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(français suit)

Dear Colleagues:
This email is going to civil society organizations who signed onto Dignity Network’s letter (attached) to the Prime Minister in advance of
the Equal Rights Coalition global conference last week. Thank you for lending your support! Good news: Our shared efforts paid off (to
some extent) and this email is to update you on the outcomes of the conference and some next steps.
At the closing speech of the conference Special Advisor to the Prime Minister on LGBTQ2 Issues Randy Boissonnault announced the
following:
* C$1 million in new funding for LGBTI civil society organizations working in global conﬂict zones to defend human rights;
* A commitment to update the Voices at Risk<http://international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_
developpement/human_rights-droits_homme/rights_defenders_guide_defenseurs_droits.aspx?lang=eng> guidelines to support human
rights defenders globally;
* To further the aims of the Feminist International Assistance Policy, Canada will identify strategies to better address the challenges
that LGBTQ2 and intersex communities face in contributing to and beneﬁting from sustainable development and humanitarian
assistance efforts;
* Meeting with Canadian civil society to identify mechanisms to address domestic and international LGBTI issues; and
* In the same meeting, the Canadian government will also address additional domestic and international needs of civil society to
continue their work to advance LGBTI rights.
Formal statement from the Government of Canada:
English: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/08/canada-commits-to-further-supporting-the-rights-of-lgbtq2-and-intersexpersons.html
Français: https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2018/08/le-canada-sengage-a-appuyer-davantage-les-droits-despersonnes-lgbtq2-et-intersexuees.html
Thank you again to all of you who signed the letter or sent your own. Bravo!
Dignity Network will keep Canadian CSOs abreast of developments over the coming year in relation to these commitments related to
foreign policy and LGBTI human rights.
with respect,
Doug Kerr - on behalf of the National Steering Committee, Dignity Network
_____
Ce courriel est envoyé à toutes les organisations qui ont signé la lettre du Réseau Dignité au Premier ministre (attaché) avant la
conférence mondiale de la Coalition pour les droits égaux la semaine dernière. Merci d'avoir prêté votre soutien! Bonnes nouvelles : nos
efforts de plaidoyer partagés ont payé (dans une certaine mesure) et ce courriel est destiné à vous informer des résultats de la
conférence et des prochaines étapes.
Lors du discours de clôture de la conférence, le conseiller spécial du Premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2,
Randy Boissonnault, a annoncé ce qui suit :
* 1 million de dollars canadiens de nouveau ﬁnancement pour les organisations de la société civile LGBTI travaillant dans les zones
de conﬂit mondial aﬁn de défendre les droits humains;
* Un engagement à mettre à jour les directives de Voix à risque pour soutenir les défenseurs des droits humains à l'échelle mondiale;
* Aﬁn de faire progresser les objectifs de la Politique d’aide internationale féministe, le Canada établira des stratégies pour mieux
aborder les déﬁs auxquels les communautés LGBTQ2 et intersexuées font face lorsqu’il est question de contribuer aux efforts en
matière de développement durable et d’aide humanitaire et d’en tirer proﬁt;
* Rencontrer avec des organisations de la société civile canadiennes pour identiﬁer les mécanismes permettant de résoudre les
problèmes LGBTI nationaux et internationaux; et
* Lors de la même réunion, le gouvernement canadien se penchera également sur les besoins nationaux et internationaux des
organisations de la société civile aﬁn de poursuivre leurs efforts pour faire avancer les droits des personnes LGBTI.
Déclaration ofﬁcielle du gouvernement du Canada:
Anglais: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2018/08/canada-commits-to-further-supporting-the-rights-of-lgbtq2-and-intersexhttps://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=58ab28f180&jsver=O6vNxB2peDs.en.&cbl=gmail_fe_180906.08_p6&view=pt&msg=16535c3e17277cce&search=inbo…
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persons.html
Français: https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2018/08/le-canada-sengage-a-appuyer-davantage-les-droits-despersonnes-lgbtq2-et-intersexuees.html
Merci encore à tous ceux et toutes celles qui ont signé la lettre ou envoyé la leur. Bravo!
Réseau Dignité tiendra les OSC canadiennes au courant des développements au cours de l’année à venir en ce qui concerne ces
engagements liés à la politique étrangère et aux droits de personnes LGBTI.
avec respect,
Doug Kerr
- Au nom du comité directeur national du Réseau Dignité
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