Harassment or discrimination of any kind will not be tolerated at OPSEU functions.
Whenever OPSEU members gather, we welcome all peoples of the world. We will not accept
any unwelcoming words, actions or behaviours against our sisters and brothers.
We accord respect to all persons, regardless of political affiliation, including people of colour,
women, men, First Nations men and women, Métis or other Aboriginal peoples, members of
ethno-racial groups, people with disabilities, gays, lesbians, bisexual, trans-gendered/transsexual
peoples, francophones and all persons whose first language is not English.
In our diversity we will build solidarity as union sisters and brothers.
If you believe that you are being harassed or discriminated against contact
_________________________ (specified names) * for immediate assistance.
* It is the event coordinator’s responsibility to designate at least two qualified persons. The
names and phone numbers of such persons must be listed. One of the designated members
shall be female.
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux activités du SEFPO.
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la bienvenue à tous les
peuples du monde. Nous n’acceptons aucuns gestes, paroles ou comportements indésirables
dirigés envers nos consœurs et confrères.
Nous témoignons du respect à l’égard de toutes les personnes, quelle que soit leur appartenance
politique, y compris les personnes de couleur, les femmes, les hommes, les hommes et les femmes
des Premières Nations, les Métis ou d’autres peuples autochtones, les membres des groupes
ethnoraciaux, les personnes handicapées, les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuels et les
transgenres/transsexuels, les anglophones et toutes les personnes dont la première langue n’est
pas le français.
Dans notre diversité, nous bâtirons solidairement notre avenir en tant que consœurs et confrères
du syndicat.
Si vous croyez avoir fait l’objet de harcèlement ou de discrimination, communiquez avec
_________________________ (noms précis) * pour de l’aide immédiate.
* C’est la responsabilité du(de la) coordonnateur(rice) de l’activité de désigner au moins deux
personnes qualifiées. Les noms et les numéros de téléphone de ces personnes doivent faire
partie d’une liste dressée. L’une des personnes désignées doit être une femme.

