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Aux : Président(e)s des sections locales, secrétaires archivistes, président(e)s d’unité, comités des droits de
la personne, comités/caucus des TTAC d’Unifor

Conférence des travailleuses et travailleurs autochtones et de couleur d’Unifor

Enseigner et apprendre les uns des autres pour nouer des liens
plus forts avec les communautés

Vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019

Centre familial d’éducation d’Unifor à Port Elgin

Bonjour à toutes et à tous!

Joignez-vous à nous en 2019 à cette conférence où des ateliers créatifs, des activités culturelles, des
opportunités de réseautage et de stimulantes discussions sur la réconciliation et la justice dans nos lieux de
travail et notre syndicat sont prévus au programme. Cette année est vraiment spéciale. La date de la
conférence a été votée par ceux qui ont assisté à la conférence l'an dernier et notre première soirée tombe le
21 juin, Journée nationale des peuples autochtones. Nous célébrerons cette date très importante par une
fête autochtone à compter de 18 h HE le vendredi 21 juin 2019. Nous rendrons hommage à nos aînés, nous
partagerons le pain entre nous et célébrerons les vastes cultures des peuples autochtones. Le samedi 22 juin
2019, nous tiendrons plusieurs ateliers : L'importance du gouvernement, les incitations autochtones, le
racisme et l'impact sur la santé mentale des autochtones et des personnes de couleur, Slay the Mic, le
mentorat, les travailleuses et travailleurs migrants et la solidarité internationale.

La conférence offrira un lieu sûr où les membres qui s'auto-identifient comme tels pourront partager leurs
stratégies et leurs compétences, ainsi que des moyens de soutenir ceux que nous pouvons solliciter comme
alliés pour poursuivre la lutte pour la justice. Des services de garde et le programme pour adolescents seront
offerts. Le racisme et la discrimination ont des répercussions sur les personnes de tous âges. Le dimanche 23
juin 2019, nous rendrons compte de ce dont les générations futures ont besoin de notre part.

En ces temps où les actes motivés par le racisme, l'islamophobie et la division sont devenus monnaie
courante, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour réunir tous nos membres autochtones et nos
travailleuses et travailleurs de couleur afin de trouver des moyens stratégiques d'appuyer nos alliés pour
nous aider tous à combattre la haine.



Nous pouvons tous enseigner et apprendre les uns des autres chaque jour. Grâce à ces liens dans l'ensemble
du syndicat, nous ferons preuve d'une véritable solidarité où personne ne sera isolé, ciblé ou blessé. Les
comités permanents régionaux des travailleuses et travailleurs autochtones et de couleur d’Unifor ont
travaillé activement à faire avancer la justice raciale et l’égalité dans nos lieux de travail et nos communautés.
Ils l'ont fait en présentant des résolutions sur le profilage racial aux conseils, en faisant pression sur le
gouvernement pour qu'il agisse en faveur de la vérité et de la réconciliation, en s'attaquant à l'islamophobie
et en appuyant les membres de diverses communautés, et en organisant et participant à divers événements
partout au pays. Bon nombre de ces membres ont été mis en vedette pour leur leadership au cours des mois
de l'équité que nous reconnaissons. Le fait de nous considérer comme des chefs de file a été l'un des
principaux enseignements de la conférence de l'an dernier, et les membres y ont donné suite.

Le thème de la conférence de l’année dernière était : « Résistance, prise en compte et réconciliation :
changer le monde par le militantisme ». Nous avons eu plus de deux cent participantes et participants. Cette
année, nous continuerons à bâtir sur ce que nous avons commencé et nous espérons qu'avec votre aide,
nous aurons beaucoup plus de participantes et participants en juin prochain. L’engagement de notre syndicat
à l’endroit des principes relatifs aux droits de la personne et à l’égalité peut seulement être réalisé avec la
participation enthousiaste et l'implication de nos dirigeant(e)s et militant(e)s. Veuillez vous assurer que des
femmes et des jeunes militants des travailleuses et travailleurs autochtones et de couleur fassent partie de
votre délégation. Veuillez déployer tous les efforts nécessaires pour envoyer des déléguées et délégués
(dirigeants, militants politiques et représentants des avantages sociaux) à cette conférence importante.

