
Le Comité des droits de la 
personne de l’UEDN est composé 
des membres suivants : 

 

 

 
• un conseiller en droits de la personne 

élu au sein du Conseil exécutif 
national de l’UEDN; 

• un conseiller en droits de la personne 
provenant de chaque région désignée de 
l’UEDN. 

Rôle des régions et des 
coordonnateurs de l’UEDN : 

 

 

 
Les coordonnateurs des droits de la personne 
au sein de l’UEDN créent des réseaux avec des 
groupes aux vues similaires dans les régions, qui 
appuient les activités et les objectifs liés aux 
droits de la personne. Cela permet d’assurer 
une sensibilisation continue de nos membres 
aux enjeux régionaux et aux ressources 
disponibles. 
Tous les membres du Comité des droits de la 
personne déclarent volontairement leur 
appartenance à un groupe d’équité et 
encouragent tous les membres des groupes 
désignés aux fins de l’équité en emploi, définis 
dans les Statuts de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, à faire de même. 
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Pour plus de renseignements sur 
les droits de la personne, nous 
vous invitons à consulter les sites 
suivants :   

 
UEDN 
https://unde-uedn.com/fr/comites-
nationaux/droits-de-la-personneequite-
en-matiere-demploi/ 

 
Commission canadienne des droits de la 
personne https://www.chrc-
ccdp.gc.ca/fra 

 
 

Déclaration volontaire d’appartenance à 
un groupe d’équité auprès de l’Alliance 
de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) : 
https://forms.office.com/Pages/Respons
ePage.aspx?id=txYZCmK-
L0WQVWngPOc948_LQ-
e3rCdNl2hg7DSbtnZUOENTUDRGR0hEW
TFUSjI5TTdTWjVLM1RSNS4u. (Le bureau 
national de l’AFPC reçoit et conserve les 
formulaires) 

 
Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le coordonnateur des 
droits de la personne de votre région. 

Droits de la 
personne et 
équité en 
matière 
d’emploi 

 
 

 
 

 

 
Union des employés de la Défense 
nationale 

 

 

116, rue Albert, bureau 700, Ottawa 
(Ontario) 
K1P 5G3 

 
Téléphone : 613‐594‐4505 
Télécopieur : 613‐594‐8233 
Sans frais : 1 866‐594‐4505 
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Droits de la personne et équité en 
matière d’emploi 

 

 

 
La loi oblige l’UEDN à respecter les 
dispositions de la Loi canadienne sur les 
droits de la personne, qui fait la promotion 
des droits de la personne et de l’équité en 
matière d’emploi pour tous, sans égard à la 
race, l’origine nationale ou ethnique, la 
couleur, la religion, l’âge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’identité ou 
l’expression de genre, l’état matrimonial, la 
situation de famille, les caractéristiques 
génétiques, la déficience ou l’état de 
personne graciée. Si vous estimez avoir fait 
l’objet d’un traitement injuste ou de 
discrimination fondée sur l’un des motifs 
interdits précités, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur régional des droits 
de la personne. 

Buts et objectifs principaux du Comité 
des droits de la personne de l’UEDN 

 

 

 
• Offrir du soutien, des orientations et des 

conseils afin de cerner et de supprimer les 
barrières, en faisant la promotion d’une 
meilleure compréhension de la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi et des 
problèmes relatifs aux droits de la 
personne qui touchent tous les membres 
de l’UEDN. 

• Aider les sections locales, le Conseil 
exécutif national de l’UEDN et l’Alliance de 
la Fonction publique du Canada dans leurs 
efforts pour atteindre l’équité pour tous et 
en faire la promotion. 

• Favoriser une meilleure compréhension 
des problèmes reliés aux droits de la 
personne et à l’équité en matière d’emploi 
à mesure qu’ils surviennent. 

• Assister aux ateliers, colloques et 
conférences pertinents pour rester bien au 
fait des enjeux, et faire rapport au 
conseiller national en droits de la personne 
et aux vice-présidents des régions 
respectives après la participation à ces 
événements. 

• Promouvoir activement les événements 
liés aux droits de la personne et à l’équité 
en matière d’emploi par l’intermédiaire 
des réseaux régionaux. 

Vos coordinateurs régionaux : 
• Colombie-Britannique 

Dyan Day 
humanrightsbc@unde.org 

• Alberta et le Nord 
Corrie Barkley 
humanrightsabn@unde.org 

• Manitoba et Saskatchewan Shaunna 
Plourde 
humanrightsms@unde.org 

• Ontario 
David Carr 
humanrightsont@unde.org 

• Région de la capitale nationale 
Sandra Griffith‐Bonaparte 
humanrightsncr@unde.org 

• Centre de la sécurité des 
télécommunications 

Stephanie Torrealba 
humanrightscse@unde.org 

• Fonds non publics 
Tamara Lindsay 
humanrightsnpf@unde.org 

• Québec 
Annie Gauthier 
humanrightsqc@unde.org 

• Terre-Neuve-et-Labrador et Nouveau-
Brunswick 

Greg Mansfield 
humanrightsnlnb@unde.org 

• Nouvelle-Écosse 
Dorreen Brown 
humanrightsns@unde.org 
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