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12e réunion annuelle mixte des dirigeants 

 
-Cohésion communautaire- 

 
 

Date :  Le 17 septembre 2013 
 
Heure :  De 9 h à 16 h 
 
Endroit :  Hôtel Delta Toronto Est  
 
Thème :  Des syndicats, services publics solides et groupes visés par 

l'équité qui travaillent ensemble pour renforcer nos 
communautés. 

 
Hôtes :  Présidents des comités et caucus du SEFPO visés par l'équité 
 

o Marco Costa : Comité provincial des droits de la personne 
o Elizabeth Ha : Caucus des gens de couleur 
o Robert Hampsey : Alliance arc-en-ciel 
o Kevin Herbert : Comité provincial des jeunes travailleurs 
o Helen Riehl : Caucus des personnes handicapées 
o Pauline Saulnier : Cercle des Autochtones 
o André Savoie, Comité provincial des francophones 
o Jennifer Van Zetten : Comité provincial des femmes 

 
Invités :  Dirigeants du SEFPO 
 

o Membres du Conseil exécutif 
o Présidents des CERM 
o Président du CCER 
o Présidents du Secteur parapublic (SP) 
o Administrateurs et superviseurs du SEFPO   
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Ordre du jour 
 

9 h à 9 h 30  

9 h 30 à 10 h 

10 h à 10 h 30 

10 h 30 à 10 h 45  

10 h 45 à 11 h 45

  

* Séance du matin* 

Inscription 

Se concentrer sur la tâche à accomplir 

Les succès du SEFPO 

Pause 

Enjeux 
• Derek Fudge, SNEGSP 
• Judy Duncan, ACORN Canada 

 
 

12 h à 13 h           Dîner (servi) 
 

 

13 h à 14 h 

 

14 h à 14 h 45  

14 h 45 à 15 h 

15 h à 15 h 45 

15 h 45 à 16 h  

 

*Séance de l'après-midi* 

Bâtir un mouvement 

• Olivia Chow, députée Trinity-Spadina 

Comment réagir 

Pause 

Présentations de groupe 

Clôture et évaluations 
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Énoncé de respect du SEFPO 
Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux 
activités du SEFPO. 

Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les peuples du monde.  

Nous n'accepterons aucun geste, parole ou comportement indésirable 
dirigé contre nos consœurs ou confrères. 

Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quelle que soit leur 
appartenance politique, y compris les personnes de couleur, les femmes, 
les hommes, les peuples des Premières nations, métis et autres peuples 
autochtones, les membres des groupes ethnoraciaux, les personnes 
handicapées, les personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles 
et transgenres, les francophones et toutes les personnes dont la langue 
maternelle n'est ni l'anglais ni le français. 

Dans notre diversité, nous bâtirons solidement notre avenir en tant que 
consœurs et confrères du syndicat. 

Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, 
communiquez avec ____________________________ (préciser les 
noms)* pour obtenir de l'aide immédiate.      

* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins 
deux personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces 
personnes doivent être mentionnés. Un des membres désignés doit être 
une femme. 

Révisé en mai 2012 
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Thème de la réunion mixte des dirigeants 
Cohésion communautaire : L’équité et les syndicats sont attaqués. Pour 
repousser ces attaques, il est essentiel que les syndicats, les services 
publics et les groupes visés par l'équité travaillent ensemble.  

Objectifs de la journée : 

o identifier le besoin de lier étroitement les questions d'équité à la 
structure du syndicat; 

o considérer l'équité comme un moyen de renforcer le syndicat; 
o s'assurer que les syndicats demeurent de fervents défenseurs de 

l'équité; 
o échanger des idées sur la façon de contrer les attaques 

auxquelles font face les syndicats et les groupes visés par l'équité; 
o reconnaître les différences dans la province en ce qui concerne 

les problèmes touchant à l'équité;  
o identifier les problèmes dans nos communautés et les façons de 

les résoudre;  
o identifier les alliés avec qui travailler dans nos différentes 

communautés; et  
o formuler des recommandations sur la façon d'aller de l'avant/de 

promouvoir le changement tout en gardant l'œil ouvert sur l'équité. 
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Feuille de travail 1 
À votre table, à tour de rôle, parlez de ce qui vous rend le plus fier en ce 
qui concerne l'engagement du SEFPO à l'égard de l'équité. Il peut s'agir 
d'un événement, d'une politique ou d'une situation particulière.  

