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Objet :  Demande d’accès aux documents - Décision 
V/Réf. :  Problématiques en lien avec l'homophobie dans les communautés autochtones 
N/Réf. :  R-97608 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), nous avons 
traité votre demande d’accès reçue le 6 octobre dernier, laquelle se lit comme suit : 

« […] je désire avoir accès à tout rapport, étude ou document assimilable détenu par votre 
organisme au sujet des problématiques d'homophobie dans les communautés 
autochtones. […] »  
(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. D'abord, vous trouverez ci-joint un rapport émis par 
le chercheur Gilbert Émond ainsi qu'un tableau résumant les commentaires et les propositions obtenus 
dans le cadre de l'élaboration du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022. Seuls les commentaires et propositions en lien avec le sujet de votre demande 
sont transmis. Vous aurez davantage d'informations concernant ce plan d'action en consultant l'adresse 
suivante : https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/. 

De plus, les commentaires et propositions inscrites dans le tableau joint à la présente décision sont 
issus de huit mémoires. Sept de ces mémoires contiennent des avis et des recommandations et ont été 
fournis par des organismes communautaires. Ces documents leurs appartiennent et sont protégés en 
vertu des articles 23 et 37 de la Loi sur l'accès. 

Un autre mémoire a été acheminé par la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres de l'Université du Québec à Montréal. Ainsi, sans présumer de la réponse que vous obtiendrez 

https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682�
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et conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, nous vous invitons, pour accéder au document, à 
formuler votre demande auprès de la responsable de l’accès aux documents de cet organisme aux 
coordonnées suivantes :  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Me Marylène Drouin, secrétaire générale 

C.P. 8888 succ. Centre-ville 
Montréal (QC) H3C 3P8 

Tél. : 514 987-7905  -  Téléc. : 514 987-0258 
accesinformation@uqam.ca 

 
Enfin, différents documents détenus sont des ouvrages n'appartenant pas au Ministère. Toutefois, 
ceux-ci sont diffusés publiquement. Ainsi, conformément à l'article 13 de la Loi sur l'accès, voici les 
hyperliens vous permettant de consulter ces ouvrages : 

• “L'HOMME-FEMME (Le berdache en Amérique du Nord)” (1978) : 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/desy_pierrette/homme_femme_berdache/homme_fe
mme.html; 

• Two-Spirited Aboriginal People: Continuing Cultural Appropriation by Non-Aboriginal Society : 
Two-Spirited Aboriginal People: Continuing Cultural Appropriation by Non-Aboriginal Society | 
Canadian Woman Studies (yorku.ca); 

• Célébrez les identités two-spirit : 2S-celebrer.pdf (familleslgbt.org); 
• Une introduction à la santé des personnes bispirituelles : questions historiques, 

contemporaines et émergentes : Une introduction à la santé des personnes bispirituelles : 
questions historiques, contemporaines et émergentes (ccnsa-nccah.ca); 

• Y avait-il des deux-esprits chez les Anicinabek? : Y avait-il des deux-esprits chez les 
Anicinabek ?… – Recherches amérindiennes au Québec – Érudit (erudit.org). 

 
Prenez note que le droit d'accès à un document s'exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété 
intellectuelle conformément à l'article 12 de la Loi sur l'accès. 
 
Vous trouverez ci-joint copie des articles de loi sur lesquels se fonde notre décision. 
 
Recours 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en vertu de la 
section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de révision à l’égard de 
cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information dans les trente (30) jours 
suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez joint à la présente le document 
intitulé Avis de recours. 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l'accès aux documents 
et de la protection des renseignements personnels 
 
p. j. 4

mailto:accesinformation@uqam.ca
http://classiques.uqac.ca/contemporains/desy_pierrette/homme_femme_berdache/homme_femme.html
http://classiques.uqac.ca/contemporains/desy_pierrette/homme_femme_berdache/homme_femme.html
https://cws.journals.yorku.ca/index.php/cws/article/view/6129
https://cws.journals.yorku.ca/index.php/cws/article/view/6129
https://www.familleslgbt.org/documents/pdf/2S-celebrer.pdf
https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-FR.pdf
https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/emerging/RPT-HealthTwoSpirit-Hunt-FR.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2020-v50-n1-raq06147/1078705ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/raq/2020-v50-n1-raq06147/1078705ar/
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Ce document a valeur officielle. 
 

chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

[…] 
 

CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 

SECTION I 
DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

12. Le droit d’accès à un document s’exerce sous réserve des droits relatifs à la propriété intellectuelle. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 12. 
 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et ayant fait l’objet 
d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de 
travail ou à distance ou par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et devant 
faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant pas six mois de la demande 
d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
1°la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où il est disponible 
ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à l’article 16.1. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 

[…] 
 

SECTION II 
RESTRICTIONS AU DROIT D’ACCÈS 
 

[…] 
 

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un renseignement 
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de nature confidentielle fourni par un 
tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 23. 
 

[…] 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDubKN9ufaAhVyT98KHemaARUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.tourisme.gouv.qc.ca/signatures.html&psig=AOvVaw0onWLphysN_BUEqzqPp3ff&ust=1525381240261682
javascript:displayOtherLang(%22se:12%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:13%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:23%22);
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37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation faits depuis moins 
de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un membre d’un autre organisme 
public ou un membre du personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été faits, à sa 
demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur une matière de sa 
compétence. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 37. 
 

[…] 
 

SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 

[…] 
 

48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d’un autre 
organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son 
compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant 
le nom de l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et 
lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas. 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 48. 
 

[…]. 
 

javascript:displayOtherLang(%22se:37%22);
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou 
en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles 
la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC      MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    2045, rue Stanley 
Bureau 2.36     Bureau 900 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H3A 2V4 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741   Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou sur l’application de 
l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les trente 
(30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre 
à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter appel sur 
toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la décision finale de 
la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur 
permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra 
remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec 
d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en 
appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui suivent la 
date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission 
dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de 
la décision contestée et les pièces de la contestation. 



 
 
Bispiritualité, Two-Spirit  
et Diversité Sexuelle et de Genre  
chez les Autochtones au Québec  
 
Concepts,  
Présence Remarquée,  
Marqueurs d’Homophobie  
et Interventions en Résilience 
 

Rapport Synthèse au 

Ministère de la Justice du Québec 

 

Gilbert Émond, Ph. D. 

