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Des années plus tard, l’interdiction de don de sang 
est encore en vigueur
Saviez-vous que les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes n’ont toujours pas 
le droit de donner du sang au Canada, à moins qu’ils pratiquent l’abstinence depuis un an? 

Plus de deux ans après son élection, le premier ministre Justin Trudeau n’a pas encore tenu sa 
promesse d’abolir cette politique discriminatoire. 

La politique canadienne sur le don de sang devrait être fondée sur des données scientifiques, pas sur 
des stéréotypes homophobes et transphobes qui ont été réfutés en bloc. 

En 2018, le comité des LGBTQ d’Unifor reprendra son combat pour lever définitivement l’interdiction 
de don de sang. Les représentantes et représentants régionaux se réuniront en février pour élaborer un 
plan de campagne. Ils auront besoin de votre appui et de votre militantisme pour changer les choses.

Progrès et mobilisation pour le changement vont de pair! Visitez la page www.unifor.org/fierte pour 
connaître les derniers développements ou communiquez avec le comité des LGBTQ de votre section 
locale. 

L’assurance-médicaments sauve la vie de bien des 
LGBTQ

Vous pouvez aussi jeter un
coup d’oeil à unifor.org/
evenements pour connaître
les prochains événements.

Journée rose : 28 février

Journée internationale de la 
femme : 8 mars

Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale : 
21 mars

Journée de visibilité 
transgenre : 31 mars

Cours d’une semaine 
pour les travailleuses et 
travailleurs autochtones et 
de couleur : Du 4 au 9 mars 
2018; Du 6 au 11 mai 2018, 
Port Elgin (Ontario) 

Pour obtenir de plus
amples renseignements, 
allez à la page unifor.org/
education-fr . 

À L’AGENDA

RESTEZ EN 
CONTACT

Lisez-en davantage dans
l’Infolettre fierté en ligne à
unifor.org/fierté.

Tenez-vous informés entre
deux éditions :
 /UniforCanada 
 @SyndicatUnifor

LA FIERTÉ EN PRATIQUE

Le Canada est le seul pays doté d’un régime universel 
d’assurance-maladie qui n’est pas assorti d’un régime 
universel d’assurance-médicaments sur ordonnance. 
Le Canada a plutôt une foule d’assureurs, ce qui le 
place deuxième au classement mondial du coût des 
médicaments, derrière les États-Unis.

Le régime universel d’assurance-médicaments est 
un enjeu qui touche les LGBTQ. Un régime national 
d’assurance-médicaments peut sauver la vie de bien 
des LGBTQ et des membres de nos familles. Il rendrait 
les hormonothérapies, les traitements antirétroviraux 
et autres traitements destinés aux personnes positives 
au VIH, la PrEP et divers médicaments accessibles et 
abordables. 

« Les soins de santé sont un droit, mais l’accès aux médicaments sur ordonnance est encore souvent 
limité par les moyens financiers d’une personne, a dit Jerry Dias, président national d’Unifor. En nous 
battant pour que le régime universel d’assurance-médicaments devienne réalité, nous pouvons aider 
les plus démunis. » 

Unifor fait équipe avec ses partenaires syndicaux et communautaires pour instaurer un régime 
universel d’assurance-médicaments et obtenir le plein accès aux médicaments au Canada. 

Pour en savoir davantage et passer à l’action, allez à l’adresse www.unifor.org/assurance-médicaments. 
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   N’hésitez pas à contacter l’agent de liaison national auprès des LGBTQ pour vous impliquer dans les comités sur 
la Fierté ou les campagnes. Contactez Kellie Scanlan à fierte@unifor.org.

Le militantisme commence 
par la mobilisation

LA FIERTÉ EN ACTION

La mobilisation populaire permet 
d’établir les bases de sections locales 
fortes. La mobilisation à l’échelle des 
sections locales est un moyen, pour les 
membres LGBTQ, d’atteindre l’équité, 
de garantir leur sécurité et d’obtenir le 
respect au travail.

Voici un exemple parmi tant d’autres 
de militantes et militants qui s’efforcent 
de se créer un espace sûr et inclusif 
à l’intérieur de leur section locale. Le 
comité des LGBTQ de la section locale 
2002 s’est réuni en personne pour la 
première fois le 29 novembre 2017. La 
section locale 2002 représente des 
employées et employés de compagnies 
aériennes dans dix provinces et au 
Yukon. À l’heure actuelle, le comité est 
composé de 12 membres passionnés qui 
viennent des 4 coins du pays. 

« La réunion en personne a été très 
bénéfique pour renforcer la solidarité 
entre les LGBTQ, a indiqué Kevork 
Vahedjian, président du comité. Nous 
sommes reconnaissants du soutien 

massif exprimé par le comité exécutif de 
la section locale 2002. »

Le comité des LGBTQ de la section 
locale 2002 a pour objectif que tous les 
membres LGBTQ se sentent acceptés, 
respectés et en sécurité grâce à la 
sensibilisation et à l’établissement 
de ponts pour promouvoir l’égalité 
et l’équité. M. Vahedjian a fait 
remarquer que le comité mobilise 
les membres en ligne au moyen de 
courriels et communique régulièrement 
par l’intermédiaire de conférences 
téléphoniques. Indépendamment de sa 
taille, un comité ou une section locale 
peut utiliser ces outils pour amorcer ou 
poursuivre ses efforts de mobilisation. 

En utilisant ces espaces de mobilisation 
en ligne et en personne, le comité 
des LGBTQ de la section locale 2002 
s’est fixé des objectifs en matière de 
militantisme pour 2018. En 2018, il a 
l’intention d’entrer en contact avec les 
membres LGBTQ, de former des sous-
comités, d’intégrer une partie du plan 

stratégique national pour les LGBTQ, 
qui s’échelonne sur trois ans, dans ses 
travaux et de militer pour d’autres causes 
qui touchent les communautés LGBTQ.

La création d’un espace de dialogue 
entre membres LGBTQ peut mener 
à établir des objectifs communs et 
passer à l’action. Sollicitez l’aide de 
Kellie Scanlan, agente de liaison pour 
les membres LGBTQ, à l’adresse pride@
unifor.org ou trouvez vos représentantes 
et représentants régionaux à l’adresse 
www.unifor.org/fierte.

Votre section locale passe à l’action? 
Racontez-nous ce qu’elle fait pour 
que nous puissions en informer nos 
membres!
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