
 

 

 
You are invited to meet other PSAC members to discuss human rights 
issues. 
 
 

When?         Thursday, March 18th , 2021 

Where?       Because of COVID-19, this meeting will take place by   
                                  skype/conference Dial-in details below 

   

Time?           6:30 p.m.  to  8:00 p.m. 
 

Agenda Items: 
 

►  Presentation from Mischka Jacobs – on the United Way service 2.1.1  

► Review and adoption of last minutes 

► Financial report 

► Planning of activities for 2021 

► Elections for the position of Secretary  

         Members interested can be nominated or send in their name to Monique 
Laplante, PSAC regional representative at laplanm@psac.com before 4:00 p.m. on 
the day of the meeting or be nominated at the meeting.   The elections will be 
conducted by email and/or text message during the meeting.                               

►      Guest:  Colleen Coffey, PSAC Atlantic REVP  
 

This Human Rights committee is for PSAC members who are Racially 
visible members, LGBTQ2+ (lesbian, gay, bisexual, trans and non-binary, 
queer, two-spirited) members, Indigenous members, and members 
with disabilities.   Any other member who has interest in Human Rights 
issues can participate as allies. 

If you are a member from one of these equity groups or one of their 
allies, we are hoping you will be able to join us. 
 
** Childcare will be reimbursed according to the PSAC policy on family care 
(receipt required). 
 

For any questions please contact Anthony Valles @ anth.valles@gmail.com 
 

 

To join the meeting:     Join Skype Meeting       

                                                                     Trouble Joining  ? Try Skype Web App  

Or Join by phone:   Toll-free number: (844) 259-7596      Conference ID:  619663680 

mailto:laplanm@psac.com
mailto:anth.valles@gmail.com
https://meet.lync.com/psacunionafpc/laplanm/PG8P8KM6
https://meet.lync.com/psacunionafpc/laplanm/PG8P8KM6?sl=1


 
 

Joignez-vous à d’autres membres de l’AFPC afin de discuter des sujets 
reliés aux droits de la personne. 
 

Date?                Jeudi le 18 mars 2021 

Où ?  Dû aux circonstances de la COVID-19, cette rencontre aura lieu 
par skype / appel conférence, détails pour joindre l’appel ci-dessous. 

 
 

Heure?             18h30 à 20h 
 

Sujet à l’ordre du jour : 

►  Présentation de Mischka Jacobs – sur le service 2.1.1 de Centraide  

►  Révision et adoption du procès-verbal précédent 

► Rapport financier  

►  planification d’activités pour 2021 

► Elections pour le poste de Secrétaire  

           Les membres intéressés peuvent être nominés ou démontrer leur intérêt en 
envoyant un courriel à Monique Laplante, représentante régionale de l’AFPC au 
laplanm@psac.com  jusqu’à 16h, le jour de la rencontre ou être nominé pendant 
la rencontre.  Les élections se feront par courriel et/ou textos pendant la réunion.  

►      Invitée:  Colleen Coffey, VPER, AFPC Atlantique  
 

Ce comité s’adresse aux membres de l’AFPC qui sont racialisés, 
LGBTQ2+ (personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, 
bispirituelles et autres), autochtones ou ayant un handicap. Tout autre 
membre qui s’intéresse aux enjeux qui touchent les droits de la personne 
peut participer à titre d’allié.   

Si vous faites partie d’un de ces groupes d’équité, ou que vous êtes 
un de leurs alliés, nous espérons que vous pourrez être des nôtres. 
 
** Les frais de garde d’enfants seront remboursés selon la politique de 
l’AFPC sur la garde familiale (reçu nécessaire) 
 

Pour questions ou informations, svp communiquer avec Anthony Valles @ 
anth.valles@gmail.com 

Pour joindre la rencontre par Skype:    Join Skype Meeting       

                                                                                         Problème de connexion  ? Try Skype Web App 

 
Ou par téléphone:   Numéro sans frais : (844) 259-7596   Conference ID: 619663680 
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