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CHERS MEMBRES,
Alors que le Canada se dirige vers une
élection, les droits de la personne LGBTIQ à
l’international doivent être à l'ordre du jour.
Le Réseau a élaboré des points de
discussion et des demandes que la société
civile canadienne peut adresser aux
députés qu'elle rencontre.

CONTEXTE GLOBAL
Les mouvements et organismes anti-LGBTIQ ont vu une croissance alarmante à
travers le monde. Ils reçoivent trois fois plus de fonds que les mouvements
mondiaux de défense des droits de la personne LGBTIQ.
Beaucoup de pays sont controntés à une reprise de répression et de violence à
l'encontre des populations LGBTIQ. Au cours de la dernière année, des
arrestations ont eu lieu au Ghana, en Ouganda, au Cameroun et au Nigeria. La
Hongrie a interdit toute représentation de personnes LGBTIQ dans les écoles et
le Ghana a introduit un projet de loi qui rendrait l’identité LGBTIQ criminelle.
La COVID-19 a amplifié la vulnérabilité de la population mondiale LGBTIQ et
menace la viabilité des organismes de défense des droits de la personne.
Dans le cadre du processus de rédaction du plan d’action fédéral, le Réseau
dignité Canada a soumis un document d'information sur la façon dont le plan
d'action pourrait aborder les questions internationales.
Le présent document a été conçu pour servir de guide aux membres du Réseau
pour les points à soulever avec les candidats.

DEMANDES PRIORITAIRES RDC

1

Nommer un ambassadeur spécial pour les
problématiques et droits de la personne LGBTIQ.
Le Canada a augmenté son soutien aux droits de la personne LGBTIQ.
Cependant, nous avons besoin d’un dirigeant pour mener ces efforts.
Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux nommé un
émissaire spécial pour les droits de la personne LGBTIQ au cours des
derniers mois.
La nomination d'un ambassadeur aura pour effet de démontrer le
leadership et l'engagement du Canada en faveur des droits de la
personne LGBTIQ.

2

Affecter 0,4 % (environ 20 millions $) de l'aide
internationale annuelle du Canada aux
questions et droits de la personne LGBTIQ.
Avec seulement six millions de dollars de financement par année pour
les questions LGBTIQ internationales, le Canada suit de loin les autres
pays de premier plan de la Coalition pour les droits égaux (ERC).
Selon le Rapport sur les ressources mondiales du Global Philanthropy
Project, pré-pandémie, les gouvernements donateurs ne dépensaient
en moyenne que 0,04$ de chaque 100 dollars de leur aide
internationale pour les droits de la personne LGBTIQ.

3

Défendre le droit au refuge des survivants de la
persécution mondiale des personnes LGBTIQ.
Plus de 70 pays criminalisent les relations sexuelles entre personnes
de même sexe. Dans ces pays, les personnes LGBTIQ sont assujetties
à la violence, l'emprisonnement et la mort.
La COVID-19 affecte de manière disproportionnée les plus
vulnérables, notamment les personnes LGBTIQ déplacées à l'intérieur
de leur pays.

4

Partager le vaccin de la COVID-19 avec les
communautés marginalisées du monde entier,
y compris les communautés LGBTIQ, en
soutenant la dérogation ADPIC (TRIPS Waiver).
Le mouvement des droits de la personne LGBTIQ a perdu nombre de
ses défenseurs aux effets dévastateurs de la COVID-19.
La dérogation ADPIC permettra d'augmenter la fabrication et la
production de vaccins en levant les restrictions en matière de
propriété intellectuelle.

NOTRE APPROCHE

Si votre organisme développe un plaidoyer ou des messages pour les candidats
dans votre région, vous pouvez utiliser ce document pour coordonner vos
messages avec et amplifier les demandes du Réseau, ou pour guider vos propres
demandes.
Nous vous encourageons à soulever ces points à chaque occasion, par exemple
lorsque vous rencontrez les candidats aux élections à la porte,
lors de réunions publiques avec les candidats, ou
lors de la préparation de lettres électorales.

CONTACT

Pour obtenir plus d'informations sur le contenu de ce document, veuillez contacter:
Doug Kerr, Directeur exécutif, Réseau Dignité Canada: doug@dignitynetwork.ca

LE RÉSEAU DIGNITÉ

Le Réseau Dignité est un groupe d’organismes des quatre coins du Canada
impliqués dans l’appui aux droits humains des personnes LGBTI dans le monde. Ce
réseau vise à fournir une plateforme aux organismes et individus du Canada ainsi
qu’à leurs partenaires mondiaux pour appuyer les droits humains des personnes
LGBTI dans le monde, y compris les enjeux touchant les réfugiés LGBTI.