Préparez-vous à partager quelques commentaires (1 à 3) avec le reste des 
participants. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Feuille de travail 2 
Discutez en groupe de ce qui se passe dans vos régions en matière 
d'attaques contre l'équité et les syndicats. Utilisez le tableau suivant pour 
guider votre conversation. 

 Équité Syndicats 

Que se passe-t-il? (p. ex., 
politiciens municipaux anti-
syndicalistes, baisse du 
financement des logements 
abordables)  

 

 

 

 

Que pouvons-nous 
changer? (Quel problème 
pouvons-nous tenter de 
résoudre?) 

 

 

 

 

 

Que nous faut-il pour 
réussir? (p. ex., 
ressources) 

 

 

 

 

 

Avec qui pouvons-nous 
nous associer? 

 

 

 

 

 

 

 

Préparez-vous à en parler avec le reste des participants. La façon dont 
vous le faites est à votre discrétion (p. ex., courte scène, affiche, chanson, 
projet d'art, etc.). Nous vous prions toutefois de bien vouloir remplir le 
tableau fourni pour le comité des présidents des groupes visés par l'équité, 
qui assureront un suivi.   
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RESSOURCES 

SUPPLÉMENTAIRES 
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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE L'ÉQUITÉ  
 

LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
1763 : La Proclamation royale de 1763 est signée le 7 octobre. Ce 
document a pour but explicite de reconnaître le titre ancestral; la Couronne 
reconnaît que les revendications territoriales et l'autorité foncière autochtones 
demeurent sous souveraineté britannique. Il stipule que seule la Couronne 
peut acquérir des terres des Premières Nations, et seulement dans le cadre 
d'un traité. D'ici les années 1850, des traités importants sont signés avec les 
Premières Nations à l'est des Rocheuses. 
1857 : Harriet Tubman devient « conductrice » du célèbre chemin de fer 
clandestin après l'avoir utilisé elle-même pour fuir l'esclavage en 1849 en 
allant vers le nord à partir du Maryland. Entre 1851 et 1857, Harriet Tubman 
fait quelque dix-neuf allers et retours en territoire tenu en esclavage et sauve 
plus de 300 personnes de la servitude.  
1870 : Les Métis de la vallée de la rivière Rouge déclarent un 
gouvernement provisoire dirigé par Louis Riel et exigent l'entrée dans la 
confédération du peuple Métis.  
1909 : Les chefs Kispiox interrompent la construction des routes dans 
leur vallée; la GRC en arrêtent sept.  

1911 : L'Association des employés et employées de la fonction publique 
de l'Ontario est créée à titre de coopérative d'achat de charbon et club social 
et pour parler des façons d'améliorer la fonction publique. Environ 200 
personnes assistent à la première réunion. Les femmes ne sont pas invitées. 
Les membres conviennent d'obtenir l'approbation du gouvernement avant 
d'aller plus loin. Le gouvernement provincial comptait alors environ 1 000 
employés. Les salaires étaient fixés par le lieutenant-gouverneur. Le salaire 
augmentait en fonction des états de service et les employés de longue date 
avaient la priorité pour les promotions. Le concept des heures 
supplémentaires n'existait pas. Les ministres pouvaient amender jusqu'à 20 $ 
les employés qui se conduisaient mal. Le processus d'appel n'existait pas. Il 
n'y avait pas d'âge de retraite. Une pension d'un mois de salaire par année 
était accordée aux anciens employés tombés malades ou aux veuves des 
fonctionnaires de carrière mis à pied. 

1918 : Une loi visant à conférer le droit de suffrage aux femmes accorde 
aux femmes blanches le droit de voter dans le cadre des élections fédérales. 
Entrée en vigueur en 1919, cette loi exclut les femmes autochtones et de 
couleur. 
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 

1931 : Les Canadiens de race noire contestent les pratiques racistes de 
la séparation et du refus des services publics et portent leurs causes devant 
les tribunaux. Dans le cadre d'une affaire semblable, en 1919, un tribunal 
québécois avait statué que la discrimination raciale n'était pas contraire à 
l'ordre public ou à la moralité au Canada. Dans une autre affaire notoire, en 
1931, une taverne de Montréal refuse de servir un client noir; le client porte 
plainte devant la Cour suprême du Canada en 1939; le plus haut tribunal du 
pays conclut que la discrimination raciale est légalement exécutoire. 

