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DIRECTEUR DES GROUPES D’ÉQUITÉ, AFPC-QC 
ANNÉES 2019-2020-2021 

 
Consœurs, 
Confrères, 
Les Autres, 
 
Je vous soumets le rapport d’activités depuis le début de mon mandat pour remplacer le 
confrère Toufic El Daher. J’avais entrepris de faire une différence dans la cause des droits de 
la personne au sein de l’AFPC en dénonçant sur toutes les tribunes possibles le racisme 
systémique qui se dresse comme un obstacle majeur pour les membres des groupes d’équité. 
En prenant la relève du confrère El Daher, je voulais continuer son engagement au sein de 
l’AFPC-Québec à défendre et à promouvoir les droits de la personne, tant au sein du syndicat, 
via les conseils régionaux, qu’auprès des alliés naturels et non naturels du mouvement 
syndical. Je vous ai dressé une liste des activités entreprises en ce sens en 2019, en 2020 et 
une partie de 2021. Je vous joins également le rapport de mon prédécesseur depuis le dernier 
congrès. 
 
1. Occupation des bureaux des députés en collaboration avec le Conseil régional des 3 L 

pour dénoncer Phénix et la stagnation des négociations à la fonction publique fédérale. 
2. 24 avril : assemblée générale annuelle du Conseil régional de Québec. 
3. 28 avril : mobilisation devant l’Assemblée nationale du Québec avec la FTQ pour 

souligner les travailleurs et travailleuses victimes au travail et demander des 
changements à la Loi pour mieux protéger nos membres. 

4. 8 mai : entrevue à la télévision communautaire des Laurentides pour parler des enjeux 
d’équité dans la fonction publique et présenter le dernier rapport sur l’équité de la 
ministre Joyce Murray 

5. 9 mai : soirée de solidarité Fondation du Dr Benoît Deshaies à Montréal. 
6. 14 mai : AGA du Conseil régional de Montréal. 
7. 22 mai : rencontre de la section locale du SESJ à Sainte-Anne-des- Plaines dans le 

cadre de la tournée de négociation. 
8. 23 mai : rencontre du Conseil régional des 3L dans le cadre de la tournée de 

négociations; j’ai aussi assisté à un webinaire national sur l’équité en matière 
d’emploi. 

9. 24-25 mai : formation sur l’action politique à l’AFPC. 
10. J’ai établi des contacts avec les coordonnateurs d’équité en région et une rencontre est 

prévue le 11 juin. Je poursuis le cyberactivisme en partageant de l’information sur les 
réseaux sociaux sur nos différentes pages et nos différentes plateformes. 

11. Comme directeur des groupes d’équité, je reçois également un grand nombre de 
demandes d’aide d’organismes communautaires qui font la promotion des droits de la 
personne et j’essaie de les aider dans la mesure où le budget le permet. J’ai aidé entre 
autres, la Coalition des groupes jeunesse LGBTQIA2S qui lutte contre l’itinérance des 
jeunes LGBTQ2+. 

12. 11 juin : rencontre de préparation avec les coordonnateurs Équité des régions 
Corémont (Montérégie), Québec Métro, Lac-Saint-Jean, Chibougamau-Chapais 



(téléconférence) pour la conférence régionale des membres racialisés (PV disponible 
sur demande). 

13. 12 juin : rencontre avec Nancy Boudreau, présidente de la section locale 10426 du 
SEIC, concernant la formation d’un comité des droits de la personne. 

14. 19 juin : participation à l’AGA du Conseil régional de Montréal (CRM) pour 
promouvoir l’équité. 

15. 5 juillet : participation au webinaire sur l’obligation d’adaptation du Comité national 
des droits de la personne. 

16. 18 juillet : en plein milieu de mes vacances, j’ai participé à l’activité de COPAC Média 
sur le vivre ensemble à l’invitation de la coordonnatrice des groupes d’équité de 
Québec Métro. Il s’agit d’une plateforme Web pour faire la promotion de la diversité. 

17. 10 août : participation à l’activité de l’organisme Fonds d’action Sud au profit des 
enfants démunis. 

