Plateforme 2018
Communauté LGBTQ++
FAIRE autrement MAINTENANT
LA COMMUNAUTÉ LGBTQ++
Le Québec est reconnu comme un lieu où la communauté LGBTQ++ peut s’épanouir
librement. Le NPDQ reconnait la diversité sexuelle sous toutes ses formes et veillera à ce
qu’elle prenne toute sa place dans la société québécoise.
Le Québec doit continuer à être vu comme un leader dans la lutte à l'homophobie et la
transphobie dans le monde. Le NPDQ poursuivra, développera et bonifiera les approches et
les dispositions du plan gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Le droit de fonder une famille concerne les membres de la communauté LBGTQ++ au même
titre que tous les autres membres de la société québécoise. Le NPDQ prendra les mesures
qui s’imposent pour que ce droit devienne réalité et que les familles homoparentales soient
traitées comme toutes les autres.
L’égalité de traitement et l’équité au sein de la communauté LGBTQ++ doivent également
être la norme. Le NPDQ veillera à ce que les plus vulnérables : jeunes, personnes s'identifiant
au genre féminin, autochtones, personnes immigrantes, trans, personnes aînées ne soient
pas marginalisées dans la communauté et que leur dignité soit reconnue au même titre que
toutes les autres personnes LGBTQ++.
Le NPDQ modernisera les services publics afin que leur culture et leurs procédures
reconnaissent la diversité sexuelle et élimine toute discrimination à l’encontre des membres
de la communauté LGBTQ++.
Nous reconnaissons que l’infection par le VIH est toujours une réalité et qu’il est nécessaire
de poursuivre activement les efforts d’éducation, de prévention, de prise en charge de la
maladie et de recherche qui permettent de limiter sa propagation dans la communauté
LGBTQ++ ainsi que dans l‘ensemble de la société québécoise.

Les grands défis que le NPDQ saura relever avec la communauté LGBTQ++ :







La reconnaissance de la diversité sexuelle.
La lutte à l'homophobie et la transphobie.
Le développement de la politique familiale.
Le soutien spécifique aux personnes vulnérables au sein de la communauté.
L’adaptation des services publics.
La lutte contre l’infection par le VIH.
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NOS ENGAGEMENTS
Reconnaissance de la diversité sexuelle.


Reconnaître tout le spectre de la diversité sexuelle, y compris l’intersexuation et les
personnes non-binaires.



Favoriser la reconnaissance pleine et entière des personnes trans dans tous les
milieux, notamment soutenir les initiatives qui visent à mieux intégrer les personnes
trans dans leur milieu de travail.

Lutte à l'homophobie et la transphobie.


Rendre illégale les thérapies de conversion au Québec.



Soutenir financièrement et par tout autre moyen utile toute les initiatives de lutte
contre l'homophobie et la transphobie.



Établir un plan spécifique de lutte contre l'homophobie et la transphobie dans les
écoles ainsi que dans toutes les institutions d’enseignement.



Encourager la mise sur pied de groupes de type " alliance gay-hétéro" dans les
écoles.



Planifier la synergie d’action des différents programmes de lutte contre les
discriminations pour répondre aux cas des minorités croisées (noir et gay,
autochtone et lesbienne, etc.), notamment celles associant racisme et homophobie.

Développement de la politique familiale.


Reconnaître légalement toutes les formes de familles.



Lever les restrictions sur l’accès à la procréation assistée, notamment l’insémination
artificielle et la FIV et rétablir la couverture par le régime d’assurance public.



Donner un cadre légal contractuel à la gestation pour autrui protégeant à la fois les
droits de la gestatrice et ceux du ou des personnes qui portent le projet parental.

Soutien spécifique aux personnes vulnérables au sein de la communauté.


Financer des refuges d'urgence et développer des programmes de soutien pour les
jeunes de la communauté LGBTQ++ exclus du domicile familial par leurs parents.



Promouvoir l’égalité de traitement et l’équité au sein de la communauté LGBTQ++,
pour :
- les personnes s'identifiant au genre féminin et les femmes ;
- les personnes autochtones et immigrantes issues de la diversité sexuelle, de
genre et d'orientation.



Développer un programme et des actions de sensibilisation pour lutter contre
l'homophobie dans les milieux de vie des personnes aînées afin que les personnes
aînées LGBTQ++ ne soient plus marginalisées.
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Adaptation des services publics.







Offrir des formations sur les réalités de la communauté LGBTQ++ à tous les
fonctionnaires québécois.
Remplacer les termes « Père » et « Mère » par « Parent 1 » et « Parent 2 » dans tous
les formulaires en usage au Québec.
Adapter le recueil des informations d’état civil dans les formulaires en usage à
l’école et les services gouvernementaux à la situation des enfants issus de
l'homoparentalité.
Reconnaître administrativement l’altérité de genre en incluant une option « Autre »
dans tous les formulaires en usage dans les services gouvernementaux du Québec.
Reconnaître par voie législative et réglementaire le droit des personnes trans
migrantes à la pleine reconnaissance de leur identité sexuelle et de genre en
facilitant le changement de nom et de genre dans les documents officiel québécois,
dès leur arrivée sur le territoire.

Lutte contre l’infection par le VIH.


Instaurer la gratuité totale du traitement de l’infection par le VIH y compris par les
molécules les plus récentes.



Instaurer la gratuité totale de la démarche de prophylaxie préexposition (PrEP).



Poursuivre le soutien aux organismes communautaires d’éducation et de
prévention.



Réévaluer à la hausse le financement des efforts de recherche sur le traitement de
l’infection par le VIH et sur les démarches de santé publique qui la visent.

3

