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Célébrons le Mois du patrimoine asiatique 

En mai, nous soulignons le Mois du 
patrimoine asiatique, ainsi que le Mois 
du patrimoine sud-asiatique. Depuis 
2002, le gouvernement canadien 
reconnaît officiellement le mois de mai 
comme Mois du patrimoine asiatique, 
mais celui-ci est célébré partout au 
pays depuis les années 1990. 
 
Le moment est venu de célébrer 
l’apport des Canadiennes et Canadiens 
d’origine asiatique sur les plans 
artistique, culturel, sportif et 
économique, en matière d’innovation, 
ainsi que dans toutes les facettes de la 
société. Cette année, de concert avec le 
150e anniversaire du Canada, des 
activités additionnelles ont lieu pour 
souligner la richesse de l’expérience 
des Canadiennes et Canadiens d’origine 
asiatique depuis la Confédération. 
 
Nous accordons une importance toute 
particulière à l’apport des travailleuses 
et travailleurs d’origine asiatique au 
STTP et au mouvement syndical dans 
son ensemble. Depuis la fondation du 
pays, les migrants et les Canadiens 
d’origine asiatique ont dû faire face aux 
dangers, à l’exploitation et à la 
discrimination au travail. Encore 
aujourd’hui, ils font face au racisme, à 
l’islamophobie et à d’autres formes 
d’oppression, au travail et dans la vie 
en général. 
 
Au fil des décennies, en se mobilisant 
au travail et dans la collectivité, les 
travailleuses et travailleurs d’origine 
asiatique sont parvenus à renverser de 
nombreuses lois et pratiques 
discriminatoires.  

Ils ont aussi lutté contre le racisme au 
travail, pour le plus grand bien de tout 
le monde. Malheureusement, il faut 
encore se battre contre les 
conséquences racistes de certaines lois 
et politiques liées à la lutte contre le 
terrorisme, contre les mauvais 
traitements découlant du programme 
visant les travailleuses et travailleurs 
étrangers temporaires et contre 
d’autres pratiques qui donnent lieu à 
une exploitation injuste des 
travailleuses et travailleurs d’origine 
asiatique. 
 
Le patrimoine asiatique est composé 
d’un vaste éventail d’identités 
culturelles aux racines profondes. Nous 
encourageons tous les membres 
d’origine asiatique à exprimer leur 
fierté à l’occasion du Mois du 
patrimoine asiatique, et nous espérons 
que l’ensemble des membres 
appuieront les activités organisées dans 
leur région pour mettre en lumière 
l’apport des travailleuses et travailleurs 
d’origine asiatique à la société. L’unité 
dans la diversité nous rend plus forts. 
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