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Traditionnellement, le Canada est perçu à l’échelle mondiale 

comme un champion efficace de l’équité. Malheureusement, 

un nombre croissant d’exemples illustrent que les politiques 

et les lois fédérales et provinciales ont considérablement 

compromis la protection de l’équité. Ces compressions par les 

gouvernements ont touché non seulement les groupes visés 

par l’équité, mais aussi des milieux de travail comme les or-

ganismes d’établissement et les personnes qui y ont recours, 

ainsi que le personnel de ces organismes. Ces travailleuses 
et travailleurs sont nos membres . Ils ont été congédiés, mis 

à pied, ont vu leurs heures de travail diminuer et se sont vu 

demander de faire davantage et d’accepter un salaire et des 

avantages sociaux moindres. La plupart de ces travailleuses et 

travailleurs font partie de groupes visés par l’équité. Comment 

le mouvement syndical de l’Ontario réagit-il? Comment défen-

dons-nous ces membres qui traversent une période de crise?

Durant le congrès biennal de la Fédération du travail de  

l’Ontario (FTO), on confie aux déléguées et délégués le mandat 

de pouvoir transmettre les préoccupations du mouvement syn-

dical de la province en abordant la politique provinciale par 

la discussion d’exposés de principe et de résolutions, d’élire 

ses directrices et directeurs et, finalement, de déterminer le 

plan d’action pour la Fédération. Les déléguées et délégués au 

congrès déterminent l’orientation de la FTO, de ses organisa-

tions affiliées et des conseils du travail en Ontario.

Si nous voulons raffermir notre mouvement syndical à l’échelle 

municipale, provinciale, fédérale et internationale, le plan d’ac-

tion du congrès doit comporter le renouvellement d’un engage-

ment sérieux à placer au premier rang de toutes les mesures fu-

tures de la FTO les droits de la personne, les questions d’équité 

et la sous-représentation. L’engagement à l’égard du pouvoir de 

la diversité est essentiel aux efforts de notre mouvement. 

Nous devons également nous engager sincèrement à des relations 

constantes et à long terme avec nos organisations communautaires 

et nos groupes confessionnels. Non seulement des organisations 

comme l’Ontario Health Coalition et la Coalition ontarienne pour 

l’amélioration des services de garde d’enfants, mais des organisa-

tions comme Personne n’est illégal, Workers’ Action Centre, Alliance 

des travailleuses et travailleurs canadiens d’origine asiatique, 

Coalition of Black Trade Unionists, Latin American Trade Unionists 

Coalition, Ontario Coalition of Agencies Serving Immigrants, Urban 

Alliance, Colour of Change et Chiefs of Ontario, etc. 

Nous vivons à une époque où les services publics sont en jeu. La 

Resume' '
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privatisation de tous les services est le motif ultérieur des chefs 

politiques d’extrême droite, à tous les ordres de gouvernement. 

Finalement, il est important de souligner qu’une «  récession 

du secteur public » est en cours. En juillet, 71 600 emplois du 

secteur public ont disparu. Bon nombre de ces emplois ont été 

perdus au sein de l’éducation (-30 000), un secteur qui subit 

toujours une baisse en juillet en raison des mises à pied des 

enseignantes et enseignants qui ne sont pas titularisés et du 

personnel de soutien. Des pertes d’emploi ont également été 

observées dans les domaines de la santé et de l’aide sociale 

(-39 400) et de l’administration publique (-11 800).

De même, les syndicats doivent évaluer collectivement tout ce 

qui concerne nos propres structures syndicales, nos politiques 

et nos actions futures. Le moment des remises en question est 

venu! Le ralliement de la classe ouvrière est indispensable à la 

création de nouvelles alliances, solidarités et espérances pour 

les travailleuses et travailleurs et pour la société en général.

Quelles obligations, planification de succession, vision et responsa-

bilités inhérentes, le syndicat doit-il mettre en place de sorte que 

nos relations avec les organisations et avec notre collectivité de-

meurent respectueuses, durables et à l’avant-garde? Le rôle du syn-

dicat n’est pas de dominer ou d’être au premier plan en tout temps. 

Mais, une reconnaissance sincère et respectueuse de la part de nos 

partenaires communautaires et de nos coalitions est nécessaire.

Comment pouvons-nous toucher nos membres non engagés qui, 

dans bien des cas, sont des membres actifs de la collectivité qui 

se désintéressent complètement de leurs questions syndicales et 

ouvrières? La sensibilité aux différences dues à la classe, à la race 

et à la culture est essentielle à notre existence et à nos succès 

continus. Comment, sinon, pourrons-nous survive et nous épanouir?

La poursuite d’une existence viable du mouvement syndical 

dépend du succès avec lequel nous intégrons l’équité dans tout 

ce que nous faisons. Si nous traitons des questions relatives 

aux femmes, des femmes de groupes désignés doivent être in-

cluses en tant que partie intégrante du système et non comme 

une parenthèse ou un après-coup. Lorsque nous développons 

des ressources ou des mesures à l’égard de la santé et sécurité, 

de CSPAAT et de bons emplois pour toutes et pour tous, il est 

important d’inclure les enjeux des travailleuses et travailleurs 

de couleur, des travailleuses et travailleurs handicapés, des 

effectifs LGBT, des Autochtones, et des effectifs de moins de 

30 ans. En examinant ces enjeux épineux, nous devons faire 

preuve de délicatesse. Évitons de tomber dans les stéréotypes. 

Réfutons les mythes et la vaste généralisation à propos des 

groupes sous-représentés ou visés par l’équité.

Le mouvement syndical doit être un endroit où les différences 

culturelles, religieuses et linguistiques sont acceptées et mises 

en pratique librement sans châtiment. La Fédération du travail de 

l’Ontario et ses organisations affiliées croient que la lutte pour la 

justice fondée sur le genre, la race et l’économie est le cœur de 

l’idéologie syndicale. La défense de l’égalité, de la justice et des 

droits et responsabilités collectifs est inhérente aux syndicalistes. 

Ces valeurs sont fermement ancrées dans la conviction que des 

possibilités économiques équitables et justes, la participation au 

processus politique, l’égalité d’accès à nos établissements et un 

traitement juste de leur part, ainsi que le droit de vivre au sein 

d’une collectivité abordable et sécuritaire font partie des droits de 

la personne.

Le mouvement syndical a besoin d’agir de manière plus résolue 

pour combler l’écart entre nos paroles et nos actes en matière 

d’équité au sein de notre mouvement et de nos collectivités.  

Il faut joindre le geste à la parole . 

L’effet de la sous-représentation des groupes à la recherche 

d’équité, la discrimination systémique, l’oppression, les luttes 

des classes, le racisme et le sexisme affaiblissent notre solida-

rité. Elle crée des obstacles à la participation juste et équitable 

et à la pleine inclusion. Le dossier suivant incorpore les enjeux 

qui préoccupent les femmes, les effectifs LGBT, les Autochtones, 

les travailleuses et travailleurs de couleur, les personnes han-

dicapées et les effectifs de moins de 30 ans.

De nombreux syndicats sont proactifs dans le développement de 

représentantes et représentants solides grâce à une formation 

complète et accessible pour les membres et à des programmes 

éducatifs partout au Canada. Les membres et leur famille peu-

vent choisir parmi une vaste gamme d’offres d’éducation gratuites 

dont l’éducation syndicale en ligne, des cours en classe et des 

programmes offerts par l’unité de formation mobile. Les cours 

incluent également la formation en informatique et l’anglais 

langue seconde (ALS); le perfectionnement des compétences et 

des crédits pour le diplôme d’études secondaires de l’Ontario 

livrés en collaboration avec les commissions scolaires locales; et 

d’autres cours comme les premiers soins, et l’autodéfense pour 

les femmes. Ces syndicats sont engagés à veiller à ce que chaque 

déléguée ou délégué syndical possède les connaissances dont 

elle ou il a besoin pour relever les défis en milieu de travail.
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1. Les mesures de lutte contre le racisme et la 
discrimination : dénonciation des privilèges 
des Blancs et du courant dominant

À l’exception des victimes, le grand public peut être abasourdi 

par la vigueur des sentiments de racisme et de discrimina-

tion et l’infliction de ses effets profondément néfastes aux 

Ontariennes et Ontariens et au tissu même de cette province. 

Le syndicat doit réaffirmer son engagement plus efficacement 

à l’égard de la lutte contre la discrimination et le racisme. Pour 

les deux prochaines années, le syndicat doit aborder ces en-

jeux urgents en tant que priorité majeure dans le cadre de son 

plan d’action. Le moment est venu de rebâtir et de raffermir le 

mouvement syndical avec l’inclusion de l’unité et la volonté 

politique. L’union fait la force .

Les mesures suivantes sont recommandées :

a) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur le gouvernement provincial pour qu’il examine et 

formule immédiatement une méthodologie en vue de 

recueillir des données fondées sur la race dans tous les 

domaines clés.

b) Que la FTO et ses organisations affiliées élaborent une 

formation obligatoire et des politiques antiracistes pour 

leurs organisations.

c) Que la FTO, ses organisations affiliées et les conseils du 

travail adoptent des plans d’action internes qui incluent 

des lignes directrices pour : 

• l’identification et l’élimination des obstacles 

systémiques qui empêchent la pleine participation des 

groupes sous-représentés visés par l’équité;

• les stratégies de recrutement;

• les pratiques d’embauche et les objectifs pour les 

postes contractuels;

• les postes permanents et à plein temps;

• l’éducation sur l’équité et la diversité qui examine 

tous les cours et programmes d’études pour déceler 

les préjugés fondés sur la race, le genre, l’orientation 

sexuelle, les handicaps et la classe;

• la recherche sur l’équité;

• des plans d’organisation;

• des stratégies de négociation collective; 

• un mécanisme de surveillance annuelle.