1944 : La Loi sur la discrimination raciale interdit les signes et symboles 
discriminatoires. 

1947 : Les femmes mariées ont désormais le droit d'occuper des postes 
à la fonction publique fédérale. 

1947 : La Déclaration des droits de la Saskatchewan devient la première 
loi de portée générale du Canada à interdire la discrimination, adoptée sous 
le ministère de Tommy Douglas.  

1947 : Les Canadiens d'origine chinoise obtiennent le droit de vote aux 
élections fédérales. Les Asiatiques du Sud obtiennent le droit de vote aux 
élections fédérales et provinciales. 

1947 : Les peuples autochtones peuvent intenter des actions en justice 
ou s'engager dans des actions de résistance politique. Pour la première fois, 
les organismes autochtones provinciaux et nationaux sont consultés au sujet 
des changements apportés à la Loi sur les Indiens. 

1948 : L'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, le premier document international sur les droits 
fondamentaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine, et 
le premier accord complet entre les nations s'intéressant aux droits et libertés 
spécifiques de tous les êtres humains. 

1951 : L'OIT adopte le principe de rémunération égale pour un travail 
égal, Convention 100 Tandis que gouvernement fédéral et les provinces 
adoptent des textes législatifs conformes à la Convention 100, c'est en 1972 
seulement que le Canada les ratifie. 
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 
1956 : La Commission de la fonction publique met un terme à ses 
pratiques discriminatoires à l’égard des femmes qui travaillent. En 
l’espace de deux ans, la proportion de femmes mariées au sein de la fonction 
publique de l’Ontario passe de 10 à 50 %. Les femmes commencent à 
réclamer un salaire égal. 
1960 : La Déclaration canadienne des droits est établie par le 
gouvernement de John Diefenbaker. 

1960 : Les « Indiens inscrits » vivant dans des réserves obtiennent le droit 
de vote aux élections fédérales. 

1962 : Le Code des droits de la personne de l'Ontario est adopté. La 
Commission ontarienne des droits de la personne est établie. 

1965 : La dernière école réservée aux Noirs ferme ses portes en Ontario. 

1967 : En vertu de la Loi sur l'immigration, le gouvernement fédéral 
canadien introduit le système de points d'appréciation - une méthode de 
sélection des immigrants qui vise à éliminer les préjugés raciaux tandis qu'il 
sélectionne les immigrants « appropriés » par l'intermédiaire d'un système de 
points eurocentrique. Les points sont attribués en fonction de six critères de 
sélection : compétences en français ou en anglais, les deux langues 
officielles du Canada; études; expérience de travail; âge; emploi réservé au 
Canada; adaptabilité (mesure dans laquelle vous êtes susceptible de vous 
établir au Canada). 

1969 : Amendements apportés au Code pénal pour décriminaliser la 
contraception et légaliser l'avortement et les actes homosexuels entre 
adultes consentants.  

1970 : Le gouvernement fédéral établit un groupe de travail sur le statut 
de la femme. Chaque gouvernement provincial et de nombreuses 
municipalités forment des groupes similaires. 

1970 : L'Ontario devient la première province à adopter une loi 
garantissant aux personnes aveugles le droit légal d'être accompagnées 
d'un chien-guide spécialement dressé dans tous les lieux ouverts au 
public. 

1970 : Jeanette Corbière décide de contester la Loi sur les Indiens en 
raison de sexisme. Elle remporte une victoire en 1985. 



	  

Cohésion	  communautaire	  	  
Matériel	  des	  participants	  17	  septembre	  2013	  
	  

 

 

11 

LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 

1972 : Le Comité canadien d'action sur le statut de la femme est créé. 

1973 : Dans l'affaire Calder, la Cour suprême du Canada statue que les 
Nisga'a détenaient un titre sur leurs terres ancestrales avant la création 
de la Colombie-Britannique. On considère que cette affaire est à la base du 
droit autochtone contemporain au Canada. 

