
  
 

 

Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard à minuit le vendredi 25 août 2017. 
Visitez le portail des membres à l’adresse https://members.opseu.org/, ou communiquez 
avec nous par courriel à l’adresse provincialwomensconference@opseu.org ou par 
télécopieur au numéro 416-448-7419. 

 

 

    
Conférence provinciale des femmes du SEFPO  

 Hôtel Chelsea, 33, rue Gerrard ouest 
  Toronto (Ontario)  M5G 1Z4 

   Du 3 au 5 novembre 
2017 

 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 courriel : 
_____________________________________ 
 

 
Secteur 

 
_____FPO ______SP _____Personnel scolaire des CAAT 
_____Personnel de soutien des CAAT _____LBED 
 

 
Hôtel 

 
Un bloc de chambres est retenu pour les participantes à l’Hôtel 
Chelsea (33, rue Gerrard Ouest). Conformément à la politique, 
les membres doivent rester à l'hôtel de l'événement. 
Les participants sélectionnés recevront de l'information sur les 
réservations d'hôtel une fois le processus de sélection terminé. 
La règle des 60 km n'est pas en vigueur pour cette activité. Par 
conséquent, toutes les participantes seront remboursées du 
coût d'une chambre à deux lits partagée (au tarif approuvé). 
 

 
 
REMARQUE : L'information concernant les avances, absences du travail, accommodements 
liés aux droits de la personne, demandes de garde d'enfants, chambres d’hôtel et options de 
covoiturage sera également envoyée aux participants sélectionnés une fois le processus de 
sélection terminé. 
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No de participante (attribué par l'Unité de l'équité) : ______________________ 

Les places disponibles pour les membres qui assistent à la Conférence seront réparties 
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, et 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 (un 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 qui est attirée par le sexe opposé) 

 
2. Avez-vous déjà assisté à une Conférence des femmes du SEFPO? 
 
      Oui  Non   
 

 Si Oui, quand? _________________________  
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No de participante (attribué par l'Unité de l'équité) : ______________________ 

 
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.) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Instructions relatives aux demandes : 

 

Veuillez soumettre votre demande au plus tard le 25 août 2017 à minuit.   

Vous pouvez présenter votre demande en ligne en entrant sur le portail des membres 
du SEFPO, à l’adresse https://members.opseu.org/.   

Les demandes sur papier peuvent être soumises par courriel à l’adresse 
provincialwomensconference@opseu.org, ou par télécopieur au numéro 416-448-7419 
(Unité de l’équité). 
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