Élaboration d’un processus de consultation publique pour les
Yukonnais LGBTQ+
Synthèse des résultats

Mise en contexte
Le gouvernement souhaite mener une consultation à l’échelle territoriale de sorte à lui
permettre d’assurer que ses lois, politiques, programmes, services et pratiques
répondent aux besoins et aux priorités des Yukonnais LGBTQ+. Mais nous sommes
conscients des défis qui se posent pour aborder les questions qui touchent les
membres de la communauté LGBTQ+. C’est pourquoi nous avons décidé de mener une
pré-consultation pour en apprendre plus à ce sujet afin d’élaborer un processus de
consultation publique qui soit sécurisé et inclusif.
Pour réaliser cette pré-consultation, nous avons fait appel à un consultant de
QMUNITY, un organisme à but non lucratif de la Colombie-Britannique qui œuvre pour
améliorer la vie des personnes LGBTQ+ et qui a à son actif une vaste expérience de
travail auprès des communautés LGBTQ+.
QMUNITY s’est adressé aux membres LGBTQ+ dans l’espace public et à divers
groupes revendiquant l’égalité (groupes de jeunes, organismes autochtones, groupes
de femmes, etc.). Une des préoccupations majeures était de créer les conditions pour
que les participants puissent s’exprimer dans un cadre sécurisé et respectueux.

Le processus de consultation
Objectif – Nous avons demandé aux personnes concernées comment élaborer un
processus de consultation publique dans le cadre duquel elles n’hésiteraient pas à nous
faire par des enjeux et des priorités qui les préoccupent le plus. Les commentaires
recueillis serviront à mettre au point un processus accessible, confidentiel et inclusif qui
incite les Yukonnais LGBTQ+ à participer. Nous les avons également interrogées sur les
questions prioritaires qu’elles aimeraient voir abordées durant la prochaine phase de
consultation publique
Processus – Les résultats de cette pré-consultation nous aideront à élaborer un
processus de consultation publique qui vise à définir les mesures à prendre afin de
garantir que les lois, les politiques, les programmes et les services du territoire incluent
les personnes LGBTQ+ et les protègent contre la discrimination autant que possible. La
prochaine phase de consultation publique se déroulera par étapes du cours de l’hiver.
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Les questions que nous avons posées



Quelles sont vos priorités concernant l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les
services gouvernementaux?
Comment devrions-nous procéder afin d’engager la participation des Yukonnais
LGBTQ+ de manière inclusive, respectueuse, confidentielle, accessible et
constructive?

Synthèse des résultats
La pré-consultation nous a permis de cerner les secteurs à privilégier en matière de
services gouvernementaux et les meilleurs moyens de mobiliser les Yukonnais LGBTQ+
à l’avenir. Les membres de la communauté LGBTQ+ et leurs alliés ont dégagé sept
secteurs prioritaires sur lesquels faire porter la discussion lors de la prochaine phase de
consultation :








Prestation de soins de santé
Éducation
Création d’un poste de conseiller LGBTQ+
Emploi
Documents d’identification et d’inscription
Création d’entreprises
Isolement et appartenance sociale

Il est également ressorti des commentaires reçus que, pour être constructive, une

consultation avec les Yukonnais LGBTQ+ devait inclure les éléments suivants :






Différents moyens et modèles de participation qui sont à la fois accessibles et
sécurisés. Cela pourrait comprendre aider les intéressés à assister aux
rencontres en personne en leur versant une allocation de voyage ou la création
de groupes de discussion favorisant la participation d’un plus grand nombre de
collectivités.
Offre de counselling et de soutien en santé mentale lors des rencontres en
personne.
Adoption de mesures permettant de continuer à développer les capacités à
l’échelle locale afin de favoriser l’égalité et l’inclusion des personnes LGBTQ+.
Tenue d’une discussion à propos des lacunes et des discordances observées en
ce qui a trait aux politiques, aux pratiques et aux services gouvernementaux et
des obstacles inhérents.
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Analyse
Afin de garantir le caractère sécurisé et inclusif de la consultation publique, QMUNITY a
recommandé de proposer différentes méthodes de participation : par écrit et rencontres
en personne.
QMUNITY a aussi recommandé de proposer des formations aux membres de la
communauté LGBTQ+ afin qu’ils puissent co-animer des groupes de discussion et agir
comme preneur de notes. Cette recommandation fait suite à une demande qui a été
formulée visant le développement des capacités au sein de la communauté. Elle aurait
aussi pour effet de garantir l’inclusion aux groupes de discussion de Yukonnais
LGBTQ+ des collectivités plus au nord.
Prochaines étapes
Cet hiver, en mettant à profit les résultats de la pré-consultation, nous procéderons à
une consultation publique qui visera à explorer plus avant les priorités signalées en ce
qui concerne l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans les services gouvernementaux et
à dégager les grandes lignes d’un plan d’action. Le processus sera sécurisé,
respectueux et inclusif et prévoira différents moyens de participation..

Participation
Méthodes de consultation
QMUNITY a eu des entretiens individuels avec les organismes suivants et recueilli leurs
commentaires à cette occasion : Dawson Pride, Alliance de la Fonction publique du
Canada, North Yukon Regional Pride Committee; Tr’ondëk Hwëch’in Youth Centre,
Victoria Faulkner Women’s Centre, Commission des droits de la personne du Yukon;
Maison de transition pour femmes victimes de violence.
Participation en chiffres :




Discussions approfondies avec les représentants de sept organismes.
Trois partages de l’information publiée sur Facebook et deux commentaires.
Quatre republications de messages (Retweets) et neuf « J’aime » sur Twitter.

Annonce
QMUNITY a envoyé des courriels aux acteurs concernés pour les inviter à faire suivre à
d’autres personnes ou groupes intéressés.
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Publication d’un communiqué et d’annonces sur Facebook et Twitter pour inviter les
lecteurs à consulter le site Engage Yukon pour obtenir plus d’informations sur les
différents modes d’implication.
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