Avec la collaboration des chercheurs indépendants :   

Sylvain Beaudry et  

Patrice Larivée, M. Sc. Inf. 

 

Université Concordia 

Juin 2021 





RECONNAISSANCE TERRITORIALE 

Nous aimerions commencer par reconnaître que l'Université Concordia qui a soutenu 

cette étude est située en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé. Nous 

reconnaissons la nation Kanien'kehá: ka comme gardienne des terres et des eaux sur 

lesquelles ces travaux ont été réalisés. Tiohtiá:ke / Montréal est historiquement 

connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et 

aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y 

résident. C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous 

reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres 

personnes de la communauté québécoise. 
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d’établir un pont entre les milieux autochtones et le milieu d’où je viens, qui ignore 
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sont révélés à moi sur mon parcours. 
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touche. 
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à Betsy Thomas qui a soulevé bien des pierres pour comprendre ce qui avait été caché 
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chemin avec nous sur ce parcours.  
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message de leur part adressé aux organisations gouvernementales et publiques plutôt 

qu’un message de figures d’autorité émis envers eux. J’espère avoir honoré leur 

confiance.  
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FAITS SAILLANTS 

Les langues représentent et nomment ce qui est important pour une culture. Dans un 

contexte de tradition orale où la langue se doit d’être vivante pour pouvoir être 

partagée, c’est la présence des personnes qui l’utilisent qui permet les échanges et 

ainsi, de concevoir et d’expliquer ensuite des concepts qui n’ont pas encore de noms. 

Il en va ainsi du concept de « Bispiritualité » (de « Two-Spirit » en anglais), au Québec. 

En fait, c’est à travers les échanges sur ces réalités que des interlocuteurs construisent 

des concepts qui s’harmonisent à leur façon de vivre, et ce sans pour autant leur 

donner un nom spécifique. 

La sexualité sexe et les genres, leurs conformités et leurs transgressions, prennent 

beaucoup de place dans les cultures francophones et anglophones. Les concepts de 

masculinité et de féminité sont au cœur de bien des préoccupations sociales alors 

qu’ils ne semblent pas être une préoccupation dans les langues Autochtones. Pour 

évoquer l’histoire en trois phrases, disons que les Églises venues d’Europe ont 

influencé la vision du monde des peuples autochtones en leur imposant leur vision 

spécifique des femmes et des hommes. Les pensionnats autochtones et autres 

interventions ont permis d’intégrer ces concepts étrangers aux cultures autochtones, 

elles ont aussi permis d’introduire l’homophobie et le sexisme. Après coup, dans les 

diverses sociétés colonisées ou colonisatrices, diverses formes d’homosexualité, de 

diversité sexuelle et de genre, mais hélas d’homophobie, font maintenant partie du 

paysage.  

Les identités représentées dans l’acronyme 2ELGBTQQIA sont lourdes de sens mais 

elles ne conviennent pas toujours à toutes les personnes de la diversité sexuelle et de 

genre. Le mot « bispiritualité », employé comme nom, et le mot « bispirituel(le) » 

employé comme adjectif (créant l’abréviation 2E pour « 2 esprits »qui suit l’usage de 

la Commission fédérale sur les femmes autochtones disparues et assassinées), sont 
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devenus des termes utilisés dans une langue internationale1 pour répondre à des 

besoins interculturels et sociaux spécifiques : le terme « bispirituel » supporte dès lors 

une vision plus inclusive de toutes les façons de nommer et de comprendre la diversité 

sexuelle et de genre.  

Toutes les communautés autochtones reconnaissent le respect que commandent les 

Esprits, qu’on parle de religion ou non, c’est au cœur de leurs cultures. Ceci trouve un 

écho dans ce qui touche les bispirituels. Affirmer une bispiritualité est relatif à ce qui 

« devrait » être d’un genre ou de l’autre, ceci questionne les attentes sociales et 

culturelles de chaque genre plus que les tendances homosexuelles des personnes qui 

s’affirment ainsi. En effet, c’est davantage la sensibilité aux deux Esprits typiques, 

masculin et féminin, et leur manifestation à travers un individu qui est mise de l’avant 

par l’identité bispirituelle. Moins explicitement, en relatant ses observations 

d’anthropologue auprès des Inuit, Bernard Saladin d’Anglure de l’Université Laval 

décrit l’existence d’un « troisième sexe social » qui intègre également les forces 

masculines et féminines. 

Les lois sur l’Éducation au Québec ont été amendées et révisées afin que la violence, 

l’intimidation, et l’homophobie soient proscrites dans les écoles du Québec. De plus, 

toutes les écoles publiques doivent développer des politiques et des plans d’actions 

qui mettent ces nouvelles lois en action. Cependant, de nombreuses institutions et 

leurs intervenants (santé, éducation, services sociaux) œuvrent dans les 

communautés autochtones sans connaître la bispiritualité, et en conséquent, avec 

bien peu d’outils pour soutenir les personnes bispirituelles en matière de sexualité.  

Que ce soit au sein des communautés autochtones ou dans les milieux hors-territoire, 

les langues autochtones d’ici n’ont pas de mots définir la diversité sexuelle et de 

genre. Les membres de ces communautés, cependant, ont besoin de ce vocabulaire 

 

1 En anglais, ces mots sont : Two-Spirit (nom), Two-Spirited (adjectif), et 2S (abréviation pour 2-Spirits). 
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afin de mieux comprendre les concepts tels l’identité transgenre, l’intersexuation, 

la transphobie, l’homophobie, etc. afin de soutenir et répondre à leurs enfants qui 

jonglent avec ces questions identitaires liées à la diversité sexuelle et de genre.  

Les employés du système de santé et des services sociaux du Québec sont en mesure 

d’évaluer les cas d’intoxications, les victimes de violence, et les suicides. Les employés 

du système de justice quant à eux, sont en mesure d’analyser les circonstances 

entourant ces crimes. Tous ces gens ne semblent pas, cependant, observer ni 

considérer l’homophobie sous-jacente au racisme, et ses concepts associés, vécue par 

les Autochtones bispirituels.  

