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LIGNE DIRECTRICE 1 
 

REPRÉSENTANT(E) DES DROITS DE LA PERSONNE DU STSE 
 
Le représentant ou la représentante des droits de la personne du STSE est la personne 
qui représente le STSE au Comité national des droits de la personne de l'AFPC. 
 
Il ou elle assume les responsabilités suivantes :  
 
a)  Indiquer son appartenance au STSE et à l'AFPC, au besoin ;  
b)  Créer un réseau de représentant(e)s locaux/locales des droits de la personne et 

de l'équité en matière d'emploi (DP/ÉE), et travailler avec eux et elles pour :  
c)  Promouvoir une meilleure compréhension des questions relatives aux droits de 

la personne et à l'équité en matière d'emploi ;  
d)  Agir en tant que personne-ressource pour la représentation syndicale sur les 

questions de DP/ÉE ;  
e)  Diffuser de l'information sur les questions actuelles et émergentes en matière de 

DP/ÉE ;  
f)  Encourager une représentation maximale du STSE aux conférences sur l'équité 

de l'AFPC en tant que délégué(e)s ;  
g)  Tenir, au besoin, une séance d'information annuelle à l’intention du Conseil 

national du STSE, verbalement ou par écrit ;  
h)  Encourager la participation des membres des sections locales aux comités 

régionaux des droits de la personne et aux initiatives de l'AFPC ; 
i)  Assister aux ateliers, séminaires et conférences pertinents afin de se tenir au 

courant des enjeux ; 
j)  Participer à des conférences téléphoniques à la demande de l'AFPC ; 
k)  Jouer un rôle proactif dans la promotion des événements commémoratifs des 

droits de la personne et de l'équité en matière d'emploi ; 
l)  S'assurer que toutes les communications incluent le (la) président(e) national(e) 

et le (la) vice-président(e) national(e). 
 
 


