
Journée internationale  
de lutte contre l’homophobie 
Dix nouveaux syndicats CSN ont obtenu 
cette année la certification « Milieu syndical 
sans homophobie » : les syndicats du per-
sonnel enseignant du cégep de Sherbrooke 
et du collège John Abbott, celui des per-
sonnes salariées des Centres Jeunesse de 
Lanaudière, trois syndicats du CHU Sainte-
Justine (SPSIC, SNE et STEPSQ), ceux du  
Réseau du Suroît, du Delta de Sherbrooke, 
de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et de 
la SAQ. Les conseils centraux de l’Estrie, de 
Lanaudière et du Montréal métropolitain 
ont aussi reçu leur certification.

Le réseau des allié-es CSN vise à multi-
plier les milieux de travail exempts d’homo-
phobie et de transphobie. La lutte contre 
l’homophobie et la transphobie compte 
parmi les priorités de la CSN.
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Le comité confédéral de santé et sécurité a choisi de présenter de façon 
spectaculaire les problèmes et les défis que rencontrent les syndicats.
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Au Mali, elle fait  
ses preuves

C’ est lors d’un Forum social mondial que les discussions dé-
butent. S’ensuit un programme de coopération entre la CSN 

et la Confédération syndicale des travailleurs maliens (CSTM). Cet 
accord, mis en œuvre en 2008, visait à renforcer l’indépendance 
organisationnelle de la CSTM dans son rôle d’acteur au dévelop-
pement, à consolider sa capacité en matière de recherche et de 
formation syndicales, et d’information.  

Depuis, la CSTM, avec l’appui de formatrices et de formateurs de 
la CSN, a tenu des ateliers de planification, d’appropriation de tech-
niques de recherche et de renforcement des capacités dans les nou-
velles technologies de l’information et des communications. Elle 

s’est aussi dotée d’un centre de documentation. 
Dorénavant, la CSTM est la seule centrale syndi-
cale malienne à disposer d’un service de forma-
tion et de recherche syndicales et compte sur 
une équipe de huit personnes pour l’alimenter. 
La première phase de ce projet tire à sa fin, mais 
cela ne signifie pas que le travail soit terminé.

Les organisations syndicales maliennes, relate 
Moussa Doumbia, responsable de la formation 
et de la recherche syndicales à la CSTM, sont 
confrontées au phénomène de la précarité de 
l’emploi, particulièrement chez les jeunes et les 
femmes, et font la promotion du travail décent. 

Dans un pays comme le Mali, l’économie informelle revêt une im-
portance considérable. Depuis l’implantation de programmes d’ajus-
tement structurel, de nombreux travailleurs et travailleuses se sont 
retrouvés au chômage et sont venus grossir les rangs du secteur 
informel. Comme tous les autres, ces travailleurs ont besoin et ont 
le droit d’être organisés. C’est là un autre projet que la CSTM sou-
haite mener avec l’appui de la CSN. 

France Désaulniers

   
 
N os invités d’hier ont livré un message des plus cohérents lors 

de la présentation portant sur l’économie et le développe-
ment durable. Steven Guilbeault, d’Équiterre, a d’abord rappelé les 
deux grands défis indissociables auxquels nous sommes confron-
tés : contrer le réchauffement climatique, qui s’accélère depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale en raison d’une forte industria-
lisation, et réduire notre dépendance au pétrole, une ressource qui 
se fait de plus en plus rare. L’investissement dans les énergies 
vertes devient une nécessité. Mais le Canada fait piètre figure dans 
ce secteur : « troisième plus pire » pays du monde, il n’y consacre 
que 8 % de son plan de relance économique, comparativement à 
81 % pour la Corée du Sud. Rappelant le désir de certaines sociétés 
québécoises de transport en commun de développer le transport 
collectif vert, M. Guilbeault rêve du jour où des compagnies qué-
bécoises comme Bombardier pourront mettre leur savoir-faire au 
service du Québec. 

