
 
 
Passons du temps ensemble : un forum national pour les membres 
noirs, autochtones et racisés du SCFP et leurs alliés 
 
On vous invite ! le samedi 19 novembre 2022, de 13 h à 16 h heure de l’Est  
 
Si vous êtes un membre ou un(e) allié(e) du SCFP qui s’identifie comme une personne noire, autochtone 
ou racisée, nous vous invitons à participer à un forum national où nous pourrons travailler ensemble à la 
mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le racisme du SCFP.  
 
Cette activité virtuelle sera animée par la vice-présidente nationale à la diversité du SCFP représentant 
les membres autochtones, Debra Merrier, et le vice-président national à la diversité du SCFP 
représentant les membres noirs et racisés, Aubrey Gonsalves. 
 
Inscrivez-vous ici : https://cupe-ca.zoom.us/meeting/register/tZwkc--hrjIsG9BpFYTZBK5VT5PPQk-JYYLS  
 
Objectif : Les membres noirs, autochtones et racisés du SCFP et leurs alliés vont discuter, tisser des liens 
et réfléchir à des actions pour bâtir un mouvement syndical antiraciste. La vice-présidente et le vice-
président à la diversité, ainsi que la stratégie de lutte contre le racisme du SCFP et l’engagement de 
notre syndicat envers la vérité et la réconciliation nous serviront de guides. Les discussions entre les 
membres ayant des expériences propres et les alliés peuvent être porteuses de changements. À la fin de 
cette activité, vous serez encore plus convaincu(e) que votre syndicat national continue de travailler afin 
de faire du SCFP un syndicat exempt de racisme. 
 
Contexte : Il s’agit de la deuxième rencontre nationale visant à concrétiser la Stratégie de lutte contre le 
racisme du SCFP. À l’objectif n° 2 portant sur la représentation, la stratégie appelle à la création de 
forums d’organisation s’adressant aux membres noirs, autochtones et racisés, et c’est exactement ce 
que nous faisons. Cette fois, nous invitons aussi nos alliés, car ce travail ne peut se faire seul. Que vous 
soyez un membre de la base ou que vous siégiez à l’exécutif de votre section locale, joignez-vous à 
nous ! C’est l’occasion pour vous de tisser des liens, de poser des questions et de fournir des 
commentaires sur ce que votre vice-présidente ou votre vice-président à la diversité peut faire pour 
mieux vous représenter. 
 
Mettez le forum à votre agenda ! Ne manquez pas ce grand évènement. Inscrivez-vous tout de suite. Le 
formulaire d’inscription prévoit un endroit pour s’auto-identifier et préciser tout besoin en matière 
d’accommodement ou d’accessibilité. L’interprétation en anglais et en français sera offerte, ainsi que le 

https://cupe-ca.zoom.us/meeting/register/tZwkc--hrjIsG9BpFYTZBK5VT5PPQk-JYYLS


sous-titrage codé et l’interprétation en ASL si nécessaire. La période d’inscription prend fin le 
15 novembre.  
 
Passez le mot et encouragez tous les membres noirs, autochtones et racisés du SCFP et leurs alliés à 
assister à l’événement. Ce sera notre forum pour créer sur une base nationale et rester connectés. 
Profitons-en. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des droits de la 
personne à antiracisme@scfp.ca. 
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