Montréal, lundi 20 août 2018
Monsieur Steve Foster
Président
Chambre de commerce LGBT du Québec
Bonjour,
La présente fait suite à la demande que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de
l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de près votre
organisation.
Il nous fait plaisir de vous transmettre notre réponse qui, nous l’espérons, sera à votre
convenance.
1. Estimez-vous que l’inclusion des diversités est un enjeu d’importance pour les
entreprises du Québec ? Dans l’affirmative, quelles sont les mesures que vous
mettrez en place afin d’assurer l’inclusion de la diversité, dont celle LGBTQ ?
Vous engagez-vous à assurer le financement d’initiatives du milieu visant le
monde des affaires et du travail qui favorisent une meilleure inclusion et
intégration des personnes LGBTQ ?
Nous estimons effectivement que l’inclusion des diversités est un enjeu d’importance
pour les entreprises du Québec. À cet égard, plusieurs défis doivent être relevés,
notamment par une meilleure sensibilisation. Il peut être question de formation de
sensibilisation dès l’embauche. Il faut mieux accompagner les dirigeants d’entreprises
afin de favoriser l’inclusion et le maintien en emploi de toutes les diversités. Le soutien à
l’interne des salariés victimes de discrimination, de harcèlement ou d’exclusion est aussi
un point majeur.
Un gouvernement de la CAQ appuiera les initiatives qui favoriseront l’intégration et
l’inclusion des personnes LGBT dans les milieux de travail. Nous serons très ouverts à
financer les initiatives du milieu qui auront un impact considérable et positif pour les
personnes LGBT.
2. Nos communautés comptent un grand nombre d’entrepreneurs culturels.
Malheureusement, la réalité de ces entrepreneurs démontre que la politique
culturelle actuelle d’appui aux festivals et évènements touristiques défavorise ces
multiples initiatives, plus petites, notamment parce que les critères de

financement et les indicateurs de performances choisis les défavorisent. Vous
engagez-vous à modifier les critères de sélection des festivals et événements
touristiques financés ? Vous engagez-vous à augmenter le financement afin
d’assurer la diversité et la pérennité d’un plus grand nombre d’événements
culturels LGBTQ ?
La CAQ est consciente qu’au cours des dernières années, plusieurs événements
culturels ont eu de la difficulté à obtenir du financement parce qu’ils ne remplissaient
pas les critères préétablis. Un gouvernement de la CAQ s’assoira avec les différents
acteurs concernés afin de trouver des solutions à ces difficultés et voir comment il est
possible de mieux définir ou adapter les critères de financement.
Pour la CAQ, la culture est l’âme d’une nation et les événements culturels sont des
expressions de notre identité. Le Québec pourrait mieux soutenir ses créateurs, ses
artistes, ses événements culturels et mieux les faire connaître auprès des publics. Nous
sommes favorables à l’augmentation du nombre d’événements culturels LGBTQ et nous
nous engageons à favoriser tant leur diversité que leur pérennité.
3. Conformément à la Politique québécoise de lutte à l’homophobie de 2011 et au
Plan d’action gouvernementale de lutte à l’homophobie et transphobie 2016 –
2021 : Appuyez-vous les grands principes de la Politique québécoise de lutte à
l’homophobie ? Vous engagez-vous à poursuivre la réalisation le Plan d’action
gouvernementale de lutte à l’homophobie et transphobie 2016 – 2021 ? Vous
engagez-vous à maintenir le financement de cette Politique, voire l’augmenter ?
Au terme du plan d’action en 2021, quels sont vos engagements afin d’assurer la
réalisation d’un nouveau plan d’action ?
La lutte contre l’homophobie et la transphobie est un enjeu de grande importance. Nous
allons continuer de supporter les nombreux organismes de défense des droits des
personnes LGBT du Québec dans leur mission fondamentale. Nous avons pris acte du
Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2016-2021.
Nous en appuyons les grands principes et nous nous engageons à poursuivre sa
réalisation et maintenir son financement. Avant l’échéance de ce Plan d’action, nous
communiquerons avec les acteurs du milieu pour préparer une nouvelle mouture de
celui-ci. Celui-ci sera bonifié suite aux rétroactions accumulées durant les 5 années où
ce plan aura été en vigueur.
4. En 2018, le gouvernement a promulgué la Politique internationale du Québec, le
Québec dans le monde : s’investir, agir, prospérer. Appuyez-vous cette Politique ?
Vous engagez-vous à maintenir la défense des droits LGBTQ dans la politique

internationale du Québec ? Vous engagez-vous à conserver le poste d’Émissaire
aux droits de la personne, occupé jusqu’à tout récemment par Mme Julie MivilleDechêsne ? Vous engagez-vous à assurer la continuité du Réseau LGBTQI
francophone international créée en juin 2018 et en assurer son financement ?
Nous appuyons la Politique internationale du Québec, le Québec dans le monde :
s’investir, agir, prospérer et nous engageons à la maintenir et le financer. Un
gouvernement de la CAQ poursuivra la mise en place du réseau international
francophone LGBTQ. Le Québec peut et doit jouer un rôle actif sur la scène
internationale afin de promouvoir et de défendre les droits des personnes LGBTQ. Nous
nous engageons à conserver le poste d’Émissaire aux droits de la personne.
Veuillez agréer l’expression de nos considérations distinguées.
L’Équipe de la Coalition Avenir Québec