1975 : Des militantes de la Région 5 commencent à se réunir de façon 
informelle et forment le Caucus des femmes de la Région 5. Ce caucus 
devient plus tard le Comité provincial des femmes. 
1980 : Le SEFPO embauche son premier coordonnateur de l'accès à 
l'égalité professionnelle. 
1980 : Le Congrès établit le Comité provincial des femmes (CPF), lui 
conférant ainsi un rôle formel au sein du syndicat. À titre de « comité 
constitutionnel », il élit des représentantes dans chaque région et peut 
proposer des résolutions et amendements constitutionnels au Congrès. Son 
mandat est de promouvoir le rôle des femmes au sein du syndicat, dans les 
milieux de travail et dans la société. 
Années quatre-vingts : Le SEFPO recrute dans le secteur parapublic. Le 
SEFPO continue d'élargir son effectif dans les organismes de paiement de 
transfert : association pour l'intégration communautaire, hôpitaux, sociétés 
d'aide à l'enfance, universités, groupes d'aide au logement, cliniques d'aide 
juridique, maisons de refuge pour femmes. 

1982 : Le SEFPO obtient le congé parental payé pour les employés de la 
fonction publique de l'Ontario. 

1982 : Formation de l'Alliance arc-en-ciel du SEFPO, qui a pour mandat 
de promouvoir les droits des LGBT.  

1982 : Le chapitre 35 du droit constitutionnel reconnaît les droits 
ancestraux et issus de traités, et les Métis en tant que peuple autochtone.  
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 
1983 : Le SEFPO publie Madness, un livre de John Marshall; c'est la 
deuxième fois que le syndicat s’attaque à la manière dont le système 
provincial prend en charge les patients psychiatriques. Grave mise en 
accusation du système, ce livre est l’aboutissement d’une commission 
d’enquête commanditée par le syndicat qui a tenu des audiences dans 
diverses communautés de la province. 
1983 : Succédant à James Clancy, Fred Upshaw devient le premier Noir 
à présider un des principaux syndicats; de son côté, James Clancy prend la 
tête du SNEGSP. Upshaw est réélu deux fois.  
1984 : Adoption de la résolution concernant la garde des enfants au 
Congrès du SEFPO : vise à offrir des services de garde pendant les 
séances de formation, les congrès et les conférences de négociation 
régionales. 

1984 : Le caucus des femmes organise un rassemblement à l'heure du 
déjeuner et propose une motion pour appuyer le droit de choisir des 
femmes. Le Comité des femmes prend sa place dans les Statuts du SEFPO. 
Conférence des femmes « L'égalité avant 2000 ».  
1984 : La campagne de réparation pour la taxe d'entrée imposée aux 
immigrants chinois est lancée par le Conseil national des Canadiens 
chinois (CNCC) après 62 ans de racisme légalisé. Plus de 4 000 personnes 
et familles de tout le Canada ayant été soumises à la taxe d'entrée 
s'inscrivent auprès du CNCC. Actuellement, seules quelques centaines de 
personnes ayant été soumises à la taxe d'entrée (ou conjoint(e)s 
survivant(e)s) sont encore en vie, toutes âgées de plus de 82 ans. 

1985 : En raison du succès de Sandra Lovelace, où l'ONU constate que le 
Canada a manqué à son devoir en vertu du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, l'article 12 (1) (b) de la Loi sur les Indiens est 
abrogé. L'introduction du projet de loi C-31 tente de rétablir le statut d'Indien 
pour les femmes qui l'avaient perdu en vertu de l'article 12 (1) (b), la clause 
discriminatoire de la Loi sur les Indiens. Toutefois, cet article est remplacé par 
une structure hiérarchique du statut à sept échelons. Les femmes qui 
retrouvent leur statut en vertu du projet de loi C-31 sont reléguées au bas de 
l'échelle, à un niveau qui leur refuse le droit de transférer leur statut à leurs 
petits-enfants. Ainsi, on n'a pas supprimé la discrimination dans la Loi sur les 
Indiens, on n'a fait que la suspendre pendant deux générations. Cela a de 
graves conséquences pour les femmes autochtones et leurs collectivités. 
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
1986 : Le projet de loi 7 du gouvernement de l'Ontario interdit la 
discrimination sur la base de l'orientation sexuelle.  