Plus précisément, M. Maurice Wabanonik est mort en 2004 après avoir été battu par 

ses pairs qui voulaient le punir pour son orientation sexuelle. Les employés du service 

de santé de Val d’Or ont ensuite refusé de le soigner confondant sa commotion 

cérébrale avec un usage excessif d’alcool. Puisque les systèmes et les communautés 

ne s’intéressent pas aux crimes homophobes envers les personnes autochtones ou 

entre elles, de telles situations se produisent sans être expliquées du point de vue des 

crimes haineux. Le rapport de la Commission d’enquête sur les relations entre les 

Autochtones et certains services publics (2019) ne fait pas état de cette double 

discrimination dans le cas de M. Wabanonik. 

Chez les Inuit également, le nombre de suicides liés à l’homophobie et la diversité 

sexuelle et de genre est élevé (Morin, 2018). Une société, qu’elle soit Autochtone ou 

non, qui maintient les préjugés et les tabous n’adresse pas vraiment les multiples 

causes de ses suicides. Alors que les gens crient au secours, elle demeure inopérante 

car son manque de connaissances l’empêche de considérer tous les enjeux qui 

peuvent mener au suicide. Les thérapies de conversion, par exemple, soutenues par 

des Églises et certains de leurs évêques, ne sont pas des interventions saines en 

matière de diversité sexuelle et de genre et elles ne sont certainement pas une 

solution viable à ces problèmes. Des jeunes Autochtones ont d’ailleurs demander 

ouvertement l’arrêt de ces thérapies de conversion dans leurs communautés.  
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L’exclusion et l’homophobie poussent alors bien des jeunes à s’exiler et ainsi perdre 

l’accès à leur culture et ses pratiques.  

Aujourd’hui, les grandes villes (et certaines villes plus importantes en régions) 

comptent souvent plus d’Autochtones que les communautés autochtones elles-

mêmes. Montréal et Ottawa sont devenues les grandes villes Inuit du Sud alors que 

les services informés et actifs sur la bispiritualité et ses variations se font rares. Les 

Centres d’Amitié sont aussi débordés par beaucoup d’autres problèmes.  

Il existe des outils mais leur diffusion et leur utilisation semblent passives et ralenties. 

Les centres de documentation n’ont pas toujours beaucoup de matériel sur la 

bispiritualité, et leur diffusion est bien mince : les films produits par le « Wapikoni 

mobile » qui parlent de bispiritualité, par exemple, ne sont pas toujours disponibles 

dans tous les points de service.   

Des subventions devraient être disponibles pour soutenir les interventions et la 

création d’outils d’intervention sur la diversité sexuelle et de genre. Ces subventions 

devraient être également disponibles aux organismes qui œuvrent auprès des 

personnes bispirituelles.  Les procédures de subventions devraient également être 

assouplies pour permettre aux organismes très petits et aux équipes réduites 

dispersées sur de grands territoires de s’en prévaloir. 

Soutenir les études culturelles in situ, au sein des communautés permettrait de 

concevoir et d’implanter en partenariat avec les entités Autochtones des 

interventions souples et ajustables aux cultures locales. Des initiatives menées par 

des Bispirituels existent déjà et répondent à certains besoins. Le manque de 

financement, cependant limite leurs capacités à recruter du personnel et à intervenir 

auprès d’autres Bispirituels.  

Avec la médiatisation de leur parcours identitaire et bispirituel (médias télévisuels, les 

canaux spécialisés, et les médias sociaux, par exemple) diverses personnes sont 
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devenues des modèles2 pour leurs pairs pour leur parcours bispirituel et identitaire. 

D’autres bispirituels sont devenus également des figures de référence dans leur 

communauté. Ces personnalités inspirent et favorisent le développement de la 

résilience par le partage de leurs expériences de vie. Bien que beaucoup d’auditeurs 

bénéficient de ces ressources, plusieurs autres continuent d’évoluer dans l’ombre: de 

trop nombreuses personnes souffrent physiquement par la violence dont elles sont 

victimes et psychologiquement par le rejet et l’exclusion de leur milieu. 

  

 

2 Le terme « role models » est utilisé en anglais. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport fait la synthèse des connaissances acquises sur la bispiritualité 

préalablement à une étude de terrain. Ce projet d’étude découle du Plan d’action du 

Secrétariat aux Affaires Autochtones, dans lequel trois lignes mentionnent la 

préoccupation de mieux connaître la condition des personnes bispirituelles du 

Québec. Le Secrétariat étant lié au bureau du Premier Ministre, le développement 

d’un mandat a été confié au « Bureau de lutte à l’homophobie et à la transphobie ». 

Puisque les échanges avec les membres des communautés Autochtones est limité en 

temps de pandémie de Covid-19 et que l’implantation des Principes de Joyce requiert 

ce genre d’interactions, l’étude de terrain a été annulée.  

Les notions relevant de la bispiritualité dans les cultures Autochtones sont donc 

limitées aux informations recueillies en milieu urbain et auprès de rares personnes 

ressources. La comparaison entre les concepts de la diversité sexuelle et de genre 

dans les cultures dominantes et ceux de la bispiritualité permettent tout de même de 

clarifier certains éléments culturels et environnementaux.   

Un premier constat est de nature linguistique et sémantique. En effet, il n’y a pas 

d’équivalent exact des termes de la diversité sexuelle et de genre dans les langues 

autochtones d’ici bien qu’il soit tout de même possible de faire le pont et d’atteindre 

une compréhension partagée malgré les intérêts divergents de nos langues 

respectives. Nous référons toujours dans notre texte aux communautés autochtones 

du Québec et à leurs langues. 

Un second constat est la présence de manifestations homophobes sévères en 

réaction à la diversité sexuelle et de genre dans les communautés. Le Québec est un 

amalgame de cultures variées et les chocs culturels sont fréquents. Cependant, 

l’origine de cette violence homophobe découle davantage des influences 

colonisatrices que des traditions autochtones elles-mêmes. Cette homophobie se 

cache également sous les couverts du racisme de sorte que des événements de notre 
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histoire ont été mal décrits et mal expliqués : l’homophobie sous-jacente a tout 

simplement passé inaperçue. D’autres phénomènes homophobes ont également été 

dénoncés par les personnes bispirituelles, notamment les thérapies de conversion. 

