Réponse aux questions de la Chambre de commerce LGBT du Québec
30 août 2018

1. Les entreprises du Québec ont de nombreux défis à relever afin d’assurer leur croissance. La rétention, l’attractivité et l’engagement
des employé. e. s sont au nombre de ces enjeux pour lesquels l’inclusion des diversités, plus particulièrement l’inclusion de la diversité
LGBTQ, est un facteur incontournable de leur réussite.

a. Estimez-vous que l’inclusion des diversités est un enjeu d’importance pour les entreprises du Québec ?
Certainement !

b. Quelles sont les mesures que vous mettrez en place afin d’assurer l’inclusion de la diversité, dont celle LGBTQ ?
Dans l'ensemble des milieux de travail, Québec solidaire :
- instaurera et développera des programmes et fera appliquer des mesures, dont des formations aux employeurs et aux gestionnaires,
visant à contrer les discriminations structurelles afin de favoriser l'accueil et l'intégration en milieu de travail.
- garantira un accès à des ressources en matière de santé et de services sociaux qui soient adaptées physiquement et exemptes de
préjugés, et verra à inclure des mesures pour réduire la marginalisation sociale;
Par ailleurs, Québec solidaire favorisera l'embauche de personnes de groupes minorisés dans la fonction publique et dans les entreprises privées employant 50 personnes et plus qui bénéficient de contrats ou de subventions du gouvernement.
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c. 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 ?

Tel qu'indiqué en 1 b), Québec solidaire instaurera et développera des programmes et fera appliquer des mesures, dont des formations
aux employeurs et aux gestionnaires, visant à contrer les discriminations structurelles afin de favoriser l'accueil et l'intégration en milieu de
travail.

2. Nos communautés comptent un grand nombre d’entrepreneurs culturels qui travaillent dur pour que leur engagement se transforme en
succès. Malheureusement, la réalité de ces entrepreneurs démontre que la politique culturelle actuelle d’appui aux festivals et
événements touristiques défavorise ces multiples initiatives, plus petites, notamment parce que les critères de financement et les
indicateurs de performances choisis les défavorisent.

a. Vous engagez-vous à modifier les critères de sélection des festivals et événements touristiques financés ?
Une révision des critères de ces programmes devra tenir compte de tout le spectre de la diversité (sexuelle, de genre, ethnique, culturelle,
etc.).

b. Vous engagez-vous à augmenter le financement afin d’assurer la diversité et la pérennité d’un plus grand nombre
d’événements culturels LGBTQ ?

Les mêmes critères de diversité (cf no 2 a) devront s'appliquer aussi dans le cas de l'aide à la création et à la production (mesure 12 de la
nouvelle Politique culturelle).

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 :
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a. Appuyez-vous les grands principes de la Politique québécoise de lutte à l’homophobie ?
Québec solidaire a salué le dépôt du Plan 2017-2022 de lutte à l’homophobie et à la transphobie attendu avec impatience depuis 2015
tout en soulevant des lacunes importantes. Le plan contient peu de mesures concrètes pour répondre aux besoins criants des
personnes trans, notamment dans le milieu scolaire et le milieu de la santé.
Québec solidaire mettra en place, du préscolaire au collégial inclusivement, un contenu éducatif pour sensibiliser et former à des
rapports égalitaires, exempts de sexisme, d'homophobie, de racisme ou de toutes autres formes de domination et ce, dans une
perspective intersectionnelle. Ce contenu inclura notamment :
a) un programme d’éducation à la sexualité, dans une perspective de rapports égalitaires, non sexistes, non hétérosexistes et non
cissexistes;
b) une formation pour l’ensemble du personnel scolaire qui tienne compte des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes et qui
forme sur tous les rapports sociaux (de sexe, de genre, de race, de classe, de corporalité etc.), la construction de l'identité et les
pratiques éducatives anti-oppressives.
Plus généralement, il assurera la formation du personnel et la mise en place de politiques spécifiques contre l'homophobie, la
transphobie, l'hétérosexisme, l'intersexophobie et le cissexisme dans les organismes publics et parapublics et les services de garde, ainsi
que lors de l'adhésion aux ordres professionnels œuvrant dans ces domaines;

b. Vous engagez-vous à poursuivre la réalisation le Plan d’action gouvernementale de lutte à l’homophobie et transphobie
2016 – 2021 ?