18. 21 août : rencontre à l’AFPC pour le gala. La déclaration volontaire est un problème 
important pour les groupes d’équité. 

19. 23 août : en collaboration avec le confrère Carlin Doutre du bureau de l’AFPC-
Québec, lancement du bulletin sur l’équité visant à informer les membres concernés 
par ces enjeux. 

20. 25 août : participation à l’ouverture de bureaux de députés. 
21. 31 août et 1er sept. : participation à la journée arc-en-ciel et à la rencontre des peuples 

autochtones. 
22. 5-6 sept. : participation au symposium pour les personnes d’ascendance africaine; le 

pays à l’honneur était le Sénégal (en 2015, l’ONU a décrété la décennie des personnes 
d’ascendance africaine). 

23. 11-12 sept. : participation à la réunion du Conseil québécois à Trois-Rivières. 
Participation à la manifestation lors de la rencontre des conservateurs à laquelle 
avaient pris part les confrères de la section locale 10005 du SEI qui dénonçaient la 
velléité des conservateurs d’implanter le rapport d’impôt unique au Québec géré par 
Revenu Québec, ce qui entrainerait des pertes d’emplois en région. 

24. 15 sept. : participation à une activité de collecte de fonds à Laval avec la fondation 
Kole Zepôl pour aider les enfants d’Haïti. 

25. 27 sept. : participation à la marche pour l’environnement à Montréal avec la délégation 
de l’AFPC-Québec. 

26. 3 oct. : diffusion du 2e numéro du bulletin sur l’équité. 
27. 4 oct. : participation à la vigile pour les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées. 
28. 7 oct. : participation à la rencontre de l’exécutif du conseil régional de l’Estrie, à 

l’invitation de la présidente Kristine Leclerc, pour parler et promouvoir la diversité et 
susciter de l’intérêt pour une coordination de l’équité dans la région. 

29. 9-11 oct. : participation au Comité national des droits de la personne à Ottawa avec le 
confrère Keith Lemoine, représentant de la communauté LGBTQ2+, et Judith Côté, 
représentante des peuples autochtones. 

30. 16 oct. : rencontre au bureau de l’AFPC-Québec avec le VPER et la coordonnatrice des 
groupes d’équité du Corémont pour préparer le gala (PV disponible sur demande). 

31. 23 oct. : participation à l’AGA du conseil régional des 3 L et Abitibi-Témiscamingue. 
32. 24 oct. : participation à l’activité communautaire des hispanophones de Laval pour 

souligner le Mois du patrimoine hispanique. 
33. 27 oct. : participation à la manifestation de Montréal contre la loi 21 qui discrimine 

principalement les femmes musulmanes. 
34. 29 oct. – 3 nov. : avec le personnel de l’AFPC, j’ai préparé et présidé la 2e conférence 

des membres racialisés de l’AFPC-Québec à Orford dans les Cantons de l’Est. 



35. 4-8 nov. : j’ai participé à la rencontre du Conseil québécois et des dirigeants nationaux 
à Laval. 

36. 17 déc. : j’ai participé à la réunion de l’exécutif de la région de la Mauricie et demandé 
le soutien de la région pour appuyer la consœur Lina Nana, du SEI-10005, qui veut 
mettre sur pied un comité d’équité. 

37. À partir de janvier 2020, j’ai participé aux diverses rencontres ainsi qu’à toutes les 
téléconférences et des appels spéciaux de la COVID-19 du Conseil québécois pour 
représenter les groupes d’équité  

38. J’ai siégé au comité d’action politique de l’AFPC-QC pour changer par la suite pour 
le comité d’éducation où nous avons présenté un plan d’éducation audacieux adapté 
à la réalité de la COVID et après. 

39. J’ai présidé la rencontre du comité précongrès des résolutions générales les 5 et 
6 février 2020 au bureau régional de Montréal. D’autres rencontres sont prévues 
étant donné la tenue du congrès en mode virtuel en 2021. 

40. J’ai assisté aux rencontres du comité organisateur et nous avons présenté une 
résolution pour la tenue du 10e congrès de l’AFPC-QC.  