Des programmes d’interventions plus positives existent et mériteraient d’être 

soutenus afin d’informer et d’éduquer les communautés sur les enjeux de la 

bispiritualité. Bien des intervenants en milieu autochtones connaissent peu la 

bispiritualité et, en conséquence, ne sont pas en mesure de guider les jeunes sur des 

parcours identitaires plus particuliers, sécuritaires et appropriés pour eux. 
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CONCEPTS ET PRÉSENCE DANS LES CULTURES AUTOCHTONES 

DES LA N GUES PR OPRE S À LEUR CU LTURE 

Les langues européennes comme le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais ont 

évolué depuis des siècles et ont transitionné d’une forme orale à une forme écrite au 

fil des années. L’uniformisation du français sur le territoire de la France, par exemple, 

date de Louis XIV, qui fut roi des colonies françaises d’Amérique. Une carte 

continentale des territoires occupés par les Européens durant son règne illustre une 

Nouvelle-France qui s’étend des abords du golfe du Saint-Laurent jusqu’aux Grands 

Lacs, et au sud, jusqu’à la Louisiane, qui porte le nom du monarque. La Nouvelle-

Angleterre, et toutes ses colonies, est quant à elle campée plus à l’est et autour de la 

Baie d’Hudson. Les Espagnols possèdent les grandes terres d’Amérique Centrale et de 

l’Amérique du Sud (sauf pour le Brésil, qui est portugais) et la Floride était un territoire 

espagnol à la même époque. On me pardonnera certains oublis possibles. 

Les colonisations datent donc de plusieurs siècles et imposent les langues 

européennes, avec leurs ensembles de normes et de règles écrites comme références 

linguistiques dans les colonies et dans leurs échanges avec les communautés 

autochtones. La pérennité d’une langue passe par ses écrits, et son utilisation dans 

les rapports, les documents et les dictionnaires qui permettent de décrire aux 

autorités distantes, ce qui se passe dans leurs colonies en Amériques. La forme écrite 

des langues permet aussi la transmission d’ordres aux autorités locales et 

l’établissement de nouvelles politiques dans les colonies. 

Les langues des Premières Nations et des Inuit ont été écartées et mises au rencart 

de l’inconscient collectif des colons. Les langues autochtones sont multiples et 

décrivent chacune à sa façon, les phénomènes importants de leurs sociétés. Toutes 

les langues permettent de décrire localement avec précision ce qui a de l’importance 

par la création de plusieurs mots aux variantes sémantiques subtiles pour un même 

phénomène. D’autre part, les concepts moins pertinents sont souvent regroupés sous 



 
12 

 

un même mot et une même définition. Ainsi, l’Inuktitut, langue des Inuit, possède 

plusieurs expressions pour décrire la neige et la glace3 alors que les langues 

européennes ont de leurs côtés multiplié les identités et les références de la diversité 

sexuelle et de genre (Schneider, 2015). 

Les Inuit vivent au-delà de la frontière des arbres et les Cris vivent juste au sud de 

cette frontière qui s’étend du Québec jusqu’aux Prairies. Par leurs rapports avec les 

Blancs qui séjournaient autour de la Baie d’Hudson, ces populations ont été 

davantage en contact avec la langue anglaise. Les peuples occupant les territoires 

affluant au fleuve Saint-Laurent ont d’abord été en contact avec la langue française. 

Les Kanien’kehá:ka (Mohawks) occupaient les territoires autour du fleuve Hudson (qui 

coule en direction de New York) et les territoires autour de Tiohtià:ke (Montréal). Ils 

ont donc été exposés aux deux langues dès les débuts de la colonisation. Les peuples 

habitant autour des Grands Lacs et jusqu’au golfe du Saint-Laurent partagent les 

mêmes racines linguistiques. Malgré leurs différences, les langues et les cultures des 

Premières Nations liées au Saint-Laurent sont voisines.  

Ce survol linguistique illustre bien le rôle de la langue dans la définition de notre 

environnement ainsi que dans l’établissement de relations interpersonnelles. La 

forme écrite des langues permet également la transmission d’information et 

d’instructions sans avoir recours aux déplacements physiques. D’une part, donc, les 

langues des colonisateurs ont pour référence l’écrit et les mots du dictionnaire en 

particulier, et de l’autre, les langues autochtones ont pour référence l’oralité.  

C’est à travers les récits et les exposés que leur langue prend forme. Tributaires des 

interactions de groupe et de la mémoire des locuteurs, les langues orales donnent un 

sens aux nouveaux concepts et aux nouvelles réalités en les racontant. Le sens, ou la 

 

3 Dans son dictionnaire de l’Inuktitut du Nunavik, le linguiste missionnaire Lucien Schneider cite une 
douzaine de mots de base (c’est-à-dire qui ne sont pas tirés d’un autre mot) pour désigner la neige, 
et une dizaine pour la glace.  
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définition, ainsi créée est rattaché à la personne qui la raconte ainsi qu’à son 

expérience du phénomène. Le mémoire de maîtrise de John Sylliboy (2018), un 

Mi’kmak du Nouveau-Brunswick, illustre bien le phénomène alors qu’il expose, en ses 

mots, sa propre vision de la bispiritualité. En revanche, en français, lorsque Victor 

Hugo tente de décrire un gamin comme Gavroche dans Les Misérables, il l’explique et 

le décrit sur de nombreuses pages de sorte que le lecteur l’intègre à son langage sans 

avoir à connaître toute l’histoire. Une langue écrite a une grande portée et ne 

nécessite pas la présence de l’auteur alors que la langue de tradition orale est 

rattachée aux personnes vivantes, à leur mémoire, et à leurs récits. Ainsi, les langues 

française et anglaise ont recours à des dictionnaires pour recueillir les définitions de 

tous les concepts, alors que les concepts sont davantage racontés et décrits dans une 

tradition orale sans avoir à être explicitement nommés. 

Cette différence entre les langues est fondamentale dans la création de mots comme 

« Two-Spirit » et « bispirituel » qui n’ont pas besoin d’exister spécifiquement dans une 

langue autochtone pour être compris et reconnus. C’est ce que Sylliboy raconte avoir 

fait dans sa communauté. D’un autre côté, les usagers traditionnels du français et de 

l’anglais établissent des conventions et les recueille dans des précis de grammaire et 

des dictionnaires afin de normaliser la signification et l’usage des mots. Ce 

phénomène est absent des langues autochtones. Par exemple, les mots pour décrire 

ou nommer l’homosexualité et la diversité sexuelle et de genre ne sont pas présents 

dans toutes les langues autochtones d’aujourd’hui. Les mots ont peut-être oublié par 

les successions de générations colonisées ou ils n’ont tout simplement jamais existé 

en soi. La présence de diverses formes d’homosexualité et de diversité sexuelle et de 

genre se retrouvent, cependant dans toutes les sociétés, qu’elles aient été colonisées 

ou non, et que ces réalités soient explicitement identifiées et nommées ou non 

(Greenberg, 1988). 