1987 : Des milieux de travail exempts de harcèlement. La Cour suprême 
décide que les employeurs sont tenus de fournir un milieu de travail exempt 
de harcèlement. 

1988 à 1996 : Michael McKinnon, agent de correction, dépose une 
plainte de harcèlement dans son établissement correctionnel et la plainte 
est confirmée par le Tribunal des droits de la personne. Le Tribunal ordonne 
que la lutte contre le racisme entre dans le processus de changement 
systémique des Services correctionnels. 

1989 : La Commission canadienne des droits de l'homme détermine que 
les couples de même sexe et leurs enfants, le cas échéant, doivent être 
considérés comme des familles.  

1990 : La Convention des Nations Unies sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et de leurs familles est adoptée.  

Années quatre-vingt-dix : Les centrales syndicales canadiennes 
désignent des postes d'équité pour les Autochtones, les travailleurs de 
couleur, les travailleurs handicapés, les homosexuels et les lesbiennes.  

1990 : La crise d'Oka fait la une partout au pays et oppose des 
manifestants mohawks à la police provinciale du Québec et à l’armée 
canadienne; au cœur de la crise se trouvent l'agrandissement proposé d'un 
terrain de golf et un projet immobilier sur des terres en litige où se trouve un 
cimetière mohawk. Des Autochtones de tout le pays se rassemblent pour 
aider les Mohawks et faire reconnaître leurs revendications de 
reconnaissance de leurs titres et droits ancestraux. 

1990 : L'Organisation mondiale de la santé (OMS) supprime 
l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la Classification 
internationale des maladies.  

1991 : Le SEFPO adopte une politique d'équité en matière d'emploi et 
devient l'un des premiers syndicats à embaucher un agent des droits de la 
personne.  
1991 : Environ 80 membres du syndicat et membres du personnel 
participent au défilé de Caribana de Toronto déguisés en papillons. Le 
syndicat commandite également un groupe de musiciens pour l'événement.  
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 
1991 : Le Prix humanitaire annuel est décerné à Nelson Mandela, chef du 
Congrès national africain qui, après une longue détention, deviendra le 
premier premier ministre de l’Afrique du Sud post-apartheid.  
1992 : Le Congrès établit un Comité provincial des droits de la 
personne, à l'image du Comité provincial des femmes. Comme ce dernier, il 
est habilité à proposer des résolutions et des amendements constitutionnels. 
Il a pour mandat de promouvoir un large éventail de droits de la personne à 
tous les niveaux du syndicat.  

1992 : Judy Rebick accepte le Prix humanitaire au nom du Comité 
canadien d'action sur le statut de la femme. 

1992 : Le Sommet des Premières nations, le Canada et la Colombie-
Britannique établissent la Commission des traités. 

1993 : Élection du premier Comité provincial des droits de la personne 
(CPDP), à l'image du Comité provincial des femmes. 

1993 à 1994 : Une initiative appelée Bâtir des sections locales 
puissantes met l'accent sur la formation des dirigeants des sections locales 
et sur le besoin d’accorder une plus grande autonomie aux sections locales 
afin d'encourager plus de membres à être actifs au sein du syndicat.  

1993-1998 : Cheryl O'Brien, agente de correction, dépose un grief de 
discrimination sexuelle. Suite à sa victoire, le tribunal ordonne un 
changement systémique aux Services correctionnels. 

1995 : Prix humanitaire décerné à Bromley Armstrong, activiste ontarien 
noir. 

1995 : La Fédération du travail de l'Ontario organise la première d'une 
série de journées d'action avec contre-piquetage de nombreux syndicats 
sur les lieux de travail, manifestations et rassemblements importants. À ces 
journées, qui ont pour but d’exprimer l’opposition massive des citoyens aux 
politiques brutales du gouvernement Harris, participent la collectivité et les 
églises aux côtés des syndicats. C'est par un temps glacial, le 11 décembre, 
que la première journée d'action a lieu, à London. 
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LE CANADA ET LE MONDE SEFPO 

 
 

1995 : La Province de l'Ontario accorde des prestations familiales à ses 
employés gais et lesbiennes dans des relations de même sexe. 

