
 
 

 
 

 

CONVOCATION  
POUR LES DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS,  

OBSERVATRICES ETOBSERVATEURS ET 

INVITÉES ET INVITÉS  
à la 

Conférence nationale sur les droits de la 

personne et les relations interraciales (DPRI) 

2022 du SEIC 
 
 

 
Le 29 avril 2022

SOYONS LE CHANGEMENT! 

 
 
Le Comité permanent national des droits de la personne et des relations interraciales (DPRI) du SEIC 
est heureux d’annoncer que la Conférence nationale sur les droits de la personne et les relations 
interraciales 2022 du SEIC se tiendra les 24 au 25 septembre 2022 à l’hôtel Hyatt Regency, à 
Vancouver, Colombie-Britannique, sous le thème Soyons le changement! L’inscription et une 
soirée d’accueil auront lieu à partir de 18 h (heure de la Colombie-Britannique) le 23 septembre 2022. 
 
La Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC aura deux objectifs principaux : réunir les  
membres des groupes d’équité afin d’élaborer des stratégies visant à améliorer les droits de la 
personne et l’équité, et élire les représentantes et représentants, ainsi que les suppléantes et 
suppléants qui représenteront le Comité permanent national des DPRI du SEIC pour le prochain 
cycle de trois (3) ans, qui entrera en vigueur à la fin du Congrès triennal national du SEIC de 2023, à 
l’expiration du mandat des représentantes et représentants et des suppléantes et suppléants du 
comité actuel. 



 
 

 

 
COMPOSITION DU COMITÉ PERMANENT NATIONAL DES DPRI 
 
Le Comité permanent national des DPRI établi au sein du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du 
Canada (SEIC) est composé du vice-président national aux droits de la personne et de sa 
suppléante, ainsi que de neuf (9) membres du SEIC, deux (2) membres de chacun des quatre 
(4) groupes d’équité, en maintenant la parité entre les sexes dans les quatre (4) groupes : Premières 
Nations, Métis et Inuits, membres ayant un handicap, LGBTQ2+ et groupes raciaux visibles, et un 
(1) siège supplémentaire pour les membres non binaires ajouté au groupe d’équité LGBTQ2+.   
 
CONFÉRENCES TRIENNALES NATIONALES SUR LES DPRI – COMMENT TOUT A 
COMMENCÉ? 
 
Une résolution a été adoptée par les déléguées et délégués au Congrès triennal national de 1993 du 
SEIC, qui se lisait comme suit : 
 

Qu’il soit résolu que le SEIC finance entièrement une conférence nationale 
sur les droits de la personne pour les minorités visibles, les personnes ayant 
un handicap, les gais/lesbiennes et les Autochtones; 
 
Qu’il soit en outre résolu qu’il y ait parité entre les sexes et une 
représentation égale; 
 
Qu’il soit en outre résolu qu’un financement de 100 000 $ soit accordé pour 
48 participants et que 50 000 $ soient mis de côté à cette fin en 1994 et 
1995;  
 
Qu’il soit en outre résolu que cette conférence se tienne une fois tous les 
trois (3) ans et au moins 6 mois avant le Congrès national du SEIC;  
 
Qu’il soit en outre résolu qu’un fonds basé sur 20 cents** par membre et par 
mois soit mis de côté à partir de 1996 à cette fin sans frais supplémentaires 
pour les membres. (Compte provisoire) 

 
**était 12 cents en 1993, mais est passé à 20 cents lors d’un congrès ultérieur du SEIC. 
 
 
Et, lors du Congrès triennal national de 2017 du SEIC, une autre résolution a été adoptée par les 
déléguées et délégués et se lit comme suit : 
 

Qu’il soit résolu que les conférences sur les DPRI du SEIC ne durent pas 
moins de deux jours complets;  
 
Qu’il soit en outre résolu que cela entre en vigueur immédiatement après le 
Congrès de 2017;  



 
 

 

 
Qu’il soit en outre résolu que l’argent soit trouvé dans le budget national 
existant. 

 
 

DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS À LA CONFÉRENCE 
 

Les représentantes et représentants du Comité des DPRI sont automatiquement des déléguées et 
délégués à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC. Neuf (9) déléguées et délégués 
supplémentaires, par groupe d’équité, en utilisant la parité entre les sexes, seront des déléguées et 
délégués à cette conférence, représentant les régions suivantes : l’Ontario, le Québec, l’Atlantique et 
l’Ouest. Cela prévoit un total de 48 participantes et participants conformément à la résolution de 
1993. 
 
