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CAMPAGNE ÉLECTORALE FÉDÉRALE 2021
LE CFQO PRÉSENTE SES PRIORITÉS AUX PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES
Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021, le Comité FrancoQueer de l’Ouest (CFQO) a choisi de sonder
les positions des principaux partis politiques en lien avec les enjeux 2SLGBTQIA+.
PROJET DE LOI -C-6
1. Les thérapies de conversion vers l’hétérosexualité ne sont pas encore totalement bannies sur le territoire
canadien, et plusieurs député.e.s sur la scène fédérale, notamment en Alberta, ont voté contre le projet de loi C-6
qui vise à les interdire. Que compte faire votre parti pour que ces thérapies sans fondement scientifique soient
interdites partout au Canada?
LANGUES OFFICIELLES
2. Le gouvernement libéral a investi 15$ millions dans la capacité des organismes 2SLGBTIQA+ en 2021. Comment
est-ce que votre parti entend financer les organismes de défenses des droits des personnes 2SLGBTQIA+, et ce,
afin de répondre aux besoins en santé sexuelle et santé mentale, entre autres, d’une manière équitable et
continue?
3. Il n’y a pas de consensus au Canada en ce qui concerne l’écriture non-genrée en français. Quelle est la position
de votre parti pour assurer la visibilité des personnes non-binaires et transgenres en français, notamment par
l’utilisation de pronoms comme « iels » au lieu de « ils » et « elles »?
SANTÉ
4. Au Canada, l’accès à des traitements hormonaux et aux chirurgies de confirmation de genre est inégal et
problématique. Les coûts associés aux traitements hormonaux sont faramineux et non-couverts par les systèmes de
santé provinciaux. De plus, l’accès à un.e médecin autorisé.e à poser un diagnostic formel est limité et précaire. De
la même manière, l’accès aux chirurgies de confirmation de genre subit ces mêmes barrières, où la question de coût
devient prohibitif, et l’accès aux médecins et chirugien.ne.s quasi impossible. Comment votre parti compte-t-il
faciliter l’accès à ces traitements?
5. Santé Canada permet que « les hommes donnent du sang si leur dernier contact sexuel avec un autre homme
remonte à plus de 3 mois ». Cette politique est non seulement discriminatoire et humiliante, mais elle prive les
autorités provinciales de sang et de plasma. Votre parti compte-t-il trouver d’autres approches, fondées sur des
données probantes, pour la sélection et la collecte de donneurs de plasma source?
DROITS HUMAINS
6. La situation en Afghanistan laisse présager que la vie des personnes issues des communautés LGBTQIA+ est
menacée. Est-ce que votre parti s’engage à mettre en œuvre des stratégies propres à ces personnes afin de leur
accorder le statut de réfugié.e plus rapidement?
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