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Programme de mentorat, projet pilote 
Le mentorat facilite le partage des connaissances, des compétences, des 
connaissances et de l’expérience d’une génération de militants à l’autre. Je suis 
fière de concevoir un programme de mentorat pour la RCN. Nous commençons 
par un projet pilote avec un nombre limité de participants. La première phase du 
projet pilote débutera en janvier 2021 avec l’objectif d’une mise en œuvre 
complète à l’automne 2021. 
Après avoir effectué des recherches sur ce que font d’autres organisations, les 
prochaines étapes consistent à définir les objectifs du programme, à sélectionner 
les participants au programme, à jumeler les mentors et les mentorés, à offrir de 
la formation en mentorat et à évaluer le projet pilote. 

Droits de la personne, lutte contre le racisme et la discrimination 
Même avant mon élection à titre de VPER suppléante, les droits de la personne 
ont toujours été au cœur de mes activités syndicales. Je crois qu’il est important 
de participer à des activités pour m’éduquer et écouter les expériences des 
autres. Je continue d’apprendre comment la discrimination, le racisme et la 
« perspective blanche » sont imbriqués dans nos relations, nos pratiques 
sociales, nos institutions et comment notre histoire est présentée. 
Je crois qu’il est crucial de continuer à accepter l’inconfort des conversations 
continues avec nos dirigeants, nos collègues syndiqués, nos amis et nos familles. 
Je crois que pour lutter efficacement contre la discrimination et le racisme, nous 
devons d’abord écouter et comprendre les défis auxquels font face les 
communautés marginalisées et les mesures qu’elles souhaitent que nous 
prenions pour les soutenir. 

Questions autochtones 
Je suis présentement le cours Indigenous Canada de la Faculté des études 
autochtones de l’Université de l’Alberta, qui explore les histoires 
autochtones et les enjeux contemporains d’un point de vue autochtone. 
 
Ce cours explore également les principaux enjeux auxquels font face les 
peuples autochtones d’aujourd’hui, d’un point de vue historique et critique, 
en soulignant les relations entre les Autochtones et les colons. 

LGBTQ+ 
J’ai suivi une excellente formation qui expliquait les concepts de genre, de 
sexe, d’attraction et d’expression de genre. J’ai l’intention de collaborer avec 
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le comité de la fierté pour que nous puissions offrir une formation de 
sensibilisation semblable à nos membres. 
 
Introduction à la diversité sexuelle et de genre (7 juillet 2020) 
Hôte : GRIS Québec 

Racisme envers les Noirs 
J’ai assisté à plusieurs webinaires et discussions en ligne sur le racisme 
anti-Noirs. Je n’en ai énuméré que quelques-unes : 

Parlons de la lutte contre le 
racisme anti-Noirs (10 juin 2020)  
Hôte : Congrès du travail du Canada 

Introduction à l’antiracisme pour 
les Blancs (20 et 21 juillet) 
Hôte : AFPC 

Comprendre et combattre le 
racisme (10 août 2020) 
Hôte : AFPC Ontario 

État de l’Union (27 septembre) 
Animateur : Nicholas Thompson 

 

Filet de sécurité sociale canadien et privatisation 
La pandémie a mis en lumière les problèmes et les inégalités dus à la 
privatisation et aux lacunes de notre filet de sécurité sociale. Nous avons tous été 
témoins de la façon dont certaines personnes et communautés sont touchées par 
la pandémie. C’est inacceptable ! Il s’agit surtout de personnes âgées, de 
travailleurs vulnérables, de personnes ayant des capacités différentes et de 
groupes minoritaires. Il ne faut pas les oublier ! 
 
Nous devons continuer de faire pression sur tous les niveaux de gouvernement 
pour renforcer les services publics. Lorsque la prochaine catastrophe économique 
se produira, nous devons veiller à ce que le filet de sécurité sociale du Canada 
soit là pour tous ceux qui en ont besoin. J’ai participé à plusieurs discussions sur 
ce sujet, notamment : 
 
La menace croissante de la 
privatisation (28 juillet 2020) 
Hôte : Congrès du travail du Canada 

Rendez la Revera publique : une 
séance de discussion ouverte 
virtuelle (16 septembre 2020) 
Hôte : Ottawa Health Coalition 

Un filet de sécurité à l’épreuve des 
catastrophes pour les Canadiens 
(28 septembre 2020) 
Hôte : Congrès du travail du Canada 

Financement québécois de la santé 
et de l’éducation 
(22 septembre 2020) 
Hôte : Equité Outaouais 
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