liste de souhaits d’action canada
cher justin,
l’an dernier pour les fêtes, nous vous avons fait part de nos 10 souhaits. ce

fut une année chargée pour tout le monde et certaines de nos demandes ont

M

été exaucées. mais puisque nous avons été très sages cette année, nous
espérons que tous nos souhaits se réaliseront en 2017.
1. droits des travailleuse(-eur)s du sexe: vous n’avez pas abrogé les dispo-

sitions du code criminel qui menacent la santé et la sécurité des travaille-

use(-eur)s du sexe, mais vous avez promis de les impliquer dans votre éventuel
examen de la loi. quand agirez-vous? bientôt, nous espérons!

2. accès

à

l’avortement : vous avez amorcé des pourparlers sur l’accord de

santé et nous avons hâte de voir la première clinique d’avortement de l’î.-p.-é.!

mais nous avons besoin que des provinces comme le nouveau-brunswick financent les avortements pratiqués en clinique afin que personne n’ait
ce type de soins de santé au canada.

à payer pour

3. accès à mifegymiso: oui, la nouvelle pilule abortive sera bientôt disponible au

canada, mais il reste beaucoup de restrictions inutiles qui empêcheront plusieurs

personnes d’y avoir accès. aiderez-vous à les abolir?

4. éducation sexuelle complète: même les nations unies demandent des normes
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nationales pour le canada. pouvons-nous s.v.p. avoir des lignes directrices standardisées pour l’éducation sexuelle? nous en avons vraiment besoin!

5. respect de l’identité de genre et de l’expression de genre: nous sommes à

quelques pas de l’adoption du projet de loi c-16 – merci d’avoir réalisé notre vœu!
rallions

à présent l’ensemble des provinces et territoires.

6. respect de la santé sexuelle et génésique des personnes incarcérées:
avez-vous oublié les lignes directrices pour la mise en œuvre des unités

mère-enfant dans les établissements correctionnels canadiens? les nations

unies se le demandent aussi. quand les personnes incarcérées seront-elles
traitées avec dignité et verront-elles leurs droits sexuels et génésiques

respectés?
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7. une politique internationale sur les droits sexuels et génésiques: votre

sommaire de l’examen de l’aide internationale inclut plusieurs de nos demandes

P

(merci, justin!). vous vous êtes engagé

à une politique de développement féministe et votre ministre du développement international a même incité les partenaires à inclure la gamme complète des droits sexuels et génésiques dans les
programmes de développement canadiens. nous espérons que cela se traduira
par une solide politique internationale canadienne sur les droits sexuels et

génésiques et par de nouveaux fonds pour les enjeux que muskoka a négligés!!
s.v.p., exaucez-nous!

8. 0,7 % du rnb : nous ne sommes pas les seuls à demander une augmentation

de l’aide publique au développement (y compris des fonds pour la santé et les

droits sexuels et génésiques!). le comité permanent des affaires étrangères

et du commerce international l’a demandé en 2002, 2003 et 2016; le sous-comité

des droits de la personne et du développement international, en 2003; et le

comité permanent des finances, en 2007 et 2016. après toutes ces années, nous
attendons toujours. quand agirez-vous?

9. un plan clair pour l’application des objectifs de développement durable: vous

nous avez donné l’universalité et nous en sommes ravis! mais il manque un plan
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clair. c’est en 2017 qu’il faut y voir!

B

10. le canada en tant que chef de file mondial: c’est en train de se réaliser et

nous en avons besoin plus que jamais! vous siégez à la commission de la condi-

tion de la femme de l’onu et la ministre bibeau s’est jointe au groupe consultatif
de haut niveau de l’initiative « chaque femme, chaque enfant » du secrétaire

général de l’onu. nous avons bien d’autres idées pour faire du canada un champion
de la santé et des droits sexuels et génésiques – rencontrons-nous bientôt!
de,
action canada pour la santé et les droits sexuels
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ps: veuillez nous rendre visite à santeetdroitssexuels.ca!

