2ELGBTQQIA+
Le gouvernement du Canada s’est engagé à collaborer avec
les partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux
à l’élaboration du Plan d’action national et à apporter des
changements transformateurs visant à mettre fin au racisme
et à la violence systémiques à l’égard des femmes, des
filles et des personnes de deux-esprits et 2ELGTBQQIA+
autochtones. L’objectif était d’accroître la visibilité et
d’attirer l’attention sur les questions relatives aux personnes
2ELGBTQQIA+. L’un des résultats importants de l’enquête
nationale a été de définir clairement les besoins et les enjeux
propres aux personnes 2ELGBTQQIA+.
Au cours de l’année écoulée, Relations CouronneAutochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) a offert
son soutien à la réalisation de présentations, à l’examen
de ses plans et priorités et au lancement d’un processus
national du comité 2ELGBTQQIA+ visant à mettre fin à
la violence touchant les personnes 2ELGBTQQIA+. Le
travail initial était axé sur la promotion de politiques, de
programmes et de ressources de soutien qui établiraient
une infrastructure pour les groupes 2ELGBTQQIA+ aux
niveaux local, régional, provincial, territorial et national. Un
soutien a également été apporté au comité 2ELGBTQQIA+
afin qu’il entreprenne des recherches supplémentaires pour
cerner les données démographiques et les besoins de la
population et qu’il commence à créer une base de données
propre aux personnes 2ELGBTQQIA+. Le processus du
comité a permis à plusieurs ministères fédéraux de faire
des présentations sur les approches qu’ils proposent
pour mobiliser activement les personnes 2ELGBTQQIA+.
Le comité a également collaboré avec le sous-groupe
de travail sur les Autochtones en milieu urbain, compte
tenu de la répartition de la population des personnes
2ELGBTQQIA+, pour aborder des approches conjointes. ll
a aussi communiqué avec les organismes communautaires,
les régions, les provinces, les territoires et des parties
concernées à l’échelle nationale pour participer à un
rassemblement parrainé par les personnes 2ELGBTQQIA+
afin de contribuer à l’établissement de nouvelles priorités.

Femmes et Égalité des genres (FEG) a entendu
la nécessité de fournir un soutien continu aux
groupes 2ELGBTQQIA+ locaux, régionaux,
provinciaux et territoriaux et nationaux . FEG a
commencé à envisager de faire en sorte que des
personnes 2ELGBTQQIA+ travaillent au sein du
Secrétariat LGBTQ.

RCAAN est un participant actif et a mobilisé
les groupes 2ELGBTQQIA+ ainsi que facilité la
mobilisation directe des ministères fédéraux, au
besoin.

Services aux Autochtones Canada (SAC) et la
Société canadienne d’hypothèques et de logement
(SCHL) ont déterminé que 88 nouveaux refuges et
logements de transition étaient prioritaires. Des
allocations théoriques pour des approches propres
aux personnes 2ELGBTQQIA+ ont été identifiées.
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Pour faire avancer la mise en œuvre du PAN sur les
FFADA et les personnes 2ELGBTQQIA+, nous devrons
continuer à soutenir le renforcement des capacités et
le développement des infrastructures afin de répondre
au besoin d’installations et de programmes pour les
personnes 2ELGBTQQIA+ culturellement pertinents,
sûrs et favorables dans l’ensemble du pays. Nous
devrons élargir le processus du comité national afin de
faire intervenir davantage les réalités communautaires,
régionales, provinciales, territoriales et nationales.
Nous devrons encourager les autres partenaires
nationaux autochtones à faire plus qu’utiliser l’acronyme
2ELGBTQQIA+ et à veiller à ce qu’un engagement direct et
un changement des systèmes se produisent.
De nombreux domaines prioritaires définis dans le PAN
n’ont pas été abordés. Parmi eux, le logement, la justice, le
handicap, la santé et la santé mentale sont des domaines
prioritaires à développer. À la lumière du Plan d’action
national et des excuses présentées par le premier ministre
à la communauté 2ELGBTQQIA+, il est important de
s’assurer que les processus fédéraux, provinciaux et
territoriaux commencent à mettre en œuvre les questions
soulevées dans le Plan d’action national. Nous constatons
que les provinces et les territoires accusent un retard
important et n’ont pas réalisé des progrès positifs en ce qui
concerne la population 2ELGBTQQIA+.
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