
« L’Action est le seul remède à l’indifférence… »
- Elie Wiesel



Droits civils et droits de la personne
v Les Droits de la personne sont les droits fondamentaux que 

chaque personne sur terre devrait avoir.
§ Droit à la vie
§ Droit à l’éducation
§ Droit d’être protégé contre la torture

v Nous avons droit à certains droits civils en vertu d’être citoyen 
d’un certain pays, nation ou état.
§ Liberté de parole
§ Liberté contre la discrimination basée sur la race, l’origine 

nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état 
matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques 
génétiques, ou la déficience



Un historique :
Ø 539 av. J.-C. Cylindre de Cyrus

§ 1e Charte mondiale des Droits de la personne ; créée par le roi perse Cyrus le Grand

Ø 1215 Magna Carta (la Grande Charte)
§ Rend le roi de l’Angleterre soumis à la Loi

§ L’établissement des fondements du Parlement et du Gouvernement Constitutionnel

Ø 1629 Adoption des Droits de la personne
§ La protection des droits et libertés des personnes vs la couronne

Ø 1776 Déclaration de l’Indépendance
§ Le résultat de la guerre de la révolution américaine

Ø 1787 Constitution des États-Unis
§ L’adoption des lois fondamentales du système du gouvernement fédéral et la définition des 

droits fondamentaux des citoyens



Un historique – Suite
Ø 1791 Déclaration des droits des États-Unis

§ Les pouvoirs du fédéral sont limités
§ La protection des droits de tous les citoyens, résidents et visiteurs sur le territoire des États-Unis

Ø 1831 Ouverture du 1er pensionnat scolaire au Canada
§ Les écoles sont subventionnées par le Gouvernement afin d’assimiler les enfants autochtones à la 

culture euro-canadienne
§ La dernière école fermée en 1996

Ø 1833 Abolition de l’esclavage par l’Empire britannique
§ Plus de 800 000 Africains mis en esclavage ont été libérés dans les Caraïbes, aux États-Unis et 

certains au Canada 
Ø 1834 Jour de l’émancipation

§ Le 1er août 1834, l’esclavage a été aboli au Canada et autres colonies britanniques
Ø 1861 – 1865 Guerre des droits civils
Ø 1866 Loi sur les droits civils

§ Les citoyens américains sont protégés de manière égale en vertu des lois et ne peuvent être refusés 
pour des raisons de race ou de couleur

§ La reconstruction de l’ère de création des Lois Jim Crow



Un historique – Suite

Ø 1867 Acte de l’Amérique du Nord britannique
§ La création du Dominion du Canada

Ø 1876 Loi sur les Indiens
§ Un aperçu de l’interaction du gouvernement canadien avec les 614 groupes et ses membres

Ø 1899 – 1901 Guerre de l’Afrique du Sud (Guerre des Boers)
§ Entre la Grande-Bretagne et les deux républiques de Boers (Afrikaners)

Ø 1914 – 1918 Première Guerre mondiale
§ 1919 Grève générale de Winnipeg

Ø 1939 – 1945 Seconde Guerre mondiale
Ø 1941 – 1945 Holocauste



Un historique – Suite 

Ø 1945 Création des Nations Unies
§ NU sont responsables de maintenir la paix et la sécurité internationale, le développement des 

relations d’amitié parmi les nations, la réalisation de la coopération internationale, et devenir 
un centre d’harmonie des actions des nations

Ø 1948 Déclaration universelle des droits de l’homme
§ Présidé par Eleanor Roosevelt, première dame 1933-1945
§ Le 10 décembre 1948, Journée internationale des droits de l’homme

Ø 1954 – 1968 Mouvement des droits civiques
§ 1955 Rosa Parks, Montgomery Bus boycott 
§ 1957 Civil Rights Voters Act – 1e législation des droits civils depuis l’ère de la reconstruction
§ 1961 Freedom Riders
§ 1963 22 novembre, Assassinat de John F. Kennedy
§ 1963 Marche sur Washington – Discours I Have a Dream de Dr. MLK Jr



Un historique – Suite

Ø 1955 – 1975 Guerre du Vietnam
Ø 1964 Loi sur les droits civils

§ 1965 6 août, Voter Rights Act (Loi des électeurs des droits civils)

§ 1965 21 février, Assassinat de Malcolm X

§ 1968 4 avril, Assassinat de Martin Luther King Jr. 

