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• Les travailleurs migrants – le CGC travaille avec des alliés 
et groupes communautaires pour défendre les intérêts des 
travailleurs dans le cadre du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires du Canada.

Les événements annuels

Le Caucus des gens de couleur au Carnaval antillais 
de Toronto 

Chaque année, le CGC du SEFPO participe au Carnaval antillais 
de Toronto. Connu comme l’un des plus importants carnavals en 
Amérique du Nord et comme le plus grand festival des Caraïbes, 
le Carnaval antillais de Toronto est une célébration de la culture 
des Antilles qui met en valeur la gastronomie, la musique, et 
les arts du spectacle. Le CGC du SEFO, qui défile avec sa propre 
troupe antillaise, s’occupe des costumes, de la nourriture et des 
rafraîchissements pour les membres et les non-membres, et 
fournit également des informations sur le SEFPO et le mouvement 
syndical. Le Carnaval antillais de Toronto attire plus d’un million 
de visiteurs des quatre coins du monde.

Le Mois de l’histoire des Noirs

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le CGC du SEFPO rend 
hommage à la contribution de Canadiens racialisés qui ont été à 
la pointe du combat pour la démocratie. Le CGC travaille avec des 
organisations régionales, nationales et mondiales pour mettre 
en avant de nombreuses questions telles que les inégalités 
salariales, la pauvreté, le racisme, l’itinérance et la brutalité 
policière. Le CGC rend également hommage aux activistes de la 
communauté noire qui ont été à l’avant-garde de la lutte pour 
la démocratie en publiant des affiches sur le Mois de l’histoire 
des Noirs et des articles dans une série intitulée « Faits sur 
les Noirs : une célébration du Mois de l’histoire des Noirs » 
–  une série de portraits de 
pionniers noirs, d’activistes 
communautaires et de 
personnalités historiques 
qui ont marqué l’histoire 
et leur époque.

Qui sommes-nous?

À propos du Caucus des gens de couleur

Le  Caucus des gens de couleur (CGC) a été fondé non seulement 
pour tenir compte de l’évolution démographique en Ontario, mais 
également pour promouvoir les activités et les contributions de 
ses membres de couleur.  Pour assurer l’avenir du SEFPO au 
sein du mouvement syndical, le CGC soutient cette évolution en 
organisant, éduquant et habilitant les membres de couleur afin 
qu’ils participent pleinement au syndicat.  

Le CGC appuie les membres racialisés du SEFPO, ainsi que des 
communautés de couleur de l’extérieur, et défend leurs intérêts.  Il 
joue également un rôle important dans la recherche et l’identification 
des questions liées à l’évolution des effectifs du SEFPO et du 
mouvement syndical. 

Ce que nous faisons

Les objectifs principaux du CGC sont de :

• organiser, informer, soutenir et habiliter tous les membres 
racialisés au sein du SEFPO; 

• s’assurer que les membres racialisés sont adéquatement 
représentés dans les structures du SEFPO;

• encourager la participation des membres racialisés au niveau 
local, régional et dans le processus décisionnel du SEFPO;

• surveiller la situation des groupes racialisés grâce à la 
collecte et l’analyse de données compatibles fondées sur 
une base raciale;   

• examiner les politiques, lois et règlements qui créent et 
perpétuent la discrimination raciale;

• veiller à éliminer les barrières raciales systémiques dans les 
institutions sociales, économiques et politiques et prendre 
des mesures correctives;

• travailler avec les groupes visés par l’équité afin d’élargir et 
de développer les objectifs du CGC et former des coalitions 
au sein de la communauté.  

Les projets du Caucus des gens de couleur

• Le CGC a mis en œuvre les stratégies suivantes pour organiser, 
éduquer et habiliter les membres racialisés, la communauté du 
SEFPO, ainsi que d’autres communautés et coalitions pertinentes.

Du Mur vivant jusqu’au Projet de 
cartographie sociale et à l’examen des 
systèmes

• Depuis cinq ans, le CGC recense la participation et l’engagement 
des membres racialisés au SEFPO par le truchement du Projet 
du mur vivant.  Le Projet du mur vivant a précédé le lancement 
du Projet de cartographie sociale du SEFPO. Le CGC a joué un 
rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’un plus vaste 
sondage démographique et examen des systèmes concernant 
l’effectif du SEFPO. Le CGC travaille actuellement avec l’Équipe 
de mise en œuvre du Projet de cartographie sociale qui est 
responsable de l’instauration des recommandations.

Le Caucus des gens de couleur au Congrès

• Afin d’encourager de nouveaux membres à s’impliquer, le CGC 
organise, chaque année, une rencontre au Congrès du SEFPO. 
Pour les membres, le CGC constitue également l’endroit le 
plus sûr pour discuter de leurs préoccupations et problèmes. 

Les enjeux majeurs des membres du 
Caucus des gens de couleur

• La racialisation du marché du travail et la précarisation de 
l’emploi au Canada – le CGC encourage des campagnes et 
des stratégies pour lutter contre la tendance voulant que 
les travailleurs racialisés se retrouvent dans des emplois mal 
payés et précaires.

• La discrimination et le harcèlement racial en milieu de travail – 
le CGC soutient et défend les membres qui font face à de la 
discrimination et au harcèlement racial en milieu de travail. 

• La discrimination systémique et les obstacles à l’emploi – le 
CGC encourage l’examen des milieux de travail afin de cibler 
les inégalités salariales, les obstacles systémiques et la sous-
représentation et surreprésentation des travailleurs racialisés 
dans tous les domaines de l’emploi.


