Introduction
De grands progrès ont été faits au Québec afin d’assurer l’égalité juridique et sociale des
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT), notamment sur le plan juridique. À
titre de rappel :
- depuis 1977, la Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle. Elle interdit indirectement la discrimination envers les personnes
trans, les tribunaux interprétant de façon large l’interdiction de discrimination fondée sur le
sexe;
- depuis 2005, les couples de même sexe peuvent légalement se marier;
- depuis octobre 2015, la Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de successions et
de publicité des droits permet aux personnes trans majeures d’obtenir des documents d’état
civil correspondant à leur identité de genre sans avoir à subir de chirurgies de réassignation
sexuelle.
L’égalité sociale n’est toutefois pas acquise et des efforts importants sont à consentir afin de
lutter contre la discrimination qui perdure ainsi que les mécanismes subtils d’exclusion relevant
du déni et de la dévalorisation. Les stéréotypes et les normes sociales bien ancrées sur la
masculinité et la féminité, sur l’opposition binaire entre les genres et l’expression de ces genres,
ainsi que sur la famille idéale créent, de fait, des inégalités génératrices de souffrances et
d’injustices.
En 2009, le Québec s’est doté de la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie et, en
2011, du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016, lequel a été
prolongé jusqu’au 31 mars 2017. À ce jour, plusieurs actions significatives ont notamment été
réalisées :
- campagnes de sensibilisation de la population;
- élaboration d’outils pour, entre autres, sensibiliser les milieux de travail;
- sensibilisation et formation des intervenantes et intervenants des réseaux de l’éducation, de
la santé et des services sociaux;
- appui à la recherche;
- soutien à l’action communautaire et aux initiatives du milieu.
Le Plan d’action arrive à son terme. Les ministères et organismes engagés dans sa mise en
œuvre font actuellement le point sur les actions réalisées. Ils réfléchissent aux mesures à
poursuivre ou à mettre en place dans le prochain plan d’action ainsi que sur les priorités à
retenir.
Afin d’alimenter cette réflexion, la présente consultation vise à partager, avec les intervenantes
et les intervenants de tous les milieux, une lecture commune des enjeux et des défis actuels
ainsi qu’à recueillir leurs préoccupations et leurs recommandations concernant les actions à
considérer dans le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie
2017-2022.
Les organismes qui souhaiteraient nous soumettre par écrit leurs préoccupations, leurs
recommandations ou des exemples de bonnes pratiques peuvent transmettre leurs
commentaires à l’adresse suivante d'ici le 1er septembre 2016 :
Bureau de lutte contre l’homophobie
Ministère de la Justice du Québec
410, rue de Bellechasse Est, bureau 2-047
Montréal (Québec) H2S 1X3

1. Données et constats
Les diverses dimensions de la vie des personnes de minorités sexuelles sont inégalement
documentées. Les recherches ont néanmoins produit des données dans plusieurs domaines et
contribuent à poser un certain nombre de constats. Il est à noter que les énoncés ci-dessous
respectent les données et les limites des enquêtes, sans extrapolation.
1.1 Ouverture et perceptions
-

En 2013, 89 % des 1 011 personnes interviewées dans un sondage SOM se disaient
ouvertes à l’égard de la diversité sexuelle et 80 % considéraient que la société
québécoise est très ou assez ouverte1;

-

L’ouverture varie toutefois selon les minorités sexuelles considérées : 74 % des
répondants se disaient à l’aise avec des personnes homosexuelles, 69 % étaient à l’aise
avec des personnes bisexuelles et 51 % avec des personnes transsexuelles1;

-

Près de la moitié des Québécoises et Québécois interrogés (49 %) estiment qu’un enfant
devrait avoir un père et une mère pour se développer pleinement, même si 83 % d'entre
eux pensent que deux personnes de même sexe peuvent être d'aussi bons parents que
deux personnes de sexe opposé1;

-

Ce préjugé s’avère préoccupant dans la mesure où le nombre de familles
homoparentales s’accroît (18 430 familles composées de conjoints de même sexe, dont
1 410 familles homoparentales en 20112) et est susceptible de croître encore dans les
prochaines années;

-

Les femmes seraient plus à l'aise que les hommes au regard de la diversité sexuelle, de
même que les plus jeunes, les personnes plus scolarisées et les mieux nanties (revenu
familial de 100 000 $ ou plus). Les personnes de langue maternelle française présentent
un degré d'aisance moyen (8,4 sur une échelle de 1 à 10) plus élevé que les personnes
qui ont une langue maternelle autre que le français (7,7), mais seulement envers les
personnes homosexuelles1;

