
RÉSOLUTION N° 11
COMITÉ ASSIGNÉ : POLITIQUES

OBJET : COMITÉ ÉLU AUX RELATIONS HUMAINES

1 ATTENDU QUE lors du 40e Congrès de l’AIP de 
2 St Louis au Missouri, l’AIP a renommé le Comité aux
3 droits civils en Comité élu aux relations 
4 humaines; et
5 ATTENDU QUE le besoin pour d’une plus grande

implication 
6 de toutes les minorités de pompiers à l’AIP est une composante 
7 importante du succès continu de notre 
8 syndicat international; et
9 ATTENDU QUE le Comité élu aux relations 
10 humaines est responsable de la recommandation et 
11 de l’élaboration de lignes directrices relatives aux relations

humaines pour les affiliés, 
12 de la planification de la Conférence bisannuelle sur les relations

humaines, 
13 et de la fourniture d’une Assistante technique en
14 relations humaines pour les affiliés comme il l’a été demandé

par 
15 le Président général; et
16 ATTENDU QUE le Comité élu aux relations 
17 humaines comporte : deux membres afro-américains/noirs, 
18 deux membres blancs, deux 
19 membres infirmes/handicapés, deux membres de sexe 
20 féminin, deux lesbiennes, homosexuels, bisexuels, transgenres, 
21 et/ou des membres queer/en questionnement, deux membres
22 hispaniques/latinos, deux membres du Congrès sur les 
23 politiques canadiennes de l’AIP et deux membres

extraordinaires
24 auquel un groupe ethnique n’a pas encore été attribué, 
25 c’est-à-dire asiatique, polynésien/insulaire, amérindien, 
26 autochtone de l’Alaska, et/ou natif d’origine ou de descendance 
27 hawaïenne; et QU’IL SOIT ÉGALEMENT
28 RÉSOLU que le comité dispose de quatorze 
29 membres nommés et élus tous les quatre ans au 
30 Sommet sur la formation des affiliés à la direction de l’AIP
31 à la Conférence sur les relations humaines, où chaque section

locale 
32 présente dispose d’un vote et où deux membres sont nommés et

élus 
33 tous les quatre ans à la Conférence sur les politiques 
34 canadiennes de l’AIP; et QU’IL SOIT ÉGALEMENT 
35 RÉSOLU que l’AIP utilise les ressources appropriées 
36 pour promouvoir ce comité et la Conférence 
37 sur les relations humaines pour la valorisation de tous 
38 les pompiers, quels que soient la race, la couleur, le sexe, les

principes et 
39 l’orientation sexuelle.

Présentée par : Le Conseil exécutif de l’AIP
Estimation des coûts : Aucune
RECOMMANDATION DU COMITÉ :  
DÉCISION DU CONGRÈS :  