Ø 1967 Abolition du système d’immigration basée sur la 
discrimination raciale du Canada

Ø 1982 Constitution canadienne
§ Changement de nom de la BNA (AANB)

§ Inclut la Charte canadienne des droits et libertés 

§ Repères historiques canadiens



Appui des droits civils et droits de la personne 
par les actions politiques

v Le Syndicat des Métallos est déterminé à faire pression pour une action 
gouvernementale rapide et efficace concernant les conclusions de 
l'enquête nationale sur les FFADA

v Poursuivre la lutte pour l’obligation d’adaptation

v Inciter les gouvernements provinciaux et municipaux à mandater les 
entreprises à subvenir aux besoins de la protection de la santé des 
travailleurs en lien avec la Covid-19

v Faire la promotion du principe « travailleurs d’abord » pour l’implantation 
du programme de subvention salariale Covid-19



Action politique – Suite

v Campagne des enjeux courants qui alimente et appuie les 
changements légaux qui soutiennent les travailleurs
§ Campagne Les Métallos votent – encourager les alliés 

politiques qui appuient les travailleurs
§ Fin au carnage-Appliquons la loi – promouvoir l’utilisation des 

amendements Westray
§ Mettre fin à la violence faite aux femmes – promouvoir de 

meilleures lois afin de protéger les victimes et uniformiser les 
congés payés pour les partenaires qui quittent des situations 
abusives

§ Sécurité de retraite pour tous – réparer le système de pension 
canadien



Action politique – Suite

v Le 8 juin 2020 – Le directeur national du Syndicat des Métallos, Ken 
Neumann est invité à la station de radio 960 AM Sauga afin de défendre 
les travailleurs canadiens durant la pandémie Covid-19, incluant la santé 
et la sécurité au travail, congé de maladie universel, et d’incorporer les 
soins de longue durée à la Loi canadienne sur la santé

v Sanctionne publiquement le racisme anti-noir et anti-autochtone et 
appuie en solidarité les Gens de Couleur à la lutte du mouvement de 
justice #blacklivesmatter

v Encourage la Coalition of Black Trade Unionists (CBTU)



Alliés

Organisations et associations fédérales et provinciales de droits 
de la personne (anglais seulement)

Ø https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Human_rights_organizations_based_in_
Canada

Ø https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations_based_in_Canada_by_su
bject

Ø https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/provincial-territorial-human-rights-
agencies

Ø https://charityvillage.com/organizations/directory/human-rights-and-civil-
liberties/

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Human_rights_organizations_based_in_Canada
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Organizations_based_in_Canada_by_subject
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/eng/content/provincial-territorial-human-rights-agencies
https://charityvillage.com/organizations/directory/human-rights-and-civil-liberties/


Prochaine étape ?
v Les membres peuvent s’attendre à quoi pour l’avenir ?

Ø Plus d’opportunités pour l’engagement des membres
Ø Plus d’éducation sur la diversité et l’inclusion
Ø Bribes d’information pour les membres dans Slack
Ø Participation à un sondage pour les membres afin de gagner des 

accessoires à l’effigie de la Section locale
v Objectifs du Comité :

Ø Être l’hôte d’une conférence sur les droits de la personne
Ø Être l’hôte d’assemblées publiques et de sessions éducatives
Ø Être l’hôte de panels avec des conférenciers invités
Ø Création d’opportunités croisées avec d’autres comités et groupes, par 

exemple :
§ Comités d’Action politique, Femmes d’acier & Antiracisme des 

Métallos

§ Partenariat avec d’autres alliés et organisations



Aller de l’avant

« L’Action est le seul remède à l’indifférence… » - Elie Wiesel

Loi canadienne sur les Droits de la personne
Ø https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html

Motifs de distinction illicites du Gouvernement du Canada
Ø https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/section-3.html

Déclaration universelle des Droits de l’homme
Ø https://fr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-

rights/articles-1-15.html

https://https/laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/section-3.html
https://fr.youthforhumanrights.org/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-1-15.html


DO THE “RIGHTS” THING 
(FAITES LA BONNE CHOSE)

