
 

  Conférence des femmes du 

SEFPO 
Eaton Chelsea, 33, rue Gerrard ouest 

Toronto (Ontario)   M5G 1Z4 

Du 8 au 10 novembre 2013 
 

  
Juin 2013  
 
Chères membres, 
 
Le Comité provincial des femmes du SEFPO invite les intéressées à s'inscrire à la 
Conférence des femmes 2013 – Parcours d'une femme : l'art du possible!  En plus 
d'inviter chaleureusement les participantes de la conférence précédente, nous tenons 
à lancer une invitation toute particulière aux personnes qui n'ont encore jamais 
participé à nos conférences. Nous nous réjouissons de vous rencontrer.  
 
Cette année, la conférence se promet d'être particulièrement intéressante. Nous 
avons le grand plaisir de vous présenter une excellente liste de conférencières, 
discussions d'experts, artistes et films pertinents au thème de la conférence. Notre 
objectif est de vous voir repartir avec des idées toute neuves qui vous permettront de 
mettre immédiatement en œuvre des mesures de changement novatrices dans vos 
communautés. Dans le cadre de cette conférence, nous voulons réunir des personnes 
aux antécédents et points de vue aussi riches que variés. 
 
La conférence a pour objectif d'informer et de sensibiliser le public en ce qui 
concerne : 

1. Les femmes des Premières Nations 
2. La pauvreté et la violence faite aux femmes 
3. La politique et les femmes 
4. Le changement social et les femmes   

 
Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos 
expériences et de vous amuser. Joignez-vous à nous dans le cadre d'une rencontre 
empreinte de camaraderie avec des pairs de toute la province. Grâce à votre 
participation, à votre passion et à votre perspicacité, nous pouvons faire de cet 
événement une des meilleures conférences des femmes à date.  
 
Veuillez soumettre votre formulaire de demande dûment rempli à l'Unité de 
l'équité, par courriel ou par télécopieur, au plus tard à minuit le lundi 19 août 
2013. Veuillez également noter que le processus de sélection est anonyme et que 
nous respecterons les critères stipulés aux pages 4 et 5 de cette demande. Les 
demandes incomplètes seront refusées. 
 
Au plaisir de vous rencontrer à la conférence! 
             
Solidairement,   
 
 
Comité provincial des femmes  

Distribution autorisée par : 
 
 
 
 
 
 
Warren (Smokey) Thomas - Président  
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Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le lundi 19 août 2013 
Par courriel: equity@opseu.org ou par télécopieur : 416-448-7419 

Programme provisoire de la conférence 

 
Le vendredi 8 novembre 2013 
 
17 h à 19 h   Inscription (le souper n'est pas offert) 

17 h à 21 h  Marché international  

17 h 30 à 18 h  Cérémonie de purification (smudging)  

19 h à 19 h 30  Séance plénière 

19 h 30 à 21 h  Artistes et gens du spectacle du monde (artistes, gens du 
spectacle et vendeurs associés à la justice sociale)   

 
Le samedi 9 novembre 2013 
 
Lever du soleil Cérémonie de purification 

8 h à 9 h   Déjeuner (le déjeuner n'est pas offert) 

9 h à 11 h   Séance plénière matinale  

Conférencière invitée, Femmes des Premières Nations  

11 h à 11 h 15 Pause  

11 h 15 à 12 h 30 Table ronde, Pauvreté et violence faite aux femmes ou Des 
femmes bien en politique 

 
12 h 30 à 13 h 45 Dîner (servi)  

13 h 45 à 15 h Table ronde, Pauvreté et violence faite aux femmes ou Des 
femmes bien en politique 

 
15 h à 15 h 15 Pause  

15 h 15 à 16 h 30  Conférencière invitée, L'art du possible!  

16 h 30 à 19 h 30  Répit (vous êtes libres pour le souper)  

19 h 30 à 21 h  Soirée cinéma (Miss Representation)  
 

Le dimanche 10 novembre 2013 
 
Lever du soleil Cérémonie de purification  

8 h à 9 h    Déjeuner (vous êtes libres pour le déjeuner)     

9 h à 10 h 30  Film (Solar Mamas) 

10 h 30 à 10 h 45  Pause  

10 h 45 à midi Clôture et évaluation  

12 h 15 à 12 h 30  Cérémonie de purification 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 
(Prière d'écrire en lettres moulées ou d'entrer les informations à l'ordinateur) 

 

No de participante (attribué par l'Unité de l'équité) : ______________________ 
 
 
Renseignements  
personnels 

 
Section locale no : ________   No d'adhérente : __________ 
 
Nom : ___________________________________________                             
              Nom de famille    Prénom 
 
Adresse privée : __________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
Tél. à domicile : ___________ Tél. au travail : __________ 
 
Tél. cellulaire : ____________ 
                                
Adresse électronique : _____________________________ 
 

 
Secteur 

 
____FPO ____SP ____Personnel scolaire des CAAT  
____ Personnel de soutien des CAAT 
 

 
Hôtel 

 
Un bloc de chambres est retenu pour les participantes au Eaton 
Chelsea (33, rue Gerrard Ouest) jusqu'au 9 octobre 2013. Nous 
renseignerons les participantes relativement aux réservations 
d'hôtel une fois la sélection terminée. 
 