1995 : Un juge de la cour ontarienne décide que les couples de même 
sexe doivent être autorisés à présenter des demandes d'adoption.  

1996 : L'orientation sexuelle est ajoutée aux motifs de distinction 
illicites de la Loi canadienne sur les droits de la personne.  

1997 : La marche des femmes contre la pauvreté « Du pain et des 
roses » part de Vancouver pour se rendre à Ottawa.  

Milieu des années quatre-vingt-dix : Les groupes de défense des droits 
de la personne s'opposent aux efforts visant à démanteler la 
Commission des droits de la personne (surtout en Colombie-Britannique et 
en Ontario). 

1997 : La Cour suprême rend sa décision unanime dans l'affaire 
Delgamuukw. La cour statue que le titre sur les terres ancestrales ne 
s'est jamais éteint. L'ancien juge de première instance avait eu tort de ne 
pas accepter l'histoire orale comme preuve dans l'affaire. L'affaire est allée en 
cours, donnant à penser que les négociations étaient le meilleur moyen de 
régler les revendications en suspens. 

1999 : La Loi sur le Nunavut établit le Nunavut à titre de troisième et 
plus jeune des territoires canadiens, doté de son propre gouvernement 
inuit autochtone. L'accord du Nunavut est la plus importante convention de 
droits territoriaux de l'histoire du Canada.  

1999 : L'Assemblée législative de l'Ontario adopte le projet de loi 5. Ce 
projet de loi interdit la discrimination dans la province contre les couples de 
même sexe. Ils sont désormais traités de la même façon que les conjoints de 
fait hétérosexuels. 

2000 : Création du Cercle des Autochtones du SEFPO : Les membres 
autochtones du SEFPO demandent la création d'un caucus autochtone 
permanent et son financement approprié sous l'égide du CPDP. 
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2000 : Création du Caucus des personnes handicapées (CPH) : Des 
membres du SEFPO se rencontrent pour discuter de la formation du Caucus 
des personnes handicapées. 

2000 : La Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence 
faite aux femmes fait opposition à la guerre, aux interventions militaires et aux 
restrictions des politiques concernant les immigrants et les réfugiés. 

2001 : Le SEFPO et quatre autres syndicats lancent une contestation en 
ce qui concerne l'équité salariale en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés. Ils soutiennent que le gouvernement ne fait que perpétuer la 
discrimination sexuelle en sous-finançant les services publics. 

2001 : Le SEFPO participe aux manifestations contre le Sommet des 
Amériques à Québec, avec quelque 20 000 autres membres de syndicats et 
groupes de citoyens du Canada et du monde entier.  

2001 : Le premier Forum social mondial a lieu en janvier à Porto Allegro, 
Brésil; ce forum défend une participation plus importante des sociétés civiles 
aux activités des institutions financières internationales comme le Fonds 
monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC).  

2002 : Le SEFPO publie un rapport intitulé « Reality : Ontario’s Mental 
Health Care System isn’t Working », qui explique en détail les nombreuses 
lacunes observées dans l'approche de la province face aux maladies 
mentales. 

2002 : La Cour supérieure de l'Ontario décide à l'unanimité qu'il est 
inconstitutionnel de limiter le mariage aux couples hétérosexuels. La 
cour donne 24 mois aux gouvernements de l'Ontario et fédéral pour modifier 
leur législation afin d'autoriser l'union de personnes de même sexe. Le 
gouvernement de l'Ontario décide de ne pas interjeter appel. Le 
gouvernement fédéral publie un sondage d'opinion qui révèle que la plupart 
des adultes canadiens tendent à favoriser l'autorisation de l'union de 
personnes de même sexe. Trois jours plus tard, le gouvernement fédéral 
lance la procédure d'appel de la décision à la Cour d'appel de l'Ontario. 
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2003 : Le Comité des relations entre les races et des droits des 
minorités fait une présentation au Conseil exécutif afin qu'il soit 
désormais reconnu comme le Caucus des gens de couleur (CGC). 

2005 : Le Parlement adopte le projet de loi C-38 : La Loi sur le mariage 
civil, qui étend aux gais et aux lesbiennes le droit  de se marier, fait du 
Canada le quatrième pays au monde à prendre une telle mesure.  

