Rapport du directeur des groupes d’équité de l’AFPC-Québec
2014-2017
Je suis heureux de vous présenter mon rapport sur l’équité et la diversité pour la
période de juin 2014 au 3 février 2017.
J’ai participé à la formation « Mythes et réalités : solidarité avec les peuples
autochtones » du 13 au 15 juin 2014. Ce cours a permis de lever le voile sur différents
mythes concernant les Premières Nations. Selon moi, le cours devrait être donné dans
nos milieux de travail, à nos dirigeants nationaux et dans nos écoles pour mieux faire
connaître la question des peuples autochtones auprès de nos membres et de nos
jeunes. J’ai toujours dit que l’éducation est la meilleure arme pour vaincre les préjugés.
J’ai participé le 22 juin 2014 à la projection du film Québékoisie au Musée de la
civilisation de Québec, qui était suivie d’une table ronde avec les réalisateurs du
documentaire et Francine Lemay, sœur du caporal Lemay tué pendant la crise d’Oka.
Ce film parle entre autres de la réconciliation avec les peuples autochtones. J’ai décidé
suite à cette projection que le film devait être vu par nos membres d’un bout à l’autre la
province. La première projection a eu lieu le 14 octobre 2014 au Manoir Victoria. La
sœur du caporal Lemay était présente après la projection pour répondre aux questions
des participants.
J’ai participé à la Conférence des droits de la personne dans le cadre de WorldPride
2014 de Toronto qui se tenait du 25 au 29 juin. Plus de 400 personnes ont pris part aux
ateliers portant sur différents thèmes touchant les GLBT à l’échelle nationale et
internationale. Les sujets abordés étaient la migration, la santé, la religion, la justice, la
sécurité, la réalité des personnes transgenres, etc.
Le comité Fierté AFPC dont je fais partie a créé un excellent document disponible en
version papier et électronique. Ce document bilingue traite de ce que l’AFPC a fait pour
les droits des GLBT. Vous le trouverez dans la section Fierté du site de l’AFPC, sous
l’onglet Droit à l’égalité.
Au cours des trois années de ce rapport, j’ai participé à un grand nombre d’activités de
mobilisation (19 du mois, flash mob Montréal, renseignements sur les négociations
dans plusieurs sections locales, régions, Éléments, etc.).
J’ai participé à la journée communautaire et au défilé des festivités GLBT en 2014,
2015 et 2016. Ces activités ont connu un grand succès. Le Comité de la FTQ sur les
droits des GLBT était présent à la journée communautaire et la FTQ et ses affiliés
étaient présents au défilé. Il est important d’être nombreux à ces activités pour envoyer
un message de solidarité et montrer ce que le mouvement syndical a fait pour les droits
des travailleurs GLBT.
J’ai rencontré les représentants des groupes d’équité de chaque région où il y a un

représentant pour leur offrir mon aide afin établir un plan d’action régional. Il serait bien
d’organiser de telles journées dans les lieux de travail ou dans les conseils régionaux
afin de sensibiliser le personnel à la richesse de l’équité et à l’importance de la diversité
dans une société comme la nôtre.
L’AFPC doit continuer d’améliorer sa stratégie en matière d’équité, de diversité et
d’inclusion. L’AFPC est un syndicat de choix et notre réussite repose sur la promotion
de la diversité et de l’équité.
Ce n’est pas uniquement ma responsabilité, mais la responsabilité de chacune et
chacun d’entre nous. Il faut se rappeler que pour réaliser la diversité et l’équité, l’AFPC
et ses membres doivent s’engager en ce sens.
J’ai assisté à une soirée organisée par le Centre R.I.R.E 2000 de Québec dans le cadre
du Mois de l’histoire des noirs au Palais Montcalm. Le thème de 2015 était « La
diversité culturelle, une richesse à partager ». Comme vous le savez, chaque année en
février, on célèbre la contribution des membres des communautés noires à la société. Il
s’agit d’une excellente occasion de mettre en valeur leurs nombreuses réalisations. J’ai
diffusé cette invitation au sein de mon réseau et la soirée a été un grand succès.
Dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs, j’ai également assisté à une soirée
organisée par le représentant des groupes d’équité de l’Estrie, Laurier Thibault. Cette
soirée avait lieu le 14 mars 2015 à Sherbrooke. Le thème de la soirée était : « Peuples
unis / Regroupement des cultures au profit de la jeunesse consciente ». La soirée a été
couronnée de succès. Laurier Thibault a présenté le film sur la vie de Cal Best,
cofondateur de l’AFPC.
J’ai également communiqué au sein de mon réseau une activité organisée par le Centre
R.I.R.E 2000 dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale du 21 mars. La soirée a débuté par une conférence-échanges
avec Sophie Langlois, journaliste d’ICI Radio-Canada, sur le thème « Nous sommes le
Québec ». Sophie Langlois a été pendant plusieurs années la correspondante du
Canada en Afrique. Son poste a été aboli en 2007. Elle a écrit un livre, Lumières
d’Afrique, que je recommande fortement d’acheter et de faire tirer dans vos soirées
syndicales ou activités d’équité.
Après la Conférence, il y a eu la projection du film Le beau mensonge de Philippe
Falardeau. C’est un grand film, très émouvant, que je recommande également de voir,
car il permet de relativiser nos problèmes et de prendre conscience des tragédies qui
se produisent et qui laissent les pays riches indifférents face à ces horreurs.
Le représentant des groupes d’équité de Montréal a organisé une conférence sur les
peuples autochtones le 16 avril 2015.
Le Comité d’éducation s’est réuni le 20 janvier 2016 pour discuter du plan d’action
2016.

J’ai transmis beaucoup d’information concernant les groupes d’équité. J’ai donné une
conférence dans le cadre du Mois de l’histoire des noirs au bureau de Service Canada
à la Gare du palais de Québec le 25 février 2016 à l’heure du midi. J’ai également
assisté à un cocktail-conférence ayant pour thème « Immigration : le défi de
l’intégration ». Cette superbe activité, organisée par le représentant des groupes
d’équité de Montréal, a attiré beaucoup de participants. Le conférencier était Thomas
d’Aquin Oulaï.
Le 27 février 2016, j’ai assisté à la soirée « Québec au rythme des musiques du
monde » au Palais Montcalm. Je fais la promotion de cette soirée depuis plusieurs
années et plusieurs membres de l’AFPC y participent dans le cadre du Mois de l’histoire
des noirs à Québec.
Lorsque je fais mes tournées d’information sur les négociations, j’en profite pour parler
d’équité et de diversité et je fais des tirages de livres portant sur les droits humains.
J’ai été choisi pour siéger au comité directeur des conférences Équité de l’AFPC qui
aura lieu en mars 2017 à Toronto. J’ai participé à la rencontre du groupe Fierté en
préparation de ces conférences.
Du 24 avril au 27 mai 2016, j’ai eu le privilège de suivre le réputé Collège FTQ-Fonds.
Dans le cadre de cette formation, nous devions préparer un projet. Le mien portait sur
le renouvellement syndical. En gros, nous ne sommes plus au stade de nous demander
« Doit-on renouveler le syndicalisme? », mais plutôt « Que peut-on faire pour
commencer à réaliser ce changement? ». Pendant cinq semaines, nous avons suivi une
formation générale et multidisciplinaire pour mieux comprendre les grands enjeux
économiques, sociaux et politiques.
J’ai assisté au Pow Wow international de Wendake qui s’est tenu du 26 au 28 juin 2016
et j’en ai fait la promotion auprès de nos membres. Il y avait des danseurs et des
joueurs de tambour provenant de différentes Premières Nations d’ici et d’ailleurs. Au
programme : artisans, kiosques, démonstration de maintien des traditions et spectacles
autochtones et québécois en soirée. C’était un événement haut en couleur qui a su
plaire à tout le monde.
En août 2016, j’ai assisté au Forum social mondial, où j’ai donné un atelier de l’AFPC
sur les droits des GLBT. Cet atelier est disponible pour les sections locales intéressées
(veuillez m’écrire à toufic.el-daher@hotmail.com). L’AFPC était également présente à la
fête MondoKarnaval de Québec qui avait lieu le 3 et 4 septembre 2016. Le thème était
de la fête était « Haïti, perle des Antilles ».
Je suis fier d’annoncer que l’AFPC était en nomination au Gala Arc-en-ciel du Conseil
québécois LGBT dans la catégorie « Partenaires/Allié(e)s par excellence ». C’est déjà
une victoire pour l’AFPC d’être en nomination dans un gala où les syndicats sont peu

connus. Grâce au travail qu’on fait dans le milieu GLBT, que ce soit par l’intermédiaire
du Comité sur les droits des GLBT de la FTQ ou de l’AFPC, on se fait connaître.
J’ai participé à la conférence Debout! 2016 du CTC sur les droits de la personne à
Ottawa, du 20 au 23 octobre. Le but de la conférence était de tenir des forums, des
caucus et des ateliers pour discuter de questions touchant l’équité et la diversité, de
luttes et de réalisations. La conférence visait aussi à engager les membres de tous les
syndicats à se tenir debout et à se lever pour la défense des droits de la personne.
J’ai le plaisir d’annoncer que nous avons un nouveau représentant des groupes d’équité
pour la région de la Mauricie : Johny Maillot.
La première Conférence des groupes raciaux visibles de la région du Québec a eu lieu
du 4 au 6 novembre 2016 à l’Esterel. J’ai fait l’ouverture de la conférence, mais j’ai dû
me rendre à Ottawa pour les négociations avec le Conseil du Trésor du 4 au
10 novembre. La première conférence a été un grand succès et les membres ont déjà
hâte à la deuxième édition. Plusieurs invités de renom étaient à cette première
conférence :
•

Émilie Nicolas, originaire de Lévis. Ses recherches portent sur le rôle d’une
langue partagée dans l’inclusion sociale et la solidarité internationale, en
particulier dans le contexte de la Francophonie ;

•

Rachida Azdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles à
l’Université de Montréal ;

•

Marc-André Joubert, élu en juin 2016 président du Conseil régional FTQ
Montréal métropolitain ; il est demeuré un militant sensible à de nombreuses
causes sociales et politiques ;

•

Carla Beauvais, reconnue pour son implication citoyenne et sociale.

J’ai assisté à la Conférence nationale santé et sécurité de l’AFPC qui se tenait à
Montréal du 17 au 20 novembre 2016 sous le thème « Façonnons une nouvelle culture
en santé et sécurité ».
J’ai assisté au 31e Congrès de la FTQ du 28 novembre au 2 décembre 2016. Nous
avons adopté plusieurs résolutions touchant l’équité et la diversité. Nous avons
également voté pour qu’une commission québécoise d’enquête soit mise sur pied afin
de cerner les causes du racisme systémique vécu par les femmes autochtones.
À titre de coprésident du Comité de la FTQ sur les droits des GLBT, j’ai participé à
l’organisation d’une conférence du midi intitulée « La soupe à l’alphabet GLBT » et
donnée par Marie-Pier Boisvert, directrice générale du Conseil québécois LGBT. Il a été
décidé que la FTQ organise une journée de réflexion et d’échanges sur les droits des
GLBT et une formation sur l’égalité et la diversité sexuelle.

Adoptée à l’unanimité, la résolution demandant que la santé mentale au travail soit une
priorité de la FTQ et des gouvernements a suscité des témoignages émouvants des
personnes déléguées. La détresse, le manque de soutien, la peur des préjugés et de la
stigmatisation sont le lot des personnes touchées, qui ont besoin de plus de soutien et
d’attention.
« Aujourd’hui encore, même si les personnes qui vivent avec le VIH/sida ont accès à
des traitements leur permettant de mener une vie normale, elles font face à la
stigmatisation et à la discrimination tant dans leur vie de tous les jours que dans nos
milieux de travail. C’est ensemble qu’il faut lutter, syndicalement et solidairement contre
cette sérophobie », a expliqué le confrère Boyer.
En 2017, les représentants des groupes d’équité de l’AFPC ont fait la promotion dans
leurs régions de différentes activités en lien avec le Mois de l’histoire des noirs. Cette
année à Québec, j’ai reçu à la Nuit de l’excellence afro-antillaise un prix honorifique
soulignant ma contribution à l’avancée des droits des groupes raciaux visibles de la
région de Québec. Je suis très honoré de recevoir ce prix et cela me motive encore plus
à défendre les groupes d’équité, une lutte innée pour moi. La 2e édition de cet
événement a eu lieu le 11 février 2017. La soirée s’intègre maintenant au Mois de
l’histoire des noirs de Québec et est réalisée en partenariat avec le Conseil panafricain
de Québec (COPAQ), la Table de concertation pour le Mois de l’histoire des Noirs de
Québec et l’AFPC-Québec.
Je termine mon rapport sur une citation qui signifie énormément pour moi :
« Si tu es neutre dans les situations d’injustice, tu choisis de prendre le parti de
l’oppresseur. » Desmond Tutu
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