
 
Montréal, le 23 avril 2021 

 
Camarades, 

Notre avant-dernière assemblée générale du printemps portera entre autres sur la lutte à la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Le 17 mai étant la Journée 
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, nous aurons le plaisir de recevoir 
Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence, qui est à l’origine de la journée 
du 17 mai, maintenant célébrée un peu partout sur la planète. 

Même s’il est indéniable que des avancées majeures ont eu lieu au cours des dernières 
décennies en ce qui concerne les droits des personnes LGBT+, les dernières années ont été 
difficiles pour la communauté. Plusieurs seront sans doute surpris d’apprendre que 2019 a été 
l’année record pour le nombre de crimes haineux à l’endroit des personnes LGBT+ au Canada, 
ce qui marque une régression certaine à l’échelle du pays. Même si le Québec fait relativement 
bonne figure lorsqu’on le compare à d’autres provinces canadiennes, notamment à l’Ontario, il 
n’en reste pas moins que cette statistique troublante nous force à constater que la lutte pour les 
droits, la reconnaissance et la protection des personnes LGBT+ doit se poursuivre de plus belle. 
La Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie est certainement une 
occasion privilégiée de nous le rappeler et de réfléchir ensemble aux moyens à prendre pour 
faire en sorte que toutes les discriminations et les violences basées sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre soient choses du passé. 

L’assemblée générale de mai sera également l’occasion de réfléchir ensemble à la pandémie de 
COVID-19 et à la gestion qu’en a fait jusqu’à maintenant le gouvernement Legault. Plus 
précisément, nous échangerons sur le fait que la maladie et les mesures mises en place pour la 
combattre n’ont pas les mêmes effets pour toutes les personnes. Les études démontrent que le 
virus affecte davantage les personnes racisées et précarisées, de même que les mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement. Malgré ce qu’on entend un peu partout, il n’est pas 
vrai que nous sommes toutes et tous égaux devant la COVID-19 ! Nous devons en prendre 
acte, et exiger du gouvernement qu’il en tienne compte dans les mesures mises en place pour 
lutter contre la pandémie. 

Au point « Conflits et mobilisations », nous ferons un retour sur les importantes actions du 28 
avril, Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou 
blessés au travail, et du 1er mai, Journée internationale des travailleuses et travailleurs. Nous 
ferons également le point sur les luttes en cours dans nos syndicats affiliés. 

Nous espérons vous retrouver en grand nombre à l’assemblée générale comme à la 
manifestation du 1er mai. Vous trouverez toutes les informations relatives à la marche de cette 
année dans l’Unité en bref qui fait partie de cet envoi. 

Solidarité ! 
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Secrétaire général  
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