Pour être admissible à postuler en tant que déléguée ou délégué à la Conférence nationale sur les 
DPRI 2022 du SEIC, il faut être un membre en règle du SEIC qui s’est déjà identifié auprès du SEIC 
ou qui remplit le formulaire d’auto-identification du SEIC ci-joint. Si vous n’êtes pas sûre ou sûr 
d’avoir rempli un formulaire d’auto-identification pour le SEIC dans le passé, il serait prudent d’en 
remplir un nouveau à envoyer avec votre formulaire de demande dûment rempli.  
 
Le SEIC couvrira toutes les dépenses des déléguées et délégués pour assister à la Conférence 
nationale sur les DPRI 2022 du SEIC. 
 
 

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE LE FORMULAIRE DE 

DEMANDE (et le formulaire d’auto-identification) POUR 

ÊTRE CONSIDÉRÉE OU CONSIDÉRÉ COMME 

DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ, OBSERVATRICE OU 

OBSERVATEUR OU INVITÉE OU INVITÉ 
 

Toute personne qui souhaite être considérée comme déléguée ou délégué, observatrice ou 
observateur ou invitée ou invité à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC doit remplir le 
formulaire de demande et le formulaire d’auto-identification (s’ils n’ont pas été soumis auparavant) 
qui font partie de cette convocation et les envoyer avant l’échéance de 16 h (heure d’Ottawa) 
le 29 juin 2022, afin d’être considérée. 
 
 



 
 

 

OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS, INVITÉES ET 

INVITÉS 
 

Une personne qui est membre en règle du SEIC et qui s’est identifiée auprès du SEIC en remplissant 
le formulaire d’auto-identification peut assister à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC 
en tant qu’observatrice ou observateur. Toutefois, seuls les déléguées accréditées et les délégués 
accrédités auront le droit de débattre des questions et de voter pendant la Conférence.   
 
Une personne qui est membre en règle du SEIC, qui s’est identifiée auprès du SEIC et qui souhaite 
assister à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC en tant qu’observatrice ou observateur 
doit remplir le formulaire d’inscription et le formulaire d’auto-identification ci-joints, s’ils n’ont pas 
encore été soumis au bureau national du SEIC.   
 
Les observatrices et observateurs qui souhaitent assister à la Conférence sont responsables de tous 
les coûts associés à leur participation car le SEIC n’assume aucune responsabilité pour les 
dépenses engagées par les observatrices et les observateurs.   
 
Une observatrice ou un observateur peut vérifier auprès de sa section locale et/ou de sa région si 
l’un ou les deux couvriraient une partie, sinon la totalité, de ses coûts en tant qu’observatrice ou 
observateur pour assister à la Conférence nationale sur les DPRI 2022.  
 

Les invitées et invités peuvent également assister à la Conférence en remplissant le formulaire de 
demande. 
 

APPEL DE RÉSOLUTIONS 
 

Les résolutions à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 peuvent être soumises par les sections 
locales en règle et/ou lors de toute réunion nationale, régionale ou de district officielle des membres 
(p. ex. : réunions de conseils régionaux, de comités nationaux, etc.).   
 
La date limite pour soumettre des résolutions au bureau national du SEIC est au plus tard à 16 h 
(heure d’Ottawa) le 22 juillet 2022. 
 
 
 



 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES DE REPRÉSENTANTES ET 
REPRÉSENTANTS ET DE SUPPLÉANTES ET 

SUPPLÉANTS AU COMITÉ DES DPRI 
 

Conformément à l’Article 15 des Statuts du SEIC, le Comité permanent national des DPRI est 
composé des personnes suivantes : 
 

• Le vice-président national aux droits de la personne et sa suppléante 
 

• Neuf (9) membres en règle du SEIC, en maintenant la parité entre les sexes, représentant 
chacun des groupes d’équité suivants : 
 

o Premières Nations/Métis/Inuits 
o Membres ayant un handicap 
o LGBTQ2+ 
o Groupes raciaux visibles 

• De plus, un (1) siège supplémentaire pour les membres non binaires sera ajouté aux 
représentantes et représentants LGBTQ2+ au sein du Comité. 
 

CANDIDATURES 
 
Le SEIC lance un appel pour des mises en candidature pour des représentantes et représentants et 
des suppléantes et suppléants qui feront partie du Comité permanent national des DPRI du SEIC de 
2023 à 2026. Toutes les candidatures reçues de membres en règle du SEIC qui s’identifient seront 
soumises au(x) groupe(s) d’équité respectif(s) lorsque les élections auront lieu à la Conférence. 
 
Les membres qui souhaitent soumettre leur candidature et qui ne sont pas sélectionnés en tant que 
déléguée ou délégué ou observatrice ou observateur, ou qui ne souhaitent pas postuler pour assister 
à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC, peuvent toujours soumettre leur formulaire de 
mise en candidature pour être considérés comme des représentantes ou représentants, et/ou des 
suppléantes ou suppléants de leur(s) groupe(s) d’équité respectif(s) au sein du Comité national 
permanent des DPRI pour le mandat 2023-2026. Vous devez également soumettre un curriculum 
vitæ (d’au plus 300 mots) qui sera lu à la Conférence, si vous n’êtes pas présente ou présent. 
 