CF 3. a)

c. Vous engagez-vous à maintenir le financement de cette Politique, voire l’augmenter ?
Le cadre financier de Québec solidaire prévoit une croissance des dépenses de programme qui permettra certainement de maintenir le
financement de la Politique québécoise de lutte à l’homophobie, sinon de l'augmenter.
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d. Au terme du plan d’action en 2021, quels sont vos engagements afin d’assurer la réalisation d’un nouveau plan d’action ?
Québec solidaire adoptera et mettra en œuvre une Politique nationale contre la discrimination à l'égard des personnes qui vivent la
diversité sexuelle, de genre et corporelle. Cette politique inclura notamment :
a) la formation des personnes intervenantes sociales travaillant auprès du public, à intervenir plus adéquatement avec les personnes
de la diversité sexuelle;
b) la sensibilisation du personnel et des personnes résidentes des centres d’hébergement pour personnes âgées à la présence, dans
leur communauté, de personnes de la diversité sexuelle;
c) la reconnaissance du droit, pour les personnes transgenres non-citoyennes canadiennes, de pouvoir changer de mention de sexe à
l’état civil.
Par ailleurs, un gouvernement solidaire rendra obligatoire, pour le personnel de l’État qui est en relation avec la population, une
formation de base, intégrée dans la pratique, sur la diversité, l’accessibilité universelle et les droits fondamentaux.

4. En 2018, le gouvernement a promulgué la Politique internationale du Québec, le Québec dans le monde : s’investir, agir, prospérer.

Cette politique accorde une place importante à la défense des droits de la personne, notamment ceux des femmes et des
communautés LGBTQ.

a. Appuyez-vous cette Politique ?
Québec solidaire appuie certainement l'intention de la politique internationale du Québec en ce qui concerne la promotion des droits et
libertés de la personne y compris les droits et libertés des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres.
D'autres aspects de la politique du gouvernement Couillard gagneraient à être revus. Ainsi, une politique internationale solidaire inclura
des éléments nouveaux tels que :
- favoriser une taxe sur les transactions financières pour combattre la spéculation;
- chercher à remplacer l'ALÉNA ou tout autre accord de libre-échange par des ententes transparentes respectant l’environnement, la
démocratie ainsi que les droits individuels et collectifs; s'opposer à toute nouvelle entente commerciale qui ne remplirait pas ces
conditions;

page 4

- soutenir les initiatives visant à contrer la surexploitation des ressources naturelles;
- faire reconnaître les droits humains et le droit à la mobilité des personnes migrantes et réfugiées;
- consacrer au moins 0,7 % du produit national brut (PNB) aux actions et aux ONG de solidarité et de coopération internationale visant
le développement à long terme;
- jouer un rôle de meneur dans la promotion de la langue française en collaboration avec les francophones hors Québec, au Canada
et partout en Amérique du Nord.

b. Vous engagez-vous à maintenir la défense des droits LGBTQ dans la politique internationale du Québec ?
Certainement!

c. Vous engagez-vous à conserver le poste d’Émissaire aux droits de la personne, occupé jusqu’à tout récemment par
Mme Julie Miville-Dechêne ?

Québec solidaire est un parti altermondialiste, qui s'oppose à la mondialisation néolibérale et qui travaille pour qu'un autre monde soit
possible, un monde qui respecte les droits des peuples, les droits individuels et collectifs, et la planète, un monde qui se donne les
moyens de combattre la pauvreté, les inégalités et la destruction de l'environnement.
Le poste d’Émissaire aux droits de la personne va certainement dans ce sens en ce qui concerne les droits individuels. Québec
solidaire s'engage, soit à le conserver, soit à le remplacer par un autre mécanisme qui permettrait d'aller encore plus loin dans
l'engagement du Québec pour les droits de la personne sur la scène internationale.

d. Vous engagez-vous à assurer la continuité du Réseau LGBTQI francophone international créée en juin 2018 et en assurer
son financement ?

Oui
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