La Conférence se tiendra au Centre familial d’éducation d’Unifor à Port Elgin, en Ontario. La conférence
commencera le vendredi 21 juin à 18 h et terminera le dimanche 23 juin à 12 h au plus tard. Veuillez noter
que l'inscription et l'enregistrement aux chambres débuteront après 15 h le vendredi et que le souper sera
servi à 18 h. Les départs se feront à 11 h – Veuillez tout régler avant d’assister à la séance de la conférence le
dimanche matin.

Réservations et hébergement

Les réservations et l'hébergement au Centre familial d'éducation ne sont finalisés qu'à la réception du
formulaire de réservation ci-joint (accompagné des frais d'inscription, d'hébergement et de repas, payés à
l'avance par chèque, Visa, MasterCard ou American Express).

La date limite d'inscription pour l'hébergement sur place est le vendredi 31 mai. Veuillez envoyer le
formulaire de réservation à la réception par courriel à l'adresse confcentre@unifor.org ou par télécopie au
519-389-3222.

Les frais d’inscription à la conférence sont de 60 $.

Les tarifs du Centre familial d'éducation pour l'hébergement et les repas sont :

Occupation simple : 520,00 $
Chambre individuelle avec conjoint(e) ou enfant de 17 ans et + 620,00 $
Occupation double (partage avec une ou un autre délégué) : 370,00 $
Enfants 12-16 ans 50,00 $ par enfant
Enfants de 11 ans et moins : Gratuit

Important : DEUX chèques doivent être envoyés avec une copie du formulaire d’inscription, du formulaire de
réservation et, seulement si nécessaire, du formulaire de besoins alimentaires spécifiques:

- Un chèque pour l'inscription à la conférence (60 $ par délégué)
- Un chèque distinct pour le coût total de l'hébergement et des repas pour toutes les déléguées et tous

les délégués (selon les tarifs indiqués plus haut).

mailto:confcentre@unifor.org


Ces deux chèques doivent être libellés à l'ordre du Centre familial d'éducation d’Unifor et postés avec le
formulaire d’inscription, le formulaire de réservation et, seulement si nécessaire, le formulaire de besoins
alimentaires spécifiques, directement au : Centre familial d'éducation d’Unifor, 115 av. Shipley, Port Elgin
(Ontario) N0H 2C5

Les annulations doivent être communiquées 48 heures avant le début de la conférence. À défaut, les frais de
la première nuitée vous seront facturés.

Si vous avez des questions à propos de l'hébergement, veuillez téléphoner au Centre au 1-800-265-3735.

Déplacements entre le Centre et l'aéroport Pearson de Toronto

Des arrangements peuvent être pris directement avec Grey Bruce Airbus au 1-800-361-0393 ou 1-519-389-
4433 si vous devez vous déplacer entre le Centre et l'aéroport Pearson.

Services de garde disponibles sur le site

Les services de garde sont disponibles pour les enfants des délégué(e)s admissibles pendant les heures de la
conférence seulement. Une déléguée ou un délégué admissible est parent unique, parent non accompagné
par une conjointe ou un conjoint ou lorsque les deux parents participent à la conférence comme délégués.
Les déléguées et délégués qui ont besoin de services de garde d'enfants doivent s'inscrire au plus tard le 31
mai. Veuillez joindre le formulaire de garde d'enfants ci-joint avec le formulaire de réservation. Les services
de garde sont destinés aux enfants de 12 ans et moins. Le programme pour adolescents sera offerts aux
enfants de 12 à 18 ans. Si vous avez des questions à propos des services de garde, téléphonez au 1-519-389-
3233.

La date limite d’inscription est le 31 mai 2019.

Au plaisir de vous voir à cette conférence.

En toute solidarité,

Christine Maclin
Directrice du Service des droits de la personne
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