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Le 3 juin 2015 

Fierté et travailleuses et travailleurs des postes 
C’est maintenant l’été, la saison des activités de la Fierté dans toutes les collectivités! 

Le STTP appuie les luttes menées par les lesbiennes, les gais et les personnes bisexuelles, transsexuelles, 
intersexes et queer pour faire valoir leurs droits. Les activités de la fierté ont vu le jour comme moyen 
d’expression de la lutte pour la dignité et l’égalité, et le refus d’être réduit au silence. Comme on peut le 
constater chaque jour dans les médias, cette lutte n’est pas terminée. Au cours de la dernière année, nous 
avons réalisé des progrès vers l’égalité, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Nous sommes fiers de nos consoeurs et confrères de la communauté LGBTIQ. Le STTP a toujours participé 
activement aux défilés et festivals de la Fierté. Faisons-en autant cette année. Voici certaines des activités de la 
Fierté prévue cet été d’un bout à l’autre du pays : 

• Winnipeg, du 5 au 14 juin, www.pridewinnipeg.com 
• Edmonton, 6 juin, www.edmontonpride.ca 
• Saskatoon, du 7 au 14 juin, www.saskatoonpride.ca 
• Hamilton, du 9 au 15 juin, www.pridehamilton.ca  
• Regina, du 14 au 21 juin, www.queencitypride.ca 
• Toronto, du 19 au 28 juin, www.pridetoronto.com 
• Halifax, du 16 au 26 juillet, www.halifaxpride.com 
• St. John’s, du 20 au 26 juillet, www.stjohnspride.ca 
• Charlottetown, du 26 juillet au 1er août, www.pride-pei.com  
• Vancouver, 2 août, www.vancouverpride.ca 
• Montréal, du 10 au 16 août, www.fiertemontrealpride.com 
• Ottawa, du 15 au 24 août, www.capitalpride.ca  
• Moncton, 22 août, www.fiertemonctonpride.ca 
• Calgary, du 28 août au 7 septembre, www.pridecalgary.ca 
• Québec, du 3 au 7 septembre, www.arcencielquebec.ca 
 
Ces activités peuvent nous aider à renforcer les liens avec tous nos alliés. Ensemble, nous pouvons nous 
débarrasser du gouvernement Harper aux prochaines élections fédérales, en 2015, et améliorer les conditions 
de tous les travailleurs et travailleuses et des groupes revendiquant l’équité. 

Aidez-nous à diffuser la vidéo du groupe de travail LGBT « Ça ira mieux ». Partagez la vidéo sur Twitter en 
utilisant l’adresse @sttp  ou en vous servant du lien suivant : http://youtu.be/mJGvGWyBxaA 

Solidarité, 

 

Dave Bleakney 
2e vice-président national 
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