


Consœurs,
Confrères,

Le Comité national des droits de la personne est fier de vous 
présenter son calendrier 2019, qui met en évidence les  
nombreuses campagnes de sensibilisation appuyées par le STTP. 

Pour chaque mois, une affiche illustre une date ou un événement 
clé en matière de droits de la personne. Elle invite à réfléchir aux 
luttes du passé et à poursuivre notre marche vers une société 
plus juste et égalitaire.

Le mandat du Comité consiste à examiner le travail accompli par 
le STTP en matière de droits de la personne, à le faire connaître 
et à formuler des recommandations.

Le Comité joue aussi un rôle essentiel dans la sensibilisation des 
membres aux questions d’égalité, aux droits des Autochtones 
et à la lutte contre le racisme, l’homophobie, la transphobie et 
la discrimination à l’endroit des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles.

La solidarité et la justice sociale vaincront si, tous et toutes, nous 
nous engageons à créer un monde meilleur. 

Nous vous invitons à placer ce calendrier dans un endroit où il 
sera vu par le plus grand nombre possible de membres. Veuillez 
consulter le site Web sttp.ca pour télécharger un exemplaire du 
calendrier. 

Solidarité,
Jan Simpson
1re vice-présidente nationale
Au nom des membres du Comité national des droits de la personne

*Prière de consulter votre convention collective pour savoir si les congés fériés s’appliquent à vous.
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Le 5 octobre 2016, la Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion déclarant janvier Mois du patrimoine 
tamoul. La motion reconnaissait la précieuse contribution de la communauté tamoule à notre société, la richesse de sa 
langue et de sa culture, et l’importance de sensibiliser les générations à venir au patrimoine tamoul.

Jour férié

Anniversaire de  
Martin Luther King Jr.

Journée dédiée  
à la mémoire des  
victimes de  
l’Holocauste



          17                        18                        19                       20                        21                        22                        23            

Février

1                          2                                                       

           3                          4                          5                          6                          7                         8                          9            

           10                       11                        12                       13                        14                        15                        16            

          24                        25                        26                       27                        28                                   

Bien qu’il y ait au pays des personnes d’ascendance africaine depuis le début des années 1600, leurs réalisations et  
leurs histoires sont souvent passées sous silence.

Février, Mois de l’histoire des Noirs, est l’occasion de réfléchir aux expériences et aux réalisations de la communauté 
noire du Canada et du Québec. Il permet de reconnaître et de célébrer la vaste contribution de la population  
d’ascendance africaine à la société et au STTP.
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La Journée internationale des femmes a été soulignée pour la toute première fois en mars 1911. Plus d’un million de  
personnes ont alors participé à des rassemblements en faveur des droits des femmes et contre la discrimination. 

Les femmes refusent désormais de se taire. Elles sont de plus en plus présentes à la tête de mouvements de lutte contre 
la haine, le racisme et le sexisme. Bien souvent, il s’agit de femmes jeunes et racialisées. Bien que la route puisse être 
encore longue, les femmes n’hésitent pas à se mobiliser. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous nous 
engageons, aux côtés de nos consœurs, à poursuivre la lutte contre la discrimination et pour l’égalité. 
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Journée  
internationale  
des femmes

Journée  
internationale pour 
l’élimination de la  
discrimination  
raciale

Journée  
internationale de  
la francophonie 
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Le deuxième mercredi du mois d’avril est la Journée rose, une journée où des communautés, partout au pays et dans le 
monde, s’unissent pour célébrer la diversité et mettre fin à l’homophobie, à la transphobie, à la transmisogynie et à toutes 
les autres formes d’intimidation.