-

Les situations et les difficultés des personnes LGBT des minorités ethnoculturelles sont
très diverses et peuvent s’avérer complexes dans certains milieux en raison des
répercussions possibles sur l’ensemble de la famille, qu’elle soit installée au Québec ou
qu’elle soit demeurée dans le pays d’origine3;

-

Ces personnes peuvent aussi faire face à de la discrimination fondée sur leur couleur ou
leur origine ethnique ou nationale, tant dans la société québécoise que dans les
communautés LGBT3;

-

Les personnes LGBT des Premières Nations vivant au Québec rencontrent également
des problèmes d’homophobie et de transphobie, mais la situation est encore mal
documentée4;

-

Les personnes LGBT en dehors des grands centres urbains connaissent des situations
particulières : isolement, accès limité aux ressources d’aide, stratégies de dévoilement
plus complexes et faible visibilité dans des petites communautés où tout le monde se
connaît5.
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1.2 Éducation
-

86,5 % des élèves du secondaire entendent souvent ou à l’occasion des remarques
négatives à caractère homophobe et 38,6 % de l’ensemble des élèves du secondaire ont
personnellement vécu un incident à caractère homophobe, alors que les personnes
LGBT comptent pour 4 à 5 % de la population6;

-

Les jeunes dont l’apparence n’est pas conforme aux stéréotypes de genre masculins et
féminins sont souvent perçus comme gais et lesbiennes et peuvent vivre également des
incidents à caractère homophobe, même s’ils sont hétérosexuels6;

-

68,8 % des élèves du collégial entendent souvent ou à l’occasion des remarques
négatives à caractère homophobe7;

-

Les jeunes trans vivent à la fois de l'homophobie et de la transphobie. Souvent perçus
comme gais ou lesbiennes en raison de leur expression de genre atypique, ils vivent
plusieurs formes de discrimination, du harcèlement, des injures et des agressions
physiques. Ils connaissent des difficultés spécifiques, comme les changements de
prénom et de pronom ainsi que l'utilisation de lieux sexués (vestiaires et toilettes)8;

-

L’homophobie a des impacts négatifs sur la persévérance et la réussite scolaire des
jeunes LGBT6.

1.3 Sport
-

L’intériorisation du modèle idéal de l’homme fort, musclé, dominant et agressif, de même
que le souhait de ne pas être identifiés à des hommes gais ou non conformes à
l’expression de genre idéalisée conduiraient les jeunes hommes à rejeter, voire à
agresser les hommes qui ne correspondent pas à ce modèle 9;

-

Les entraîneurs et entraîneuses ne se sentent pas suffisamment outillés et préparés
pour agir adéquatement. Ils craignent en particulier l’influence de l’orientation sexuelle
sur la cohésion de l’équipe et la possibilité d’avoir à gérer une crise au sein de l’équipe
ou, encore, la formation de couples homosexuels10.

1.4 Santé
-

Les hommes gais ont 58 % plus de risque d’avoir ressenti plus souvent de la détresse
que les hommes hétérosexuels; les hommes bisexuels ont 2 fois plus de risque de se
percevoir en mauvaise santé mentale que les hommes hétérosexuels; les lesbiennes,
quant à elles, ont 3 fois plus de risque de se percevoir en mauvaise santé mentale que
les femmes hétérosexuelles11;

-

Les jeunes lesbiennes, gais et bisexuels (LGB) sont 2 à 3 fois plus à risque d’idéation
suicidaire et de tentatives de suicide que les jeunes hétérosexuels12;

-

Les personnes trans constituent actuellement un des groupes les plus vulnérables,
comme en témoigne l’ampleur de la détresse psychologique vécue. En effet, selon
l'étude TransPulse menée en Ontario en 2009-2010, plus des deux tiers des
433 personnes trans interrogées ont déjà songé au suicide au cours de leur vie en raison
des difficultés liées à leur identité de genre. Le groupe d'âge des 16-24 ans serait le plus
vulnérable avec une proportion de 19 % ayant commis une tentative de suicide dans les
12 mois précédents13;

-

Les personnes aînées gaies et lesbiennes hésitent à s’affirmer et à faire connaître leurs
besoins particuliers lorsqu’elles doivent vivre dans des institutions, notamment parce
qu’elles craignent des manifestations d’hostilité de la part des intervenantes et
intervenants ainsi que des autres personnes résidentes14.
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1.5 Travail
-

La majorité des gais et des lesbiennes interrogés dans une étude estiment que leur
milieu de travail est très ouvert (35 %) ou plutôt ouvert (50 %), alors que 12,4 % le jugent
plutôt fermé et 2,5 % très fermé15;

-

Dans cette étude, 9,9 % ont vécu de la discrimination, 9,2 % de la violence
psychologique, 7,7 % du harcèlement et 1 % de la violence physique;

-

L'homophobie, la lesbophobie et le sexisme seraient plus accentués dans les milieux
majoritairement masculins (proportion d'hommes supérieure à 70 %)15.