Le plan d’action
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d) Que la FTO et ses organisations affiliées fournissent des 

ressources financières et humaines pour le soutien des 

activités des vice-présidents du conseil exécutif de la 

FTO sur l’équité et de ses comités.

e) Que la FTO encourage les organisations affiliées à 

inclure les effectifs de moins de 30 ans et tous les autres 

groupes visés par l’équité dans toutes les initiatives de 

formation et d’éducation destinées au personnel syndical 

et aux organisatrices et organisateurs de toutes les 

régions de l’Ontario.

f) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent 

pression pour que les médias soient représentatifs 

des collectivités qu’ils desservent, et luttent contre les 

stéréotypes et les attitudes empreintes de préjugés.

g) Que la FTO et ses organisations affiliées combattent les 

structures internationales, économiques et politiques qui 

encouragent la discrimination et le racisme systémique, 

entraînant des salaires faibles, des conditions de travail 

précaires et à temps partiel trop faibles et une pauvreté 

critique pour les travailleuses et travailleurs à dominance 

de couleur et pour les Autochtones. Qu’elles mettent au défi 

le recours à l’immigration, aux travailleuses et travailleurs 

migrants et à la main-d’œuvre enfantine par les sociétés 

comme sources de main-d’œuvre à bon marché.

h) Que la FTO collabore avec ses organisations 

affiliées et le CTC pour appuyer les efforts en vue de 

combattre la discrimination et le racisme mondiaux, 

dont la discrimination et le racisme systémiques et 

environnementaux.

i) Que la FTO et ses organisations affiliées continuent de 

faire la promotion de la position des syndicats sur les 

droits des peuples autochtones à l’autoréglementation, 

en instruisant ses membres et en faisant des pressions 

politiques.

j) Que la FTO et ses organisations affiliées fournissent 

un appui constant à la lutte des peuples autochtones 

pour le règlement des revendications territoriales et des 

négociations de traités.

k) Que la FTO et ses organisations affiliées soutiennent 

les femmes, les femmes de couleur et les femmes 

autochtones dans leur lutte contre le racisme, le sexisme 

et de multiples discriminations et produisent un livre et 

d’autres ressources sur leurs histoires.

l) Que la FTO et ses organisations affiliées œuvrent à une 

campagne publique collective sur le rôle positif des 

syndicats au sein de la société.

m) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur le gouvernement pour qu’il donne le statut de 

travailleur migrant, dès leur arrivée, aux travailleuses et 

travailleurs étrangers temporaires.

n) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

en vue de l’élimination des frais de placement et de 

recrutement pour toutes les travailleuses et tous les 

travailleurs migrants.

o) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

pour que le gouvernement crée un mécanisme d’appel 

équitable et transparent, contre l’expulsion ou le 

rapatriement.

p) Que la FTO et ses organisations affiliées revendiquent 

la réforme des droits du travail afin de fournir une 

meilleure couverture pour toutes les travailleuses et tous 

les travailleurs du Programme des travailleurs étrangers 

temporaires.

q) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

afin que le gouvernement fournisse aux travailleuses 

et travailleurs migrants l’accès égal à tous les droits 

sociaux, dont l’AE, le RPC, l’aide sociale et les soins de 

santé.

r) Que la FTO et ses organisations affiliées signent 

immédiatement la déclaration de soutien de la bande 

KI (Kitchenuhmaykoosib Inninuwug) dans cette lutte 

des Premières Nations contre l’exploitation de leurs 

terres par les sociétés minières et contre le refus du 

gouvernement provincial de prendre ses responsabilités 

au sérieux pour la protection de ces terres et des lieux 

sacrés et de cérémonie.  

 

s)  Comme les Premières Nations sont les collectivités les 

plus économiquement défavorisées en Ontario, que la 

FTO et ses organisations affiliées fournissent un appui 

financier et autre, dans la mesure du possible, afin de 

permettre à la collectivité de poursuivre sa lutte pour la 

justice.
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2. L’équité en matière d’emploi

Depuis le rapport Abella, d’importants changements sont sur-

venus dans les données démographiques du marché du travail 

au Canada. 

Entre 1981 et 1996, la population des minorités visibles au 

Canada a augmenté du triple. Les personnes de couleur comp-

tent maintenant pour 13,4 pour cent de la population. Parmi 

les immigrantes et immigrants récents qui sont arrivés au 

Canada entre 1990 et 2000, 73 pour cent sont des personnes 

de couleur. Accompagnant le changement démographique, sont 

également survenues les modifications à la structure et aux 

conditions de travail : des emplois atypiques et précaires, tels 

à temps partiel, contractuel, temporaire, et le travail autonome 

(à son propre compte) ont également augmenté de 33  pour 

cent en 1989 à 37 pour cent en 2001, selon Mary Cornish, Fay 

Faraday et Jan Borrow (octobre 2009) dans leur mémoire in-

titulé Securing Employment Equity by Enforcing Human Rights 
Laws. La ségrégation professionnelle et le chômage persis-

tants continuent d’exister pour tous les groupes désignés.

Voici les mesures recommandées :

a) Que la FTO et ses organisations affiliées élaborent des 

politiques d’équité en matière d’emploi qui conviennent 

à toutes les caractéristiques démographiques locales, en 

conduisant des recherches comparatives ayant pour but 

d’analyser quelles pratiques propres à une province sont 

le plus efficaces.

b) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

pour que le gouvernement provincial établisse un 

secrétariat de lutte contre le racisme indiqué dans la Loi 

modifiant le Code des droits de la personne, et s’assure que 

les ressources adéquates y sont affectées. Ce secrétariat 

doit également se voir confier le mandat de faire avancer 

la justice raciale partout en Ontario. Afin de mettre au 

défi la discrimination systémique, le secrétariat doit avoir 

le pouvoir d’enquêter sur la conformité, de l’appliquer et 

d’en assurer la surveillance.

c) Que la FTO et ses organisations affiliées élaborent des 

politiques d’équité en matière d’emploi accompagnées de 

directives et d’objectifs clairs et, de préférence, consacrés 

par la loi, qui ne peuvent être facilement ignorés.

d) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur le gouvernement provincial afin de s’assurer qu’un 

renforcement positif fera partie intégrante du système 

pour la surveillance des résultats de l’équité en matière 

d’emploi. La conformité et la communication de rapports 

annuels détaillés sur les réalisations relatives à l’équité 

en matière d’emploi doivent être obligatoires.

e) Que la FTO et ses organisations affiliées créent du 

matériel efficace pour fournir des renseignements sur 

l’équité en matière d’emploi en obtenant la participation 

de tous les éléments au processus de consultation et 

de collaboration pour les programmes sur l’équité en 

matière d’emploi dans le but de surveiller les résultats 

de l’emploi et le respect de la loi.

f) Que la FTO encourage ses organisations affiliées à 

établir une formation pour l’équité en matière d’emploi 

qui inclut un contexte sociopolitique et rejoint la 

population active, dont les organisations syndicales à 

tous les niveaux. Elle devrait traiter de tous les aspects 

des relations en milieu de travail et être un élément de 

tous les programmes de formation syndicale.

g) Que la FTO et ses organisations affiliées œuvrent en 

collaboration avec les collectivités locales dans le but 

d’élaborer des attributs spécifiques pour les politiques 

d’équité en matière d’emploi et d’assurer un accès libre 

pour les groupes particulièrement désavantagés.

h) Que la FTO et ses organisations affiliées encouragent 

le mouvement syndical à continuer de créer des 

programmes conçus en vue de rehausser les 

compétences en leadership et le potentiel pour les 

femmes de groupes désignés, notamment les femmes de 

couleur et les femmes autochtones.

i) Que la FTO et ses organisations affiliées exigent du 

gouvernement de l’Ontario qu’il modifie la Loi sur la 

santé et la sécurité au travail pour inclure le harcèlement 

racial, sexuel et psychologique en tant que motifs 

sanctionnés en vertu desquels les travailleuses et 

travailleurs peuvent refuser du travail. La modification 

reposerait sur une approche fondée sur les effets 

qui inclurait également une obligation de la part 

des employeurs d’avoir des politiques et un système 

transparent de dépôt de plaintes concernant le racisme 

et la discrimination.
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notamment autour du cas des sœurs volées (The Stolen 
Sisters) .

4. L’équité salariale

L’équité salariale n’est ni un privilège ni un caprice. C’est la loi. 

Le droit des personnes qui font du « travail de femme » d’être 

rémunérées à la même valeur que celles qui font du « travail 

d’homme » est un droit humain fondamental pour les femmes 

de l’Ontario, garanti par la loi provinciale sur les droits de la 

personne et par des engagements internationaux pris par le 

Canada, afin d’assurer l’égalité aux femmes dans l’emploi. La 

Loi sur l’équité salariale de l’Ontario doit être réformée pour 

aussi aborder et éliminer la discrimination salariale fondée sur 

la race. Nous devons continuer de nous dresser en compagnie 

des femmes dans le secteur fédéral afin de poursuivre la lutte 

en vue de l’équité, en l’absence d’une loi exhaustive.

Voici les mesures recommandées : 

a) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent 

pression pour l’application de l’équité salariale et pour 

l’affectation de nouveaux fonds du gouvernement aux 

ajustements de l’équité salariale.

b) Que la FTO et ses organisations affiliées collaborent avec 

les ONG et avec les organisations communautaires afin 

de répondre aux besoins des femmes non syndiquées 

et de leur permettre de bénéficier de la loi sur l’équité 

salariale. Souvent désavantagées non seulement en 

raison de leur sexe, mais également de leur race, de 

leur ethnicité et de leurs handicaps, les femmes non 

syndiquées sont pour la plupart incapables d’accéder 

efficacement aux avantages de la loi. Ce problème 

réclame une loi renforcée, accompagnée de surveillance, 

et non une absence de loi, tel que le prétendent 

certaines et certains critiques. Un soutien spécial doit 

être fourni aux femmes non syndiquées, comme les fonds 

pour les cliniques juridiques de l’équité salariale.

c) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur le gouvernement fédéral afin d’obtenir une loi 

fédérale sur l’équité salariale.

j) Que la FTO et ses organisations affiliées travaillent en 

collaboration avec les comités sur l’équité de la FTO 

pour élaborer un sondage à l’intention des organisations 

affiliées. Ce sondage pourra servir de modèle en vue de 

recueillir des données sur l’équité en matière d’emploi 

et inclurait la représentation des dirigeants élus et 

les politiques et procédures du personnel au sein 

des organisations affiliées, et les résultats seraient 

communiqués pendant le Congrès de 2013 de la FTO.

