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Rapport annuel 2013-2014 du Comité interculturel 

 

Le Comité interculturel (CI) a été marqué cette année par le passage de sa responsabilité 

de Julie Mosetti-Geoffrey, vice-présidente, à Sébastien Barraud, vice-président. En effet, 

le recrutement de Sébastien Barraud au Comité exécutif avait été décidé entre autre parce 

que ce dernier souhaitait réserver la place laissée vacante par le départ de Pierre Gérin-

Roze, ex-président, à un membre d’origine étrangère. Ainsi, la légitimité de Sébastien à 

la tête du CI était d’autant plus renforcée par son origine. 

 

Le CI s’est réuni à deux reprises en 2013-2014 : le 13 septembre 2013 puis le 22 avril 

2014. Une recrue – Nacera Benmeziane – s’est ajoutée à l’équipe originelle de 8 

personnes : Manon Cholette, Julie Mosetti-Geoffrey, Sébastien Barraud, Mohamed 

Jelassi, Aicha Boucetta, Lina Zoobi-Khayat, Simona Negrea, Nadia Bouabdeli. 

 

Lors de la première réunion, Mohamed Jelassi et Simona Negrea nous ont présenté leur 

travail de réalisation du sondage sur la diversité culturelle parmi nos membres. Il a été 

alors révisé par les personnes présentes. Par la suite, ce sondage a été envoyé à 

l’ensemble de nos membres : nous avons obtenu 129 réponses, dont les résultats ont été 

présentés lors de la seconde réunion. Le CI interculturel s’est donné le mandat d’analyser 

ces résultats pour l’automne 2014, et de les présenter au Comité exécutif puis aux 

personnes déléguées syndicales et aux membres lors du Conseil des personnes déléguées 

ou d’une Assemblée générale.  

 

Le CI s’était doté d’un échéancier d’activités et de projets pour l’année 2013-2014 (révisé 

lors de la seconde réunion), qui n’a malheureusement pas été respecté : retards ou 

annulations ont été de mise. Il a donc été décidé lors de la seconde réunion de nous 

mailto:579@sepb.qc.ca
http://www.sepb579.info/


Syndicat des employées et  employés professionnels-les et de bureau 

Section locale 579 

500, boul. Dollard  # 223 

Outremont (Québec)  H2V 3G2 

Téléphone :   (514) 271-1194 

Télécopie :   (514) 271-1981 

Courriel : 579@sepb.qc.ca 

Site web : www.sepb579.info 
Facebook : SEPB Marguerite-Bourgeoys 

 

 
 

concentrer sur l’analyse du sondage diversité et sur l’organisation d’une conférence en 

décembre 2014/janvier 2015. 

 

Enfin, l’automne 2013 et l’hiver 2014 ont été marqués par un débat social et politique 

intense au Québec, provoqué par la proposition de projet de loi 60 du gouvernement 

péquiste alors au pouvoir. Ce projet de Charte affirmant les valeurs de laïcité et de 

neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et 

encadrant les demandes d’accommodement a été rejeté à l’unanimité par le CI. Si le CI 

adhère, soutient et promeut sans réserve la laïcité, l’égalité hommes-femmes et le besoin 

d’encadrer les demandes d’accommodement, il estimait que ce projet de loi ne répondait 

pas adéquatement aux buts qu’il s’était fixé, en institutionnalisant une discrimination au 

travail, en pratiquant le deux poids deux mesures et en étant contraire aux Chartes des 

droits et libertés du Québec et du Canada. 

 

Sébastien Barraud, vice-président 

Montréal, le 29 août 2014 
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