1.6 Sécurité publique

a

-

Au Québec, pour l’ensemble de la période de 2009 à 2014, le nombre de crimes haineux
motivés par l’orientation sexuelle de la victime est variable d’une année à l’autre et se
situe en moyenne à 18 par année16;

-

Pour cette même période, les infractions motivées par l’orientation sexuelle de la victime
représentent 10 % des crimes haineux;

-

Pour 2014, sur les 257 infractions liées aux crimes haineux, 27 seraient motivées par
l’orientation sexuelle de la victime;

-

Chaque année, les hommes représentent la presque totalité des victimes;

-

Ces données sous-estiment probablement la violence envers les personnes de minorités
sexuelles, d'autant plus qu'elles ne concernent que les crimes haineux qui ont fait l'objet
d'une plainte à la police et qui répondent à la définition du Code criminela.

Cette définition comprend l'encouragement au génocide, l'incitation publique à la haine, la fomentation
volontaire de la haine et le méfait envers des biens religieux. Sont également considérées comme des
crimes haineux les infractions criminelles dont on a des preuves qu'elles ont été motivées par des
préjugés ou de la haine envers un groupe identifiable.
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2. Grands enjeux
La documentation disponible permet d’identifier certains grands enjeux en matière de lutte
contre l’homophobie et la transphobie. Certaines préoccupations gouvernementales
importantes concernant notamment les jeunes, les personnes trans et la situation en dehors
des grands centres urbains sont communes aux différents enjeux.

2.1 Ouverture à la diversité sexuelle
Les attitudes positives et les signes visibles d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre
contribuent à la normalisation et à la valorisation de cette diversité, de même qu’au
renforcement des capacités des personnes à s’affirmer, à se défendre au besoin et à mieux
contrôler leur propre vie. L’enjeu de l’ouverture à la diversité sexuelle est double : joindre et
influencer tous les milieux et amener les personnes ainsi que les intervenantes et intervenants
socioéconomiques à reconnaître l’homophobie et la transphobie comme une atteinte aux droits
de la personne.
2.1.1 Ouverture de tous les milieux
L’ouverture de la population québécoise est réelle, comme en témoignent les sondages ainsi
que le nombre croissant de personnes hétérosexuelles qui n’hésitent pas à dénoncer les actes
et les attitudes homophobes et à s’afficher comme alliées des personnes LGBT. Cependant,
des malaises et des préjugés sont encore répandus. De nombreuses personnes continuent de
douter de la normalité des diverses orientations sexuelles ainsi que des diverses identités et
expressions de genre. Elles n’hésitent pas à dénigrer les personnes LGBT, notamment dans le
cyberespace. Aussi, plusieurs hésitent encore à exprimer un point de vue positif à cet égard.
L’ouverture est plus faible dans certains groupes comme chez les personnes aînées ou les
personnes immigrantes ou des minorités ethnoculturelles qui sont souvent socialisées dans un
environnement imprégné de normes sexistes et homophobes. Le sexisme, avec sa vision
stéréotypée de la féminité, de la masculinité et de la complémentarité entre les sexes qui serait
essentielle au fonctionnement harmonieux d’une famille, constitue l’un des fondements de
l’homophobie et de la transphobie. Les croyances religieuses peuvent poser des défis
particuliers sur le plan de l’acceptation de la diversité sexuelle et des familles homoparentales
ainsi que du respect des droits des personnes LGBT.
En dehors des grands centres urbains, les stratégies de dévoilement de l’orientation sexuelle
sont plus compliquées, compte tenu de la personnalisation des liens sociaux. La crainte des
réactions négatives de l’entourage est forte, ce qui se traduit par l’isolement et l’invisibilité des
personnes LGBT. Le manque de modèles à qui s’identifier se fait aussi sentir.
La sensibilisation en matière de diversité sexuelle doit tenir compte de la dynamique de l’égalité
entre les femmes et les hommes et du contexte social, culturel et religieux des divers milieux.