41. J’ai participé aux diverses réunions du Comité national des droits de la personne où 
nous avons discuté des récents assassinats d’hommes et de femmes noirs par la 
police et de la violence policière continue contre les manifestants. L’Alliance s’est 
prononcée contre la violence faite aux Noirs et aux Autochtones du Canada. Un plan 
sur l’antiracisme est sur la table à dessin alors que plusieurs prises de position ont été 
faites tant sur le site Web que dans les médiaux sociaux.  

42. J’ai assisté au webinaire sur le retour au travail et les conséquences sur nos membres. 
J’ai participé aux rencontres virtuelles des députés fédéraux Angelo Iacono, Mélanie 
Joly et Greg Fergus pour discuter des droits de la personne. 

43. Pour souligner le mois de l’Histoire des Noirs, avec le personnel de l’AFPC-QC, 
nous avons organisé un webinaire intitulé « Le racisme systémique, Parlons-en », 
ainsi qu’un webinaire sur l’antiracisme avec l’influenceuse Émilie Nicolas. 

44. J’ai participé à la manifestation à Montréal pour dénoncer les réformes du PEQ. 
45. J’ai participé à l’assemblée générale virtuelle des régions des 3 L, de la région de 

Montréal et de Québec Métro pour promouvoir les droits de la personne. 
46. J’ai participé au webinaire intitulé « Introduction à l’antiracisme pour les personnes 

blanches ». J’ai également participé à une rencontre virtuelle avec le consulat 
canadien à Atlanta sur un dialogue sur l’exploitation sexuelle des femmes et des 
filles autochtones à la frontière Nord (A cross border conversation : 
Race/Gender/and Class: Sexual Exploitation of Indigeneous Women and Girls on the 
Northern Border).  

47. J’ai participé à la rencontre du Conseil général de la FTQ du Montréal métropolitain 
sur la justice climatique intitulé : Dialogue intergénérationnel : unis pour le climat. 

48. J’ai représenté l’Alliance au comité antiracisme de la FTQ. 
49. À la fin de décembre 2020, avec le personnel de l’AFPC-QC, nous avons tenu 

l’AGA des groupes d’équité et avons adopté la résolution du principe de Joyce pour 
les services de soins de santé autonomes pour les Autochtones. 

50. Même avec la pandémie, le syndicat n’a pas chômé en 2021 : j’ai répondu aux 
demandes du VPER, Yvon Barrière, en procédant à la révision de documents soumis 
pour le congrès. Je tiens à le remercier d’avoir mis à profit mes compétences et de 
les avoir reconnues. 

51. En janvier, j’ai participé aux séances plénières des 13 et 28 janvier 2021 du Comité 
national des droits de la personne où nous avons discuté du plan antiracisme dont 
l’Alliance veut se doter. Le 14 janvier, j’ai assisté à une table ronde intitulée : Les 
Premières Nations et le système de santé où étaient présents entre autres les docteurs 
Amir Khadir et Stanley Vollant qui ont tiré la sonnette d’alarme sur le sort réservé 



aux Autochtones dans le système de santé. Le 19 janvier, j’ai participé à l’action 
lancée par la FTQ pour sensibiliser les députés de l’Assemblée nationale de l’impact 
du projet de loi 59 sur la santé et sécurité de nos membres. Les impacts sur la 
prévention et la compensation de nos membres blessés sont néfastes pour les 
membres et la FTQ demande des changements au projet. Visitez La santé et sécurité 
à rabais, ça met tout le monde en danger (sante-a-rabais.ca) pour plus de détails. Le 
21 janvier, j’ai assisté à la présentation des stagiaires du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) qui sont allés au Mexique pour soutenir les travailleurs et 
travailleuses exploitées par les grandes minières canadiennes et qui s’organisent pour 
revendiquer leurs droits. J’ai assisté à l’AGA du CRM le 27 janvier 2021.  

