CONFÉRENCE RÉGIONALE
DES MEMBRES DES
GROUPES RACIAUX VISIBLES 2019
RÉGION DU QUÉBEC
« L’équité pour tous : s’outiller pour faire
changer les choses »
10 juillet 2019

Destinataires :

Sections locales de l’AFPC
de la région du Québec

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

6 SEPTEMBRE 2019

DATES DE LA CONFÉRENCE :

1-2-3 NOVEMBRE 2019

LIEU DE LA CONFÉRENCE :

MANOIR DES SABLES,
ORFORD

LES SERVICES D’INTERPRÉTATION SERONT OFFERTS
en français, en anglais et en inuktitut (sur demande)
La trousse d’inscription comprend :
• La lettre de convocation
• Le Lien vers le formulaire d’inscription
Veuillez trouver ci-joint la trousse d’inscription à la Conférence régionale
des membres des groupes raciaux visibles 2019 qui se tiendra du 1er
au 3 novembre 2019, à l’hôtel Manoir des Sables à Orford, sous le thème

« L’équité pour tous : s’outiller pour faire changer les
choses ».

Nous vous invitons à passer le mot aux membres des groupes raciaux
visibles de votre région pour vous assurer qu’ils soient au courant de cet
événement. Les tableaux d’affichage ne sont pas toujours accessibles. Il est
donc très important de trouver d’autres façons de communiquer avec nos
membres.
Pour vous procurer la trousse d’inscription dans un autre format, veuillez
communiquer avec la Section des programmes au 1-800-642-8020.

OBJECTIFS DES CONFÉRENCES
Ces conférences permettront aux membres des groupes raciaux visibles :
•
•
•

de se mobiliser, de discuter des enjeux qui les touchent dans leurs
régions respectives et d’élaborer des stratégies;
d’échanger sur leur vécu et de tisser des liens avec d’autres membres
des groupes raciaux visibles;
de s’inspirer et d’agir au sein du syndicat, de leurs communautés et
dans leurs milieux de travail.

ATELIERS
L’objectif principal des ateliers est d’analyser les enjeux propres aux groupes
d’équité et d’en discuter. Les ateliers contribueront également aux efforts du
syndicat, notamment grâce à l’élaboration de diverses stratégies sur les
enjeux abordés. Les personnes déléguées seront invitées à faire part de
leurs connaissances et de leurs expériences au reste du groupe
1. Atelier sur la création d’une politique visant à
éliminer le racisme systémique
Cet atelier aura pour but de recueillir des
commentaires qui serviront à élaborer une politique
pour éliminer le racisme systémique. Les
participantes et participants seront entre autres
appelés à définir les différentes formes de
discrimination et à trouver des façons de les aborder,
que ce soit au travail, au sein du syndicat ou dans la
collectivité.
2. Le racisme au travail, faire valoir mes droits
Cet atelier portera sur les droits des travailleuses et
des travailleurs et sur la façon de les faire valoir en
milieu de travail, p. ex., lorsqu’une personne est
victime de harcèlement racial ou de discrimination
raciale
3. Atelier S’outiller pour faire changer les choses
Cet atelier portera sur les façons de mieux mobiliser
et outiller les militantes et militants de groupes raciaux
visibles à tous les niveaux de l’AFPC. Les
participantes et participants seront invités à établir
leurs priorités politiques et à élaborer des stratégies
pour mobiliser les membres racialisés afin de
défendre leurs intérêts par différents moyens (action
politique et campagnes, négociation, comités
régionaux et en milieu de travail, représentation, etc.).

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS
Personnes déléguées
Tout membre en règle de l’AFPC qui s’identifie comme une personne
appartenant à un groupe racial visible peut poser sa candidature pour
assister à la conférence de sa région à titre de personne déléguée. Lors de
la sélection, nous accorderons la priorité aux membres qui militent pour les
droits des travailleurs racialisés et qui défendent leurs enjeux au sein du
syndicat, de leur communauté et dans leur milieu de travail. Nous tiendrons
également compte de certains éléments de représentativité : la région,
l’Élément, la langue, l’âge (la participation des jeunes membres) et
l’appartenance à d’autres groupes d’équité.
Les personnes déléguées ont plein droit de parole et de vote durant la
conférence.
Frais
Conformément à la Directive sur les voyages, l’AFPC rembourse aux
délégués la totalité des frais admissibles lors des conférences, soit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

le déplacement, y compris le transport terrestre;
l’hébergement au Manoir des Sables à Orford;
la perte de salaire;
les repas (indemnité quotidienne);
les frais accessoires;
la garde d’enfants, conformément à la politique de garde familiale;
les frais liés aux besoins d’adaptation.

SÉLECTION DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
Nous communiquerons par courriel ou par téléphone avec les personnes
choisies, au plus tard le 20 SEPTEMBRE 2019.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
6 SEPTEMBRE 2019
Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide :
▪
▪

▪

Composez le 514-875-7100 ou 1-800-642-8020. Laissez un message
et on vous répondra dans les 24 heures ouvrables.
Vous pouvez également communiquer par courriel avec Carlin Doutre,
à DoutreC@psac-afpc.com , Marie-Ange Mundela à MundelM@psacafpc.com , Zita Kouakou à KouakoZ@psac-afpc.com .
Le numéro de télécopieur est le 514-875-8399.

Nous avons hâte de vous rencontrer à cette conférence régionale. Cette
conférence offrira à nos membres une occasion extraordinaire de maintenir
et de renforcer le militantisme au sein de notre syndicat pour améliorer les
droits et les conditions de travail de tous les membres de l’AFPC.

Veuillez consulter régulièrement le site Web de l’AFPC-Québec
(http://afpcquebec.com/). Nous y publierons de l’information supplémentaire.
Merci de votre collaboration et de votre soutien.
En toute solidarité,

Yvon Barrière
VPER AFPC-Québec

C.c. Conseil québécois
Djimy Théodore, Directeur Groupes d’équité, Québec
Bertrand Lavoie, Coordonnateur Régional, BR-Montréal, AFPC-QC
Carlin Doutre, Représentant Régional, BR-Montréal, AFPC-QC
Marie-Ange Mundela, Rep. régionale intérimaire, BR-Montréal, AFPC-QC
Zita Kouakou, Secrétaire intérimaire, BR-Montréal, AFPC-QC