3. La violence envers les femmes

L’élimination à long terme de la violence envers les femmes 

exigera du courage, de la créativité, de la rigueur et une action 

coordonnée entre les activistes communautaires et les syn-

dicalistes. Nous devons tous nous engager avec délicatesse à 

l’égard des survivantes à propos de leurs expériences et de la 

nature de leurs besoins afin de pouvoir discuter de solutions 

possibles et de partager les meilleures pratiques. Un monde 

dans lequel chacun sait que la violence envers les femmes est 

un abus inacceptable des droits de la personne serait une réa-

lisation en soi et une étape importante pour mettre un terme 

à la violence envers les femmes.

Voici les actions recommandées :

a) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur les gouvernements, à tous les ordres, pour qu’ils 

ajoutent la violence et l’intimidation en milieu de travail 

aux Lois sur les normes d’emploi et sur les relations de 

travail.

b) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

auprès des ministères et des autorités locales pour 

l’amélioration des services, en particulier l’hébergement 

d’urgence et à long terme, les soins médicaux et l’appui 

social et économique dans le but d’aider les femmes 

à échapper promptement à des situations violentes, à 

obtenir justice et à se remettre des mauvais traitements 

qu’elles ont subis.

c) Que la FTO et ses organisations affiliées remettent en 

question le système judiciaire sur l’échec des autorités à 

obtenir des droits pour les femmes.

d) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

auprès des médias pour promouvoir des messages 

progressistes sur la violence envers les femmes, 
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5. L’apprentissage et la garde des jeunes enfants

Depuis plus de trois décennies, la FTO, nos syndicats affiliés 

et la Coalition ontarienne pour l’amélioration des services de 

garde d’enfants s’organisent et se mobilisent pour la création 

d’un système de garde d’enfants accessible à toutes et à tous, 

de haute qualité, sans but lucratif, réglementé et financé par 

l’État; qui répondrait aux besoins des enfants et des parents 

et fournirait des conditions de travail et des salaires décents 

pour les travailleuses et travailleurs de ce secteur. À l’échelle 

nationale, en collaborant avec le CTC et avec des groupes na-

tionaux, nous nous sommes mobilisés pour obtenir un système 

national d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

La garde d’enfants, plus que tout autre investissement public, 

est un service essentiel par des temps d’incertitude écono-

mique grave. La garde d’enfants est avantageuse pour l’éco-

nomie, que cette économie soit bonne ou mauvaise. La garde 

d’enfants donne aux familles la possibilité d’affronter les dif-

ficultés, de conserver leur emploi, de chercher du travail, de 

fréquenter les collèges et universités communautaires et de 

participer au perfectionnement des compétences.

Voici les mesures recommandées :

a) Que la FTO, ses organisations affiliées et ses alliés 

poursuivent leur lutte en vue d’un système de garde 

d’enfants sans but lucratif, public et universel pour 

l’Ontario, qui serait exhaustif, accessible et à prix 

abordable pour toutes et pour tous.

b) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

sur le gouvernement de l’Ontario pour qu’il crée un 

système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants 

sans but lucratif qui répondrait aux besoins des enfants, 

des parents, des travailleuses et travailleurs et de leurs 

collectivités en :

• imposant un paiement maximum pour les parents, afin 

que la garde d’enfants soit à prix abordable;

• subventionnant directement les centres de garde 

d’enfants pour fournir un financement stable;

• augmentant considérablement les salaires du 

personnel de garde d’enfants, pour veiller à ce 

qu’un personnel instruit et engagé puisse continuer 

à travailler dans ce domaine, et en finançant les 

rajustements en fonction de l’équité salariale;

• s’engageant à un financement à long terme dans le but 

d’offrir un plus grand nombre de places pour la garde 

d’enfants;

• empêchant les grandes sociétés de mettre la main sur 

les services de garde d’enfants.

c) Que la FTO et ses organisations affiliées continuent de 

collaborer avec le Congrès du travail du Canada et avec 

l’Association canadienne pour la promotion des services 

de garde à l’enfance en vue de faire pression pour un 

système national de garde d’enfants.

6. Le harcèlement et l’intimidation

Le harcèlement transcende les classes socioéconomiques, les 

ethnicités, les professions et les sphères sociales. Par exemple, 

l’effet de la discrimination et du harcèlement sur les jeunes 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres  : Les 

jeunes LGBT représentent 30 pour cent des suicides, 43 pour 

cent des personnes transidentifiées ont fait des tentatives de 

suicide, 26 pour cent des jeunes LGBT se font chasser de chez 

eux et les jeunes LGBT courent plus de risques de devenir des 

sans-abri (information extraite du site Web de PFLAG Canada).

Voici la mesure recommandée :

a) Que la FTO encourage toutes ses organisations affiliées 

à élaborer une politique en matière de harcèlement 

antisexuel et antiraciste qui inclut un énoncé de vision 

(indiquant l’engagement de l’organisation à maintenir 

un environnement juste et équitable sans harcèlement 

sexuel, racial ou fondé sur le genre et stipulant que 

l’organisation ne tolérera pas de harcèlement sexuel, 

racial ou fondé sur le genre) et qui décrit explicitement 

le traitement des plaintes internes.

7. L’accréditation syndicale fondée sur les 
cartes d’adhésion

Au cours des 15 dernières années, les gouvernements provin-

ciaux légèrement conservateurs ont modifié la loi de façon à 

rendre la syndicalisation plus difficile.

Pendant de nombreuses années, les groupes visés par l’équité 

ont syndiqué leurs milieux de travail parce que l’adhésion à un 

syndicat signifie normalement une meilleure sécurité d’emploi, 

une hausse salariale et de meilleurs avantages sociaux favora-

bles à un meilleur niveau de vie. La loi ontarienne actuelle sur 

le travail rend très difficile la syndicalisation de la population 
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• raffermir l’application générale de la Loi de 2005 

sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 

l’Ontario (LAPHO) et de la Loi de 2001 sur les personnes 

handicapées de l’Ontario (LPHO);

• élaborer de nouvelles normes nécessaires sur 

l’accessibilité;

• mettre en œuvre les recommandations clés de l’étude 

indépendante de 2010 de Charles Beer sur la LAPHO;

• améliorer la façon dont la fonction publique de l’Ontario 

aborde l’accessibilité;

• appliquer dans son intégralité la conformité et 

l’observation de la LAPHO;

• s’assurer que l’argent des contribuables ne sert jamais 

à créer ni à soutenir les obstacles pour les personnes 

handicapées;

• assurer l’accessibilité aux élections provinciales et 

municipales;

• examiner toutes les lois de l’Ontario afin d’en déceler les 

obstacles à l’accessibilité;

• lancer une meilleure campagne d’éducation du public sur 

l’accessibilité;

• appliquer efficacement le Code des droits de la personne 

de l’Ontario.

Voilà ce que devrait être le plan d’action pour le gouvernement 

élu le 6 octobre afin de mettre en œuvre l’accessibilité au sein 

de notre province.

Que la FTO collabore avec tous les comités de la FTO pour 

élaborer et diffuser l’information dans le but d’aider les orga-

nisations affiliées à remplir leurs obligations en vertu de la Loi 

sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario 

et le Code des droits de la personne de l’Ontario.

11. La santé mentale

Le Congrès de 2007 de la FTO revendiquait des mesures qui 

sont toujours valides aujourd’hui :

• mettre fin à toute autre liquidation et suppression de lits 

tant qu’une évaluation complète des besoins provinciaux 

ne sera pas terminée;

• entreprendre une évaluation des besoins afin d’élaborer 

des politiques et d’affecter des ressources pour offrir un 

continuum de services indispensables aux Ontariennes 

et Ontariens. Cela doit être exécuté avec la pleine 

participation des organisations affiliées aux services de 

de l’Ontario. Le gouvernement Harris a aboli le processus de 

l’accréditation syndicale fondée sur les cartes d’adhésion de la 

majorité immédiatement après être entré au pouvoir en 1995. 

En 2004, le gouvernement McGuinty a introduit le Projet de 

loi 144 qui rétablissait l’accréditation syndicale automatique 

fondée sur les cartes d’adhésion, mais seulement dans le sec-

teur de la construction. Statistique Canada démontre que les 

données démographiques sur les femmes, les peuples autoch-

tones et les travailleuses et travailleurs de couleur seront 

considérables.

Voici donc la mesure recommandée :

a) Que la FTO et ses organisations affiliées fassent pression 

pour que le gouvernement provincial rétablisse les droits 

de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs de 

l’Ontario à l’accréditation syndicale automatique fondée 

sur les cartes d’adhésion.

8. Les effectifs de moins de 30 ans

Voici la mesure recommandée :

a) Que la FTO produise un rapport à l’image du rapport amé-

ricain de l’AFL-CIO, intitulé Young Workers: A Lost Decade. 
Ce rapport devrait être fondé sur un sondage provincial 

qui examine les effectifs de moins de 30 ans parmi tous 

les groupes visés par l’équité, de toutes les situations éco-

nomiques, de toutes les attitudes et de tous les espoirs 

pour l’avenir. Le rapport devrait également examiner ce 

que peut faire le mouvement syndical actuel autour de la 

planification de la succession pour l’avenir.