Page 5 de 13

4. Références bibliographiques
1

SOM Recherches et sondages, (2013), Évaluation de la campagne de sensibilisation pour
lutter contre l'homophobie, Rapport final présenté au ministère de la Justice du Québec,
juillet 2013.

2

Gouvernement du Québec (2015), Quelle famille? Bulletin trimestriel sur les familles et les
personnes qui les composent, vol. 3 no1, Direction de la recherche, de l’évaluation et de la
statistique du ministère de la Famille, printemps 2015, 14 p.

3

GAGNÉ, F. et L. CHAMBERLAND, (2008), « Parcours migratoires et identités gaies et
lesbiennes », Intersections, Cultures, sexualités et genres, sous la dir. de Shari Brotman et
de Joseph J. Lévy, Presses de l’Université du Québec à Montréal, p. 159-191.

4

MEYER-COOK, F., (2008), « Two-Sprit People Traditional Pluralism and Human Rights »,
Intersections, Cultures, sexualités et genres, sous la dir. de Shari Brotman et de Joseph
J. Lévy, Presses de l’Université du Québec à Montréal, p. 245-279.

5

CHAMBERLAND, L. et J. PAQUIN, (2007), « Les stratégies identitaires des lesbiennes et
des gais vivant dans des régions non métropolitaines du Québec », Homosexualités
Variations régionales, Presses de l’Université du Québec, p.13-38.

6

CHAMBERLAND, Line, Gilbert ÉMOND, Danielle JULIEN et Joanne OTIS, (2010). L’impact
de l’homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaires,
Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec à Montréal.

7

CHAMBERLAND, L., G. ÉMOND, M. BERNIER, G. RICHARD, M.-P. PETIT, M.
CHEVRIER, B. RYAN, J. OTIS et D. JULIEN, (2011), L'homophobie au collégial au Québec
Portrait de la situation, impacts et pistes de solution, Rapport de recherche, Montréal,
Université du Québec à Montréal.

8

CHAMBERLAND, Line, Alexandre BARIL et Natalie DUCHESNE, (2011), La transphobie en
milieu scolaire au Québec, Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec à
Montréal.

9

LAJEUNESSE, Simon Louis, (2007), La masculinité mise au jeu Construction de l'identité
de genre chez des jeunes hommes sportifs, Thèse de doctorat en service social.

10

VIEL, Bianka, (2013), Entraîner des athlètes gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres
Besoins et craintes d'entraîneurs québécois, Mémoire de maîtrise en psychopédagogie,
Université Laval. Un résumé de la recherche a aussi été publié : VIEL, Bianka et Guylaine
DEMERS, Entraîner des athlètes gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres Besoins, défis
et craintes d'entraîneurs de haut niveau, Journal canadien des entraîneures, vol. 13, no 3,
septembre 2013, www.coach.ca/files/CJWC_SEPT2013_FR.pdf

11

CHAMBERLAND, L., D. BEAULIEU-PRÉVOST, D. JULIEN, A. N’BOUKE et C. DE
PIERREPONT, (2011). Portrait sociodémographique et de santé des populations LGB au
Québec – Analyse secondaire des données de l’Enquête de santé dans les collectivités
canadiennes, Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec à Montréal et
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine

Page 11 de 13

12

YUE Zhao et al., (2010). « Suicidal Ideation and Attempt Among Adolescents Reporting
'Unsure' Sexual Identity or Heterosexual Identity Plus Same-Sex Attraction or Behavior:
Forgotten Groups? ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry,
49(2) : 104-113.

13

BAUER, GR, J. PYNE, M.C. Francino, R. HAMMOND, (2013), « La suicidabilité parmi les
personnes trans en Ontario : Implications en travail social et en justice sociale », Service
social, 2013; 59(1) : 35-62.

14

ZUCCARO, Laura, (2014), « La réalité des aînés LGBT vis-à-vis des soins de santé »,
Transition, L'Institut Vanier de la famille, vol.44, no 3, 2014.

15

CHAMBERLAND, Line, (2007), Gais et lesbiennes en milieu de travail, Rapport synthèse de
recherche, Montréal, Collège de Maisonneuve et Institut de recherche en études féministes.

16

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, (2009), (2010), (2011), (2012),
(2013), (2014), La criminalité au Québec : principales tendances. Les données annuelles
sont disponibles à l’adresse : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/publications-etstatistiques/ statistiques-criminalite.html

Page 12 de 13