Des mots comme berdache, terme d’usage fortement déconseillé, ont été utilisés 

dans les récits des Jésuites qui parcouraient les territoires pour l’évangélisation, le 
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commerce et, leurs fins spécifiques. D’origine obscure, ce terme désigne un esclave 

sexuel masculin et plutôt jeune. Les dictionnaires français et anglais le définissent 

comme un prostitué ou une personne passive et soumise. Des Autochtones ont 

clairement exprimé leur dédain devant cette expression et ne veulent pas être 

désignés de la sorte (communication personnelle, 2019). Dans les Prairies, les Jésuites 

ont été prompts à remarquer la présence d’homosexualité et de modes de vie défiant 

leurs préconceptions du genre. Ils ont d’ailleurs concilié leurs observations dans leurs 

Relations (rapports de voyage) (Dumouchel, 2004, p. 201.) 

Les cultures anglophones et francophones d’aujourd’hui cherchent à identifier et à 

catégoriser les personnes avec des étiquettes claires et concises. Par exemple, je suis 

un homme cis (mon genre masculin s’aligne avec mon sexe biologique). Je suis 

également professeur en relations humaines, mais aussi mathématicien, et docteur 

en communication. J’étais auparavant sauveteur aquatique et maintenant je suis un 

nageur synchronisé et un officiel national de ce sport. Bien que des catégories 

simplifient l’identification, elles ne peuvent à elles seules contenir l’ensemble des 

facettes d’une personne. Les catégories ont une utilité sociale qui permet de résumer 

les identités, mais elles manquent à rendre justice à tout ce qui constitue un individu. 

Ainsi, afficher ouvertement son homosexualité ne se résume pas à nommer une 

préférence pour les personnes du même sexe. Il y a d’autres aspects de 

l’homosexualité qui ne sont pas toujours nommés et dont l’expression varie d’un 

individu à un autre. La création du terme « bispirituel » ou « Two-Spirit », qui 

appartiennent aux courants anglophones et francophones mais pas nécessairement 

aux besoins culturels autochtones, est une réponse à un besoin moderne d’avoir des 

références sociales comprises par tous4.  Ces diverses étiquettes peuvent cependant 

 

4 Personnellement, il y a 40 ans, je recherchais une étiquette qui ne me limiterait pas dans ma sexualité 
sans pour autant être dénigrante. Il y avait le terme « bisexuel » qui restait assez ouvert, mais c’est 
par déduction et par la pratique que je me suis éventuellement identifié comme « gai ». Jeune 
aujourd’hui, je serais peut-être pansexuel ou non-binaire. 
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être lourdes de sens (social et politique) et donc s’avérer difficiles à emprunter par les 

jeunes. 

Même si la diversité sexuelle et de genre existe partout, ce n’est qu’en 1868 et 1869 

que l’homosexualité est nommée (en allemand) par le Hongrois Karl-Maria Kertbeny. 

Auparavant, le terme « sodomite » référait davantage à la pratique sexuelle de la 

sodomie qu’à l’attirance et l’attraction physique entre hommes. Par la suite, de 

nouveaux mots ont été créés afin de réduire l’utilisation des insultes dérivés du terme 

« sodomite » pour parler d’homosexualité. Au fil du temps, le vocabulaire s’élargit par 

la création de nouveaux mots et par l’emprunt de mots déjà attachés à d’autres 

concepts de la sexualité - gais, lesbiennes, bisexuels, pansexuels, asexuels – ou du 

genre – transsexuel5, transgenre, intersexe, intersexuation6 et ce dernier inclus 

hermaphrodites (qui est, celui-ci, un nom créé par les Grecs anciens). Le terme 

androgyne désigne une personne qui emprunte au genre masculin et au genre 

féminin, alors que le terme plus récent non-binaire s’utilise pour désigner une non-

adhérence à la catégorisation binaire des genres. Les personnes non-binaires veulent 

s’affranchir des archétypes masculins et féminins de nos cultures eurocentristes et 

américaines (qui prend beaucoup trop de place ici). Les langues française et anglaise 

contiennent donc désormais un arsenal de noms et d’étiquettes qui permettent aux 

personnes de mieux définir leur identité.  

Le rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées (2019) utilise les abréviations « 2ELGBTQQIA » en français et 

« 2SLGBTQQIA » en anglais, dans lesquelles 2E et 2S font respectivement référence à 

« 2 Esprits » et « Two-Spirit » pour regrouper les identités lesbiennes, gaies, 

bisexuelles, transgenres, queer, en questionnement, intersexuées, et asexuelles. Bien 

 

5 Le concept fait référence à l’écart entre le genre ressenti et le sexe biologique. 
6 Le concept désigne les personnes nées avec des caractéristiques biologiques des deux sexes, sans 

égards à leur sexualité. 
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que plusieurs de ces mots ont une racine commune avec sexe, ce ne sont pas 

uniquement les attirances et les comportements sexuels qui définissent les personnes 

qui s’y identifient. Au-delà des sexes et des genres, ces mots définissent les sexualités, 

leur conformité à des archétypes, mais désignent également les transgressions à la 

conformité aux genres et aux sexes normalisés, regroupés autour de la masculinité et 

de la féminité. En conséquence, l’expression « diversité sexuelle et de genre » sera ici 

utilisée afin d’alléger nos propos. 

 

DES P ON TS SAN S C ORRE SP ONDA NCE S DIRE CTE S E NTRE LE S CU LTURE S 

Le sens et l’implication sémantique des termes de la diversité sexuelle et de genre 

varient dans les différents espaces culturels, dans le temps et aussi à l’intérieur des 

différents âges et sous-groupes sociaux d’une même culture. Une personne 

bispirituelle Ojibwé expliquait avoir été interviewé à propos de la virilité dans sa 

culture. Comme le terme « virilité », dont il comprend le sens en anglais et en français, 

ne résonne avec aucun concept de sa culture, la question demeurait vide de sens pour 

lui (communication personnelle, 2019.) Cependant, sa culture contient des termes 

pour définir la bispiritualité et les personnes bispirituelles occupent une place 

particulière et ont des rôles sociaux traditionnels importants. 

