
Plan d’action du comité sur les droits GLBT de la FTQ 2016 

Le plan d’action du comité a pour but de se donner les moyens de sensibiliser les affiliés de la FTQ à la 
discrimination vécue par les personnes GLBT au travail. Ce plan veut aussi positionner la FTQ comme un 
acteur incontournable dans la défense des droits GLBT au Québec. 

 

Volet 1 – Assurer la représentativité du comité à l’intérieur de la structure de la FTQ et de ses affiliés 

Objectifs Responsables Agenda 

 Assurer une meilleure représentation des affiliés de la FTQ en les invitant 
à déléguer une personne de leur syndicat au comité. 

 Inviter les affiliés à déléguer des personnes provenant des communautés 
bisexuelles, transsexuelles et transgenres. 

Responsable technique 

Responsables politiques 

Janvier 

février 

2016 

 Assurer que les membres du comité GLBT aient un appui solide de 
l’organisation qui les mandate ainsi que les moyens d’être actifs au sein 
des activités du comité. 

 Pour ce faire, favoriser des rencontres auprès des directions des syndicats 
affiliés. 

Membres du comité 2016 
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 Être visible auprès de nos membres : 

• Par la page Facebook du comité 

• Par la présence lors du Congrès de la FTQ (résolutions et conférence 
midi) et dans les instances des syndicats affiliés et des Conseils 
régionaux. 

• Par la tenue d’une journée de sensibilisation sur l’exclusion en milieu 
de travail, avec la collaboration du Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain; 

• Par la participation au prochain camp de formation des jeunes; 

• Par l’insertion de courtes capsules de formation sur les droits GLBT 
dans les formations syndicales; 

• Par l’appui à l’implantation de comités GLBT dans les sections locales; 

• En diffusant les documents de référence du comité. 

 

Comité GLBT et responsable technique 
 

 Service des communications 
 

Responsable à l’éducation du Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain 

 
Comité des jeunes de la FTQ 

 
 

2016 

 Organiser une rencontre de réflexion de deux jours des membres du 
comité pour recentrer le comité sur sa mission et pour identifier les 
priorités à venir. 

Comité GLBT, responsable technique Juin 

2016 
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Volet 2 – Maintenir et développer notre présence au sein d’instances extérieures 

Objectifs Responsables Agenda 

 Assurer la présence et l’implication du comité auprès des organismes 
suivants, dans la mesure des capacités des membres : 

• Le comité GLBT du CTC;  

• Le collectif de travail LGBT sur l’application de la politique québécoise 
de lutte contre l’homophobie;  

• Chaire sur l’homophobie de l’UQAM;  

• La table nationale de lutte conte l’homophobie; 

• Le Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL); 

• Autres organismes voués à la défense des droits des bisexuels, 
transsexuels et transgenres. 

Comité GLBT et le responsable 
technique 

 

Février 

2016 

 Maintenir la participation de la FTQ aux activités suivantes : 

• La journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie (17 mai) 

• Les festivités annuelles de Fierté-Montréal (août) 

• La Fête Arc-en-ciel de Québec (fin de semaine de la Fête du travail) 

• Conférence « Workers Out » (26-28 mai 2017) 

Comité GLBT et le responsable 
technique 

 

2016 
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Volet 3 – Orientation politique et sociale 

Objectifs Responsables Agenda 

 Revendiquer auprès des gouvernements fédéral et provincial que la 
communauté GLBT obtienne maintenant, après l’égalité juridique, 
l’égalité sociale. 

Comité GLBT, le responsable 
technique et la FTQ 

 
2016 

 Revendiquer que le gouvernement du Québec réactive la mise en œuvre 
du plan d’action interministériel visant l’application de la politique 
nationale de lutte contre l’homophobie. 

Comité GLBT, le responsable 
technique et la FTQ 

 
2016 

 Revendiquer que les gouvernements mettent fin à la discrimination 
envers les personnes GLBT relative au don de sang. 

Comité GLBT, le responsable 
technique et la FTQ 

 
 

 Revendiquer que le gouvernement fédéral présente ses excuses aux 
fonctionnaires fédéraux qui ont perdu leur emploi à cause de leur 
orientation sexuelle. 

Comité GLBT 2016 
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