
What we all 
deserve 
All workers need safe and 
healthy workplaces, decent 
time off work, a living 
wage, good benefits, job 
security and the chance to 
retire in dignity.

Unifor formed as a union 
to make sure that workers’ 
needs are addressed. 
Unifor represents  over 
305,000 employees in 
all kinds of workplaces 
— from airlines, to 
construction, to office staff 
and health care workers, 
and many more.

We’re proud 
of our LGBT 
members
Unifor is a union for everyone. 
Our work around LGBT issues 
is truly a source of ‘pride’ for 
Unifor. 

We value the contributions 
of our lesbian, gay, bisexual 
and trans members and are 
committed to defending the 
human rights of all workers.  

We proudly stand alongside 
LGBT members and their 
families and work towards 
a fairer society for all  — in 
Canada and around the globe.

You’ve got rights – 
we’ll stand up for 
them
You have the right to a 
harassment-free workplace.  
And your employer is legally 
obliged to provide it. Harassment 
can include unwanted verbal or 
physical contact, jokes, demeaning 
comments, violence or threat of 
violence, and even being ‘outed’.  

Employers can’t discriminate in 
hiring or promotions based on 
sexual orientation, disability, race, 
sex, gender identity or gender 
expression. You’ve got rights and 
we can help.

Making 
improvements for 
LGBT members
Unions are a positive force for 
change in society. 

Unifor has made major 
breakthroughs on lesbian, gay, 
bisexual and trans issues in the 
workplace.

We have been at the forefront of 
equal rights, proudly negotiating 
same-sex benefits and pensions, 
and the recognition of our 
relationships and families   —  
long before any of it became law. 

A union for everyone, with

pride
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LE 18 DÉCEMBRE, 2017  

Le 29 novembre 2017, aux bureaux de la section locale 2002 à Toronto, le comité LGBTQ a tenu sa première assemblée annuelle. La 

présidente de la section locale 2002, Euila Leonard, a accueilli les membres du comité et les a félicités pour ce premier rassemblement.

Kellie Scanlan, agente de liaison d’Unifor national et fière membre LGBTQ, s’est jointe à la séance. Elle a fait une présentation sur les 

recommandations mises de l’avant par le Comité national de la Fierté au Conseil du Canada qui s’est déroulé en août 2017. Le comité a aussi 

étudié un plan stratégique triennal rédigé à partir de ces recommandations.

Le comité a élu Kevork Vahedjian pour le présider et servir de point de contact principal avec lui. Le comité travaille à une stratégie de 

communication qu’il partagera au moment opportun. La section locale créera aussi un lien pour permettre aux membres de s’inscrire à une 

liste d’envoi par courriel et, éventuellement, de se joindre au comité.

Unifor s’est engagé à représenter tous ses membres, ce qui inclut la responsabilité de créer des milieux de travail sûrs et équitables pour ses 

membres lesbiennes, gais, bisexuels, trans et « queer » (LGBTQ).

Nous sommes fiers de nos efforts pour confronter l’homophobie et la transphobie au travail. Unifor défend la communauté de la Fierté au 

Canada. Il participe aux défilés de la Fierté et organise des conférences nationales sur la Fierté.

En toute solidarité

Votre comité LGBTQ d’Unifor 

 Phil Ayotte, District 201, aéroport de Winnipeg Joanne Goulet,  District 205, aéroport de Calgary

 Saul Santiago, District 301, aéroport de Toronto Benoit Lapointe, District 401, aéroport de Montréal

 Ferdinand Macaraig, District 616 aéroports de Regina et de Saskatoon Colton Marshall, District 613, aéroport Kelowna

 Martin Melanson, District 508, réservations à Saint John Krista Melvin, District 508, réservations à Saint John

 Luis Garcia–Mendez, District 104, Aéroplan Vancouver Carl Smith, District 104, Aéroplan Vancouver

 Wade Ireland, secrétaire-trésorier de la section locale 2002 d’Unifor Kevork Vahedjian, District 400, réservations à Montréal

  et présidence du comité LGBTQ

 Christine Bower, agente de liaison avec l’exécutif Euila Leonard, présidente de la section locale 2002 d’Unifor

Pour en savoir plus, contactez :

Christine Bower, agente de liaison avec l’exécutif

cbower@unifor2002.org

Instagram
unifor2002


