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UN CANADA POUR « TOUS LES CANADIENS » : DÉCLARATION D’ÉGALE CANADA
SUR LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION FÉDÉRALE DE 2011
Dans la clameur confuse des discours, des commentaires et des analyses du
lendemain, il importe de se rappeler un énoncé qui sera la norme au cours des
quatre prochaines années : « Nous sommes et devons être le gouvernement de
tous les Canadiens ». Prononcé par le premier ministre nouvellement réélu
Stephen Harper, l’énoncé exige la participation active de chaque citoyen et
collectivité, à la Chambre des communes et à l’extérieur de celle-ci.
Le premier ministre a promis la reprise rapide des activités du gouvernement et
des mesures immédiates dans quatre domaines prioritaires comme l’adoption
de mesures pour réduire la criminalité et améliorer la sécurité de nos rues et de
nos quartiers. Pour les membres de la communauté LGBTQ vaste et diversifiée du
Canada, et leurs alliés, M. Harper aura l’occasion de « protéger nos foyers et nos
droits » en incluant, dans un programme de prévention du crime, des mesures
visant à protéger les personnes transsexuelles contre les crimes et les propos
haineux et la discrimination, s’appuyant sur les efforts déployés par le Parlement
sortant pour reconnaître l’égalité des droits fondée sur l’identité et l’expression
sexuelles. Il faudra présenter un projet de loi semblable au projet de loi C-389, et
si le gouvernement désire véritablement représenter tous les Canadiens, il lui
incombe de faire preuve de leadership à cet égard.
Nous ne connaissons par toutes les répercussions de cette élection. Une chose
est certaine cependant : la gouvernance du Canada vient d’être
considérablement modifiée. Égale Canada félicite les anciens et nouveaux
députés du gouvernement et de l’opposition officielle. Nous espérons avoir
l’occasion de collaborer avec tous les députés et partis pour assurer la prise en
considération des préoccupations et aspirations qui importent le plus à la
communauté LGBTQ. Notre collectivité s’étend d’un océan à l’autre et ses
membres ont des identités, des idéologies et des allégeances politiques diverses.
À ce point tournant de son histoire, le pays devra compter sur l’engagement
concret et résolu de chacun pour l’égalité, l’inclusion et la participation civique.
Égale Canada est le principal organisme canadien de défense des droits des
personnes LGBT, et promoteur de l’égalité, de la diversité, de l’éducation et de
la justice.
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