9. Les personnes handicapées

Voici la mesure recommandée :

a) Que la FTO, ses organisations affiliées et ses 

alliés travaillent en étroite collaboration avec les 

communautés de personnes handicapées afin de 

s’assurer que le gouvernement de l’Ontario est plus 

proactif dans le traitement des sujets de préoccupation.

10. L’accessibilité

Avant les élections d’octobre 2011, l’Alliance de la Loi sur l’ac-

cessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (Alliance 

LAPHO) a demandé à tous les partis politiques de s’engager à :
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santé mentale et des utilisatrices et utilisateurs de ces 

services au sein de la collectivité en général;

• Assurer la prestation des services nécessaires dans le 

secteur public sans but lucratif partout en Ontario.

12. Le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH)

Ce programme appuie les principes de restructuration du 

Programme ontarien de soutien aux personnes handica-

pées indiqués par l’Action Coalition du POSPH ainsi que sa 

Déclaration d’invalidité.

13. LGBT

Le mouvement syndical a jeté les bases des droits fondamen-

taux à la table de négociation en gagnant le langage contrac-

tuel dans les domaines de l’antiharcèlement et des avantages 

sociaux. Nos organisations affiliées ont misé sur ces fonde-

ments et à l’aide de contestations judiciaires ont acquis les 

droits des avantages sociaux et des pensions. Travaillant avec 

des coalitions communautaires, nous avons ajouté à notre liste 

de victoires l’adoption de lois provinciales et fédérales qui pré-

voient la reconnaissance légale des relations de même sexe, 

et l’inclusion des lesbiennes et des gais dans les lois fédé-

rales sur les crimes motivés par la haine et dans les droits au 

mariage.

Voici les mesures recommandées :

a) Que la FTO encourage ses organisations affiliées à créer 

des groupes d’études ou des comités sur la solidarité et 

la fierté afin de se réunir et de collaborer à la promotion 

du programme LGBT.

b) Que la FTO encourage ses organisations affiliées à 

négocier un langage de convention collective interdisant 

la discrimination, à établir une protection contre le 

harcèlement, et à assurer le versement des prestations 

aux conjointes et conjoints.

c) Que la FTO et ses organisations affiliées élaborent et 

livrent des cours de formation en s’assurant que les 

enjeux LGBT sont intégrés aux cours sur les droits de la 

personne et aux cours de formation syndicale.

d) Que la FTO et ses organisations affiliées produisent du 

matériel documentaire, tels des affiches, des macarons, 

etc., pour faire la promotion des droits LGBT et pour faire 

opposition à l’homophobie et à la transphobie.

e) Que la FTO et ses organisations affiliées qui collaborent 

avec le CTC fassent pression pour que le gouvernement 

fédéral et le gouvernement provincial lancent une 

campagne d’éducation du public sur les droits de la 

personne.

f) Que la FTO et ses organisations affiliées, en collaboration 

avec le CTC, fassent pression afin que le gouvernement 

fédéral et les gouvernements provinciaux modifient la 

loi sur les droits de la personne pour inclure l’identité et 

l’expression sexuelles en tant que motif de distinction 

illicite. 

g) Que la FTO et ses organisations affiliées, de concert avec 

le CTC, fassent pression afin que le gouvernement fédéral 

incluse dans la loi les personnes transidentifiées pour les 

crimes motivés par la haine.

h) Que la FTO et ses organisations affiliées soutiennent 

les contestations juridiques du mouvement LGBT, 

financièrement et à l’aide d’interventions directes au 

niveau de la Cour suprême.

i) Que la FTO et ses organisations affiliées organisent une 

conférence ou des symposiums régionaux LGBT d’ici deux 

ans.

14. La justice économique et la sous-
représentation

Avec un programme d’extrême droite qui touche tout le 

monde à l’échelle municipale, provinciale et fédérale, et les 

Ontariennes et Ontariens qui ont besoin autant d’activistes 

communautaires que de syndicalistes, la préoccupation à 

l’égard de la pauvreté, du sans-abrisme, de la faim, du chômage, 

de la garde d’enfants inadéquate, de frais de scolarité universi-

taires et collégiaux exorbitants, de l’absence de soins de santé 

accessibles en temps opportun, la privatisation des services 

publics est un problème qui nous préoccupe jour après jour. 

Comment ces questions de liquidation touchent-elles nos al-

liés, nos voisins, nos amis, nos collègues et les membres des 

groupes visés par l’équité?
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Dans le recensement de 2006, sont indiqués les obstacles réels 

de l’accès à de bons emplois permanents bien rémunérés. Le 

nombre de personnes de couleur augmente rapidement au 

Canada. Les données du recensement démontrent également 

qu’il y a une discrimination croissante en milieu de travail.

Selon Statistique Canada, il est vrai que d’ici 2031 les personnes 

de couleur compteront pour jusqu’à un tiers de la population 

canadienne, soit une Canadienne ou un Canadien sur trois. Leur 

population continuera également d’être plus jeune que le reste 

de la population, avec 36 pour cent de moins de 15 ans et, d’ici 

2031, seulement 18 pour cent de plus de 65 ans, selon les pré-

visions. Il est également vrai qu’on n’en fait pas assez pour atta-

quer les obstacles systémiques à l’embauche, au maintien en 

fonction et à la promotion des Autochtones et des personnes de 

couleur dans les milieux de travail de l’Ontario, et cela inclut le 

mouvement syndical. Le racisme individuel et systémique a des 

conséquences manifestes et négatives sur les chances d’égalité 

dans la vie pour les deux groupes susmentionnés en Ontario.

En 2001, le taux de chômage parmi les adultes handicapés 

était de 10,7 pour cent en comparaison de 5,9 pour cent des 

adultes non handicapés. 47 pour cent ont un revenu personnel 

de moins de 15 000 $, en comparaison de 25 pour cent pour les 

adultes non handicapés.

Le revenu médian pour les personnes inuites, métisses et des 

Premières Nations en 2005 était de 14  517  $, soit d’environ 

11 000 $ inférieur à celui de la population non autochtone qui 

était de 25 955 $. 

Selon le rapport intitulé Canada’s Colour Coded Labour Market, 
coécrit par Grace Galabuzi et Sheila Block, la couleur de la peau 

constitue toujours un obstacle aux emplois bien rémunérés 

qu’offre le pays pour les personnes de couleur. Il démontre que 

même dans les meilleurs temps économiques, l’écart salarial 

entre les Canadiennes et Canadiens racialisés et non racialisés 

est vaste. Les travailleuses et travailleurs de couleur ne gagnent 

que 81,4  cents pour chaque dollar versé aux Canadiennes et 

Canadiens non racialisés. Ils continuent également de connaître 

des taux de chômage plus élevés et de gagner moins que les 

Canadiennes et Canadiens non racialisés. Il est plus probable 

que leur travail soit précaire, temporaire et mal rémunéré. Les 

données du recensement démontrent qu’entre les années 2000 

et 2005, les travailleuses et travailleurs de couleur ont contribué 

à la croissance économique, mais n’en ont pas récolté les avan-

tages.

Les personnes ou 
travailleuses et 
travailleurs de 

couleur
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RACIALISÉS NON RACIALISÉS

Sexe masculin Sexe féminin Total Sexe masculin Sexe féminin Total

Taux de participation 73,1 62,0 67,3 72,2 61,5 66,7

Taux d’emploi 67,3 56,2 61,5 67,7 57,8 62,6

Taux de chômage 7,8 9,3 8,6 6,3 6,1 6,2

TABLEAU 1 - Emploi, chômage et taux de participation au Canada en 2006

TABLEAU 2 - Taux d’emploi, de chômage et de participation par groupe racialisé Canada 2006

Source : Statistique Canada – Recensement de 2006. Numéro de catalogue 97-562-XCB2006013

Taux de participation Taux d’emploi Taux de chômage

Total de la population racialisée 67,3 61,5 8,6

Chinois 62,0 57,3 7,5

Sud-Asiatique [1] 68,5 62,6 8,6

Noir 70,7 63,2 10,7

Philippin 76,6 72,8 5,0

Latino-Américain 71,9 65,4 9,0

Asiatique du Sud-Ouest [2] 68,9 63,1 8,5

Arabe/Asiatique occidental 64,1 56,3 12,1

Coréen 54,8 50,1 8,5

Japonais 61,6 58,5 5,1

Minorité visible, n.i.a.[3] 71,1 65,6 7,8

Minorités visibles multiples [4] 72,7 66,5 8,5

Non racialisé [5] 66,7 62,6 6,2

Source : Statistique Canada – Recensement de 2006. Numéro de catalogue 97-562-XCB2006013 

1] Par exemple, « Indien de l’Inde », « Pakistanais », « Sri-Lankais », etc. 2] Par exemple, « Vietnamien », « Cambodgien », 

« Malaisien », « Laotien », etc. 3] L’abréviation « n.i.a. » signifie « non incluses ailleurs ». Comprend les répondants ayant fourni 

une réponse écrite classifiée comme « Guyanais », « Antillais britannique », « Kurde », « Tibétain », « Polynésien », « Insulaire 

des îles du Pacifique », etc. 4] Comprend les répondants ayant déclaré plus d’un groupe de minorités visibles en cochant au 

moins deux cercles, p. ex., « Noir » et « Sud-Asiatique », etc. 5] Comprend les répondants ayant indiqué « Oui » à la question sur 

l’identité autochtone (question 18) ainsi que les répondants n’appartenant à aucun groupe de minorités visibles.