Le terme gai (dans le sens d’homosexuel) tient son origine de l’époque où le frère du 

roi Louis XIV, Philippe, qui était homosexuel, avait un entourage particulier, on écrivait 

« gay » à cette époque-là.  Le terme désigne maintenant un groupe social fort présent 

en Europe, au Canada, et aux États-Unis. Il a été retenu parce qu’il était justement 

plus gai (joyeux) qu’homosexuel ou pédé ou les insultes usuelles (tapette, tantouze, 

etc.) Le terme est également un adjectif utilisé pour qualifier ce qui relève de la culture 

homosexuelle : des croisières gaies, par exemple, parcourent les Antilles.   

En revanche, bon nombre d’insulaires de ces destinations vacances détestent les 

« gays » et les croisières qui les amènent en grandes masses chez eux. Pour ces gens, 
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les homosexuels sont trop flamboyants et se soucient peu des normes culturelles de 

leurs hôtes. Ces personnes portent en elles une arrogance associée à la culture 

dominante américaine. En effets, ces voyageurs gais sont davantage associés aux 

Américains qu’à un mode de vie homosexuel. Il y a pourtant des homosexuels qui 

vivent parmi ces populations insulaires et cette exubérance les rend hésitants et 

rébarbatifs à s’afficher car ils ne veulent pas participer à une culture si déconnectée 

de la leur.  

Dans les années ’90, les chercheurs qui enquêtaient sur le VIH/SIDA ont convenu 

d’utiliser l’acronyme MSM pour identifier les personnes qui ont des relations sexuelles 

avec d’autres hommes (Men who have Sex with other Men.) En français, l’acronyme 

HARSAH est utilisé pour définir les Hommes Ayant des relations Sexuelles avec 

d’Autres Hommes. À Montréal, un A additionnel a été ajouté pour inclure le terme 

« Affectives » et produire l’acronyme HARASAH afin de souligner que les 

comportements sexuels ne résument pas à eux seuls la réalité d’être homosexuel7. En 

effet, le rapport à une culture dominante étrangère et l’emphase sexuelle exagérée 

alourdissent ces identités. Éventuellement, le terme MSM a émergé comme un terme 

international désignant les personnes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes, qu’elles se définissent ou non comme homosexuelles ou gaies. Ces 

personnes reconnaissent la nature de leurs comportements sexuels tout en refusant 

de s’identifier avec la culture gaie américaine véhiculée dans les médias. Le terme 

MSM permet ainsi de préciser la nature des actes sexuels sans pour autant faire 

référence à un mode de vie stéréotypé ou à la vie amoureuse. Les mots et leurs 

définitions se modifient donc pour refléter une culture ou un mode de vie peu valorisé 

par les pairs.  

 

 

7 Ce terme a été utilisé par la Cohorte Oméga (1996-2004) à Montréal. 
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LA DI VERSITÉ  SEXUELLE  ET DE GENRE D AN S U NE PERSPEC TIVE AUTOC HTONE AU  

QUÉBEC.  

Les langues parlées dans communautés des Premières Nations et Inuit du Québec 

sont multiples8. Cependant, ni les écrits et ni les propos recueillis auprès de certaines 

personnes bispirituelles indiquent la présence de mots précis dans les langues 

autochtones du Québec pour définir les facettes et les identités de la diversité 

sexuelle et de genre. Le genre d’une personne ne semble avoir une grande importance 

dans leurs cultures et le sexe du partenaire de vie, encore moins. L’influence 

matriarcale est forte, voire dominante, alors que les cultures européennes sont 

patriarcales. Au fil des siècles, l’influence des églises chrétiennes a grandement 

contribué à l’émergence du patriarcat et au cantonnement des personnes dans des 

genres typiques et binaires, tout en favorisant le développement de préjugés 

homophobes et sexistes.  Sous une forme idéalisée, les sociétés autochtones 

ancestrales ne possédaient donc pas de normes explicites quant aux rôles et fonctions 

des membres d’une famille ni à leur orientation sexuelle.  

Cependant, bien des Bispirituels émergent et sont les bienvenus dans certaines 

communautés. L’investigation sur le terrain de leur cheminement, des obstacles 

traversés, et des défis relevés n’a pas été possible. Quelques récits ont suscité 

l’intérêt, mais les connaissances sur la réalité des personnes bispirituelles dans les 

communautés du Québec demeurent vagues. De plus, cette réalité n’est pas uniforme 

et diffère d’une communauté à l’autre compte tenu des variations culturelles.   

Retournons un instant aux Ojibwe, qui sont Anishinaabe, un groupe autochtone dont 

se réclament également des communautés comme celle de Winneway au Québec. 

 

8 Bien que les métissages entre Autochtones et les non-Autochtones existent en dehors de la 
reconnaissance de droits, il n’y a pas de communauté Métis officiellement reconnue au Québec. 
Des personnes issues des communautés Métis officielles de l’Ouest se sont cependant installées 
au Québec pour y vivre, étudier et travailler. La reconnaissance d’une communauté Métis 
québécoise, issue de coureurs des bois ayant maintenant des ancrages sédentaires, est 
revendiquée par plusieurs personnes issues de cet héritage. 
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Les Ojibwe sont en contact direct depuis longtemps avec les peuples du St-Laurent, 

bien avant la première colonisation9 (Marsh, 2008). Pour le peuple Ojibwe, qui 

regroupe l’ensemble des Anishinaabe, les Bispirituels ont des dons remarqués et sont 

des personnes valorisées dans la communauté. Harvey Michele, qui est « Two-Spirit » 

de cette Nation et qui vit à Montréal depuis plus de trente ans, s’étonne que les Cris 

et autres communautés du Québec ne reconnaissent pas et ne valorisent pas les dons 

des « Two-Spirit » alors que la réalité est différente dans le reste du pays 

(communication personnelle, 2019.) Raymond (2016) abonde également dans le 

même sens : 

Les peuples Cris du nord du Canada reconnaissent une variété de mots différents 

relatifs au genre, avec six termes pour qualifier différentes expressions du genre et au 

moins trois identités de genre différentes. (traduction libre) 

The Cree people of Northern Canada recognize a variety of different words related to 

gender, with six different terms for various gender expressions and at least three 

different gender identities. (Raymond, 2016 : 811) 

 

PARC OUR S BISPIR ITUE LS   

Cependant, pour certaines communautés, c’est le rôle social particulier de certaines 

personnes différentes qui compte. Selon les explications, probablement idéalisées et 

simplifiées pour un auditoire nouveau et naïf, de Diane Labelle, Mohawk de 

Kahnawake et entre autres travailleuse sociale, il existe des processus dans le milieu. 

