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Annonce de projet et de financement 

JusticeTrans est heureuse d’annoncer le lancement du projet Amélioration des connaissances et 
renforcement des capacités pour l’accès à la justice des personnes trans financé par Femmes et Égalité 
des genres Canada (FEGC). Ce projet aidera grandement JusticeTrans à accomplir sa mission : accroître 
l’accès à la justice (procédurale, sur le fond et symbolique) pour la communauté trans (incluant, entre 
autres, les personnes transgenres, transsexuelles, non-binaires, bispirituelles, intersexuées et toutes 
personnes ne s’identifiant pas au genre assigné à leur naissance) à travers le Canada. Vu la nature 
systémique de la crise d’accès à la justice, le revenu disproportionnellement bas des personnes trans, les 
injustices affublant les personnes trans, particulièrement les femmes trans, les personnes trans 
féminines, de couleur, autochtones et/ou les personnes bispirituelles, ainsi que le manque de 
connaissance sur les besoins de la communauté trans en matière d’accès à la justice, JusticeTrans 
souhaite accroître sa capacité interne et enrichir ses connaissances dans le but de créer des projets 
d’éducation juridique, de mieux concentrer ses activités de défense des droits et de revendication, et de 
construire de meilleures relations avec la communauté trans à travers le Canada. 

Le projet 

Le projet est divisé en deux composantes. La première est la composante recherche et elle vise à 
améliorer nos connaissances en matière d’accès à la justice pour les personnes trans au Canada. 
L’élément central de la composante recherche consiste en une consultation pancanadienne avec la 
communauté trans sur l’accès à la justice. La consultation devait originalement être menée en personne, 
mais vu la pandémie mondiale et les incertitudes qui lui sont associées, JusticeTrans a décidé d’adopter 
un modèle virtuel. Cette consultation nous permettra d’évaluer les besoins de la communauté trans et 
contribuera à façonner notre approche intersectionnelle d’accès à la justice pour les personnes trans au 
Canada. Plus particulièrement, JusticeTrans utilisera les données recueillies pour rédiger un plan 
stratégique, guider ses demandes de financement et ses programmes et créer du matériel éducatif (écrit 
et visuel) sur l’accès à la justice pour les personnes trans. Une version bilingue (français/anglais) des 
résultats sera disponible au public (conformément aux règles de protection des renseignements 
personnels et aux normes d’éthique) et lorsque possible, nous nous efforcerons de rendre disponible au 
public, en français et en anglais, tout matériel produit subséquemment à l’aide des données recueillies 
lors de ce projet. 



La deuxième composante du projet vise à renforcer la capacité interne et la gouvernance de 
JusticeTrans. Plusieurs activités serviront à atteindre cet objectif : une formation sur les finances et la 
bonne gouvernance, un examen de notre gouvernance, la mise en place d’une structure d’adhésion, une 
formation en rédaction de demandes de financement, la rédaction de stratégie de financement et de 
demandes de financement, ainsi que la traduction de textes en français. Ces activités aideront 
JusticeTrans dans sa création et son développement de programmes et favoriseront l’amélioration de la 
viabilité financière de l’organisme, ce qui permettra à JusticeTrans de mieux accomplir sa mission. 

Le financement 

FEGC a généreusement octroyé 338 716 $ des Fonds de développement des capacités communautaires 
LGBTQ2 à JusticeTrans pour le projet Amélioration des connaissances et renforcement des capacités 
pour l’accès à la justice des personnes trans. Le financement sera utilisé pour couvrir les coûts suivants 
reliés au projet : l’embauche d’employés à temps plein et à temps partiel, les coûts administratifs et les 
frais de services tels que traduction, avis juridiques, demandes de financement, formations, distribution 
de matériels, etc. 

 

Prochaines étapes 

JusticeTrans débutera prochainement le processus d’embauche pour les deux postes suivants : 
Coordonnatrice/teur de projet et Responsable de la recherche, et Adjoint/e administratif/tive. Il s’agit 
d’une formidable opportunité de travailler avec JusticeTrans et d’améliorer l’accès à la justice pour les 
personnes trans à travers le Canada. De plus, nous serons prochainement à la recherche d’un/une 
Assistant/e de recherche en droit. Le mois de décembre 2020 et le premier trimestre de 2021 seront 
consacrés aux formations, aux activités concernant la capacité interne de l’organisme, ainsi qu’à la 
phase de planification de la consultation. Nous annoncerons la consultation à l’avance et 
communiquerons avec la communauté trans à travers le Canada à cet effet. Nous vous invitons à rester 
à l’affut des prochains développements de ce projet! 

Pour toutes questions, veuillez contacter info.justicetrans@gmail.com 


