Rainbow Alliance arc-en-ciel du SEFPO
Formulaire de candidature
La Rainbow Alliance arc-en-ciel (l'Alliance) est à la recherche de nouveaux membres! L'Alliance
soutient et appuie les membres de la communauté LGBTTIAPQQ2S, c'est-à-dire les personnes
lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres, transsexuelles, intersexuées, asexuées,
pansexuelles, queer, en questionnement et bispirituelles. L'Alliance lutte pour l'équité et un milieu
de travail exempt de harcèlement. Lutter contre la discrimination au travail, c'est lutter avant tout
contre la discrimination dans nos communautés, nos syndicats et nos foyers. Notre rôle :
•

promouvoir la participation et le leadership des personnes LGBTTIAPQQ2S au sein du
syndicat;
examiner les problèmes auxquels font face nos membres et éduquer l'effectif du syndicat;
créer un endroit sûr où partager nos expériences, connaissances et compétences;
promouvoir le nom du SEFPO dans nos communautés avec fierté et en toute solidarité.

•
•
•

L'Alliance invite les membres en règle du SEFPO à présenter leur candidature à un poste de
dirigeant – un poste au sein de l’exécutif de l’Alliance. Les candidats doivent s'auto-identifier comme
membres de la communauté LGBTTIAPQQ2S et s'engager à assumer un rôle de leadership au sein
du SEFPO, ainsi que dans leurs communautés et milieux de travail.
Veuillez envoyer votre formulaire de candidature à l'Unité de l'équité par courriel : equity@opseu.org
ou par télécopieur : 416 448-7419, au plus tard le 30 avril 2017, à 17 heures. Les candidatures
seront examinées et évaluées en fonction des critères suivants :
•
•

•

l'appartenance à la communauté LGBTTIAPQQ2S;
l'engagement communautaire personnel, notamment en matière de défense et
d'éducation, ainsi que de lutte contre l'exclusion des membres de tous les groupes visés
par l'équité; et
une variété d'activités communautaires et syndicales.

Les dirigeants actuels de l'Alliance se réuniront dans un délai de 14 jours après la date limite pour
effectuer la sélection. Une fois la décision prise, le président communiquera avec le(s) candidat(s)
retenu(s). La sélection est définitive et à la seule discrétion des dirigeants de l'Alliance.

Nom : _____________________________________ Section locale : ________________________
Adresse de courriel : _______________________________________________________________
Numéro de téléphone principal : ______________________________________________________
Poste(s) au SEFPO (le cas échéant) : _________________________________________________

Numéro de candidature (assigné par l'Unité de l'équité) : __________
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1.

De quelle région du SEFPO êtes-vous? ___________________

2. Quel est votre secteur? Cochez ci-dessous :
Fonction publique de l'Ontario (FPO)
Secteur parapublic (SP)
Personnel scolaire des CAAT
Personnel de soutien des CAAT
LBED
3. Pourquoi voulez-vous devenir membre de la Rainbow Alliance arc-en-ciel du SEFPO?

4. Avez-vous des motifs de préoccupation en ce qui concerne votre rôle de représentant de la
communauté LGBTTIAPQQ2S dans votre région, milieu de travail ou section locale?
Oui Non (entourez une réponse). Si vous répondez « Oui », veuillez expliquer pourquoi :

5. À quelle personne vous auto-identifiez-vous? Veuillez cochez toutes les réponses qui
s'appliquent.
Lesbienne
Gay
Bisexuelle
Transgenre
Transsexuelle
Intersexuée
Asexuelle
Pansexuelle
Queer
En questionnement
Bispirituelle
Autre ______________
6. Faites-vous partie d'un autre groupe visé par l'équité? Veuillez cochez toutes les réponses
qui s'appliquent.
Travailleur autochtone
Travailleur handicapé
Travailleur racialisé
Jeune travailleur
Travailleur francophone
Travailleuse (Femme)
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7. Décrivez brièvement votre expérience syndicale et vos activités syndicales passées. Si c'est
une nouvelle expérience, veuillez expliquer les objectifs que vous souhaitez atteindre en tant
que membre d’un caucus visé par l’équité du SEFPO.

8. Décrivez brièvement votre implication et participation communautaire.

9. Comment définissez-vous le terme « intersectionnalité » et quelles sont les conséquences
sur les personnes appartenant à des groupes marginalisés?

10. Quelles sont certaines des difficultés que doivent surmonter les membres LGBTTIAPQQ2S
aujourd'hui? Que pourrait faire la Rainbow Alliance arc-en-ciel pour surmonter ces difficultés?

Numéro de candidature (assigné par l'Unité de l'équité) : __________
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11. Mentionnez ici d'autres informations que vous aimeriez partager avec les dirigeants de
l'Alliance? (REMARQUE : Ces renseignements ne sont pas pris en compte dans l'évaluation
et ne sont demandés qu'à des fins d'information.)

Nous vous remercions de votre candidature et de votre intérêt pour l'Alliance. Même si vous
n'êtes pas sélectionné, vous pouvez toujours vous impliquer. Votre section locale et région
disposent de fonds pour des activités syndicales. N'hésitez surtout pas à communiquer avec
nous afin de savoir comment nous pouvons vous aider!

Numéro de candidature (assigné par l'Unité de l'équité) : __________

