
Activités et marches à l'occasion du WorldPride 2014 

WorldPride 2014 - Conférence internationale sur les droits de la personne
Du 25 au 27 juin 2014
La conférence est une occasion unique pour les participantes et participants du monde 
entier de dialoguer sur les droits de la personne de la communauté LGBTQ. Il y aura des 
spectacles et des présentations, des débats autour de la politique et des politiques ainsi que 
la présence de militants et d'universitaires. La participation d'une importante délégation de 
militantes et militants syndicaux illustrera l'engagement du mouvement syndical en faveur 
de l'égalité et de l'équité pour la communauté LGBTQ.  

Rencontre organisée par le Congrès du travail du Canada pour les déléguées et 
délégués syndicaux
Le 26 juin 2014 – 19 h à 21 h 
Labour House, 31 rue Wellesley East, Toronto (Ontario)
La rencontre sera l'occasion de faire connaissance, d'accueillir et de discuter avec d'autres 
militantes et militants du Canada et de l'étranger. Cette soirée permettra aux membres 
syndicaux de se réunir pour renforcer l'esprit de solidarité.

Présentation - « La fierté au travail » 
Le 27 juin 2014 à 9 h  
À l'University College, 15 King's College Circle, Toronto (Ontario)
La présentation portera sur ce qu’ont réussi à obtenir les syndicats en matière de droit du 
travail pour la communauté LGBTQ.

Déjeuner chaud canadien
Les 25, 26 et 27 juin 2014 - 7 h 30 à 9 h 30 
Salle du Syndicat des métallos, 25 rue Cecil, Toronto (Ontario) 
Un déjeuner chaud sera offert aux déléguées et délégués qui pourront en profiter pour 
discuter de leur expérience dans le cadre de la Conférence sur les droits de la personne. 
Pour de plus amples détails, veuillez communiquer par courriel avec Stephen Seaborn à 
sseaborn@ymail.com

Ontario Rainbow Alliance for the Deaf (ORAD) - Espace gestuel
Du 25 au 29 juin 2014
Labour House, 31 rue Wellesley East Toronto (Ontario) 
Pour de plus amples détails, veuillez communiquer par courriel avec Javier Cachiero à 
pride@orad.ca 

Fierté des TUAC Canada 
Le 28 juin 2014 - 10 h à 16 h 
Hôtel Sheraton Centre, Salle de bal et foyer Civic, 123, rue Queen West
Cet événement réunira les membres des TUAC Canada, des sections locales et les militantes
et militants participant aux différentes festivités de la Fierté tout au long de la fin de 
semaine. 

Marches annuelles :
Marche annuelle des trans - le 27 juin 2014 à 19 h 
Parc George Hislop, 20 rue Isabella, Toronto (Ontario)

Marche annuelle des lesbiennes - le 28 juin 2014 à 13 h 
Jardins Allen, 19 avenue Horticultural, Toronto (Ontario) 

Défilé annuel de la Fierté - le 29 juin 2014 à 13 h 
Angle des rues Bloor East et Church, Toronto (Ontario) 
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