En voici les tableaux :
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TABLE 3 - Population active selon les professions, au Canada, 2006 (%)

RACIALISÉS NON RACIALISÉS

Sexe 
masculin

Sexe 
féminin

Sexe 
masculin

Sexe 
féminin

Toutes les professions 7.7 % 7.0 % 45.0 % 40.3 %

Gestion 8.2 % 4.6 % 55.1 % 32.1 %

Affaires, finances et administration 5.4 % 9.8 % 23.2 % 61.6 %

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 15.8 % 4.8 % 62.4 % 17.1 %

Secteur de la santé 4.3 % 12.0 % 15.6 % 68.1 %

Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 4.2 % 7.3 % 27.7 % 60.8 %

Arts, culture, sports et loisirs 5.2 % 5.2 % 39.6 % 49.9 %

Ventes et services 7.4 % 9.1 % 35.1 % 48.4 %

Métiers, transport et machinerie 9.5 % 0.9 % 83.6 % 6.0 %

Professions propres au secteur primaire 3.3 % 1.8 % 74.4 % 20.5 %

Transformation, fabrication et services d’utilité publique 14.0 % 11.2 % 52.7 % 22.1 %

Source : Statistique Canada – Recensement de 2006. Numéro de catalogue 97-564-XCB2006009 et calculs de l’auteur.

Les membres des groupes ethnoraciaux, autres que les 

Autochtones, comptent pour 13  pour cent de la population 

du Canada et 19 pour cent en Ontario. D’ici 2017, ce pourcen-

tage augmentera à 20 pour cent pour le Canada et à 29 pour 

cent pour l’Ontario. D’ici l’année 2017, plus de la moitié de la 

population totale de Toronto sera composée de personnes de 

couleur. De 1980 à 2000 à Toronto, bien que le taux de pau-

vreté pour la population non racialisée (c.-à-d. descendance 

blanche, européenne ou caucasienne) ait diminué de 28 pour 

cent, la pauvreté parmi les personnes de couleur a augmenté 

de 361 pour cent. 32 pour cent des enfants de ces familles et 

47 pour cent des enfants des familles immigrantes nouvelle-

ment installées en Ontario vivent dans la pauvreté. Ces statis-

tiques démontrent qu’un nombre croissant de personnes de 

couleur en Ontario courent un plus grand risque d’être pauvres. 

Elles font face au stress, à des conditions de travail dange-

reuses, à des voisinages pollués, à la pénurie de logements et 

au sans-abrisme. Les taux d’aide et le salaire minimum ne four-

nissent pas un revenu suffisant pour assurer une alimentation 

saine (Campagne Colour of Poverty).

Le SEFPO vient d’achever un rapport final de la Phase  2 de 

la cartographie sociale, lequel a été conçu en vue d’aider le 

SEFPO à bâtir un syndicat plus robuste qui comprend la pleine 

diversité de ses membres et répond à ses besoins. Voici quel-

ques-uns des résultats :

• De bonnes politiques en matière d’équité sont en vigueur, 

mais peu de mécanismes sont instaurés pour surveiller 

leur application.

• Une pénurie de structures en matière d’équité à l’échelle 

locale et dans les régions du SEFPO réduit la capacité 

pour les syndicats d’attirer de nouveaux membres.

• On porte une attention réduite aux questions d’équité en 

milieu de travail.

• Il est difficile pour les membres de participer à la 

formation et aux réunions lorsqu’ils doivent parcourir de 

grandes distances.

• Le site Web du SEFPO est peu convivial; d’importantes 

occasions de faire passer les messages sont perdues.
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TABLE 8 - Revenu d’emploi moyen par groupe racialisé

Sexe  masculin Sexe féminin Total

Arabe 34 171 21 874 29 441

Noir 31 233 25 336 28 231

Chinois 38 342 27 745 33 081

Philippin 33 141 26 960 29 491

Latino-Américain 31 187 20 802 26 241

Japonais 60 004 32 647 45 116

Coréen 30 474 21 122 25 929

Minorité visible n.i.a. 35 414 25 938 30 666

Minorités visibles multiples 37 995 27 081 32 528

Sud-Asiatique 36 904 24 081 31 102

Asiatique du Sud-Est 34 270 23 325 28 937

Asiatique occidental 30 173 21 234 26 279

Total – racialisés 35 329 25 204 30 385

Non racialisés 45 327 28 584 37 332

Source : Statistique Canada – Recensement de 2006. Numéro de catalogue 97-564-XCB2006009

• L’activisme au sein des sections locales est récompensé, 

mais pas celui en matière d’équité.

• Le leadership ne reflète pas l’ensemble des membres, 

notamment les jeunes membres racialisés et les femmes.
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Selon le rapport intitulé Independent Expert on Minority Issues – 

Mission to Canada (du 13 au 23 octobre 2009), certaines commu-

nautés minoritaires comme les Canadiennes et Canadiens noirs 

ont la forte impression que le terme polyvalent de « minorités 

visibles » sous lequel sont saisies leurs données mène inévitable-

ment à des carences concernant leur identité et leurs situations 

particulières. Il a servi à obscurcir et à diluer les différences et les 

expériences distinctes des groupes minoritaires respectifs. La dé-

nonciation des données sur les minorités visibles est la première 

étape de la reconnaissance des divers défis et expériences et elle 

permettra des réactions de politique plus ciblées.

Il faut prendre note que la FTO a été l’une des premières orga-

nisations à réexaminer le terme «  minorité visible  » suivant 

une résolution d’urgence de 2009 de la FTO. Le gardien des 

Nations Unies pour la lutte contre le racisme avait prétendu 

qu’il est inapproprié pour le gouvernement fédéral d’utiliser 

ce terme parce que toute distinction fondée sur la race, la cou-

leur, l’origine, la nationalité ou l’ethnie est discriminatoire. Le 

groupe d’étude de la Fédération du travail de l’Ontario, com-

posé d’organisations affiliées et de représentantes et repré-

sentants communautaires, a recommandé d’utiliser le terme 

« travailleuses et travailleurs ou personnes de couleur » dans 

toutes les ressources et documentation futures de la FTO. 

Cette recommandation a été approuvée par le conseil d’admi-

nistration de la FTO en 2010.

En préparation à sa « mise sur la sellette » qui fera certainement 

suite à une audience d’un comité de l’ONU prévue pour le début 

de 2012, le gouvernement Harper a consacré une somme non 

divulguée à l’embauche d’universitaires pour des recherches sur 

l’historique du terme, a tenu des ateliers, a consulté les gou-

vernements provinciaux et territoriaux et a préparé un rapport 

sur l’utilisation du terme au Canada. La conclusion du rapport : 

« Même si on a tenu compte d’autres termes dans le cadre de la 

recherche, aucun autre n’englobait pleinement les buts de lutte 

contre le désavantage sur le marché du travail auquel font face 

les groupes désignés par la [Loi sur l’équité en matière d’emploi] ».

Il est bien connu que les personnes « non caucasiennes » et « non 

blanches » deviendront la majorité à Toronto et à Vancouver au 

cours des 20 prochaines années, selon un rapport de Statistique 

Canada. Dans ces régions, la « minorité visible » deviendra la ma-

jorité visible. Le moment est probablement venu de créer un nou-

veau terme, pas parce que l’ONU le demande, mais bien parce que 

le terme « minorités visibles » semble avoir perdu sa pertinence.

Le terme minorite 
visible

'
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La population autochtone en Ontario est plus vaste que dans 

toutes les autres provinces et tous les autres territoires cana-

diens. En 2001, une personne autochtone sur cinq au Canada 

vivait en Ontario.

Le rapport intitulé « Taking Responsibility for Homelessness : 

An Action Plan for Toronto » signale qu’il y a plus de 40 000 

Autochtones à Toronto. Des 20  communautés des Premières 

Nations les plus vastes au Canada, cinq sont en Ontario, dont 

les deux plus importantes au pays, la bande Six Nations de 

Grand River, située près de Brantford, et la bande des Mohawks 

de Akwesasne, qui chevauche les frontières du Québec, de 

l’Ontario, et de l’État de New York, à environ 75 kilomètres à 

l’ouest de Montréal. Reportez-vous au tableau des données dé-

mographiques qui donne un aperçu de la population autoch-

tone en Ontario.
Industrie de la population ayant une identité autochtone

Caractéristiques de l’industrie de la 
population ayant une identité autochtone

Ontario Canada

Total Sexe 
masculin

Sexe 
féminin

Total Sexe 
masculin

Sexe 
féminin

Population active expérimentée totale de 

15 ans et plus ayant une identité autochtone

111 160 55 645 510 497 280 253 825 243 455

Agriculture et autres industries relatives aux 

ressources

4 760 3 885 875 39 705 32 005 7 700

Construction 8 605 7 830 770 43 880 39 175 4 705

Fabrication 12 510 8 750 3 760 39 770 28 985 10 785

Commerce de gros 3 015 1 985 1 030 11 995 8 290 3 700

Commerce de détail 11 885 4 740 7 145 51 465 20 905 30 565

Finance et service immobilier 3 625 1 310 2 315 14 970 5 400 9 565

Soins de santé et services sociaux 13 070 2 295 10 775 58 160 10 080 48 075

Services d’enseignement 6 350 1 820 4 530 32 955 9 165 23 790

Services de commerce 17 800 10 175 7 625 69 900 40 950 23 950

Autres services 29 535 12 855 680 134 480 58 865 75 615

Les peuples 
autochtones
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Les collectivités autochtones ont un taux supérieur de jeunes. 

