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Olivia Chow 

 

 

Engagée dans divers réseaux de travailleurs et organisations syndicales, Winnie 

défend les droits des travailleurs depuis plus de trois décennies. Winnie est 

actuellement adjointe de direction par intérim auprès du président du Conseil du travail 

de Toronto et de la région de York. Avant cela, elle a été directrice administrative par 

intérim au Labour Education Centre et directrice régionale pour l'Ontario au Congrès 

du travail du Canada. Winnie est co-présidente syndicale de la Good Jobs for All 

Coalition, membre exécutive de l'Asian Canadian Labour Alliance et membre du 

conseil d'administration des Labour Community Services. Reconnue pour son 

leadership au sein du mouvement syndical canadien, Winnie a reçu de nombreuses 

distinctions, allant du prix du leadership de l'Urban Alliance on Race Relations aux prix 

Cesar Chavez Black Eagle des Travailleurs agricoles unis (UFW) et Femme de 

distinction du YWCA. C'est une conférencière recherchée et une contributrice 

importante aux questions touchant les droits des femmes, l'équité salariale et la lutte 

contre le racisme. 

Winnie détient une maîtrise et un doctorat de l'Institut d'études pédagogiques de 

l'Ontario de l'Université de Toronto. Ses études de doctorat portaient principalement 

sur la façon de réimaginer le mouvement syndical dans l'optique de la lutte contre le 

racisme. Elle détient un baccalauréat en sociologie de l'Université McGill. 

Actuellement, Winnie est titulaire de la chaire TCA-Sam Gindin en justice sociale et 

démocratie à l'Université Ryerson. 

 En politique depuis 1985, Olivia Chow est au nombre des chefs de file les plus 
efficaces de Toronto – au Conseil scolaire, à l'Hôtel de ville de Toronto, au Parlement 
et sur la scène nationale. 
 
En 1991, Olivia fut la première femme asiatique à être élue à un poste de conseillère 
municipale à Toronto. Elle a été réélue cinq fois, servant avec distinction pendant 
14 ans avant de remporter une élection au Parlement en 2006. 
 
Parmi ses responsabilités de gestion à l'Hôtel de ville de Toronto, Olivia a occupé la 
présidence du Comité des services communautaires et la vice-présidence de la 
Toronto Transit Commission (TTC). 
 
Élue pour la première fois au Parlement en 2006 à titre de députée de la 
circonscription de Trinity-Spadina, Olivia a été réélue deux fois.  Olivia est 
actuellement porte-parole principale de l'opposition dans les domaines du transport et 
de l'infrastructure.  
 
Olivia s'est montrée avant-gardiste tout au long de sa carrière, œuvrant sans cesse 
pour le progrès de tous les résidents. Elle a touché des gens bien au-delà de ses 
allégeances politiques et a parcouru le pays, forgeant des alliances avec divers 
dirigeants municipaux et provinciaux, entreprises et groupes d'intervention. 
 
Olivia a épousé Jack Layton en 1988 et, ensemble, ils ont forgé un des partenariats 
politiques les plus admirables du Canada, partageant leur passion de vivre et leur 
engagement à l'égard du changement. Depuis le décès de Jack, en 2011, Olivia a 
poursuivi ses efforts pour faire de Toronto une ville où il fait mieux vivre et du Canada 
un pays plus inclusif. 
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C'est il y a plus de neuf ans, en août 2004, que Judy Duncan fondait l'organisme 
ACORN Canada.  
 
Sous sa direction, l’organisme compte désormais plus de 51 000 membres et quatre 
bureaux à travers le pays. Judy a travaillé pour l'organisme ACORN de Washington 
pendant un an et demi avant de revenir au Canada. Avant de se joindre à l'organisme 
ACORN, Judy travaillait à l'Institut international du développement durable, à Winnipeg.   
 
Judy détient une maîtrise en planification communautaire et régionale de l'Université de 
la Colombie-britannique, obtenue en 2003.  
 
ACORN Canada est un organisme national autonome de familles à revenu faible et 
modéré comptant des membres dans plus de 20 sections de quartier dans 7 villes.  
 
Selon cet organisme, la justice sociale et économique est mieux servie par un effectif 
national actif engagé à l'égard de leur organisme et qui œuvre en vue d'habiliter les 
gens à changer!       

Derek Fudge est directeur national de l'élaboration des politiques pour le Syndicat 
national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP), dont il fait 
partie depuis trente-deux ans.  
 
Il est l'auteur de Together for Social Change: Employing Disabled Canadians, une 
analyse à l’échelle nationale des services à l’emploi pour les Canadiennes et les 
Canadiens handicapés. 
 
Les compétences de Derek s’exercent dans les domaines du droit du travail, des 
pensions, des droits humains et de la solidarité internationale. Il est l'auteur de 
Collective Bargaining in Canada: Human Right or Canadian Illusion?, publié en août 
2006, et de Future Considerations: A Pension Manual for Union Activists, publié en 
novembre 2007. Derek est également l'auteur de plusieurs rapports de recherche et 
articles de recherche publiés dans des revues sur les politiques de l’emploi et sociales. 
Il a été invité à titre de conférencier à de nombreuses conférences nationales et 
internationales. 
 
En novembre 2000, Derek fut élu le tout premier vice-président du Congrès du travail 
du Canada (Personnes ayant un handicap) et siégea au Conseil exécutif du CTC 
pendant quatre ans. En tant que président du Groupe de travail du CTC sur les droits 
des personnes ayant un handicap, il a contribué à développer les priorités du groupe 
autour des « droits des personnes handicapées » et joué un rôle prépondérant dans 
l'élaboration de la campagne PLUS. 
 
Derek est également secrétaire du Conseil d’administration de la Canadian Foundation 
for Labour Rights, ou CFLR (fondation canadienne pour les droits au travail). Membre 
du NPD depuis plus de trente ans, il siège au Conseil fédéral du parti. 


