
 

  Conférence des Autochtones du 
SEFPO 

Hôtel et centre de conférence Manitoulin 
Little Current (Ontario) P0P 1K0 

Du 22 au 24 juin 2018 
 

Le 14 fevrier 2018 
 
Chers membres, 
 
Le Cercle des Autochtones du SEFPO vous invite à soumettre votre demande de 
participation à la Conférence des Autochtones du SEFPO 2018.  Nous lançons une 
invitation à tous les membres qui désirent témoigner du rôle essentiel de la culture 
pour la survie et l’épanouissement des communautés autochtones. 
 
Le thème de la conférence est « Réappropriation et restauration de notre culture : 
Retissons notre culture dans notre courtepointe ».  Notre objectif est d'inspirer les 
membres du SEFPO et de leur procurer les outils pour s'associer et travailler avec les 
communautés autochtones durant cette période de réconciliation.  La conférence se 
tiendra en compagnie d’aînés et de membres de la communauté de la Première 
Nation non cédée de Wikwemikong.  Les participants recevront les outils et le savoir 
nécessaires pour communiquer efficacement avec les membres autochtones au sein 
du SEFPO et au-delà dans le cadre de divers projets et campagnes.  Des membres du 
peuple Maya K'iche' se joindront à nous pour animer un atelier sur la relance des 
pratiques culturelles des sages-femmes au Guatemala. 
 
Les participants seront sélectionnés par le Cercle des Autochtones en collaboration 
avec l'Unité de l'équité.  Dans le cadre du processus de sélection, nous tenterons de 
former un groupe de participants diversifié, représentatif des Autochtones et d’autres 
groupes visés par l'équité au sein de l'effectif. Nous enverrons une confirmation aux 
participants sélectionnés durant la première semaine de mai.  Les dépenses seront 
remboursées conformément à la politique du SEFPO. 
 
Ne manquez pas cette occasion de réseauter, d'apprendre, de partager vos 
expériences et de vous amuser.  Veuillez soumettre votre demande dûment remplie à 
l’Unité de l'équité par courriel à : indigenousconference@opseu.org ou par télécopieur 
au plus tard à 17 h, le 6 avril 2018.  Veuillez noter que nous appliquerons les critères 
stipulés aux pages 4 et 5 de cette demande.  Toute demande incomplète sera refusée. 
   
En toute solidarité,  
 
Le Cercle des Autochtones du SEFPO 

Distribution autorisée par : 
 

 
 

Warren (Smokey) Thomas, président  
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« Réappropriation et restauration de notre culture : Retissons notre 

culture dans notre courtepointe »  
 
Ordre du jour provisoire de la Conférence  
 

Vendredi 22 juin 2018 

18 h à 19 h   Inscription (souper non compris) 

19 h à 21 h   Ouverture traditionnelle Anishinabek 

    Exercice de la courtepointe – 1re partie 

 

Samedi 23 juin 2018  

8 h à 9 h   Petit-déjeuner (compris) 

9 h à 10 h 30   Discours thème, aîné Phyllis Williams, suivi de Q et R 

10 h 30 à 10 h 45 Pause 

10 h 45 à 12 h 15 *Atelier I et II 

12 h 15 à 13 h 30  Dîner (compris) 

13 h 30 à 15 h   *Atelier I et II 

15 h à 15 h 15   Pause 

15 h 15 à 17 h 15 Cercles de discussion avec les aînés de Wikwemikong 

17 h 15 à 17 h 30  Pause 

17 h 30 à 19 h   Souper (compris) 

19 h à 19 h 15 Présentation d’Autumn Peltier, jeune militante pour la 

protection de l’eau 

19 h 15 à 21 h Divertissements et activités sociales avec des musiciens 

locaux 

Dimanche 24 juin 2018 

8 h à 9 h   Petit-déjeuner (compris) 

9 h à 11 h Exercice de la courtepointe – 2e partie et cérémonie de 

clôture 

11 h à 11 h 15   Pause 

11 h 15 à 12 h   Récapitulation/Évaluation 

    (Dîner non compris) 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

(Veuillez écrire en lettres moulées ou entrer les informations à l'ordinateur) 
 