Les taux de participation de la population active et les taux de 

chômage pour les collectivités autochtones sont plus faibles 

que pour l’ensemble de la région. Les taux de chômage pour 

les collectivités autochtones sont invariablement supérieurs 

à ceux de l’ensemble de la région. Les jeunes des collectivités 

autochtones du Nord de l’Ontario affichent des taux de parti-

cipation à la population active spécialement faibles. Le revenu 

moyen des individus au sein des collectivités autochtones du 

Aperçu démographique de la population à identité autochtone au Canada

Personnes autochtones en Ontario Personnes non 
autochtones

Comparaison

Population totale 188 314 11 097 235 La population compte pour environ 

1,7 % de la population de l’Ontario

Pourcentage âgé de moins de 19 ans 38,4 % 26 % 48 % plus de personnes autochtones 

âgées de moins de 19 ans

Pourcentage âgé de plus de 65 ans 4,6 % 13 % 65 % moins de personnes autoch-

tones de plus de 65 ans

Pourcentage vivant hors réserve 78 % N/A 21,5 % vivent dans la réserve

Pourcentage vivant à la même adresse depuis au 

moins un an

79,3 % 86,2 % 8 % moins de personnes autochtones 

vivent à la même adresse depuis au 

moins un an

Pourcentage de famille monoparentale 9 % 4,9 % 84 % plus de familles monoparentales 

autochtones

Pourcentage ayant un diplôme d’études 

secondaires

12 % 14 % 14 % moins de personnes autochtones 

ont un diplôme d’études secondaires

Pourcentage ayant un grade universitaire 5,5 % 17,5 % 68 % moins de personnes autoch-

tones ont un grade universitaire

Pourcentage ayant un emploi 55,1 % 63,3 % 13 % moins de personnes autoch-

tones ont un emploi

Pourcentage au chômage 14,7 % 6 % 145 % plus de personnes autochtones 

sont au chômage

Revenu individuel moyen 21 822 $ 33 027 $ Le revenu des personnes autochtones 

est inférieur de 11 205 $

Pourcentage considéré comme à faible revenu 50 % 33,8 % 48 % plus de personnes autochtones 

sont à faible revenu

Nord de l’Ontario est plus faible que la moyenne régionale et 

provinciale.

Le Recensement (2001) indique que le taux d’emploi pour les 

personnes Autochtones en Ontario de 15 ans et plus était de 

55,1 pour cent et le taux de chômage était de 14,7 pour cent. 

Cela se compare à un taux de chômage pour les personnes non 

autochtones de 15 ans et plus de 63,3 pour cent et un taux de 

chômage de 6 pour cent.
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Le revenu annuel moyen des personnes autochtones en Ontario 

âgées de 15 ans et plus est d’environ 11 000 $ inférieur à celui 

des personnes non autochtones. Le recensement indique que 

le revenu moyen pour les personnes autochtones en Ontario 

de 15  ans et plus était de 21  822  $. Le revenu moyen pour 

les personnes non autochtones de 15  ans et plus était de 

33 027,52 $. Environ 50 pour cent des personnes autochtones 

de 15 ans et plus, de même que 33,8 pour cent des personnes 

non autochtones de 15 ans et plus en Ontario étaient consi-

dérés comme à faible revenu.

Trop souvent, le manque d’infrastructures (sous forme d’éta-

blissements d’enseignement), les insuffisances en matière 

de possibilités d’emploi, la pénurie de services de protection 

conformes à la culture, les organismes de protection de la jeu-

nesse ou les lacunes en matière de services sociaux et cultu-

rels, de santé mentale et physique au sein de leurs collecti-

vités obligent les jeunes autochtones à quitter leur patrie, ce 

qui occasionne la dissolution éventuelle des liens avec leurs 

familles, leur culture et leurs terres.

L’avis d’ébullition de l’eau

La vie et la culture des peuples autochtones sont liées à la 

terre et à l’eau. Ils s’inquiètent de la disparition et de la pollu-

tion de l’eau.

Le Canada est souvent perçu comme un pays ayant d’abon-

dantes sources d’eau potable. Beaucoup ont donc été surpris 

lorsqu’un rapport du Journal de l’Association médicale cana-

dienne d’avril 2008 a démontré qu’il y avait plus de 1 760 avis 

de faire bouillir l’eau au Canada. Les avis d’ébullition de l’eau 

sont souvent le résultat d’une panne des systèmes de chlora-

tion ou de désinfection. Ils ont la fonction temporaire d’aviser 

le public que leur eau n’est pas potable si elle n’est d’abord 

bouillie. Pour bien des gens de ce pays, ces avis de faire bouillir 

l’eau nous rappellent la tragédie de Walkerton qui a causé la 

mort de sept personnes et le besoin de normes nationales ri-

goureuses pour la qualité de l’eau et pour le ravitaillement en 

eau potable publique.

Encore plus consternant est le fait qu’un grand nombre de col-

lectivités des Premières Nations au Canada vivent depuis de 

nombreuses années sans eau potable dans leur vie de tous 

les jours. Cette situation fait que les Premières Nations ont 

davantage en commun avec le Sud global qu’avec le reste du 

pays. L’accès à l’eau potable est une question de santé et de 

sécurité et représente une importance critique pour toute la 

population canadienne. Cependant, pour de nombreuses col-

lectivités autochtones, métisses et inuites, l’eau insalubre est 

une réalité persistante de tous les jours. Au 31 décembre 2008, 

106 collectivités des Premières Nations étaient sous le coup 

d’un avis d’ébullition d’eau; pour certaines de ces collecti-

vités, cet avis est à long terme, et dure plusieurs années. En 

outre, l’Institut Polaris, en collaboration avec l’Assemblée des 

Premières Nations et le CTC, a publié un rapport en 2008 qui 

faisait état de cette injustice manifeste. Le financement pour 

la rectification du problème d’eau sera réparti sur plus de deux 

ans, et 14 collectivités ont été choisies au Canada.

Le problème de l’eau potable dans les collectivités des 

Premières Nations a été mis en évidence en octobre  2005, 

lorsque près de 1  000  résidants de la réserve Kashechewan 

(Nord de l’Ontario) ont été évacués après qu’on eut décelé dans 

l’eau potable de leur collectivité des niveaux élevés de coliba-

cille (Escherichia coli). Cet événement déplorable a révélé les 

risques inacceptables à la santé que pose l’insalubrité de l’eau 

au sein de nombreuses collectivités des Premières Nations 

au Canada. Pour les personnes autochtones, ces événements 

renforcent les inquiétudes de longue date et généralisées à 

l’égard de la qualité de l’eau potable dans les réserves.

Pour un pays censément riche en eau fraîche, le Canada 

présente des données statistiques décevantes. Selon Santé 

Canada, 97 de ces avis de faire bouillir l’eau concernaient les 

réserves des Premières Nations. Or, bon nombre des réserves 

autochtones sont touchées depuis longtemps par ces avis. 

Lansdowne House a ce problème d’eau depuis près de 13 ans.

En mars 2006, le gouvernement fédéral a mis en vigueur un 

plan en vue d’aider à améliorer la qualité de l’eau des peuples 

autochtones. Le Plan d’action pour la gestion de l’eau potable 

dans les collectivités des Premières nations a été élaboré en 

vue d’aborder les préoccupations mises en relief par la crise 

de Walkerton (Ontario) en 2000. En 2005, il a fallu procéder 

à l’évacuation de 800  résidantes et résidants de la réserve 

Kashechewan en raison de la contamination de leur eau par le 

colibacille. En janvier 2008, on a signalé que les 193 services 

d’approvisionnement en eau potable classifiés comme à risque 

élevé avaient diminué à 58.

Selon une étude conduite en été  2007 par Ekos, pour Santé 

Canada, de nombreuses personnes au sein des collectivités ne 

sont pas convaincues que leur eau est complètement saine. 
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Des 1 502 résidantes et résidants autochtones sondés, seule-

ment 63 pour cent ont déclaré boire l’eau du robinet.

Cette situation ne serait pas acceptée ailleurs au Canada. 

Comment se sentirait-on si on était obligé d’acheter ou d’ac-

cepter de l’eau embouteillée pendant 10 ans sans autre option 

possible?

Comment pouvons-nous faire preuve d’indignation dans des 

cas comme North Battleford et Walkerton, mais pas lorsque 

100 collectivités des Premières Nations ne peuvent boire leur 

eau? Le Canada qui se targue d’être un défenseur des droits 

de la personne devrait avoir honte de négliger ses collecti-

vités alors qu’elles vivent dans des conditions du Sud global. 

L’eau potable est un droit humain si fondamental qu’il est 

impensable que certaines collectivités doivent s’en passer. 

Le mouvement syndical doit collaborer avec les collectivités 

autochtones de tout le pays pour sensibiliser le public à cette 

violation des droits de la personne à l’égard des Premières 

Nations et pour la dénoncer.

Le rêve de Shannen

Shannen Koostachin de la Première Nation Attawapiskat a diri-

gé le mouvement pour « la sécurité et le confort à l’école » et 

pour une éducation de qualité fondée sur la culture à l’intention 

des enfants des Premières Nations. La campagne a été lancée 

sous le nom de Campagne pour l’école d’Attawapiskat.

Shannen n’a jamais fréquenté d’école régulière et les locaux 

scolaires temporaires qui s’y substituaient se sont détériorés 

avec le temps. Le chauffage s’arrêtait, les enfants devaient af-

fronter les intempéries pour passer d’un local à l’autre et les 

portes étaient gauchies. Les enfants d’Attawapiskat ont lancé 

une campagne pour la construction d’une école à Attawapiskat 

afin de sensibiliser tous les enfants non autochtones du Canada. 

En mai 2010, Shannen Koostachin a perdu la vie dans un acci-

dent de voiture. Grâce au soutien de sa famille chaleureuse, 

de ses amis et de sa collectivité, le Rêve de Shannen est une 

campagne nommée à sa mémoire afin de s’assurer que tous les 

enfants des Premières Nations au Canada ont « la sécurité et le 

confort à l’école » et reçoivent une éducation de bonne qualité 

qui les rendra fiers de leurs origines.

