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Ready to fight   
         for your rights?
Ready to fight   
         for your rights?
The Conservatives have been busy this year – terminating the long form census,  
attacking employment equity, fuelling mistrust of asylum-seekers and silencing their critics  
by cutting funding to civil society organizations and muzzling public sector workers.  

We've been busy too, getting things ready to bring together activists from across the country  
to plan concrete strategies to stand up to the Conservative agenda.

Canadian Labour Congress  
human Rights ConfeRenCe 
December 8th – 11th, 2010  
Ottawa

This is an activist conference for workers who are determined to change what Conservative policies mean  
for aboriginal and racialized communities, for LGBT communities, for people living with disabilities and for women.  
This is about taking back our future as a diverse movement and challenging the Conservative agenda –  
in our workplaces, in our communities and at the ballot box.

RegisteR now and get ready to Rise uP!

canadianlabour.ca/rise-your-rights-conference-2010-registration-form
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êtes-vous prêts
    à défendre vos droits?
êtes-vous prêts
    à défendre vos droits?

Les Conservateurs ont été occupés cette année – à tenter d’abolir le questionnaire de recensement détaillé,  
à porter atteinte à l’équité en matière d’emploi, à alimenter une méfiance à l’égard des demandeurs d’asile et  
à faire taire leurs détracteurs en privant de financement les organisations de la société civile et en muselant  
les travailleuses et travailleurs du secteur public.  

Nous aussi, nous avons été occupés... à nous préparer à rassembler des militantes et des militants du Canada entier  
pour établir des stratégies concrètes permettant de riposter au programme des Conservateurs.

La ConférenCe du Congrès du travail du Canada 
sur Les droits de La personne 
du 8 au 11 décember 2010 — Ottawa

Il s’agit d’une conférence de militantes et de militants pour les travailleuses et les travailleurs qui sont déterminés à changer  
la signification des politiques conservatrices pour les communautés autochtones et racialisées, pour les communautés GLBT,  
pour les personnes ayant un handicap et pour les femmes. C’est une question de reprendre en main notre avenir en tant  
que mouvement diversifié et de défier le programme des Conservateurs – dans nos milieux de travail, dans nos communautés  
et dans la boîte à scrutins.

ne tardez pas à vous insCrire et préparez-vous à vous tenir debout!

congresdutravail.ca/conference-debout-pour-vos-droits-2010-formulaire-dinscription