Pour Robert Laplante, de l’Institut de recherche en économie 
contemporaine, la moitié du chemin est déjà parcourue : le bilan 
énergétique du Québec repose à 50 % sur des énergies renouve-
lables. Nous devons maintenant avoir une bonne perception de 
nos richesses vertes : l’énergie éolienne représente un potentiel 
100 fois supérieur à la production actuelle d’Hydro-Québec. La bio-
masse de la forêt boréale et des sols constitue une sortie de crise 
remarquable aux crises forestière et agricole actuelles. En investis-
sant massivement dans ces richesses énergétiques, le Québec 
pourrait à la fois occuper le territoire intelligemment, se doter d’un 
pôle industriel de développement créateur d’emplois et réduire 
notre dépendance au pétrole.

Nos débatteurs, Robert Laplante, Steven Guilbeault et Claire Bolduc  
de Solidarité rurale, nous incitent à miser sur nos ressources et nos  
expertises pour répondre aux défis qui nous attendent. 

François L’Écuyer

Miser sur nos ressources  
et nos expertises 

La CSTM  
est un porte-
voix efficace  
pour alerter  
et éveiller la 
conscience  
du peuple.

Solidarité internationale économie et développement durable
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LA QUESTION DU JOUR OÙ SORTIR

Édith Morneau
STT du Centre de santé et de services  
sociaux de la Haute-Yamaska

« Peu importe notre orientation sexuelle, 
nous avons tous les mêmes droits. Chaque 
personne a le droit de vivre libre, comme 
elle l’entend. On ne choisit pas d’être les-
bienne, gai ou autre ; c’est naturel. Malheureu-
sement, les préjugés sont toujours difficiles 
à éliminer ; ils blessent des gens sans raison. 
Pour faire disparaître ces discriminations,  
il faut prendre les gens tels qu’ils sont, les 
comprendre, sans les juger. »

Steve McKay
Syndicat du personnel enseignant  
du cégep de Sherbrooke

« Les études démontrent que le milieu de 
l’éducation n’échappe pas à la discrimi- 
nation envers les LGBT. Notre syndicat a 
beaucoup insisté pour que l’employeur in-
troduise des mécanismes formels pour éli-
miner l’homophobie. Mais il y a du travail à 
faire, car plusieurs arrivent au cégep avec 
des préjugés. La première chose à faire, c’est 
d’offrir de l’information. Il y a des profes-
seurs qui abordent le sujet dans leurs cours. 
Pour être efficace, il faut agir sur le terrain 
et avoir des prises de positions claires. »

Lyne Lepage
STT du Centre de santé et de services  
sociaux d’Ahuntsic–Montréal-Nord

« Je ne comprends pas qu’encore aujour-
d’hui, il y ait autant de préjugés. Plusieurs 
refusent d’aborder ce sujet, car ils craignent 
d’être identifiés comme homosexuels. Il ne 
faut pas être mal à l’aise d’en parler ouver-
tement même lorsque nous ne le sommes 
pas. Moi, je passe des messages sur mon 
Facebook. Dernièrement, j’ai signé une pé-
tition pour empêcher l’adoption d’une loi 
antigais en Ouganda qui aurait permis la 
peine de mort pour les gais. Il faut vraiment 
faire de l’information. »

Nancy Legendre
Présidente du Conseil central  
du Bas-Saint-Laurent

« Pour défaire les préjugés, nous devons en 
parler dans nos assemblées générales chaque 
fois que nous en avons l’occasion. Heureu-
sement, à la CSN, il y a le comité confédéral 
des LGBT, puis aujourd’hui, c’est la Journée 
internationale contre l’homophobie, ce qui 
contribue à les faire connaître et, par consé-
quent, à combattre la discrimination à leur 
égard. La situation est plus difficile en de-
hors des grands centres puisque les LGBT 
ont peu ou pas d’endroits pour échanger ni 
d’événement comme la Fierté gaie pour sen-
sibiliser la population à leur situation. »

Bouffe :  
Garde-Manger 

Pour une expérience culi-

naire sans pareille : ce res-

taurant fort original, tenu 

par le chef désormais cé-

lèbre, Chuck Hugues, ne 

laisse personne indifférent. 