Les élections auront lieu lors de la Conférence nationale sur les DPRI 2022. Toutes les 
représentantes élues et tous les représentants élus ainsi que les suppléantes et suppléants entreront 
en fonction à la fin du Congrès triennal national 2023 du SEIC en septembre 2023. 
 
 



 
 

 

ADMISSIBILITÉ 
d’une CANDIDATE ou d’un CANDIDAT, d’une PROPOSANTE 

ou d’un PROPOSANT et d’une APPUYEUSE ou d’un 
APPUYEUR 

 

 
Tout membre en règle du SEIC qui s’est identifié auprès du SEIC a le droit de proposer la 
candidature d’un autre membre en règle qui s’est également identifié auprès du SEIC, ou d’appuyer 
sa candidature, pour un poste de représentante ou représentant ou de suppléante ou suppléant de 
son groupe d’équité au sein du Comité permanent national des DPRI du SEIC. 
 
Si vous ne vous êtes pas encore identifié ou identifiée auprès du SEIC ou si vous ne savez pas si le 
SEIC a effectivement reçu votre formulaire d’auto-identification, veuillez-vous assurer de remplir un 
formulaire d’auto-identification et de l’envoyer par courriel à seguins@ceiu-seic.ca. Le formulaire 
d’auto-identification est également disponible sur le site Web du SEIC à www.ceiu-seic.ca au lien 
suivant : 
 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1575559716/auto_id_201
9_avec_nouveau_logo.pdf?1575559716 

 
 
IMPORTANT : Veuillez-vous assurer qu’en tant que candidate ou candidat, 

proposante ou proposant et/ou appuyeuse ou appuyeur, vous êtes 
admissible à signer le formulaire de mise en candidature 
conformément aux critères d’admissibilité énumérés ci-dessus. 

 
 
 

DATE LIMITE pour recevoir les MISES EN CANDIDATURE 
 

Les formulaires de mise en candidature dûment remplis pour tous les postes de représentante ou 
représentant et de suppléante ou suppléant au sein du Comité permanent national des DPRI du 
SEIC devront être reçus au bureau national du SEIC à Ottawa au plus tard à 16 h (heure d’Ottawa) 
le 16 septembre 2022, pour être considérés comme valides.   
 
Les mises en candidature seront également acceptées jusqu’au moment des élections à la 
Conférence nationale sur les DPRI 2022, mais uniquement pour les personnes qui assisteront à la 
Conférence sur les DPRI 2022 en tant que déléguées ou délégués, ou observatrices ou 
observateurs.   
 

mailto:seguins@ceiu-seic.ca
http://www.ceiu-seic.ca/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1575559716/auto_id_2019_avec_nouveau_logo.pdf?1575559716
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/191/attachments/original/1575559716/auto_id_2019_avec_nouveau_logo.pdf?1575559716


 
 

 

Les formulaires de mise en candidature dûment remplis et les formulaires d’auto-identification 
peuvent être envoyés : 
 

• par courriel à : seguins@ceiu-seic.ca 

• par télécopieur au 613-236-7871 

• par la poste à l’adresse suivante : Bureau national du SEIC, A/S Conférence nationale sur les 
DPRI 2022, 275, rue Slater, bureau 1204, Ottawa (Ontario) K1P 5H9 

 
 
Si vous avez des questions concernant la prochaine Conférence nationale sur les DPRI 2022 du 
SEIC, n’hésitez pas à envoyer un courriel à Sue Séguin à seguins@ceiu-seic.ca. 

 
En toute solidarité, 

 
Sebastian Rodrigues     
Vice-président national aux droits de la personne 
   et président du Comité national des DPRI    
 
 
Pièces jointes : Formulaire de demande pour déléguée ou délégué, observatrice ou observateur 

ou invitée ou invité 
   Formulaire d’auto-identification 

  Formulaire de mise en candidature pour les postes de représentante ou 
représentant et/ou de suppléante ou suppléant au sein du Comité permanent 
national des DPRI pour le mandat 2023-2026 

 
CC : Exécutif national du SEIC et VPN suppléant-e-s 
 Représentant-e-s et suppléant-e-s du Comité national des DPRI du SEIC 
 Comités permanents nationaux du SEIC (femmes, jeunes travailleuses et travailleurs, CISR, 

IRCC, centres d’appels)  
 Membres en règle du SEIC de la liste de diffusion DP du SEIC 
 Exécutifs des sections locales 
 Bureaux syndicaux régionaux (BSR) du SEIC 
 Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère du président national  
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