ü 1. APPRENEZ À RECONNAÎTRE LE COMPORTEMENT RACISTE ET DISCRIMINATOIRE… 
INCLUANT LE VÔTRE

§ Apprenez à ré-Apprendre

ü 2. CHANGEZ LE NARRATIF
§ Changer le sujet ; rediriger la conversation

ü 3.  SOYEZ INCLUSIF ET NON PAS EXCLUSIF
§ Soyez conscient des autres. Soyez ouvert et invitant

ü 4.  JOIGNEZ LE GESTE À LA PAROLE
§ Engagez-vous et impliquez-vous

ü 5. COMMUNIQUEZ AVEC UN MEMBRE DE VOTRE COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE
§ Apprenez comment vous pouvez faire une différence : rights@usw1944.ca

SI CE N’EST PAS MAINTENANT, CE SERA QUAND ?
https://fr.usw1944.ca/droits-civils-et-droits-de-la-personne

mailto:rights@usw1944.ca
https://fr.usw1944.ca/droits-civils-et-droits-de-la-personne


Démontrez votre support pour les Droits civils 
et droits de la personne

Sauvegardez le logo DCDP des Métallos ci-haut 
et affichez-le sur votre appareil !



Êtes-vous un champion des Droits de la personne ? 
Affichez le nouveau logo des Droits civils et droits 
de la personne des Métallos avec fierté !

v Sauvegarder le nouveau logo des Droits civils et droits de la 
personne des Métallos et affichez-le sur votre appareil

1. Allez sur la page Facebook USW Civil & Human Rights-
Droits civils & droits de la personne Local 1944 : 
https://m.facebook.com/USWCivilHumanRightsLocal1944/

2. Tapez sur la photo pour l’agrandir
3. Tapez
4. Sélectionnez « Sauvegarder Photo »

https://m.facebook.com/USWCivilHumanRightsLocal1944/


Samsung, Pixel ou Android
v Changez votre fond d’écran sur votre appareil Samsung

1. Tapez et maintenez sur votre écran d’accueil.
2. Tapez Styles & Fonds d’écran à partir du menu déroulant.
3. Choisissez à partir de la collection de fonds d’écran de votre appareil, ou à partir 

d’une application tierce-partie.
4. Une fois que vous avez sélectionné votre fond d’écran, choisissez si vous voulez 

votre fond d’écran pour votre Écran d’accueil, Écran Verrouillé ou les deux.
5. Tapez Utiliser comme fond d’écran pour confirmer.

v Changer votre fond d’écran sur votre Pixel ou Android.
1. Tapez et maintenez sur votre écran d’accueil.
2. Tapez Styles & Fonds d’écran à partir du menu déroulant.
3. Choisissez à partir de la collection de fonds d’écran de votre appareil, ou à partir 

d’une application tierce-partie.
4. Choisissez le fond d’écran que vous désirez.
5. Ajustez le positionnement et la grandeur et par la suite appuyez Utiliser le fond 

d’écran au bas à droite de votre écran.
6. Choisissez si vous voulez votre fond d’écran pour votre Écran d’accueil, Écran 

Verrouillé ou les deux.



Huawei ou iPhone
v Changez votre fond d’écran sur votre appareil Huawei :

1. Faites un clic droit sur votre bureau et sélectionnez Personnaliser.
2. Allez sur Écran Verrouillé  > Paramètres fond d’écran.

3. À partir de la boîte de dialogue pop-up, sélectionnez Texte 3D ou Ruban à partir du 
menu déroulant sous Écran de veille.

4. Entrez le temps de verrouillage de l’écran dans la boîte Temps d’attente, sélectionnez 
À la réouverture, affichez l’écran de connexion, et cliquez OK. L’écran sera verrouillé et 
l’écran de sauvegarde s’affichera automatiquement si votre ordinateur demeure inactif 
pour la durée que vous avez choisie.

v Changez votre fond d’écran sur votre appareil iPhone :

1. Allez à « Paramètres », et appuyez sur « Fond d’écran »
2. Sélectionnez « Choisir un nouveau fond d’écran »
3. Choisissez « Toutes les photos »
4. Tapez sur la photo que vous voulez utiliser
5. Cliquez « Appliquer »

6. Choisissez si vous voulez votre fond d’écran pour votre Écran d’accueil, Écran Verrouillé 
ou les deux


