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Mois de l’histoire des noirs  
 
Au nom des 240 000 membres du SCFP Ontario, nous sommes heureux d’offrir nos salutations et nos 
vœux de solidarité à tous les membres du Comité de la justice raciale, de tous nos Comités de l’égalité 
ainsi qu’à tous les travailleurs racialisés de l’Ontario à l’occasion du début du Mois de l’histoire des noirs.  
 
Le SCFP Ontario est fier de participer au Mois de l’histoire des noirs. De nombreux membres du SCFP 
ont assisté au lancement des activités du mois organisé par la Ontario Black History Society (OBHS) le 
dimanche 29 janvier. Le thème de l’événement était Une célébration de premières et à titre de première 
femme Africaine canadienne à avoir été élue à l’Assemblée législative de l’Ontario, il était normal que 
Zanana Akande ait été l’oratrice invitée de l’événement. 
 
Mme. Zanana a rappelé l’histoire de la participation des noirs à la création du Canada, une histoire riche 
et dure qui demeure peu connue. Elle a inspiré son auditoire en rappelant les préjudices endurés par ses 
ancêtres, afin de corriger l’histoire dès maintenant.  
 
L’histoire se fait tous les jours dans notre société. C’est pourquoi il est important de comprendre et de 
reconnaître le rôle joué par les Africains canadiens dans le développement du Canada comme pays. Il 
s’agit d’un moment de célébration, mais aussi d’un moment propice à une réflexion sobre sur le fait que 
les Ontariens racialisés ne profitent toujours pas de l’égalité des chances dans notre province.  
 
Le SCFP Ontario affichera les événements du Mois de l’histoire des noirs sur www.cupe.on.ca. Nous 
encourageons tous les membres à s’y rendre régulièrement afin de s’informer, mais aussi à nous faire 
parvenir toutes les informations disponibles sur les événements qui auront lieu dans leur collectivité, afin 
que nous puissions passer le mot. 
 
Nous devons constamment renouveler notre engagement envers l’égalité et la justice raciale tant au sein 
qu’à l’extérieur de notre syndicat. Pour le SCFP Ontario, il s’agit de réaffirmer notre engagement envers 
le travail effectué par nos militants dans le but de favoriser la justice raciale et l’émergence d’une société 
meilleure avec l’aide de tous nos comités de l’égalité.  
 
Nous savons que l’ensemble de votre syndicat voit les événements à venir au cours du mois comme 
l’occasion de confirmer un tel renouvellement, tant sur le plan personnel que collectivement au sein de 
l’ensemble du syndicat.  
 
Au nom du Conseil exécutif du SCFP Ontario et du personnel du SCFP Ontario, nous vous offrons nos 
meilleurs souhaits à l’occasion du Mois de l’histoire des noirs. Qu’il soit l’occasion de la célébration de 
tous les succès et du renouvellement de notre énergie et de notre détermination à poursuivre la lutte pour 
l’égalité.  
 
 
En toute solidarité, 
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