Numéro de participant (assigné par l'Unité de l'équité) : ___________ 

 
Renseignements  
personnels 

 
N° de section locale : ___________ Membre no______________ 
 
Nom : ________________________________________________ 
           Nom de famille                               Prénom 

 
Adresse du domicile : __________________________________ 
 
 _____________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone : ________________________________ 
                                                           Domicile                                  Autre 

 
Adresse de courriel : ___________________________________ 
 

 
Secteur 

 
_____FPO______SP______CAAT-Scolaire_______CAAT-
Soutien 

 
Hôtel 

 
Un bloc de chambres est retenu à l’Hôtel et centre de conférence 
Manitoulin et au motel Hawberry.  Conformément à la politique, les 
membres doivent rester à l'un des hôtels réservés pour la 
conférence. 
 
Les participants sélectionnés recevront davantage d'information sur 
les réservations d'hôtel une fois le processus de sélection terminé. 

 

 

REMARQUE : Les renseignements concernant les avances, absences du travail, 

accommodements liés aux droits de la personne, demandes de garde d'enfants, chambres d’hôtel 

et options de transport et de covoiturage seront envoyés aux participants sélectionnés une fois le 

processus de sélection terminé.  En raison du nombre limité de chambres d'hôtel, les 

participants sont vivement encouragés à partager une chambre, afin que le plus grand 

nombre possible puisse assister à la Conférence. 

PROTOCOLE  

L’aîné, qui présidera les cérémonies durant la conférence, veillera au respect du protocole. Le 

Cercle des Autochtones du SEFPO reconnaît et respecte la grande diversité qui existe parmi les 

communautés autochtones de Turtle Island.  

Veuillez respecter la médecine et les cérémonies traditionnelles en évitant d'être sous l'effet de 

l'alcool ou d’une drogue pendant la conférence.  
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FORMULAIRE DE DEMANDE – suite 
Numéro de participant (assigné par l'Unité de l'équité) : ______________________ 
 
Les places disponibles à la conférence seront réparties entre les membres des sept 
régions du SEFPO. Le comité de sélection s'efforcera de veiller à ce que les participants 
soient représentatifs de la diversité des expériences au sein de l'effectif du SEFPO, en 
fonction des considérations suivantes : 

 
1. Veuillez indiquer à quel groupe vous appartenez (cochez toutes les cases qui 

s'appliquent) : 
□ Une personne racialisée 
□ Si oui, vous vous identifiez comme 

________________________________________________ 
□ Francophone 
□ Personne d'ascendance autochtone (Métis, Inuits, Premières Nations) 
□ Si vous êtes autochtone, vous vous identifiez comme membre des ______ Premières 

Nations  ______  Métis ______ Inuits 
□ Si vous êtes autochtone, veuillez donner des détails (communauté des PN, clan, etc.)  

________________________________________________________________________ 
□ Personne handicapée 
□ LGBTIAQQ2S 
□ Femme 
 

2. Votre groupe d'âge?  
 
  18-25 ans  26-35 ans  36-45 ans  46-55 ans  56-65 ans  plus de 65 ans  
 

3. Êtes-vous actif au SEFPO (p. ex., élu à un poste au sein du syndicat)?  
 
       Non   Oui     De quelle région venez-vous? ________________ 
 
4. Êtes-vous actif dans votre communauté (p. ex., bénévole au sein d'un organisme 

communautaire ou religieux)?  
 
                  Non   Oui    
 
5. Quel est votre emploi?     

____________________________________________________________________________          

 
6. Si vous êtes actif dans la communauté autochtone, dites-nous ce que vous faites.  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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7. Dites ce qu’a fait le SEFPO pour promouvoir la vérité et la réconciliation? Que pourrait-
on faire de plus? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

8. Quel est le rôle de la culture dans la résistance, la survie et l'épanouissement des 
communautés autochtones? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
9. Quel impact cela a-t-il dans vos interactions avec les autres Autochtones au travail ou 

dans votre vie personnelle? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
10. En quelques mots, dites-nous brièvement pourquoi vous désirez assister à la 

conférence.  
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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