CLC CONVENTION 2020 – SELECTION OF PSAC EQUITY DELEGATES
APPLICATION FOR CONSIDERATION
The 29th Constitutional Convention of the Canadian Labour Congress (CLC) will be held
May 4 – 8, 2020, in Vancouver. As in previous years, the PSAC will be fully funding up
to fourteen delegates to represent PSAC’s five equity groups: women, Indigenous
peoples, racially visible peoples, persons with disabilities and members of the LGBTQ2+
communities.
Requirements
In order to be considered for selection as an equity delegate to the CLC Convention
representing the PSAC, you will need:
1) to self-identify as a member of one of the equity groups mentioned above;
2) hold a union position within the PSAC;
3) be available for the full duration of the CLC Convention, including the PSAC
caucus held on Sunday May 3, 2020 prior to the official start of the CLC Convention
4) attend the CLC equity caucuses and forums, which are held outside official
Convention hours;
5) provide a report on the CLC Convention to the constituencies within the PSAC
which you represent.

Application Process
Please fill in the attached form and submit it by email (2020CLCEquity@psacafpc.com) before Monday February 10, 2020, 5:00 PM EST. Your responses to the
questions will be considered in the final selection of the equity delegates representing the
PSAC.
The final selection of the equity delegates to the CLC Convention will be made by the
Alliance Executive Committee. An announcement will be made by February 21, 2020.

DÉLÉGATION DE GROUPES D’ÉQUITÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CTC 2020
PRÉSENTATION DE CANDIDATURES
La 29e Assemblée générale statutaire du Congrès du travail du Canada aura lieu du 4 au
8 mai 2020 à Vancouver. Comme dans les années précédentes, l’AFPC couvrira tous les
frais d’au plus 14 personnes pour représenter les cinq groupes d’équité, soit les femmes,
les membres autochtones, les membres racialisés, les membres ayant un handicap et
les membres GLBTQ2+.
Critères de sélection
Les membres qui seront choisis pour représenter les groupes d’équité de l’AFPC
rempliront les critères suivants :
1) s’identifier comme membre d’un des groupes d’équité susmentionnés;
2) occuper une charge syndicale au sein de l’AFPC;
3) être disponibles pour la durée de l’Assemblée générale, y compris pour la
réunion du caucus de l’AFPC, le dimanche 3 mai 2020, avant le début officiel de
l’Assemblée générale;
4) assister aux caucus et forums sur l’équité du CTC qui ont lieu en dehors des
heures officielles de l’Assemblée générale;
5) rédiger un rapport d’activités à l’intention des membres de l’AFPC qu’ils
représentent.
Processus
Pour présenter votre candidature, veuillez remplir le formulaire ci-joint et le
soumettre par courriel (2020CLCEquity@psac-afpc.com) au plus tard le lundi 10
février 2020, 17h00 HNE. Vos réponses aux questions seront prises en compte dans la
sélection finale des délégués, membre de groupes d’équité représentant l'AFPC.
La sélection finale de délégués sera effectuée par le Comité Exécutif de l’Alliance, qui
annoncera sa décision au plus tard le 21 février 2020.

