressé à renforcer votre capacité en tant que membre et dirigeant du SCFP? Alors
assistez à cet atelier pour apprendre la meilleure façon de naviguer à travers les diverses
possibilités de formation offertes par le SCFP et explorez des façons d’élaborer vos compétences
de facilitation et de résolution de conflits.

2.

Traiter de l’oppression, des traumatismes et de la guérison au travail
L’organisation pour la justice sociale, l’équité et l’inclusion comporte de nombreuses dimensions
comme le travail sur de longues périodes, le travail émotionnel et devoir surmonter nos propres
histoires et expériences de traumatisme. Dans le cadre de cet atelier interactif dirigé par les
participants, nous explorerons l’autogestion de la santé et les soins communautaires d’un point
de vue de justice qui se concentre sur les communautés noires, autochtones et racisées.

3. Atelier sur les droits des migrants
Au cours de cet atelier, on discutera de la façon dont nous pouvons exercer des pressions pour
une réforme de l’immigration et lutter contre le racisme et la xénophobie dans le contexte du
nouveau gouvernement minoritaire. Le Migrant Rights Network réunit des organisations de
travailleurs migrants, de non-résidents, de réfugiés et syndicales des quatre coins du pays. Notre
campagne #UniteAgainstRacism a organisé des journées d’action et une formation populaire au
cours des mois menant aux élections fédérales afin de lutter contre la montée du racisme et de la
xénophobie comme stratégie politique de droite.

Description des ateliers de l’après-midi de la Conférence sur la
justice raciale
1. Islamophobie et le lieu de travail
Cet atelier sur l’islamophobie offre une analyse approfondie de la dynamique en jeu lorsqu’on
parle de préjugés anti-musulmans au travail. Les participants auront l’occasion de mieux
comprendre les stéréotypes et les préjugés auxquels les membres musulmans peuvent être
confrontés et comment les traiter. Par l’entremise d’exercices interactifs et de discussions, les
participants disposeront de nouveaux outils dans leur boîte à outils pour traiter l’islamophobie
chaque fois qu’ils en seront témoin afin de mieux soutenir les membres qui pourraient en être
victimes.
2. Racisme environnemental
Cet atelier explique ce qu’est le racisme environnemental et de quelle façon il affecte les
communautés racisées et autochtones au Canada. Il explique de quelle façon les travailleurs
racisés et autochtones ont été marginalisés par la Révolution des emplois verts. Il identifiera des
façons pour les syndicalistes racisés et autochtones et les militants communautaires d’assumer
des rôles de chefs de file dans la lutte pour le changement climatique et le racisme
environnemental au sein de nos collectivités, lieux de travail et syndicats. Il identifiera des outils,
des ressources et des actions pour lutter contre les inégalités sociales et économiques
auxquelles les communautés racisées et autochtones sont confrontées pour avoir accès à de
bons emplois verts.
3. Éliminer le racisme à l’égard des Noirs
Le racisme à l’égard des Noirs est ancré dans chaque aspect de notre société et dans nos
mouvements. Cet atelier incitera les participants à réfléchir au rôle qu’ils ont à jouer pour éliminer
le racisme à l’égard des Noirs.

Description des ateliers de la Conférence sur les droits de la
personne
1. Comment être actif politiquement et engagé afin d’être mobilisé pour riposter
Vous souhaitez être plus engagé au sein de votre section locale ou être actif politiquement? Que
vous souhaitiez jouer un rôle plus actif au sein de votre section locale ou aider à mobiliser les
membres afin de créer une section locale, un lieu de travail ou une collectivité plus équitable et
inclusive, cet atelier est pour vous.

2. L’obligation d’adaptation, c’est quoi?
En quoi consiste un bon plan d’adaptation? Quelle est notre obligation et qu’est-ce que cela prend
pour élaborer un bon processus et un bon plan d’adaptation? Comment travailler avec les
employeurs qui ne sont pas enclins à faciliter une adaptation raisonnable pour nos membres.
3. Qu’est-ce qu’un allié et comment pouvez-vous être un défenseur de l’équité?
Vous êtes intéressé à aider les partisans de l’équité à bâtir une société plus juste et égale? Cet
atelier explorera ce qu’il faut pour être un allié et comment les défenseurs de l’équité peuvent faire
preuve de solidarité et faire partie du mouvement avec les partisans de l’équité.

