Panels de discussion avec l’Expert indépendant des Nations unies
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
et la ministre du Développement international
Montréal, 20 octobre 2020 – Equitas, l’organisation d’éducation aux droits humains la plus reconnue et
la plus active au Canada, accueillera une série d’événements virtuels captivants, les EquiTalks, les 21 et 22
octobre prochain, avec Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant des Nations unies sur la Protection
contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Un panel
diversifié de personnes issues de l’activisme et de la défense des droits humains, ainsi que l’honorable
Karina Gould, ministre du Développement international, échangeront avec l’Expert indépendant au sujet
des enjeux majeurs auxquels font face les communautés LGBTQ2I au Canada et à travers le monde.
EquiTalks – Bâtir des communautés inclusives
Ces discussions inspirantes, organisées avec la collaboration du Réseau Dignité Canada, rassembleront
une diversité d’intervenant-e-s issu-e-s de différents secteurs pour partager leurs perspectives sur les
enjeux importants auxquels sont aujourd’hui confrontés les communautés LGBTQ2I et réfléchir comment
nous pouvons tous contribuer à bâtir des communautés plus équitables et inclusives. En tant qu’Expert
indépendant des Nations unies, le conférencier Victor Madrigal-Borloz est chargé d’évaluer l’implantation
du droit international des droits de la personne, et de conscientiser et de fournir des services consultatifs
et de renforcement des capacités pour aider à répondre à la violence et à la discrimination basée sur
l’orientation sexuelle ou le genre. Les autres panélistes, qui travaillent tous de différentes manières à
promouvoir et à protéger les droits des communautés LGBTQ2I, discuteront avec Victor Madrigal-Borloz
des impacts et des défis rencontrés par les défenseuses et défenseurs des droits LGBTQ2I ainsi que du
rôle joué par le Canada dans le soutien des réfugié-e-s et des nouvelles et nouveaux arrivant-e-s LGBTQI.
Les événements incluront des périodes d’échange avec le public, ainsi que des événements de réseautage
virtuel suivant les présentations.
Les EquiTalks sont une occasion d’accroître la sensibilisation au sujet des violations de droits humains
subies par les groupes marginalisés tout en levant des fonds pour la cause de l’éducation aux droits
humains. En tant que partenaire de longue date des EquiTalks, la Promesse TD Prêts à agir, la plateforme
d’entreprise citoyenne de la Banque, fournit à Equitas des fonds qui lui permettent de faire participer des
jeunes à des activités qui nourrissent leur compréhension de la diversité et de l’inclusion. Ce soutien aide
également les jeunes à initier des actions contribuant à créer des communautés plus inclusives.
Détails des événements
Les impacts et les défis des défenseuses et défenseurs de droits LGBTQ2I au Canada et à
l’international
21 octobre 2020 - 12:00-13:30 EST
Panélistes:

•
•
•
•

L’honorable Karina Gould, ministre du Développement international
Diane Labelle, spécialiste et chercheuse sur les enjeux de l’éducation chez les autochtones, ainsi
que les identités LGBTQ2I and Two-Spirit
Solange Musanganya, co-coordonnatrice du Queer African Youth Network, basée au Burkina
Faso
Janik Bastien Charlebois, professeure de sociologie à l’UQAM, spécialisée dans les études
intersexes critiques

Le rôle du Canada dans le soutien aux réfugié-e-s et aux nouvelles et nouveaux arrivant-e-s LGBTQI
22 octobre 2020 - 12:00-13:30 EST
Panélistes:
•
•
•

Kimahli Powell, directeur général du Rainbow Railroad
Debbie Douglas, directrice générale du Conseil ontarien des organismes de services aux
immigrant-e-s (OCASI)
Deon Mejri, coprésidenx du conseil d’administration d’Égides, l’alliance internationale
francophone pour l’égalité et les diversités