La Journée rose a vu le jour en Nouvelle-Écosse en 2007, lorsqu’un élève s’est fait intimider parce qu’il portait un  
chandail rose. Deux autres élèves sont intervenus en sa faveur. Ils ont ensuite mobilisé le reste de l’école, et, deux  
semaines plus tard, la majorité des élèves ont manifesté leur solidarité en portant des vêtements de couleur rose.  
Leur message était clair : « l’intimidation, tout le monde peut en faire ou en être victime, mais, ensemble, nous pouvons  
y mettre fin. »

Jour férié

Jour férié Jour de la Terre   

Jour de deuil 
national

Journée rose 
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Mai est le Mois du patrimoine asiatique et le Mois du patrimoine sud-asiatique. Célébré partout au pays depuis les 
années 1990, le Mois du patrimoine asiatique a obtenu la reconnaissance officielle du gouvernement canadien en 2002.

Mai est le mois tout indiqué pour célébrer l’apport de la population d’ascendance asiatique aux arts et à la culture, à 
l’économie, à l’innovation, aux sports et à tous les secteurs de la société. 

Fête internationale 
des travailleurs et 
travailleuses

Journée  
internationale contre  
l’homophobie, la  
transphobie et  
la biphobie

Jour férié 
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Le 21 juin est le jour le plus long de l’année dans l’hémisphère nord. Traditionnellement, cette journée est vénérée parce 
qu’elle symbolise le renouvellement du cycle de la vie et du cycle des saisons. Afin de célébrer le patrimoine unique, la 
diversité culturelle et les réalisations remarquables des peuples autochtones, le gouvernement canadien a déclaré  
le 21 juin Journée nationale des peuples autochtones. 
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Journée nationale  
des peuples  
autochtones 

Jour férié  

Journée mondiale  
de lutte contre le 
travail des  
enfants

Journée mondiale  
des réfugiés
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L’été est la saison des activités de la Fierté partout au pays. Le STTP appuie les luttes menées par les lesbiennes, les 
gais et les personnes bisexuelles, transsexuelles, transgenres et queer (LGBTQ) pour faire valoir leurs droits. Depuis leur 
tout début, les activités de la Fierté témoignent des luttes pour la dignité et l’égalité, et du refus d’être réduit au silence. 
Ces luttes sont loin d’être terminées, comme les médias nous le rappellent tous les jours. Des progrès importants vers 
l’égalité ont été réalisés au cours de la dernière année, mais il reste encore beaucoup à faire.

Le STTP a toujours participé activement aux défilés et aux festivals de la Fierté. Ensemble, nous pouvons améliorer les 
conditions de tous les travailleurs et travailleuses et des groupes revendiquant l’équité.

Jour férié 
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C’est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu’a commencé à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti et République dominicaine) 
l’insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l’abolition de la traite négrière transatlantique. 

L’affiche du STTP met en valeur Africville, petite collectivité rurale d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, où se sont établis des 
Noirs qui fuyaient l’esclavage et la persécution aux États-Unis. Malheureusement, et sans grande surprise, les résidents 
d’Africville ont aussi subi du racisme. 

La Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition vise à inscrire la tragédie de la traite dans la 
mémoire de tous les peuples. Elle est l’occasion d’une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les 
conséquences de cette tragédie.

Jour férié  Journée  
internationale des 
peuples  
autochtones 

Journée  
internationale du 
souvenir de la traite 
négrière et de son 
abolition 
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Sa longue et honteuse histoire de brutalité coloniale à l’égard des peuples autochtones oblige aujourd’hui le Canada à 
travailler à une véritable réconciliation fondée sur le respect et l’inclusion. Nous devons témoigner notre appui à ceux et 
celles qui, pendant trop longtemps, ont été négligés et oubliés.