52. Le mois de février a été riche en événements et grouillant d’activités de divers 
organismes comme la Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale (Racisme 
systémique au Québec, connaître notre histoire pour comprendre notre présent), 
Statistique Canada (Présence et poids des Noirs au Canada) pour ne citer que ceux-là. 
Avec la FTQ, j’ai continué l’action politique pour améliorer le projet de loi 59 et j’ai 
rencontré virtuellement le député Saul Polo pour en discuter. Il a promis, avec son 
caucus libéral, de soutenir les revendications des travailleurs et des travailleuses. Pour 
souligner le Mois de l’histoire des Noirs, nous avons organisé avec l’AFPC-QC un 
webinaire le 17 févr. intitulé Vivre ensemble dans la diversité ainsi qu’une formation 
sur l’antiracisme avec l’anthropologue Émilie Nicolas le 23 février. Avec l’AFPC 
national, j’ai participé au panel de discussion sur les apports des communautés noires 
au mouvement syndical le 22 février en soirée. J’ai aussi eu la chance et le privilège 
de donner une entrevue à CBC sur des figures marquantes du militantisme noir au 
Canada et au Québec. Comme je représente l’Alliance au comité antiracisme de la 
FTQ, avec un groupe de travail, nous avons publié un article dans Le Monde ouvrier 
pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. 

 
Enfin, je vous renvoie à ma page Facebook (D Theodore) pour des photos et des articles que 
j’ai partagés dans mon réseau. Je vous suggère également la page des groupes d’équité de 
l’AFPC-Québec pour demeurer au courant des nouvelles en matière d’équité. 
 
Soumis respectueusement,  
 
 
 
Djimy Théodore (Il/Lui) 
Directeur des groupes d’équité 
 
 
  



Directeur des groupes d’équité de l’AFPC-Québec  
Rapport pour la période d’avril 2018 à février 2019 
 
Bonjour tout le monde! Voici le rapport de mes activités pour la période ci-haut mentionnée. 
 
Du 29 avril au 4 mai, j’ai participé au 18e congrès national de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada (AFPC) qui avait lieu au Palais des congrès de Toronto. Le thème était « La 
solidarité en mouvement : bâtir notre syndicat, c’est bâtir notre avenir ». 
 
Le dernier congrès portait essentiellement sur trois thèmes : l’avenir du syndicat, quelle 
direction donner au syndicat et comment atteindre nos objectifs. Selon moi, il est important, 
voire crucial, de repenser notre démocratie syndicale. Notre survie en dépend et ce n’est pas en 
restant dans le déni que nous avancerons. 
 
Comité d’éducation de l’AFPC-Québec 
 
Un sondage sera envoyé sous peu aux membres de l’AFPC-Québec pour évaluer le 
programme d’éducation. 
 
L’éducation est un outil primordial et essentiel pour bien défendre nos membres au quotidien. 
 
Équité 
En tant que directeur des groupes d’équité de l’AFPC-Québec, j’ai été partenaire pour la 
3e édition de Talent d’Afrique, qui s’est déroulée le 19 mai à l’Impérial de Québec. La visibilité 
de notre syndicat dans la communauté est essentielle pour sensibiliser les citoyens et 
citoyennes au fait que le syndicat défend également l’équité et la justice sociale. 
 
J’ai commandité l’organisme Asterisk qui organise une collecte de fonds chaque année dans 
le cadre des courses de bateau dragon. Cette année, comme nouveauté, il y avait la « Zone 
d’animation AFPC-QC » pour les enfants. L’idée était de rendre l’activité plus accessible aux 
parents qui souhaitaient participer aux courses en toute tranquillité. Cette activité a eu lieu le 
8 septembre. J’y étais en compagnie du confrère Pascal Lauzon. 
 
Une commandite a également été remise pour la 5e édition du MondoKarnaval (Cultures en 
fête à Québec) qui avait lieu du 1er au 3 sept. L’AFPC-Québec y a tenu un kiosque. 
 
J’ai également commandité la 3e édition du Cabaret de la diversité, qui a eu lieu les 22 et 
23 nov., à Rimouski. Au programme : un panel intitulé « Immigrants et entrepreneurs à 
Rimouski » le 22 nov.; un atelier de sensibilisation à la lutte contre les préjugés le 23 nov. 
(animatrice : Isabelle Proulx de la Commission scolaire des Phares). La deuxième journée s’est 
clôturée par une soirée sur le thème « Chaque humain compte ». Il est essentiel d’être présent 
dans nos régions pour assurer l’équité et la diversité. 
 