Citations
« Il y a 2 milliards de personnes qui vivent dans des environnements où l’homosexualité est criminalisée,
et quiconque naît LGBT naîtra criminel, en raison de facteurs hors de son contrôle et qui sont
simplement reliées à qui on est, qui on aime. D’ici 2030, mon rêve est de voir un monde qui aura
décriminalisé les relations homosexuelles. » – Victor Madrigal-Borloz, Expert indépendant des Nations
unies sur la Protection contre la violence et la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre
« Chacune et chacun compte et mérite le respect, d’être accepté(-e) et de vivre en dignité, qui qu’elles
ou ils soient et où qu’elles ou ils vivent. Le gouvernement et la société civile canadienne reste engagé à
travailler pour reconnaître, promouvoir et garantir les droits humains des personnes LGBTQ2 à travers le
monde. » – L’honorable Karina Gould, ministre du Développement international
« Alors que la COVID-19 expose les multiples inégalités qui existent dans notre monde, il est plus
important que jamais de défendre l’égalité et les droits humains. Grâce au soutien de la Promesse TD
Prêts à agir, Equitas est en mesure d’organiser ces discussions décisives sur l’inclusion et le respect de la
diversité. Notre invité Victor Madrigal-Borloz possède une vaste expérience internationale et des idées à
partager pour aider à mobiliser les Canadiennes et Canadiens et stimuler davantage de réflexions sur la
manière dont nous pouvons bâtir des liens plus solides et résilients entre une diversité de communautés,
aussi bien au Canada que dans le reste du monde. » – Odette McCarthy, directrice générale, Equitas
« Nous sommes fiers de travailler avec Equitas pour aider les jeunes qui font face à l’isolement social
partout au Canada, incluant les jeunes LGBTQ2I, à bâtir des liens significatifs qui encouragent l’inclusion
et l’appartenance. Avec la Promesse TD Prêts à agir, la plateforme mondiale d’entreprise citoyenne de la
Banque, nous reconnaissons que notre rôle est d’agir comme un leader de la communauté LGBTQ2I à
l’intérieur de notre organisation et comme un agent de changement dans notre empreinte d’activités
mondiales. » – Andrea Barrack, responsable mondiale, Durabilité et citoyenneté d’entreprise, Groupe
Banque TD
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À propos d’Equitas
Basée à Montréal, Equitas est l’organisation la plus reconnue et la plus active en matière d’éducation aux
droits humains au Canada. Equitas travaille à l’avancement de l’égalité, de l’inclusion et du respect de la
dignité humaine grâce des programmes d’éducation aux droits humains transformateurs. Equitas outille
les populations à lutter contre les inégalités et la discrimination, et à agir pour bâtir des communautés plus
sécuritaires et inclusives. Au Canada, Equitas rejoint chaque année plus de 120 000 enfants et jeunes de
56 communautés d’un océan à l’autre. Outre-mer, Equitas a formé des défenseuses et défenseurs des
droits humains pour renforcer la culture des droits humains dans plus de 140 pays et a rejoint plus de 4
millions de personnes à travers le monde dans les 50 dernières années. Pour plus d’informations, visitez
www.equitas.org.
À propos du Réseau Dignité Canada
Le Réseau Dignité Canada est une coalition de plus de 40 individus et organisations bénévoles à but non
lucratif. Situé au Canada, il travaille localement, nationalement et mondialement à l’avancement des
droits humains liés à l’orientation sexuelle, à l’identité et/ou l’expression de genre et les caractéristiques
sexuelles (SOGIESC) à travers le monde, réalisant ce travail par le rassemblement, l’éducation,
l’engagement citoyen et la promotion de politiques.
À propos d’Affaires mondiales Canada
Nous définissons, façonnons et faisons progresser les intérêts et les valeurs du Canada dans un
environnement mondial complexe. Nous gérons les relations diplomatiques, faisons la promotion du
commerce international et fournissons du soutien consulaire. Nous dirigeons les efforts internationaux en
matière de développement, d’aide humanitaire et d’appui à la paix et à la sécurité. Nous contribuons
également à la sécurité nationale et au développement du droit international.

