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FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

POUR PARTICIPER À LA CONFÉRENCE 
NATIONALE SUR LES DROITS DE LA 

PERSONNE ET LES RELATIONS 
INTERRACIALES (DPRI) 2022 DU SEIC 

 

 

 
Thème de la conférence 2022 : 

SOYONS LE CHANGEMENT! 
 
 
DEMANDE  EN TANT QUE :          DÉLÉGUÉ-E    OBSERVATRICE/OBSERVATEUR 
 
                INVITÉ-E 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
NOM : ____________________________________________ No DE SECTION LOCALE____________ 
 
ADRESSE : ________________________________________________________________________ 
 
  _________________________________________________________________________ 
 
No DE TÉLÉPHONE : bureau _____________ maison______________ cellulaire __________________ 
 
ADRESSE COURRIEL PERSONNELLE _________________________________________________ 
 
No D’IDENTIFICATION DE L’AFPC (si vous le connaissez) ___________________________________ 
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LANGUE :        Français          Anglais   

 
 

IDENTITÉ DE GENRE 
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 Comité 
des droits de la personne et des relations interraciales (CDPRI) a pour mandat d’assurer la parité entre les 
sexes, qui sont actuellement définis comme étant féminin et masculin.   

 
 

: Homme  Femme   Non binaire    
 

 
Transgenre   Bispirituel   Autre 

  
Si votre genre ne fait pas partie de ces options, veuillez le préciser : __________________________ 
 

IDENTITÉ DE GENRE POUR LE CAUCUS DE VOTRE GROUPE D’ÉQUITÉ 
Au sein du caucus de votre groupe d’équité, vous briguerez les suffrages en tant que femme ou homme 
et voterez pour des candidates du sexe féminin ou pour des candidats du sexe masculin. 
 

GENRE : Homme   Femme   
 
GROUPE D’ÉQUITÉ AUQUEL VOUS VOUS IDENTIFIEZ 
Chaque personne peut s’identifier à plus d’un groupe d’équité. Veuillez inscrire un chiffre à côté de 
chaque groupe d’équité 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 affectée ou affecté dépendra du nombre de demandes reçues de membres 
de chaque groupe d’équité. 
 
Je m’identifie en tant que membre du/des groupe(s) d’équité suivant(s) et j’y attribue une cote en 
fonction de ma préférence en matière de caucus : 
 

Premières nations/Métis/Inuits        Membres ayant un handicap 
 

 
   LGBTQ2+           Groupes raciaux visibles 

 
REMARQUE IMPORTANTE : Si vous ne vous êtes pas encore identifiée ou identifié auprès du SEIC, 
assurez-vous de remplir le formulaire d’auto-identification et de le soumettre avec votre formulaire de 
demande, car les deux documents sont requis pour être considérée ou considéré comme une déléguée ou un 
délégué, ou une observatrice ou un observateur à la Conférence nationale sur les DPRI 2022 du SEIC. 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/ceiu/pages/167/attachments/original/1580309165/Self_ID_2019-en_new_logo.pdf?1580309165
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NOUS VOUS INVITONS À RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : 
 
 

1) Est-ce votre première conférence sur les DPRI?  Oui    Non  
 
 

2) Avez-vous déjà assisté à un congrès ou à une conférence du SEIC ou de l’AFPC? 
 

 Oui    Non 
 

Si oui, veuillez préciser : _____________________________________________________ 
 

 
3) Êtes-vous membre ou avez-vous déjà été membre d’un comité national et/ou régional d’équité 

du SEIC ou de l’AFPC? 
Oui   Non 
 

Si oui, veuillez préciser : _____________________________________________________ 
 
 

4) Êtes-vous active ou actif dans votre communauté sur les questions d’équité?  
 
Oui         Non 

 
 
Si oui, veuillez préciser : _____________________________________________________ 

 
 

5) Êtes-vous active ou actif dans votre lieu de travail sur les questions d’équité?   
   
Oui         Non 
 
 

Si oui, veuillez préciser : _____________________________________________________ 
 
 

6) Qu’est-ce que le thème de la Conférence nationale sur les DPRI 2022, SOYONS LE 
CHANGEMENT, signifie pour vous? 
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BESOINS EN MATIÈRE DE MESURES D’ADAPTATION 
Veuillez indiquer ce qui s’applique à vous : 
 
 
  Mobilité réduite    Utilisation d’un fauteuil roulant ou d’une 

voiturette électrique 
 
  Déficience auditive/surdité   Déficience visuelle/cécité 
 
 
  Besoins alimentaires spéciaux:___________________________________________ 
 
 
  Sensibilités chimiques : _________________________________________________ 
 
 
  Autre (veuillez préciser) : _________________________________________________ 
  
 
Avez-vous besoin de matériel de conférence dans d’autres médias?         Oui   Non 
  
Si oui, veuillez préciser dans quel format : _____________________________________________ 
 
 
 
EXIGENCES EN MATIÈRE DE GARDE D’ENFANTS 
Si vous étiez sélectionnée ou sélectionné comme déléguée ou délégué, auriez-vous besoin de 
services de garde d’enfants sur place? 
 
  
   OUI     NON 
 
 
Si oui, nombre d’enfants nécessitant des services de garde sur place : ________________________ 
 
Âge de l’enfant ou des enfants : ______________________________________________________ 
 
Exigence(s) spéciale(s) pour l’enfant ou les enfants, le cas échéant : _________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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ÉCHÉANCE DE SOUMISSION 
Veuillez-vous assurer de remplir et soumettre le formulaire de demande et le formulaire 
d’auto-identification, s’ils n’ont pas encore été soumis au SEIC, avant l’échéance de 16 h (heure 
d’Ottawa) le 29 juin 2022. 
 
 
COMMENT SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE ET VOTRE FORMULAIRE 
D’AUTO-IDENTIFICATION 
Votre formulaire de demande dûment rempli doit être envoyé : 
 
 PAR COURRIEL, à :  seguins@ceiu-seic.ca 
 
 PAR TÉLÉCOPIEUR, au numéro : 613-236-7871 
 
 PAR COURRIER, à :  SEIC 

     a/s Conférence nationale sur les DPRI 2022 
     275, rue Slater, bureau 1204 
     Ottawa (Ontario) K1P 5H9 

 
N’oubliez pas, si vous n’avez pas encore rempli de formulaire d’auto-identification, vous devez en 
remplir un et l’envoyer avec votre formulaire de demande dûment rempli pour la Conférence. Si vous 
remplissez le formulaire d’auto-identification en ligne à www.ceiu-seic.ca, n’oubliez pas de le 
sauvegarder, de l’imprimer et de le joindre à votre formulaire de demande dûment rempli. 
 
 

Le Comité national des droits de la personne et des relations interraciales du SEIC 
tient à remercier toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt à assister à la 

Conférence nationale sur les droits de la personne et les relations interraciales 2022 du SEIC,  
sous le thème : 

 

SOYONS LE CHANGEMENT! 

mailto:seguins@ceiu-seic.ca
http://www.ceiu-seic.ca/

