
Les organisations de la société civile canadienne accueillent le nouvel engagement du 
Gouvernement du Canada à soutenir les droits LGBTI mondiaux suite à la Conférence 
mondiale de la Coalition pour les droits égaux à Vancouver 
 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: Vancouver, le 7 août 2018 - Des organisations de la société civile 
canadienne (OSC), de même que des centaines de militants LGBTI venus d’à travers le monde, ont pu se 
rencontrer du 5 au 7 août dans le cadre de la Conférence mondiale de la Coalition pour les droits égaux, 
coordonnée par le Canada à Vancouver. À la conférence, les OSC ont mis en lumière les droits LGBTI à 
l’international, créé et renforcé leurs réseaux, partagé leurs connaissances et rallié du soutien, tant financier 
qu’au niveau des actions gouvernementales concrètes, afin de poursuivre le travail qu’ils font à travers le 
monde pour faire avancer les droits des personnes LGBTI. 
 
Suite à plusieurs avancées, aux conversations prometteuses et à l’activisme coordonné par le Réseau pour 
la Dignité - un réseau qui réunit une vingtaine d’organismes canadiens militant pour les droits des 
personnes LGBTI au Canada et dans le monde - le Gouvernement du Canada s’est engagé, financièrement 
et concrètement, à renforcer la protection des droits humains pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans et intersexes (LGBTI) à travers le monde.  
 
Plus tôt aujourd’hui, Randy Boissonnault, conseiller spécial du Premier Ministre du Canada sur les 
questions LGBTQ2, s’est adressé à un public en provenance de 75 pays incluant des états membres, des 
donateurs et des activistes pour annoncer un engagement afin de faire progresser les droits des personnes 
LGBTI à travers le monde par : 
 
• un nouveau financement de 1 million de dollars canadiens pour les OSC LGBTI dans les zones de conflit; 

• un engagement à mettre à jour les lignes directrices Voix à risques pour soutenir les 
défenseurs des droits humains;  

• Une réunion avec les OSC le 17 septembre 2018 pour identifier les mécanismes 
permettant de résoudre aux défis LGBTI nationaux et internationaux;  

• Au cours de la même réunion, le gouvernement canadien examinera également les 
besoins supplémentaires des OSC, tant nationaux qu’internationaux, afin de poursuivre 
leurs efforts pour faire progresser les droits des LGBTI.  

 
« Comme le Canada est co-président et co-organisateur, avec le Chili, de la conférence 
mondiale de la Coalition pour les droits égaux, cette annonce est certainement la bienvenue 
mais il va falloir en faire encore plus, et le Canada est certainement capable d’en faire plus. Nous 
allons poursuivre nos pressions auprès du gouvernement afin qu’il continue d’être un leader 
dans la protection des droits des personnes LGBTI dans le monde, à travers des actions 
concrètes et audacieuses  » a déclaré Kim Vance, directrice générale d'ARC International et 
membre du comité directeur du Réseau pour la Dignité. 
 
En préparation de la conférence mondiale, le Réseau pour la Dignité a appelé le gouvernement 
du Canada à s’engager pour faire avancer la protection des droits des personnes LGBTI dans le 
monde. Le réseau d’organisations de la société civile se félicite que le gouvernement ait 
répondu positivement à plusieurs de ses demandes. 
 
"Nous avons demandé au Canada de confirmer de nouveaux engagements financiers pour 
soutenir les efforts mondiaux en faveur des droits humains LGBTI, de créer de nouveaux 
espaces pour les réfugiés LGBTI, d’articuler comment les droits LGBTI s’inscrivent dans la 
politique étrangère du Canada, de réviser les lignes directrices du Canada sur les défenseurs 
des droits humains et de s’engager à long terme dans la Coalition pour les droits égaux ", a 
déclaré Kimahli Powell, directeur général de Rainbow Railroad et membre du comité directeur 
du Réseau pour la Dignité. "Nous accueillons les engagements que le gouvernement du Canada 
a pris ici aujourd'hui et nous serons là pour les prochaines étapes." 
 



« Nous avons hâte de voir ces engagements se mettre en marche rapidement dans les 
prochains mois. Aujourd’hui, notre gouvernement a affirmé que le Canada soutient le travail que 
nous faisons pour faire avancer les enjeux LGBTI dans le monde, et nous attendons avec 
impatience la suite des discussions », ajoute Doug Kerr, membre du comité directeur du Réseau 
pour la Dignité.  
 
CONTACT MÉDIAS: 
Beth Berton-Hunter, Amnistie Internationale Canada: bberton-hunter@amnesty.ca, 416-363-
9933 ext. 332 
Jennifer Boyce, Egale Canada: jboyce@egale.ca, 647-404-7156 
Janet Butler-McPhee, Canadian HIV/AIDS Legal Network: jbutler@aidslaw.ca, 416-595-1666 ext. 
227 
  
CONTEXTE: 
 
La Coalition pour les droits égaux (ERC) est la première coalition intergouvernementale, avec 40 
états-membres - incluant le Canada et le Chili en tant que co-présidents -, dédiée à la protection 
des droits des personnes LGBTI dans le monde. Le thème de la conférence mondiale de cette 
année était « Ne laisser personne de côté », et elle a réunit des États, des agences de 
développement international, des organisations de la société civile, des donateurs privés et 
d’autres parties prenantes afin d’avancer les droits LGBTI et le développement inclusif à travers 
le monde. C’est la première fois que le Canada est l’hôte de la conférence mondiale de la ERC. 
 
 


