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DESTINATAIRES : Membres du Conseil canadien 

Bonjour,

Le WorldPride est un événement international où se mêlent activisme, 
éducation et la célébration de l'histoire et de la culture des communautés 
LGBTQ du monde entier et de leurs membres. Cette année, le Canada 
accueillera pour la première fois le WorldPride à Toronto, en Ontario, du 20 au 
29 juin.  

À l'occasion du WorldPride, le Congrès du travail du Canada (CTC) fera 
connaître et célébrera ce que le mouvement syndical a accompli en faveur de 
l'équité pour les travailleuses et travailleurs LGBTQ, et développera des 
stratégies pour continuer à combattre la discrimination et l'inégalité tant dans 
le milieu de travail que dans nos collectivités. 

Le CTC participera à la Conférence internationale sur les droits de la personne 
du WorldPride 2014 ainsi qu'au Festival de la Fierté. Nous invitons nos affiliés 
et les fédérations du travail à nous aider à diffuser le message « ensemble 
POUR UN MONDE PLUS JUSTE » en envoyant des déléguées et délégués à la 
Conférence internationale sur les droits de la personne et en participant au 
défilé annuel de la Fierté le 29 juin.

Dans le cadre de la Conférence internationale sur les droits de la personne, le 
CTC et la Fédération du travail de l'Ontario présenteront « la fierté au travail », 
le 27 juin à 9 h. D'autres présentations axées sur le milieu de travail seront 
organisées par des organismes alliés au Canada et à l'étranger. Pour de plus 
amples détails sur la Conférence internationale sur les droits de la personne et 
les événements organisés par les syndicats à cette occasion, veuillez 
communiquer par courriel avec Rashida Collins à rcollins@clc-ctc.ca

Le 29 juin, le Congrès du travail du Canada, ses affiliés et les fédérations du 
travail de l'Ontario participeront ensemble au défilé annuel de la Fierté. Pour 
savoir comment vous joindre au CTC et participer au défilé annuel de la Fierté, 
veuillez communiquer par courriel avec Federico Carvajal à fcarvajal@clc-
ctc.ca, au bureau régional de l'Ontario du CTC. 
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Pour plus d'information sur le WorldPride, visitez le site Web à 
http://www.worldpridetoronto.com. Pour plus d'information sur la Conférence 
internationale sur les droits de la personne ou pour s'inscrire comme délégué 
ou déléguée, visitez le site Web : http://thereadingsalon.ca/wphrc14. Pour 
plus d'information sur les évènements organisés par le mouvement syndical à 
l'occasion du WorldPride, visitez le site de la SEFPO : 
http://www.labourpride.com.

Le mouvement syndical du Canada participe depuis longtemps aux divers 
événements organisés pendant la saison de la Fierté à travers le Canada. De 
nombreux événements sont organisés par les organisateurs de la WorldPride, 
par des organisations alliées et par nos affiliés. Nous vous invitons, ainsi que 
vos membres à participer avec le CTC aux diverses marches et activités. Vous 
trouverez ci-joint une liste des événements et des marches.

Mes sentiments de solidarité.

Le président,

Hassan Yussuff 

c. c. Dirigeantes et dirigeant, CTC
Adjointe et adjoints, CTC
Directrices et directeurs nationaux, CTC
Directrices et directeurs régionaux, CTC
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