Des jeunes personnes aux attitudes différentes sont repérées par les aînés, selon 

Labelle, dans des rencontres familiales ou de clan; ils et elles voient aussi comment se 

développent les jeunes enfants et lorsqu’un ou une d’entre eux semble emprunter à 

 

9 Les territoires des Wendat (Huron) sont voisins de ceux des Ojibwe par les Grands Lacs Supérieur et 
Huron depuis au moins 1640. 
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la fois au masculin et au féminin, on propose au jeune de le ou la mentorer dans un 

esprit d’exploration des rôles sociaux qui requièrent d’incarner à la fois les sensibilités 

masculines et féminines. Le jeune fait ses choix, mais on l’invite à vivre des 

expériences humaines plus particulièrement proches de ces rôles au cours du 

mentorat qui s’étalera à travers diverses étapes plus ou moins formelles sur plusieurs 

années.10 

En fait, d’un point de vue bispirituel, ce ne sont pas les tendances homosexuelles qui 

associent quelqu’un à la diversité sexuelle et de genre, mais plutôt la sensibilité de la 

personne aux deux Esprits typiques, masculin et féminin, dans une seule personne. 

L’expression particulièrement originale de son genre peut faire partie de ces signes 

de sensibilité, c’est ma compréhension.  

On associe beaucoup ces gens différents aux soins aux aînés et personnes 

vieillissantes, aux enfants sans parents ou en situation difficile, aux shamans et ceux 

qui soignent par exemple par leur connaissance des herbes médicinales et des rituels 

de guérison. Ma-Nee Chacaby a aussi expliqué les choses de cette façon. Elle aussi est 

devenue Aînée, Bispirituelle et lesbienne (Chacaby et Plummer, 2019). Mais, pour 

celle-ci, le parcours aura été plus difficile, passant par les soins aux autres, typiques 

de la Bispiritualité (ses aînées et les enfants délaissés par exemple), mais aussi par un 

mariage hétérosexuel apparemment peu consenti qui semble avoir un peu brouillé 

son parcours. Tous les cheminements ne se développent pas sans conflits et le 

mentorat peut arriver à manquer dans certains parcours. Explorer ce qui peut s’avérer 

être la Bispiritualité n’est pas nécessairement une voie « royale » offerte à des princes 

et princesses chéris de tous, on peut y vivre quolibets, homophobie et discriminations 

aussi. 

 

10 J’essaie ici d’expliquer les propos donnés par Diane Labelle que j’ai croisée dans un atelier 
autochtone et à GRIS Montréal dans une soirée de vulgarisation de la bispiritualité. 
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Reflétant plus fortement les traditions des peuples des États-Unis et de l’Ouest, des 

livres comme ceux de Roscoe (1998) nous racontent que seule la personne vivant 

selon le sexe opposé (ex. chasseuse ou guerrière pour une femme Bispirituelle et, 

gardien de l’habitation, prenant soin des peaux et des cérémonies, et habillé en 

femme pour un homme Bispirituel) est dite Two-Spirit. La partenaire de la guerrière 

ou le partenaire du traitement des peaux ne serait officiellement pas Two-Spirit et 

conserverait l’image sociale typique de leur sexe sans susciter de moquerie.  

C’est peut-être un peu idéalisé comme idée puisque les communautés d’Amérique du 

Nord sont probablement toutes touchées par les préjugés homophobes, ne serait-ce 

que par l’influence des Églises et des mouvements d’ascendance chrétienne qui se 

sont imposés au fil des siècles. Raymond (2016) mentionne la présence d’homophobie 

et d’intimidation envers les adolescents LGBT et Bispirituels dans les communautés 

des Premières Nations d’Amérique du Nord et de hauts taux de suicide parmi ceux-ci.  

Discriminations et préjudices sont aussi présents envers les Two-Spirit et LGBT au sein 

des communautés. On se rappelle que les taux de suicide et de problèmes de santé 

mentale sont plus élevés chez les Autochtones et aussi dans la diversité sexuelle et de 

genre, et dans des études en milieux autochtones, on signale que les deux facteurs 

mis ensemble démontrent encore moins de résilience de la part des personnes 

concernées (ex. Morin, 2017, à propos de communautés Inuit) : les taux de suicide et 

de problèmes de santé mentale seraient plus marqués chez les Autochtones de la 

diversité sexuelle et de genre que chez les Autochtones ou que dans les communautés 

de la diversité sexuelle et de genre prises indépendamment.  

Cet exposé n’est qu’un survol, je ne suis ni archéologue des cultures ni 

particulièrement informé de tous les modes de vie et culturels autochtones.   

Certains n’ont pas de parcours mentoré, tel que John Sylliboy, Mi’kmak de Nouvelle-

Écosse l’explique dans son mémoire de maîtrise. Il aura eu ses explorations 

adolescentes et de jeune adulte passant entre autres par des études et une vie 

d’homme gai plus anonyme à Sherbrooke que dans sa communauté, il est par la suite 
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revenu vers sa communauté et s’est défini auprès de sa communauté comme Two-

Spirit dans sa langue Mi’kmak qui n’a pas de mot pour ça. Il explique qu’un seul mot 

ne suffit pas pour définir ce à quoi s’identifie cette personne. Dire rapidement qu’on 

est gai à ses parents presque en se sauvant, comme des adolescents allochtones 

peuvent le faire, n’est pas suffisant pour faire ce qui ressemble à un coming out, sa 

sortie en tant que Two-Spirit.  Il raconte longuement dans son mémoire de maîtrise 

que quand il s’est affirmé ainsi dans la communauté, il a pris le temps, à la manière 

traditionnelle de se raconter, de tracer et reconnaître ses relations avec la nature, la 

communauté, ses ancêtres et son développement dans la communauté. Et en dehors 

de celle-ci, il a tracé son parcours holistique total, sa biographie dans l’environnement 

et en lien avec sa communauté pour en arriver à faire comprendre quelle place il se 

voyait octroyée dans sa communauté, auprès de ses aînés et parmi les hommes et 

aussi les femmes. Il en concluait à sa différence sans négliger son homosexualité, mais 

sans que celle-ci ne devienne l’étiquette qui le représenterait et le définirait le mieux. 