Les lois sur l’éducation des provinces et territoires s’appli-

quent dans les réserves et ailleurs, mais le gouvernement 

fédéral est censé payer pour l’éducation dans les réserves. Si 

le gouvernement fédéral affecte moins de fonds aux écoles et 

à l’éducation, typiquement, les provinces et territoires n’ajou-

tent pas de sommes. Cela signifie que les enfants et les jeunes 

autochtones du Canada obtiennent une éducation inéquitable 

simplement parce qu’ils sont autochtones et vivent dans une 

réserve. La subvention pour l’éducation d’une ou d’un enfant 

des Premières Nations est inférieure de 2  000 à 3  000  $ à 

celle d’une ou d’un autre enfant d’une école provinciale avoisi-

nante. Contrairement aux écoles provinciales, le gouvernement 

fédéral n’affecte aucuns fonds aux bibliothèques, aux ordina-

teurs, aux logiciels et aux activités parascolaires de formation 

du personnel enseignant, aux systèmes de gestion des données 

des Premières Nations, aux services de 2e et 3e niveau (dont les 

fonds essentiels pour l’éducation spécialisée, les commissions 

scolaires, la gouvernance et la recherche en matière d’éduca-

tion), aux langues menacées, aux directrices et directeurs, à la 

direction, au soutien pédagogique et à l’élaboration de pro-

grammes d’études conformes à la culture.

Selon le gouvernement fédéral, en 2010 les collectivités des 

Premières Nations avaient déjà besoin de 48 nouvelles écoles à 

l’échelle nationale, et 29 autres écoles devaient être agrandies 

et exigeaient des rénovations majeures. Parmi les problèmes 

inquiétants dans les écoles des Premières Nations, comptons 

la surpopulation, des moisissures extrêmes, des niveaux élevés 

de dioxyde de carbone, des relents d’égout dans les écoles, 

des tuyaux qui gèlent, des locaux scolaires temporaires non 

chauffés, les élèves qui ont froid et souffrent de gelures, et 

l’abandon des écoles malgré une pénurie d’autres infrastruc-

tures. Une campagne prioritaire pour résoudre les inégalités 

de financement et donner aux enfants des Premières Nations 

une chance d’acquérir une bonne éducation est une priorité 

pour la FTO et pour ses organisations affiliées.

Plusieurs de nos organisations affiliées abordent proactive-

ment les données démographiques changeantes en Ontario. 

Par exemple, la Society of Professional Engineers aborde les 

questions d’équité par l’intermédiaire d’un comité de direction 

pour une étude pancanadienne du marché du travail auprès 

d’ingénieures et d’ingénieurs et de technologues ou techni-

ciennes et techniciens, menée par Ingénieurs Canada et par le 

Conseil canadien des techniciens et technologues. L’étude a été 

subventionnée par Ressources humaines et Développement 

social Canada.



E X P O S É  D E  P R I N C I P E   •   L E  P O U V O I R  D E  L A  D I V E R S I T É  AU  X X I E  S I È C L E

21

Voici certains des résultats clés du sondage : 

• prévisions de la demande actuelle;

• prévisions des données démographiques et de l’offre;

• analyse des attitudes et politiques à l’égard de 

l’autorisation d’exercer, de la titularisation, des 

compétences continues et des limites des tâches;

• défis et obstacles auxquels font face les divers groupes 

visés par l’équité (p. ex. les femmes, les Autochtones);

• concurrence mondiale de la profession d’ingénieur au 

Canada.

La FEESO, qui est en voie d’élaborer Common Threads v 

Aboriginal Perspectives in Education, illustre probablement un 

autre exemple positif de mesures centrées sur la collectivité. 

En qualité d’habitantes et d’habitants d’origine du Canada, les 

personnes des Premières Nations, métisses et inuites jouis-

sent de divers droits autochtones inhérents et conférés par 

traité. Puisque l’histoire du Canada commence avec eux, les 

Autochtones occupent une place unique dans la mosaïque 

canadienne. 

Cependant, ces droits leur ont souvent été refusés par les gou-

vernements, ou mal interprétés par la majorité des membres 

de notre société ou par les médias. Notre système d’éducation 

a également eu de la difficulté à s’adapter pour répondre aux 

besoins des élèves autochtones.

Pour toutes ces raisons, le cinquième projet de Common 

Threads s’écarte de l’ancien format de voyages à l’étranger et 

de recherches sur un sujet qui mène à une meilleure compré-

hension de la façon dont les citoyennes et citoyens du monde 

peuvent s’attaquer à un problème commun. Nous proposons 

de produire une ressource qui serait au même diapason que 

les élèves et les éducatrices et éducateurs et qui aborderait 

les nombreux défis auxquels font face les collectivités autoch-

tones au Canada.

Le matériel explorera les divers enjeux dans un format global, 

en fournissant un contexte et des exemples de stratégies fruc-

tueuses pour relever ces défis. Les déplacements incluront 

des visites dans diverses collectivités et écoles des Premières 

Nations ou métisses dans le Sud et le Nord de l’Ontario.

L’équipe de Common Threads travaillera avec les membres 

de notre groupe d’étude sur l’éducation des Autochtones de 

l’OSSTF/FEESO et mènera de nombreuses consultations en 

collaboration avec des organisations respectées au sein des 

collectivités autochtones.
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Le Comité de solidarité et de fierté de la Fédération du tra-

vail de l’Ontario œuvre à l’enjeu de la discrimination des per-

sonnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentifiées. Les 

syndicats ont également une responsabilité légale et morale 

de défendre tous leurs membres. Les syndicats ont des antécé-

dents éprouvés de défense et de négociation pour les droits en 

matière d’égalité. Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 

et transidentifiées sont des travailleuses et travailleurs, des 

syndicalistes, et elles font partie de notre mouvement. Elles 

sont particulièrement vulnérables à la discrimination et au 

harcèlement en milieu de travail et ailleurs. Les syndicats sont 

responsables de défendre les droits de la personne pour toutes 

et pour tous : « un tort infligé à l’un est un tort infligé à tous ». 
Les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentifiées 

sont nos collègues, nos amis, notre famille, nos voisins, et re-

présentants élus, mais elles sont soumises à la discrimination, 

au rejet sociétal et à la haine. Les personnes de couleur, qui 

sont LGBT et bispirituelles font face aux oppressions combi-

nées du racisme et de l’homophobie ou du sexisme.

Depuis qu’il a pris le pouvoir en 2006, le gouvernement Harper 

a éliminé le programme des contestations judiciaires. Les 

groupes de pression ont tenté de rouvrir le concept d’égalité 

face au mariage et ont voté contre le projet de loi qui aurait 

ajouté les droits de la personne des individus transidentifiés à 

la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux lois fédé-

rales sur les crimes motivés par la haine. Les Conservateurs 

ont désigné à la Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié un membre ayant fait publiquement des déclarations 

homophobes et qui a étouffé toute mention des droits des per-

sonnes gaies d’un guide d’étude de 2009 pour les citoyennes et 

citoyens nouvellement établis.

En Ontario, la communauté LGBT, les syndicats et le mouve-

ment progressiste continuent de se mobiliser pour l’inclusion 

de l’identité et de l’expression sexuelles en tant que motifs 

sanctionnés par le Code des droits de la personne de l’Ontario. 

En faisant la promotion de la diversité, de l’égalité et de l’inclu-

sion des genres, tout le monde serait plus libre; les personnes 

non transidentifiées bénéficieraient de la diversité et de l’éga-

lité des genres autant que les personnes transidentifiées. Les 

syndicats ont le poids social d’aider les minorités harcelées à 

obtenir des protections légales. Les syndicats ont le pouvoir 

d’affronter la discrimination et de promouvoir l’acceptation 

sociale.

Les effectifs LGBT
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Le Conseil des Canadiens avec déficiences, dans son dossier du 

27 juin 2011, intitulé Les personnes handicapées et les ménages 

à faible revenu : sources de revenus, emploi et discrimination dans 

l’emploi, brosse un portrait clair et concis des Canadiennes et 

Canadiens avec déficiences. Le document indique ce qui suit : 

«  La déficience y est définie comme une difficulté continue 

ou récurrente à entendre, voir, communiquer, d’agilité ou de 

mobilité ou à apprendre ou effectuer des activités analogues 

ou un problème de santé qui réduit le montant et le type 

d’activités qu’une personne peut effectuer à domicile, au tra-

vail ou à l’école ou dans les déplacements ou les loisirs. Selon 

l’EPLA, 16,5  % des adultes ou pratiquement 4,2  millions de 

Canadiennes et de Canadiens ont au moins une déficience.

Les sources de revenus

Les personnes handicapées d’âge actif avec un faible revenu 

reçoivent 37,5 % de leur revenu de ménage des transferts gou-

vernementaux (5 825 $ en moyenne) alors que ce pourcentage 

n’est que de 14,4  % pour leurs concitoyens non handicapés, 

soit environ 3 084 $.

En 2005, près de la moitié (48,2 %) des personnes handicapées 

vivant en deçà du SFR ont bénéficié des prestations provin-

ciales d’aide sociale (22,3 %) et plus d’une personne sur cinq 

a reçu la prestation d’invalidité du RPC/RRQ. L’EPLA ne fournit 

aucune donnée sur les personnes non handicapées presta-

taires de l’assistance sociale.

La situation par rapport au marché du travail

Selon Statistique Canada, les personnes handicapées sont 

constamment moins employées que leurs concitoyens non 

handicapés. En 2006, 51,3 % des personnes handicapées d’âge 

actif avaient un emploi, comparativement à 75,1 % des per-

sonnes non handicapées. 

