
 

 

 

 

 

 

Je suis un jeune professionnel ou je fais partie d’un 

groupe en quête d’équité.   

Comment puis-je participer au Conseil régional pour représenter les intérêts 

de cette communauté? 
 

La Région de la C.-B. et du Yukon veut s’assurer que les délégués participant au Conseil régional 

reflètent la diversité de son effectif!  Le Conseil régional est l’assemblée annuelle de la Région; les 

dirigeants reçoivent des comptes rendus, traitent des changements apportés à notre organisation et les 

approuvent en plus de planifier l’année à venir.  C’est également une excellente occasion de découvrir 

votre syndicat et de rencontrer d’autres professionnels de la fonction publique.   

 

L’exécutif régional sélectionnera comme délégués jusqu’à cinq membres supplémentaires de la Région 

qui s’identifient comme jeunes professionnels ou qui font partie d’un des groupes en quête d’équité en 

d’emploi suivants : femmes, LGBTQ2, Autochtones, personnes handicapées et minorités visibles. 

 

Quand?   
Les 29 (après-midi) et 30 (toute la journée) mai 2020 

 

Où? 

Hilton Vancouver Metrotown à Burnaby 

 

Qui? 

Nous invitons tous les membres à poser leur candidature, mais il faut satisfaire aux critères suivants : 

• Vous êtes un jeune professionnel (membre de l’IPFPC âgé de 40 ans ou moins); 

• Vous vous identifiez comme faisant partie d’un groupe en quête d’équité; 

• Vous siégez à l’exécutif d’un organisme constituant; 

• Vous n’avez jamais assisté à un Conseil régional; 

• Vous travaillez à un endroit correspondant à la répartition régionale des membres (d’où venez-

vous?). 

 

Quels sont les coûts pris en charge si je participais? 

• Les déplacements; 

• Les repas et dépenses accessoires; 

• Le salaire compensatoire. 

 

Pour poser votre candidature, veuillez indiquer votre nom, quelques lignes faisant part de votre 

intérêt à participer au Conseil régional et quelques détails sur la façon dont vous répondez aux 

critères.  Vous devez envoyer votre candidature à Shira Gordon (sgordon@pipsc.ca), qui doit 

l’avoir reçue au plus tard le 1er avril 2020.   
 

Les candidatures seront examinées par l’exécutif régional et les membres retenus à l’issue de ce 

processus seront informés de leur sélection dans la semaine du 13 avril 2020. 

 

Bien mieux ensemble! 
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