Le 19 novembre, 2021

Des organismes 2SLGBTQI+ signent une lettre ouverte sur les priorités du
nouveau gouvernement fédéral
À : Cabinet du Premier ministre du Canada ; l’honorable ministre de la Condition féminine et de l’Égalité des
genres et de la Jeunesse ; la ministre de la Diversité et de l’Inclusion ; la ministre du Patrimoine canadien ; la
ministre du Tourisme ; la ministre des Relations Couronne-Indigène.
Nous communiquons avec vous en tant que collectif d’organisations nationales et régionales qui
représentent des centaines d’organisations communautaires 2SLGBTQI+ à travers le Canada.
Tout d’abord, nous tenons sincèrement à vous féliciter d’avoir formé le gouvernement et d’avoir nommé
l’honorable Marci Ien et Ahmed Hussen comme ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la
Jeunesse et ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion. Nous sommes impatients de les
soutenir dans leurs travails auprès des communautés 2SLGBTQI+ reliés aux engagements mentionnés dans
leurs prochaines lettres de mandat. Grâce à une collaboration étroite avec les organisations de la société
civile, y compris les signataires de cette lettre, les impacts sociaux possibles sont infinis.
Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a effectué un travail important pour éliminer les
obstacles, historiques et systémiques, auxquels les personnes 2SLGBTQI+ partout au Canada continuent de
faire face. Votre gouvernement a réalisé des avancés importante pour les communautés 2SLGBTQI+, comme
la création du premier Secrétariat fédéral LGBTQ2 et les investissements historiques par le biais du Fonds de
capacité communautaire LGBTQ2. Cependant, un travail continu est nécessaire pour continuer à avancer
et éviter de perdre les gains durement acquis par votre gouvernement. La création d’un Plan d’action
fédéral LGBTQ2 audacieux et bien financé est le mécanisme qui permettra de poursuivre et de préserver ces
avancés.
En raison de la discrimination systémique fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre,
les communautés 2SLGBTQI+ au Canada continuent de faire face à des taux accrus de suicide et d’itinérance,
en plus d’autres résultats négatifs en matière de santé, de sécurité, d’emploi, de logement et de migration.
Reconnaissant que les organismes de santé et de services sociaux traditionnels incarnent également les
barrières systémiques qui limitent l’accès des communautés 2SLGBTQI+ à leurs services, les organismes
2SLGBTQI+ comblent une lacune urgente en fournissant un soutien efficace, culturellement approprié et
sensible aux traumatismes, qui n’est pas offert autrement.
Même pendant la pandémie, les organisations 2SLGBTQI+ ont continué de fournir un soutien crucial,
et ce malgré le manque de financement continu et l’aggravation des déterminants sociaux de la santé
de la communauté. Selon des recherches récentes, nos communautés ont été touchées de manière
disproportionnée par plusieurs problèmes, notamment l’insécurité financière, l’insécurité du logement
et la détérioration de la santé mentale, en raison de la COVID-19. Avec l’entrée en fonction de votre
gouvernement, les besoins sont urgents. En créant un Plan d’action fédérale LGBTQ2 audacieux et bien
financé, votre gouvernement est en mesure de faire des avancées sans précédent pour améliorer les
résultats sociaux et économiques de tous les Canadiens.

Au cours de la campagne électorale, votre gouvernement s’est engagé à publier le tout premier Plan
d’action LGBTQ2 du Canada dans les 100 premiers jours de votre mandat. Nous vous écrivons pour souligner
les priorités clés qui seraient nécessaires afin de favoriser le succès de ce Plan d’action LGBTQ2.
Tout d’abord, nous demandons que le Plan d’action LGBTQ2 promette un minimum de 25 millions de
dollars en financement annuel continu pour soutenir la capacité et la stabilité des organisations 2SLGBTQI+
et améliorer les résultats en matière de santé, sécurité, emplois, de logements et de migrations des
communautés 2SLGBTQI+. En tant que leaders d’organisations 2SLGBTQI+ du Canada, nous sommes bien
équipés et prêts à soutenir votre gouvernement pour renforcer les mécanismes existants afin de fournir des
fonds au secteur 2SLGBTQI+ du Canada de manière efficace, accessible, équitable et durable.
De plus, nous demandons que les points suivants soient amplifiés par le prochain Plan d’action fédérale
LGBTQ2, particulièrement par le biais de lettres de mandat ministérielles pertinentes :
•

Réitérer les appels à l’action décrits dans le Plan d’action nationale 2021 pour les femmes, les filles et les
personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées ;

•

Mettre en place un financement permanent pour le Secrétariat fédéral LGBTQ2 ;

•

Mettre en œuvre une lentille 2SLGBTQI+ dans les considérations de l’ACS+ dans tous les ministères
fédéraux et leurs programmes de financement existants ;

•

Soutenir les progrès législatifs concernant :
☐
☐
☐
☐

L’interdiction fédérale de la thérapie de conversion et les soutiens aux survivants ;
La fin de l’interdiction du don de sang ;
La décriminalisation du travail du sexe ;
et l’interdiction des chirurgies involontaires sur les bébés et les enfants intersexués.

Chaque cabinet fédéral a la possibilité d’améliorer le bien-être des communautés 2SLGBTQI+ en
construisant un Canada où chaque personne est libre de vivre de manière authentique. À bien des égards,
votre gouvernement a pris les premières mesures pour répondre à cet appel. C’est avec espoir et optimisme
que nous attendons de travailler en étroite collaboration avec votre gouvernement afin d’élever le secteur
2SLGBTQI+ du Canada vers la liberté et la sécurité qui sont possibles partout au pays.

Sincères salutations,
Le réseau Enchanté 				

Fierté au travail Canada

Le réseau Dignité Canada 			

JusticeTrans

Egale Canada 					

Chambre de commerce LGBT+ du Canada 		

Conseil québécois LGBT			

Le Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité

Fierté Canada Pride				

2 Spirits in Motion Society

