
 
 
 
To:  Local Coordinators and Bargaining Unit Presidents  
 
From:  Linda Haslam-Stroud, RN, President   
  
Date: November 22, 2017 
 
Re: Expression of Interest – Provincial Human Rights and Equity Team: 

Francophone Members, Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer + 
Members and Racialized Members 

 
The ONA Provincial Human Rights and Equity (HR&E) Team is comprised of ONA members and 
staff with a mandate to promote ONA’s development as an inclusive and equitable organization. 
 
The team is currently seeking to attract participants to represent the following equity groups:  
 

1. Francophone 
2. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer+ (LGBTQ+) 
3. Racialized 

 
Please note that you must belong to the respective equity group to be a representative on the 
team. The term for team members is two years, and membership terms are staggered to ensure 
continuity. 
 
Attached is an Expression of Interest form and poster that I ask you to post to the attention of your 
membership. The forms may be returned to me by regular mail, e-mail or confidential fax, no later 
than Friday, December 18, 2017 
 
Submit completed applications to the attention of: 

 
The Office of the President, 
Suite 400, 85 Grenville Street, 
Toronto ON   M5S 3A2  
Fax: (416) 964-8864 in Toronto or toll free 1-866-964-8864. 
E-mail: LindaHS@ona.org  

 
 
 
 
  



 
 
 
Destinataires :  Présidentes et présidents des unités de négociation, coordonnatrices et 

coordonnateurs locaux 
 
Expéditrice : Linda Haslam-Stroud, IA, présidente   
  
Date :  Le 20 novembre 2017 
 
Objet : Appel de manifestations d’intérêt – Équipe provinciale des droits de la 

personne et de l’équité : les membres francophones, les membres gaies, 
lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer+ et les membres racialisées. 

 
Constituée de membres et d’employés de l’AIIO, l’équipe provinciale des droits de la personne et 
de l’équité (DPE) s’est donné pour mandat de promouvoir le développement de l’AIIO en tant 
qu’organisation équitable et inclusive. 
 
L’équipe cherche à recruter des participantes et participants qui représenteront les groupes 
d’équité suivants :  
 

1. personnes francophones 
2. personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers + (LGBTQ+) 
3. personnes racialisées 

 
Veuillez prendre note que vous devez appartenir au groupe d’équité respectif pour devenir 
représentante ou représentant au sein de l’équipe. Le mandat des membres de ces équipes est 
de deux ans, et l’échelonnement des mandats permet d’assurer la continuité de l’équipe. 
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de manifestation d’intérêt  et affiche que je vous saurais gré 
d’afficher à l’attention de vos membres. Les formulaires peuvent m’être retournés par la poste, 
par courriel ou par télécopie confidentielle le vendredi 18er décembre 2017 au plus tard. 
 
Voici les coordonnées pour l’envoi des demandes dûment remplies : 

 
Bureau de la présidente 
85, rue Grenville, bureau 400 
Toronto (Ontario)  M5S 3A2  
Télécopieur : 416 964-8864 (à Toronto) ou 1 866 964-8864 (sans frais) 
Courriel : LindaHS@ona.org 

 
 