Selon l’EPLA, 33,4 % des personnes handicapées à faible revenu 

n’avaient pas travaillé dans les 12  mois précédant la tenue 

de l’EPLA et avaient soit travaillé avant 2005, soit n’avaient 

jamais travaillé de leur vie. Comparativement, cette situation 

ne s’appliquait qu’à 23,7  % des personnes non handicapées 

vivant dans des ménages à faible revenu. »

Les personnes 
handicapees'
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L’Entente Canada-Ontario sur le marché du travail visant les per-

sonnes handicapées Rapport annuel de 2009-2010, qui a été 

publié en décembre 2010, fait remarquer :

«  Un nombre disproportionné de personnes handicapées 

en Ontario, comme dans le reste du pays, n’ont pas de gains 

d’emploi. En 2008, 62  p. cent des personnes handicapées en 

Ontario ont indiqué avoir touché des gains provenant d’un 

emploi, alors que ce pourcentage était de 86 p. cent chez les 

personnes non handicapées. Dans le cas des personnes qui 

travaillent, les gains moyens sont moins élevés chez les per-

sonnes handicapées que dans le reste de la population. En 

2008, les gains moyens des personnes handicapées de l’On-

tario qui travaillaient étaient de 37 700 $, et de 45 500 $ chez 

les personnes non handicapées. »
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La santé mentale

Lorsque les Ontariennes et Ontariens doivent composer avec 

un défi physique comme un membre cassé, ils suscitent sou-

vent la sympathie et la compréhension de la part de leurs amis 

et collègues. Il en va rarement de même pour les Ontariennes 

et Ontariens qui doivent relever les défis de la santé mentale. 

Les défis de la santé mentale devraient préoccuper sérieuse-

ment toute la population ontarienne. Les renseignements dé-

veloppés pour les élections provinciales récentes de l’Ontario 

compilés par l’Alliance pour la toxicomanie et la santé mentale 

(Mental Health and Addictions Alliance) font état de statisti-

ques alarmantes telles que :

• 20 pour cent des Ontariennes et Ontariens feront 

l’expérience d’une maladie mentale ou d’une 

accoutumance durant leur vie. 

• Trois pour cent des Ontariennes et Ontariens souffriront 

d’une invalidité grave et persistante à la suite de leur 

maladie mentale. 

• 80 pour cent des adultes souffrant d’un problème de 

santé mentale ont fait l’expérience de leurs premiers 

symptômes avant l’âge de 18 ans.

Ce dernier point a été étudié plus en détail dans le travail 

électoral de l’Ontario Action Network for Child & Youth Mental 

Health.

• Plus de cent enfants et jeunes ontariennes et ontariens 

s’enlèvent la vie chaque année.

• 40 pour cent des enfants et des jeunes identifiés 

n’obtiennent pas l’aide dont elles et ils ont besoin.

• Il n’y a aucun organisme de coordination 

gouvernemental unique, responsable des services de 

santé mentale pour les enfants et les jeunes.

• Au cours de 17 des 20 dernières années, le financement 

pour les services de santé mentale des enfants et 

des jeunes n’a pas augmenté pour correspondre à la 

demande qui monte en flèche.

• La FTO et certaines de ses organisations affiliées ont 

participé à l’Ontario Action Network afin de s’assurer 

que la volonté politique et les ressources nécessaires à 

aborder cet enjeu important sont présentes.

Le Programme ontarien de soutien aux 
personnes handicapées (POSPH)

Le système actuel d’aide sociale en Ontario est une création 

du gouvernement conservateur de Mike Harris. La Loi sur le 

programme Ontario au travail (OAT) a été proclamée le 1er mai 

1998. Le 1er  juin 1998, la Loi ontarienne de soutien aux per-

sonnes handicapées (POSPH) a été proclamée. Cette loi a pour 

objectif de fournir un soutien du revenu aux personnes handi-

capées et une aide à l’emploi aux personnes handicapées qui 

cherchent du travail. Les personnes handicapées et inaptes au 

travail de façon permanente en vertu de la Loi sur les presta-

tions familiales, qui a été rejetée, ont été transférées au POSPH.

Dans son Document de discussion : enjeux et idées de 2011, la 

Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario 

a brossé le portrait suivant des récipiendaires du POSPH en 

fonction des renseignements de novembre 2010 (à moins d’in-

dication contraire) :

• En mars 2011, 391 443 personnes (ou 

281 946 « dossiers ») ont eu accès au POSPH, soit 

2,9 pour cent de la population de l’Ontario.

• 44 pour cent des demandeurs principaux [qui font la 

demande auprès de POSPH] ont un handicap physique, 

38 pour cent ont une incapacité mentale, et 18 pour cent 

ont une déficience sur le plan du développement.

• Les demandeurs principaux sont partagés presque 

également entre les hommes et les femmes.

• L’âge moyen chez les demandeurs principaux est de 

46 ans.

• 35 pour cent des bénéficiaires du POSPH vivent dans 

la région du Grand Toronto (RGT); environ 7 pour cent 

vivent à Ottawa; 11 pour cent vivent dans le Nord de 

l’Ontario.

• Les dossiers du POSPH sont constitués à 77 pour cent 

de célibataires sans enfant, à neuf pour cent de chefs de 

famille monoparentale avec des enfants, à huit pour cent 

de couples sans enfant, et à six pour cent de couples 

avec des enfants.

• Les chefs de famille monoparentale forment neuf pour 

cent des dossiers du POSPH; 88 pour cent des chefs de 

famille monoparentale sont des femmes.
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• Un peu plus de la moitié des enfants des familles qui 

participent au POSPH est dirigée par un chef de famille 

monoparentale.

• Deux pour cent des demandeurs principaux sont des 

nouveaux arrivants établis au Canada depuis cinq ans 

ou moins. Parmi le groupe des nouveaux arrivants qui 

participent au POSPH, les demandeurs du statut de 

réfugié et les immigrants parrainés représentent moins 

d’un pour cent des demandeurs principaux.

• 30 pour cent des demandeurs principaux ont terminé 

une 12e ou une 13e année. Environ 18 pour cent ont fait 

des études postsecondaires. Les autres ont une 11e année 

ou moins.

• 11 pour cent des demandeurs principaux ont des revenus 

d’emploi.

L’organisation provinciale Coalition de l’Action sur le POSPH a 

joué un rôle précieux dans l’assurance que les perspectives des 

récipiendaires du POSPH sont entendues par le gouvernement 

de l’Ontario.

En septembre 2009, la Coalition de l’Action sur le POSPH a pu-

blié sa déclaration des déficiences (Disability Declaration). Pour 

citer un extrait de sa présentation à la Commission d’examen 

du système d’aide sociale de l’Ontario de juin 2011 intitulée, 

Dignity, Adequacy, Inclusion: Rethinking the Ontario Disability 

Support Program to the Commission for the Review of Social 

Assistance in Ontario :

« Si nous devions concevoir un programme de soutien du re-

venu pour les personnes handicapées, nous partirions de ces 

principes :

• les personnes handicapées ont le droit d’être traitées 

avec dignité;

• les niveaux de soutien du revenu devraient soutenir 

adéquatement les besoins des personnes handicapées;

• la capacité des personnes handicapées de participer et 

de contribuer à la vie économique et civique devrait être 

reconnue et encouragée; et 

• les programmes provinciaux de soutien du revenu 

devraient être le plus possible alignés sur d’autres 

programmes et politiques des gouvernements (provincial 

et fédéral), sans défavoriser les personnes qu’ils 

entendent desservir. » (Traduction libre)

Voilà une position que devrait soutenir la FTO et le mouve-

ment syndical de l’Ontario.
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Les effectifs de moins 
de 30 ans

Selon le Congrès du travail du Canada, les jeunes travailleuses 

et travailleurs continuent de faire les frais du chômage 

au Canada. La publication par Statistique Canada de son 

Enquête sur la population active de juillet 2011 démontre que 

1 351 900 Canadiennes et Canadiens étaient au chômage en 

juillet et que le taux de chômage avait diminué de 7,4 pour 

cent à 7,2 pour cent de juin à juillet. Parmi les personnes âgées 

de 15 à 24 ans, le taux de chômage était beaucoup plus élevé, 

soit 14,1 pour cent. Le niveau des taux de chômage chez les 

jeunes travailleuses et travailleurs continue d’être le double 

que celui observé pour toute la population canadienne. 

La proportion de jeunes travailleuses et travailleurs qui oc-

cupent un emploi à temps partiel a également augmenté 

considérablement pendant cette période, de 46,7 pour cent à 

47,4 pour cent. Pour ce groupe d’âge, 22 200 emplois à plein 

temps ont été éliminés, tandis que 24  600  emplois à temps 

partiel étaient créés. Les étudiantes et étudiants qui occu-

pent des emplois d’été continuent également de souffrir. Les 

étudiantes et étudiants âgés de 15 à 24  ans, qui retournent 

aux études à l’automne, connaissaient un taux de chômage de 

17,4 pour cent en juillet. Ce pourcentage est de 0,5 pour cent 

supérieur à celui du mois de juillet de l’année dernière, alors 

que le taux de chômage était de 16,9 pour cent.

Aux États-Unis, l’AFL-CIO a produit un rapport intitulé Young Workers: 
A Lost Decade. Ce rapport illustre que les jeunes travailleuses et 

travailleurs ont plus de difficulté que jamais à s’en sortir financiè-

rement. C’est encore plus difficile pour les jeunes travailleuses et 

travailleurs de couleur, pour les jeunes travailleuses et travailleurs 

sans études postsecondaires, et pour les jeunes femmes. La chance 

d’obtenir un poste permanent à plein temps accompagné d’avan-

tages sociaux constitue une préoccupation majeure pour une jeune 

travailleuse ou un jeune travailleur sur trois.

La Fédération du travail de l’Ontario a tenu des «  réunions 

mixtes » de tous les comités des jeunes travailleuses et tra-

vailleurs affiliés en 2010 et en 2011. Ces réunions ont été 

convoquées en raison d’une résolution au Congrès  2009 qui 

traitait de toutes les organisations affiliées permettant aux co-

mités des jeunes travailleuses et travailleurs de se réunir pour 

échanger des idées, discuter des défis à relever et apprendre 

par l’expérience d’autres organisations affiliées. Ces réunions 

étaient un facteur important en vue d’encourager les jeunes 

travailleuses et travailleurs à s’investir et à échanger des idées 

sur l’avenir du mouvement syndical dans cette province.
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