Les membres doivent faire leurs propres réservations. Les 
participantes seront remboursées du coût d'une chambre à deux lits 
partagée.  La règle des 60km n’est pas en vigueur pour cette 
activité.  

 
Covoiturage 

 
Pouvez-vous prendre quelqu'un dans votre voiture? ___  
Avez-vous besoin qu'on vous ramasse? ___ 
 

Droits de la 
personne -- 
Accommodements 
requis? 

 
____ Oui ____ Non 

Garde d'enfants 
nécessaire? 

 
____ Oui ____ Non 

Lettre d'avance 
nécessaire? 

 
____ Oui ____ Non 

Lettre de congé 
nécessaire?  

 
____ Oui ____ Non 
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DEMANDE – suite 
 
No de participante (attribué par l'Unité de l'équité) : ______________________ 
 
Les places disponibles pour les membres qui assistent à la Conférence seront divisées 
équitablement entre les sept régions du SEFPO. Le comité de sélection veillera à la 
diversité d'identités et d'expériences des participantes, sur le modèle du SEFPO et compte 
tenu de ce qui suit : 
 

1. À quel(s) groupe(s) appartenez-vous?  (Cochez toutes les cases qui s'appliquent) : 
 

□ Homme 
□ Femme 
□ Personne racialisée (une personne qui se considère « Noire » et/ou avec des 

antécédents d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Nord-Est, d'Asie du Sud, d'Asie de 
l'Ouest, d'Afrique ou des Caraïbes, ou encore de « race mixte ». 

□ Personne non racialisée (une personne qui se considère « blanche » et/ou avec 
des antécédents canadiens, américains, d'Europe occidentale ou orientale, 
australiens ou néo-zélandais). 

□ Francophone (une personne dont la langue maternelle est le français, qui parle 
encore le français) 

□ Personne d'ascendance autochtone (Métis, Inuit et Premières nations). 
□ Personne qui vit avec une invalidité (une personne qui vit avec une invalidité de 

longue durée ou chronique physique, mentale, sensorielle, affective ou avec une 
déficience en matière d'apprentissage). 

□ Personne non handicapée (une personne qui ne vit pas avec une invalidité 
physique/sensorielle, mentale/affective ou avec une déficience en matière 
d'apprentissage) 

□ Travailleuse ou travailleur plus jeune (p. ex., une personne qui a moins de 30 
ans). 

□ Travailleuse ou travailleur d'âge mûr (p. ex., une personne de plus de 50 ans). 
□ Personne homosexuelle ou gaie (ufn homme qui éprouve une appétence 

sexuelle pour les hommes exclusivement) 
□ Personne bisexuelle (une personne qui est attirée à la fois par les femmes et par 

les hommes) 
□ Lesbienne (une femme qui éprouve une appétence sexuelle pour les femmes 

exclusivement) 
□ En questionnement (une personne qui a des doutes quant à son orientation 

sexuelle) 
□ Personne bispirituelle (terme spécifique aux Autochtones) 
□ Personne de genre atypique (une personne transgendériste, transsexuelle ou 

intersexuée) 
□ Personne hétérosexuelle (une personne attirée par le sexe opposé) 

 
2. Avez-vous déjà assisté à une Conférence des femmes du SEFPO? 
 
      Oui  Non   
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3. Êtes-vous active au SEFPO (p. ex., élue à un poste au sein du syndicat)?  
 
      Oui  Non  

 

4. Êtes-vous active dans votre communauté (p. ex., bénévole au sein d'un 
organisme communautaire ou religieux)?  

 
                 Oui   Non                  
 

 
5. Si vous êtes active au SEFPO et/ou dans la communauté, dites-nous ce que 

vous faites. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
6. En quelques mots, dites-nous pourquoi vous souhaitez assister à cette activité.  

 
(Tenez compte de ce qui suit dans votre réponse - expérience syndicale ou 
communautaire; passion particulière ou intérêt pour tout ce qui touche à l'équité et aux 
droits de la personne; et la façon dont la conférence est liée à votre travail syndical ou 
communautaire.) 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


