
 

 
 
 
 
 
 

Le 9 juin 2020 
 
 
Aux: Président(e)s des sections locales, secrétaires archivistes, président(e)s des unités, comités 

des droits de la personne, comités/caucus TTAC d’Unifor  
 
 

Travailleuses et travailleurs autochtones et de couleur d’Unifor – 
Conférence en ligne  

« Plus jamais de silence »  
Samedi 27 juin 2020 – 13 h à 17 h HE 

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS: Mercredi 24 juin 2020 – 16 h HE 

 

 

Bonjour à tous les membres aborigènes, autochtones, noirs et de couleur!  
 

« Plus jamais de silence » – Nos expériences et nos voix ne seront plus réduites au 
silence. 
 
Joignez-vous à nous et participez aux conversations authentiques qui sont nécessaires sur le 
monde dans lequel nous vivons actuellement. La violence raciale n'a jamais été aussi forte. Des 
actes de racisme anti-noir, anti-autochtone et anti-asiatique se produisent chaque jour, et il est 
clair que nous devons avoir des discussions constructives sur les impacts du racisme sur notre 
propre santé mentale, le bien-être de nos enfants et dans nos communautés. 
 
Pendant la conférence, des pauses seront prévues – mais comme on l'a vu lors de la conférence 
de l'année dernière, nous serons très occupés. Nous élaborerons un plan d'action contre le 
racisme sur ce dont nous avons besoin, en tant que syndicalistes, pour sortir de cette pandémie 
qui a eu un impact considérable dans nos communautés. Nous discuterons également de santé 
mentale et de la lutte contre la traite des êtres humains. Profitons de ce temps pour être ensemble 
et nous soutenir mutuellement afin d’aller de l'avant. 
 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir un espace sécuritaire aux membres qui 
s'identifient comme tels afin qu'ils puissent partager leurs stratégies et leurs compétences, ainsi 
que des moyens de soutenir nos alliés pour qu'ils poursuivent la lutte pour la justice. 



 

 
La préinscription est indispensable et une auto-identification sera incluse dans l'inscription. 
 
Cliquez ICI pour inscrire vos déléguées et délégués à la conférence. 
 
Veuillez noter que le nombre de places est limité pour la réunion Webex. Lorsque la conférence 
sera complète, les inscriptions seront closes. Veuillez vous assurer de vous inscrire avant la date 
limite de 16 h le mercredi 24 juin. 
 
Seules les personnes préinscrites avant la date limite d'inscription recevront un lien vers la session 
Webex. 
 
 

En toute solidarité 
Christine Maclin 

Directrice, Service des droits de la personne 
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