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ASSEMBLÉE ANNUELLE - PROGRAMMME 

Le 24 février 2020 | 8 h – 16h 30 

 

   

De 8 h à 8 h 30  INSCRIPTION (FOYER) 

De 8h 30 à 8 h 40     Accueil/présentations: Darlyn Mentor | MC 

De 8h 40 à 8 h 55  CEFN – Survol/mise à jour: Richard Sharpe | CEFN 

De 8h 55 à 9h 10    Conférencier principal: Jean-Yves Duclos | Président du Conseil du Trésor 

9h 10 à 9h 15   Chris Aylward | Président national, Alliance de la Fonction publique du Canada 

De 9h 15 à 9h 20     Annonce spéciale 

De 9h 20 à 10h  

Table ronde avec les cadres supérieurs 

     Patrick Borbey : Président, Commission de la fonction publique  
     Marie-Claude Landry : Présidente de la Commission canadienne des droits de la personne   
     Jody Thomas : Sous-ministre, Défense Nationale                                                     

  Caroline Xavier : Sous-ministre déléguée; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

De 10h à 10h 15  PAUSE-SANTÉ 

De 10h 15 à 10h 45  Orientation future du CEFN/questions et réponses 

De 10h 45 à 10h 55  Exposé sur la proposition de recherche: Gerard Etienne  

De 10h 55 à 12h 25  

Aucune diffusion  
en direct 

➔ Première discussion en groupes (ateliers dans 3 salles) 
1. Avancement professionnel (Auditorium) 

2. Défense de ses propres intérêts (Salle de conférence) 

3. Anti-oppression – à l’intention des alliés (Sketches)  

De 12h 25 à 13h 20  DÎNER (une boîte-repas sera fournie) 

De 13h 20 à 13h 45  Exposé sur la santé mentale - Priorité à votre bien-être: Meghan Wills  

De 13h 45 à 15h 15  
Diffusion en direct pour 

No.1 seulement 

➔ Deuxième discussion en groupes (ateliers dans 3 salles) 

1. Avancement professionnel (Auditorium) 

2. Défense de ses propres intérêts (Salle de conférence) 

3. Anti-oppression – à l’intention des alliés (Sketches)  

De 15h 15 à 15h 30  PAUSE-SANTÉ 

De 15h 30 à 16h  Discussion en plénière/réaction sur les ateliers 

De 16h 00 à 16h 20  CLÔTURE 

https://twitter.com/FBEC_CEFN
https://pollev.com/Fbeccefn957
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Placemat-French.pdf
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/French-FBEC-AGM-Mental-Health-and-Well-Being_FR-02-24-2020.pdf
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ATELIERS 

 

 
 

LA DÉFENSE DE 
SES PROPRES 
INTÉRÊTS  

Salle de conférence 

Possible responsable de l’atelier:  Stan Decayette (Délégué syndical 

à l’exécutif, Alliance de la Fonction publique du Canada), Richard 
Sharpe (CEFN)  

▪ Fournir aux membres des outils et des ressources qui leur permettront 
de faire valoir leurs intérêts en ce qui a trait à la lutte contre le racisme, 
la discrimination et le harcèlement en milieu de travail. 

▪ Revoir les étapes de la procédure de grief, connaître les intervenants, 
apprendre à préparer les éléments de preuve et informer les participants 
sur les « lois et règlements » qui régissent la sécurité en milieu de 
travail. 

▪ Présenter la liste de contrôle du CEFN sur la défense de ses propres 
intérêts 

▪ Créer une stratégie personnalisée pour « défendre ses droits » 

L’AVANCEMENT 
PROFESSIONNEL  

Salle: Auditorium 

Responsables de l’atelier:  Anselme Nsoga, gestionnaire, SPRH, SPAC 

Table ronde sur l’avancement professionnel :  

1. Nadine Huggins, directrice exécutive, Gestion des personnes et 

engagement des collectivités, BDPRH, SCT 

2. Andrew Brown, Directeur général, EDSC  

3. Maxine Ifill, Directrice, SPC 

▪ Présenter aux participants les étapes à suivre pour progresser dans leur 
carrière. 

▪ Proposer des solutions pour surmonter les obstacles et les difficultés en 
tant qu’employé noir de la fonction publique fédérale. 

▪ Fournir de l’information sur les types de ressources, les programmes et 
les possibilités de gestion des talents. 

▪ Discuter de l’importance des « parrains » et des « mentors ». 

ATELIER A 
L’INTENTION DES 
ALLIÉS SUR ANTI 
- OPPRESSION  

Salle: Sketches 

 

Responsables de l’atelier:  

Patricia Harewood, conseillère juridique, Alliance de la Fonction 
publique du Canada (AFPC) et Darlène Lozis, coordinatrice nationale, 
Prévention de l’oppression (AFPC) 
▪ Exercice pour explorer les questions de privilège en matière de racisme 

et comment le racisme peut se manifester au sein de la fonction 
publique fédérale. 

▪ Les participants réfléchiront aux expériences vécues par les Noirs. 
▪ Augmenter le niveau de sensibilisation des participants à l’atelier et leur 

proposer des solutions pratiques. 

https://twitter.com/FBEC_CEFN
https://pollev.com/Fbeccefn957
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Self-advocacy-checklist_FR.pdf
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Self-advocacy-checklist_FR.pdf
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/Cr%C3%A9er-une-strat%C3%A9gie-personnalis%C3%A9e-pour-%C2%AB-d%C3%A9fendre-ses-droits-%C2%BB-FR.doc
https://fbec-cefn.ca/wp-content/uploads/2020/02/FBEC-personal-experiences-Aug-30-as-delivered-EN-and-FR.pdf