L’affiche est l’œuvre de l’artiste autochtone Jonathan Labillois, membre de la Première Nation Listuguj Mi’gmaq de la 
Gaspésie, au Québec. M. Labillois a offert l’original au Foyer pour femmes autochtones de Montréal. Il a affiché l’œuvre 
sur sa page Facebook, accompagnée du texte suivant : [traduction] « Les danseuses dansent pour celles qui en sont  
incapables, qui sont malades, qui sont âgées ou qui nous ont quittés. Dans l’affiche, c’est comme si la danseuse  
permettait à toutes les femmes illustrées de continuer de danser. » 

Fête du Travail  

Journée du  
chandail orange

Journée  
internationale de 
l’alphabétisation
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La Journée mondiale de la santé mentale a lieu le 10 octobre de chaque année. Elle vise à sensibiliser la population aux 
problèmes de santé mentale et à mobiliser les efforts en vue de les atténuer. Elle a été célébrée pour la première fois en 
1992 à l’initiative de la Fédération mondiale pour la santé mentale, présente dans plus de 150 pays.

Les problèmes de santé mentale n’épargnent personne. Ils sont présents dans notre propre vie ou dans celle de nos 
proches, dans nos milieux de travail et dans nos collectivités. Ils sont trop souvent passés sous silence. Or, en favorisant 
l’ouverture et l’honnêteté, nous pouvons aider les gens autour de nous à tendre la main et à obtenir l’aide dont ils ont 
besoin. 

Jour férié 

Journée mondiale  
de la santé mentale

Journée  
internationale 
des filles
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Instaurée en 1954 et célébrée le 20 novembre de chaque année, la Journée mondiale de l’enfance est une journée de 
fraternité et d’activités favorisant le bien-être des enfants du monde entier. En 1995, le STTP a négocié le droit de gérer le 
Fonds de la garde d’enfants financé par Postes Canada. Ce fonds aide les membres qui ont le plus de difficulté à trouver 
et à payer des services de garde de qualité, notamment les membres qui ont un horaire de travail irrégulier, qui vivent et 
travaillent en région rurale ou éloignée, ou qui doivent faire garder un nourrisson, un enfant ayant des besoins spéciaux 
ou encore un enfant d’âge scolaire durant l’été.

Le STTP est d’avis que la garde d’enfants est une responsabilité collective. La prestation de services de garde de qualité 
à tous les enfants contribue à l’édification d’une société meilleure. Le STTP et le reste du mouvement syndical ont  
toujours lutté pour obtenir des programmes sociaux et des services publics, comme les soins de santé et l’éducation,  
qui profitent à TOUS les membres de la société.

Jour férié Journée  
internationale de  
la tolérance

Journée mondiale  
de l’enfance
Journée du  
souvenir trans  
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Journée  
internationale de  
solidarité avec le 
peuple palestinien
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Le 6 décembre 1989 restera gravé à jamais dans notre mémoire collective. Ce jour-là, à l’école Polytechnique de  
Montréal, le visage horrible de la misogynie s’est manifesté : 14 femmes ont été tuées simplement parce qu’elles étaient 
des femmes.

Depuis ce jour tragique, le 6 décembre a été désigné Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence 
faite aux femmes. La société évolue, mais la violence faite aux femmes n’a pas disparue pour autant. Il est de notre  
devoir de continuer à lutter pour que chaque femme puisse vivre en sécurité et s’épanouir.

Continuons d’exiger plus de justice, plus d’équité et plus de sécurité pour les femmes et travaillons ensemble pour  
changer en profondeur une culture qui opprime les femmes depuis trop longtemps. 

Journée  
internationale des 
droits de la  
personne

Jour férié  Jour férié 
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Journée mondiale  
du sida 

Journée  
internationale des  
personnes  
handicapées

Journée nationale 
de commémoration 
et d’action contre la 
violence faite aux 
femmes  
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Nous avons délibérément laissé vierge l’affiche de janvier 2020. Pourquoi? Pour susciter une réflexion et aussi parce  
que nous avons l’espoir qu’un calendrier des droits de la personne sera inutile, puisque les droits de TOUS les êtres  
humains seront respectés, tous les jours sans exception. La justice, l’égalité et la paix SONT des droits qui valent pour  
l’ensemble de l’HUMANITÉ, et non seulement pour quelques privilégiés. 
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Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes


