PRIORITÉS

OBJECTIFS

1OUVERTURE À

1

LA DIVERSITÉ
SEXUELLE

2
RESPECT DES

DROITS ET SOUTIEN
DES PERSONNES
DE MINORITÉS
SEXUELLES

3
CRÉATION

DE MILIEUX
SÉCURITAIRES
ET INCLUSIFS

Mettre en œuvre des actions de
sensibilisation adaptées aux divers
milieux

2

Informer les divers milieux sur les
droits des personnes de minorités
sexuelles

3

Soutenir l’action communautaire en
matière de lutte contre l’homophobie
et la transphobie

4

Appuyer les partenaires
des milieux de vie

5

Améliorer les pratiques
administratives des services publics

4
ADAPTATION DES

SERVICES PUBLICS

6

Mieux former le personnel des
services publics

5
COHÉRENCE ET

EFFICACITÉ DES
ACTIONS

Famille - Ministère de la
Famille

7

Documenter les diverses réalités
pour mieux intervenir

8

Renforcer la coordination des actions,
notamment en région
MAMOT - Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire

MESURES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MINISTÈRES

Élaborer une stratégie de sensibilisation
Sensibiliser les organismes communautaires Famille et les services de garde à l’homoparentalité
Diffuser un document d’information sur la réalité des familles homoparentales au sein des réseaux des services de garde et des organismes communautaires Famille
Intégrer la préoccupation de l’homophobie et de la transphobie dans la plateforme Web Sportbienetre.ca
Sensibiliser les municipalités aux enjeux concernant la lutte contre l’homophobie
Intégrer des informations relatives à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres au site Internet du MSSS

MJQ
Famille
MEES
MAMOT
MSSS

7. Renforcer la sensibilisation sur les droits des personnes de minorités sexuelles dans le cadre des services offerts aux personnes immigrantes
8. Mettre en valeur les actions du Gouvernement du Québec sur la scène internationale et favoriser l’échange de bonnes pratiques

MIDI
MRIF

9.

MJQ

Soutenir les organismes communautaires engagés dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie

10.
11.
12.
13.

Soutenir les partenaires dans la mise en œuvre d’initiatives pour les personnes aînées LGBT
Promouvoir la reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre dans les réseaux de l’enseignement supérieur
Outiller les entreprises dans l’intégration et le maintien en emploi d’une main-d’œuvre diversifiée
Collaborer aux travaux de la Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation, ainsi qu’à ceux de la Table provinciale de
concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire
14. Intégrer les réalités des jeunes de la diversité sexuelle dans la mise en œuvre d’actions, notamment dans le plan de lutte contre l’intimidation et la violence que doit se
donner chaque école
15. Prendre en compte la diversité sexuelle et la pluralité de genre dans la mise en œuvre des stratégies du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en
éducation à la sexualité
16. Poursuivre l’adaptation de la terminologie des documents administratifs en fonction de la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation
17. Actualiser le corpus législatif québécois pour assurer l’égalité des parents de minorités sexuelles
18. Faciliter les démarches administratives des personnes trans auprès des ministères et organismes à la suite d’un changement de nom ou de mention du sexe
19. Adapter la terminologie des formulaires publics des secteurs de l’emploi et de l’assistance sociale aux nouvelles réalités familiales
20. Adapter les publications et les sites Web du Régime québécois d’assurance parentale et du Conseil de gestion de l’assurance parentale
21. Assurer la cohérence ministérielle concernant l’adaptation des services
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Intégrer la notion de diversité dans les orientations ministérielles concernant les compétences professionnelles du personnel enseignant
Encourager l’élaboration et la tenue de formations et d’ateliers concernant les réalités des personnes aînées LGBT
Renforcer la sensibilisation dans les réseaux de la santé, des services sociaux et de l’enseignement sur les réalités des personnes de minorités sexuelles
Offrir une formation sur les réalités des personnes de minorités sexuelles au personnel du MTESS en contact avec la clientèle
Outiller les policiers afin d’assurer une intervention adéquate et adaptée en matière d’homophobie et de transphobie
Former les nouveaux agents des services correctionnels afin d’assurer la prise en charge des personnes incarcérées dans le respect de leur dignité
Continuer de sensibiliser les coroners aux facteurs contributifs, dont l’homophobie et la transphobie, lors d’une investigation sur un cas de suicide
S’assurer que la formation offerte aux professionnelles et aux professionnels qui donnent le service de Consultation téléphonique psychosociale 24/7 soit adaptée aux
réalités des personnes de minorités sexuelles et que les outils soient diffusés
30. Mettre en place une formation portant sur la discrimination envers des personnes LGBT racisées
31. Diffuser l’outil de sensibilisation Les jeunes de minorités sexuelles et la problématique du suicide
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Appuyer la recherche sur les réalités LGBT
Encourager la recherche et le transfert de connaissances sur les réalités des personnes de minorités sexuelles dans le réseau de la santé et des services sociaux
Diffuser annuellement les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (crimes haineux et crimes motivés par l’orientation sexuelle)
Produire un portrait pour documenter les besoins et les services en défense des droits des personnes LGBT en région
Produire un bulletin statistique sur les familles homoparentales
Réaliser une enquête sur le parcours judiciaire de parents de minorités sexuelles

38. Favoriser le déploiement des activités du Bureau de lutte contre l’homophobie

MEES - Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

MIDI - Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion

MJQ - Ministère
de la Justice

MRIF - Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie

Famille - SA
MEES
MTESS
MEES

MEES
MJQ
MTESS
MSSS
MEES
Famille - SA
MJQ
MTESS
MSP

MSSS
MJQ
MSSS
MSP
MTESS
Famille
MJQ

MJQ

MSP - Ministère de la
Sécurité publique

MSSS - Ministère de la Santé
et des Services sociaux

MTESS - Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale

SA - Secrétariat
aux aînés
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