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Le 17 mai 2018

Solidaires de nos consœurs et confrères de la communauté LGBTTQ 

Depuis 2004, nous célébrons la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie le 17 mai. 
Cette date a été choisie expressément pour souligner la décision prise par l'Organisation mondiale de la santé, en 
1990, de ne plus classer l'homosexualité dans les troubles mentaux. Aujourd'hui, plus de 130 pays reconnaissent le 
17 mai comme étant la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. 

La Journée internationale permet tous les ans d'attirer l'attention des décisionnaires, des médias, de la population, 
des leaders d'opinion et des autorités locales sur la discrimination et les préjugés dont sont victimes les lesbiennes, 
les gais et les personnes bisexuelles, transsexuelles, transgenres et queer (LGBTTQ). 

Le STTP appuie les luttes que mènent les membres de la communauté LGBTTQ pour défendre les droits de la 
personne. Il soutient de longue date ses membres qui appartiennent à cette communauté et qui se battent pour 
l'égalité. Le STTP a obtenu que soient incluses dans les conventions collectives des dispositions interdisant la 
discrimination fondée sur l'expression, l'identité ou l'orientation sexuelles.  

Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais nous sommes conscients qu'il reste encore beaucoup à faire. 

Peu importe notre façon d'aimer et de nous identifier, nous méritons tous de nous sentir en sécurité et respectés, 
et d'être nous-mêmes. Nous allons continuer de soutenir nos consœurs et confrères de la communauté LGBTTQ 
alors qu'ils luttent pour l'égalité et le respect.  

Un été sous le signe de la Fierté 

Cet été, les travailleurs et travailleuses des postes sont invités à soutenir des consœurs et confrères de travail, des 
amis, des membres de leur famille, des voisins et leur collectivité en participant aux nombreux événements de la 
Fierté qui auront lieu au pays. 

Nous sommes fiers de nos consœurs et confrères de la communauté LGBTTQ. Le STTP participe activement aux 
défilés et festivals de la Fierté depuis de nombreuses années. Maintenons cette tradition. 

Et il n'y a pas meilleure façon d'afficher votre fierté qu'en portant le t-shirt de la Fierté du STTP! Commandez-en un 
exemplaire dès aujourd'hui. Visitez le site Web du STTP au www.sttp.ca. 

Voici certaines des activités de la Fierté qui auront lieu cet été au pays : 

 Winnipeg : du 25 mai au 3 juin; pridewinnipeg.com 
 Edmonton: du 8 au 17 juin; edmontonpride.ca 
 Saskatoon : du 10 au 24 juin; saskatoonpride.ca 
 Hamilton : 17 juin; pridehamilton.ca 
 Regina : du 8 au 17 juin; queencitypride.ca 
 Toronto : mois de la Fierté - du 1er au 24 juin                                                                                                                    

(incluant le festival, du 22 au 24 juin); pridetoronto.com 
 Halifax : du 19 au 29 juin; halifaxpride.com 
 St. John's : du 15 au 24 juillet; stjohnspride.ca 
 Charlottetown : du 22 au 28 juillet; pridepei.com/ 
 Vancouver : 5 août; vancouverpride.ca 
 Montréal : du 9 au 19 août; fiertemontrealpride.com/ 
 Moncton : du 18 au 25 août; riviere-de-fierte-defile-et-fete-de-quartier/ 
 Ottawa : du 20 au 26 août; ottawacapitalpride.ca/fr/ 
 Québec : du 30 août au 2 septembre; fetearcenciel.ca/ 
 Calgary : du 24 août au 3 septembre; calgarypride.ca/ 

Ces activités sont aussi des occasions de resserrer les liens avec nos alliés des divers groupes revendiquant l'équité. 
Nous reconnaissons que les différentes luttes pour l'équité ne sont pas incompatibles et que les systèmes 
d'oppression sont interconnectés. Ensemble, nous pouvons améliorer les conditions de tous les travailleurs et 
travailleuses et des groupes revendiquant l’équité.  

En solidarité, 
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