Essayez la poutine de ho-

mard ou les barres Mars 

frites en dessert. Situé 

dans une ruelle près des 

quais du Vieux-Port. Il 

faut réserver. 

Métro Place-d’Armes 

408, rue Saint-Francois-Xavier

514  678-5044

Apéro et bouffe :  Café Des Éclusiers Ce resto-bar saisonnier, situé à l’extrémité du Vieux-Port, rouvre ses portes cette  semaine. Il dispose d’une grande terrasse-lounge,  fréquentée par la jeunesse branchée. Établi près du fleuve, à côté de l’écluse 1  du canal Lachine, l’endroit offre une vue imprenable sur la ville. Ouvert midi  et soir.  
Métro Square-Victoria  400, de la Commune Ouest514  496-0109

Comment éliminer la discrimination 
que subissent les LGBT chez vous ?

leSbienneS, gaiS, biSexuelS et tranSgenreS Apéro :  
Le Sainte-ÉlisabethDépêchez-vous d’y trouver une place sur la terrasse pour siroter une bonne pinte de bière ou un scotch pour le 5 à 7. Ce pub de style irlandais, bien caché dans une petite rue près de la rue Sainte-Catherine Est, dispose d’une cour fermée avec ses vignes qui mon-tent sur les murs. Un petit coin de paradis, tout près du Métropolis.  

Métro Berri-UQAM 1412, rue Sainte-Élisabeth514  286-4302
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Trouvez le mot
correspondant à la définition suivante :

Les gens de droite peuvent 
l’être.  

RÉ                                                 

                                                  

Apportez vos réponses à Chantal, 

au local 513B. Si vous êtes parmi  

les 10 premiers à le faire, 

vous gagnez  
un T-shirt et un billet 
pour le tirage de Leucan.
Bonne chance !

CONCOURS

Vous pouvez nous suivre  
sur les réseaux sociaux.  
D’autres nouvelles paraîtront  
sur notre site Web.
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RÉagissons à l’homophobie

En cette Journée internationale 

contre l’homophobie, venez rencon-

trer les membres du comité confé-

déral des lesbiennes, gais, bisexuels 

ou transgenres (LGBT). Ils vous 

attendent au stand du foyer Ouest.

Une expo 
à visiter
Les militantes de la  

condition féminine  

vous invitent à visiter  

l’exposition sur les RÉalisa- 

tions des femmes de la CSN, jusqu’à 

jeudi, au local 521BC. Photos, diapo-

rama... qui témoignent des diverses  

activités liées à la Marche mondiale 

des femmes, aux revendications 

pour la conciliation famille-travail, 

au travail en milieux majoritaire-

ment masculins, etc.

Avez-vous gagné ?

Qui sait, vous avez peut-

être gagné un beau prix 

en participant à l’un des 

concours. Avez-vous véri-

fié aux stands concernés ?

Des  
cocos 
pour  
la cause !
Aujourd’hui,  
13 braves relèveront le défi têtes  rasées de Leucan et verront leur  tignasse tomber sous les coups  de ciseaux experts. Les sommes ainsi amassées seront versées  au camp Vol d’été Leucan–CSN, qui accueille des enfants atteints de cancer. Depuis 15 ans, ce partena-riat ne se dément pas. Venez en grand nombre assister à cet évé-nement, à la Place du 90e, lors des pauses du matin, de l’après-midi ainsi qu’à 14 h 30.

Fonds 
CSN de 
coopé-
ration 
interna-
tionale Apprenez-en davantage sur Alliance syndicats et tiers-monde en vous rendant au stand du foyer Est. L’ASTM est le fonds de la CSN dédié, entre autres, à la coopéra-tion internationale, à de nombreux projets de déve- loppement économique, de formation, humanitaires  ou syndicaux. 

L’équipe de Fondaction

vous attend à son stand où vous 

pouvez participer à un concours per-

mettant de gagner trois minipor-

tables. Vous avez jusqu’à jeudi midi 

pour y prendre part. 