Le 31 janvier 2019, j’ai participé à la soirée organisée par la Ligue des droits et libertés au 
Centre Saint-Pierre sous le thème « Le racisme systémique et l’islamophobie ». Quelques 
personnes d’un groupe d’extrême-droite étaient présentes lors de cette soirée et leur haine était 
dérangeante. Les politiciens n’aident pas la cause en jetant de l’huile sur le feu de ce dossier 
très chaud. Il est faux de prétendre que nous, les Québécois, sommes tous des personnes 
racistes, islamophobes, homophobes, etc. Nier que ça n’existe pas dans notre société est encore 
plus dommageable. Malheureusement, le racisme sous toutes ces formes est présent dans notre 
société et cette haine est également présente parmi nos membres. Nous devons donc être des 



défenseurs et dénoncer cette haine. Je suis très fier de faire partie de l’AFPC, un grand syndicat 
qui défend l’équité et la diversité. 
 
Le 17 février, j’ai commandité la Nuit de l’excellence afro-antillaise 2019 dans le cadre du 
Mois de l’histoire des Noirs au Musée de la civilisation de Québec. L’AFPC avait sa banderole 
pendant cette soirée et était très visible. J’y étais, en compagnie d’autres membres, et nous 
avons fièrement représenté l’AFPC-Québec. J’ai fait la promotion de cette soirée lors du CRQ, 
le 15 janvier, sur les réseaux sociaux et par courriel. 
 
Une commandite a été faite pour le Regroupement des femmes de Matane. Cette demande de 
financement avait pour but de rénover la maison du Regroupement afin qu’elle soit accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
 
En septembre 2018, j’ai entrepris de rencontrer les représentantes et représentants des groupes 
d’équité de l’AFPC-Québec aux deux ou trois mois afin de voir ce qui se passe dans chacune 
des régions. 
 
Les représentantes et représentants des groupes d’équité savent depuis des années que je suis 
disponible en tout temps pour répondre aux questions et aux préoccupations concernant 
l’équité et la diversité. 
 
Négociation à la table PA 
Comme vous le savez, je siège à la table de négociation du groupe PA. J’ai communiqué aux 
représentantes et représentants de l’AFPC-Québec mes disponibilités en vue de faire le point 
sur les négociations et de rencontrer les membres de la table PA au Québec. 
 
NOUVELLE CHARGE SYNDICALE 
 
Comme vous le savez, je suis officiellement le nouveau vice-président exécutif national 
(VPEN) de mon Élément, le Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants (SEAC). 
J’occupais cette charge de façon intérimaire depuis le 9 octobre 2018, à partir de mon domicile 
à Québec. J’étais le suppléant de Virginia Vaillancourt, notre VPEN, qui a été élue présidente 
nationale le 9 janvier 2019. J’assumerai cette charge jusqu’au prochain congrès du SEAC en 
octobre 2020. 
 
Je termine mon rapport avec beaucoup de nostalgie. Ç’a été un privilège et un honneur de faire 
partie du Conseil québécois pendant toutes ces années. Au Québec, nous sommes une grande 
famille et vous allez me manquer.   Cette lutte pour l’égalité et la justice est non négociable 
pour moi. En tant que Conseil québécois, nous devons continuer à être la voix des minorités et 
à défendre les droits de la personne. Avec Yvon comme VPER, je suis persuadé que vous aurez 
cette vision en tête, car c’est ce qui fait qu’on s’implique dans le mouvement syndical; c’est 
pour défendre les injustices. Nous devons donc renforcer notre engagement en matière 
d’équité, de diversité et d’inclusion et ne pas nous laisser envahir par le discours de peur de la 
droite et de l’extrême-droite. 
 
En toute solidarité,  
 
 
Toufic El-Daher 
Directeur des groupes d’équité de l’AFPC-Québec 
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