Inscription aux conférences
Conférence sur la justice raciale, le 9 décembre, de 8 h 00 à 9 h 00, dans le foyer Civic
Conférence sur les droits de la personne, du 10 au 12 décembre, de 8 h 00 à 9 h 00, dans le foyer Civic
La Conférence sur les droits de la personne se termine le 12 décembre, à 13 h 00

Services de garde
Si la demande est suffisante, nous offrirons des services de garde sur place aux délégués qui
assisteront aux conférences. Les demandes pour les services de garde sur place doivent être reçues au
plus tard le mardi 12 novembre et les délégués seront informés de la décision le plus rapidement
possible. Si la demande est insuffisante pour des services de garde sur place, les délégués devront
soumettre un formulaire de subvention pour soins familiaux et services de garde.

Processus électoral
Conformément aux Statuts du SCFP-Ontario, les élections pour le Conseil des Autochtones, le Comité
du triangle rose, le Comité de la justice raciale, le Comité de défense des travailleurs ayant un handicap,
le Comité des jeunes travailleurs et le Comité de la solidarité internationale pour 2020-2021 auront lieu
dans le cadre de ces conférences.
Les délégués doivent venir de sections locales affiliées afin de pouvoir voter et se présenter à un poste
dans le cadre de ces élections. Les personnes intéressées à se présenter à un poste doivent avoir le
soutien de leur section locale pour le faire.

FORMULAIRES
D’INSCRIPTION

CONFÉRENCE SUR LA JUSTICE RACIALE D’UNE JOURNÉE – 9 décembre 2019
Choix pour les ateliers du matin de la
Conférence sur la justice raciale

Choix pour les ateliers de l’après-midi de la
Conférence sur la justice raciale

1. Naviguer à travers le SCFP et développer
des compétences essentielles

1. Islamophobie et le lieu de travail

2. Traiter de l’oppression, des traumatismes
et de la guérison au travail

2. Racisme environnemental

3. Atelier sur les droits des migrants

3. Éliminer le racisme à l’égard des Noirs

Veuillez indiquer votre préférence d’atelier en entrant le numéro de l’atelier.
Les ateliers seront attribués sur la base du premier arrivé premier servi.
NOM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE /
COURRIEL

1er choix
pour le
matin

2e choix
pour le
matin

3e choix
pour le
matin

NOM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE /
COURRIEL

1er choix
pour
l’aprèsmidi

2e choix
pour
l’aprèsmidi

3e choix
pour
l’aprèsmidi

► FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA CONFÉRENCE SUR LA JUSTICE RACIALE DE 2019
Sections locales affiliées
Sections locales non affiliées

75,00 $

X

=

$

100,00 $

X

=

$

TOTAL :

$

CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE – Du 10 au 12 décembre 2019
Choix pour les ateliers de la Conférence sur les droits de la personne
1. Comment être actif politiquement et engagé afin d’être mobilisé pour riposter
2. L’obligation d’adaptation, c’est quoi?
3. Qu’est-ce qu’un allié et comment pouvez-vous être un défenseur de l’équité?
Veuillez indiquer votre préférence d’atelier en entrant le numéro de l’atelier.
Les ateliers seront attribués sur la base du premier arrivé premier servi.
NOM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE /
COURRIEL

1er choix

2e choix

3e choix

► FRAIS D’INSCRIPTION POUR LA CONFÉRENCE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE DE 2019:
Sections locales affiliées

215,00 $ X

=

$

Sections locales non affiliées

375,00 $ X

=

$

TOTAL :

$

Frais pour inscription tardive (par délégué) 50,00 $ x ___________ = ______________$
(après le 22 novembre)

MONTANT TOTAL DU CHÈQUE

___________________ $

Veuillez retourner ce formulaire d’inscription avec votre chèque à l’ordre de « CUPE Ontario » à :
Division de l’Ontario du SCFP, a/s Christine Fera
Conférence sur la justice raciale et Conférence sur les droits de la personne
80, promenade Commerce Valley Est, bureau 1
Markham (Ontario) L3T 0B2
Téléphone : 905-739-9739
Télécopieur : 905-739-9740
NO DE TÉLÉPHONE :
ADRESSE:

COURRIEL:
SIGNÉ (secrétaire-archiviste) :
sepb 343/cf

NO DE LA SECTION LOCALE :

