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Le 25 septembre 2014

Destinataires : Membres du Conseil canadien du CTC

Objet : Le 6 décembre 2014 — Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes.

Cette année marque le 25e anniversaire des meurtres de quatorze jeunes 
femmes à École Polytechnique en 1989. Chaque année, cette date offre 
l’occasion de réfléchir au phénomène de la violence prépondérante envers les 
femmes dans notre société et de s’engager à prendre des mesures concrètes 
pour éliminer toutes les formes de violence à l’endroit des femmes et des jeunes
filles.

Outre la commémoration du 25e anniversaire de cette tragédie, le Congrès du 
travail du Canada invite ses affiliés, les fédérations du travail et les conseils du 
travail à se joindre à lui dans l’affirmation de l’engagement du mouvement 
syndical à mettre fin à la violence contre les femmes, ceci par l’analyse des 
résultats de notre Enquête sur la violence conjugale au travail et en renforçant 
les appels pour une enquête publique nationale sur les disparitions et 
meurtres de femmes autochtones ainsi qu’un Plan d’action national sur la 
violence contre les femmes.

Nous vous ferons parvenir prochainement de plus amples détails sur la 
publication des résultats de notre enquête nationale inédite sur les effets de la 
violence conjugale sur les travailleuses et travailleurs et le milieu de travail. 
Plus de 7 000 personnes ont répondu; nous avons donc bon espoir que les 
résultats de l’enquête nous permettront d’obtenir de réels progrès tant à la 
table de négociation qu’auprès des législateurs. 

Aujourd’hui, nous vous invitons à soutenir la Campagne des roses de YWCA 
dans le cadre de vos activités du 6 décembre prochain et, en particulier, de 
participer à l’action Illumine la nuit contre la violence. Ce soir-là, YMCA invite 
les organisations et les collectivités à illuminer des bâtiments, des monuments 
et des sites en soutien à l’appel pour la fin de la violence faite aux femmes. Les 
organisateurs de la campagne ont jusqu’ici obtenu que soient illuminés en 
rouge (couleur de la campagne) la Tour du CN à Toronto et le pont Langevin à 
Calgary. La Coalition d’Ottawa contre la violence faite aux femmes (COCVFF)  
prévoit d’illuminer la capitale en violet. Toute illumination contre la violence 
sera appréciée.
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Le CTC illuminera son siège national à Ottawa et nous mettons au défi nos 
affiliés, les fédérations du travail, les conseils du travail et les syndicats locaux 
d’en faire autant. Nous vous invitons également à travailler avec votre YWCA 
local et vos alliés des mouvements pour les femmes et contre la violence pour 
l’illumination de monuments ou de sites locaux. Si vous participez, veuillez en 
aviser le service Condition féminine et droits de la personne du CTC par 
courriel au rcollins@clc-ctc.ca. Publiez des photos de vos bureaux au moyen du
mot-clé #shinethelight

Vous trouverez de plus amples détails sur la Campagne des roses ainsi que des
formulaires de commande pour des cartes postales, des macarons et autre 
matériel en consultant le site en cliquant ici.

Par ailleurs, nous tenons à vous informer de la campagne Génération Action à 
l’intention des jeunes, diffusée dans les médias sociaux et organisée par nos 
partenaires de la Coalition pour le contrôle des armes. Les jeunes peuvent 
utiliser le mot-clé #DemandControl pour envoyer des messages demandant un 
meilleur contrôle des armes à feu et la fin de la violence contre les femmes et 
les jeunes filles. Veuillez inviter vos membres à télécharger des photos ou des 
messages sur le site http://www.generation-action.com/

Pour en savoir plus sur les projets du CTC pour le 6 décembre, l’Enquête 
nationale sur les effets de la violence conjugale au travail, ou pour enregistrer 
votre participation au défi Illumine la nuit, veuillez communiquer avec Rashida
Collins à l’adresse courriel rcollins@clc-ctc.ca 

Mes sentiments de solidarité.

Le président, 

Hassan Yussuff

c.c. Dirigeantes, dirigeant, adjointe et adjoints du CTC

Directrices et directeurs régionaux et nationaux du CTC

Comité consultatif de la condition féminine du CTC
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