2005 : Les membres et partisans de la collectivité des Six-Nations 
dressent un piquet d'information à Douglas Creek pour qu'on prenne 
davantage conscience du vol des terres des Six-Nations au Canada. 

2006 : Le Caucus des gens de couleur entreprend une analyse de 
participation au sein du SEFPO des personnes de couleur membres du 
SEFPO. L'analyse est disponible dans la section Égalité des droits (Caucus 
des gens de couleur) du site Web du SEFPO, à la rubrique Le Mur vivant. 

2006 : Les membres et partisans de la collectivité des Six-Nations 
défendent leurs droits de propriété à Caledonia et bloquent les travaux de 
construction des Industries Henco dans le Sud de l'Ontario. Les mères de 
clan publient une déclaration réaffirmant la souveraineté Haudenosaunee 
(Six-Nations) et exigeant des négociations de nation à nation. Des centaines 
de personnes se rassemblent pour appuyer la souveraineté Haudenosaunee, 
y compris un groupe de 50 femmes (dont les mères de clan), qui bloquent les 
équipes de construction. La Police provinciale de l'Ontario envahit le camp 
des Six-Nations, avec voitures et fourgonnettes de police, matraques, canons 
à gaz lacrymogènes et pistolets Taser. Le peuple résiste à l'invasion et 
réussit à repousser la police et à limiter les dégâts.  

2006 : L'Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration 
sur les droits des peuples autochtones; la Déclaration est adoptée par une 
majorité de 143 états. Le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les 
États-Unis votent contre. 

2007 : Le Caucus des jeunes travailleurs du SEFPO devient le Comité 
provincial des jeunes travailleurs (CPJT); il est doté d'une structure 
formelle, à l'image du CPDP et du CPF.  
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2007 : En février 2007, la Cour suprême du Canada décide que la 
procédure associée aux certificats de sécurité viole la Charte des droits 
et libertés. La cour suspend son jugement d'entrée en vigueur légale 
pendant une année, donnant au Parlement le temps de modifier la loi. 
Toutefois, en octobre 2007, le gouvernement introduit une nouvelle loi, le 
projet de loi C-3, qui est pratiquement identique à l'ancienne loi, mis à part 
l'ajout d'un « avocat spécial ». L'ajout d'un avocat spécial ne fait rien pour 
garantir la justice; en effet, vu que la décision de la cour peut toujours se 
fonder sur des preuves secrètes, la procédure demeure injuste. 

2008 : Création du Projet de cartographie sociale adoptée par le 
Congrès. Un sondage est conduit auprès du personnel et des membres à 
l'automne 2009; on procède à un examen des systèmes à l'automne 2010. 

2009 : Le Caucus des personnes handicapées effectue une vérification 
de l'accessibilité des bâtiments du SEFPO. 

2010 : Le SEFPO plante un cèdre à la mémoire des nombreuses 
contributions de Tim Brown, un activiste autochtone respecté décédé le 25 
avril 2010.  

Novembre 2010 : Conférence sur les droits de la personne Levez-vous 
pour défendre vos droits du SEFPO organisée par des militants de tous les 
comités et caucus du SEFPO visés par l'équité.  

2010 : Déclarée Année de la Nation métisse. 

2010-2011 : Année internationale de la jeunesse. 

2011 : Le Caucus francophone devient le Comité provincial des 
francophones (CPFr), avec une structure formelle à l'image du CPDP, du 
CPF et du CPJT.  

2012 : Le Cercle des Autochtones du SEFPO devient le cinquième 
comité constitutionnel. Il est composé de deux membres sélectionnés dans 
chaque région du SEFPO.  

2012 : Identité sexuelle et expression sexuelle sont incluses à titre de 
motifs de distinction illicites en vertu du Code des droits de la personne de 
l'Ontario.  
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2013 : La Chambre des communes adopte le projet de loi C-279 et, avec 
l'approbation du Sénat, étend officiellement les protections disponibles en 
vertu des droits de la personne à toutes les personnes transgendéristes et 
transsexuelles au Canada.  

2013 : 2Kathleen Wynne, première première ministre ouvertement gaie 
au Canada, est assermentée à titre de Première ministre de l'Ontario.  

Et dans l'avenir? 

2014 : Marche mondiale des fiertés à Toronto. 
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