Il est Two-Spirit parce qu’il est différent et ceci inclut sa sexualité et ses différentes 

expressions de celle-ci en même temps que son affirmation comme telle est quelque 

peu reconnue par sa communauté. Il n’y aurait pas d’affirmation Two-Spirit valide 

sans que la communauté ne la reconnaisse ou ne la discute pour l’intégrer, cette 

identité n’existe pas vraiment si elle ne réfère pas à une communauté autochtone qui 

l’accueille.  

John R . Sylliboy anime, ou participe maintenant, entre autres, à un site Facebook 

Wabanaki Two-Spirit Alliance, un des médias permettant aux Two-Spirits de se 

reconnaître et de communiquer entre eux. Un autre site Iqaluit Pride existe aussi pour 

les Inuit intéressés.  

PA S DE GE NRE,  M AI S BIE N DEUX ESPR ITS 

Revenons à l’idée que plusieurs langues autochtones ne sont pas genrées. Au 

contraire du français où tous les objets ou personnes ont un genre et à l’anglais où 

tout objet appartient (se rapporte) à quelqu’un selon son genre (his, her quelque 
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chose désigne le genre de la personne à qui l’objet ou la personne se rapporte et 

signale le genre de la personne « possédante »). Dans une langue autochtone, rien n’y 

serait spécifiquement féminin ou masculin. Certaines cultures autochtones se 

représentent plutôt le phénomène comme une fluidité des genres pouvant changer 

dans le temps (Lépine-Dubois, 2018 citant Ristock, Zoccole et Passante, 2010) tandis 

que Raymond (2016) indique que les Cris admettraient 3 genres. Et donc selon les 

cultures, l’idée du genre et de ses attributs varie. 

Tentant de résumer, je dirais que les bispirituels, ces personnes avec les « deux 

Esprits », semblent proches des deux archétypes féminins ET masculins qu’on porte 

en soi et qui s’expriment plus fortement ensemble que ce que notre sexe (son genre 

usuel) annoncerait comme homme ou femme seulement. « Reconnaître qu’on est 

différent parce qu’on laisse beaucoup s’exprimer, être présents, l’homme et la femme 

en soi » est peut-être ce qui dit le mieux ce que j’entends à ce propos.  

C’est un peu aussi ce qu’on dit de plusieurs personnes homosexuelles dans notre 

environnement d’aujourd’hui, ils reconnaissent la sensibilité et la compréhension du 

féminin pour cet homme, par exemple. Le personnage du coiffeur efféminé n’est 

peut-être pas si divergent que ça finalement, car il présente bien des caractéristiques 

des personnes non conformes en termes de genre. 

On prendra toute cette tentative d’explication avec les genres avec un grain de sel, 

elle est faite pour les allochtones d’ici. Ceci parce que, comme le souligne Victor 

Raymond (2016), le terme Two-Spirit est spécifiquement pensé pour éviter d’adhérer 

aux questions d’orientation sexuelle et de genre imposées par les langues et les 

cultures coloniales.  

Dans ce que j’ai pu entendre, dans l’idée des deux Esprits, il n’était pas question 

d’Esprits au sens de les prier religieusement ou de référer à ces Esprits comme on 

invoque les Esprits (les âmes?) des disparus par des membres des Premières Nations. 

Les Esprits des ancêtres sont mentionnés dans les récits autochtones d’aujourd’hui, 

mais pas de la même manière que les « deux Esprits » sont présents. Restons-en là. 
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Du côté traditionnel Inuk, la personne dite homosexuelle ou trans serait l’hôte d’une 

âme ou d’un Esprit réincarné dans un corps au sexe opposé de cet Esprit. Le 

professeur émérite Bernard Saladin d’Anglure de l’Université Laval parle 

traditionnellement du « troisième sexe social » et, encore là, il est question de 

mélange des forces masculines et féminines dans une même personne. Le professeur 

Saladin nous parle plus de ce qui permet d’expliquer les mélanges masculins et 

féminins et peu des rôles ou de la position sociale de ces personnes dans leur 

communauté. Il est une des sommités mondiales de l’anthropologie des Inuit sous 

tous ses angles. Je n’ai pas essayé de comprendre à fond les principes qui guident 

cette pensée différente et semblable à la fois à propos de la diversité sexuelle et de 

genre. Le concept de Two-Spirit d’un point de vue Inuk ne semble pas émerger de leur 

tradition culturelle bien que les questions de féminité et de masculinité combinées en 

une personne soient présentes. Notons que les constats sur le terrain montrent que 

de nombreuses personnes homosexuelles tendent à se suicider parmi ces populations 

(Morin, 2017). 

En conclusion, on parle de deux Esprits, d’où le nom de Two-Spirit ou Bispirituels pour 

marquer que la personne emprunte à la fois au masculin et au féminin. Ma-Nee 

Chacaby, répondant à une question directe, dit que si la personne dite Two-Spirit 

n’était pas homosexuelle (ou de la diversité sexuelle et de genre), elle ne se 

désignerait pas ainsi.11  

  

 

11 Communication personnelle, 2019. 
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DES DROITS ET DES BESOINS : PRÉSENCE AU-DELÀ DES LANGUES 

LA MON TÉE DE S DR OI TS,  RÉCAP ITU LA TI FS  

La présence des Two-Spirits dans certaines communautés et pas spécifiquement dans 

d’autres date probablement de très longtemps. Mais l’amorce d’un mouvement 

favorisant leur reconnaissance aujourd’hui à la fois par les communautés autochtones 

et par les allochtones s’est fait en parallèle sinon en s’inspirant mutuellement et en 

suivant les mouvements sociaux suivant la résolution sexuelle et homosexuelle. Bien 

sûr la montée des droits de la personne a aussi été un prétexte pour faire des 

demandes et des protestations pour que toutes les autorités, nationales autant que 

locales, autochtones ou autres, en viennent à reconnaître les besoins et les droits des 

homosexuels, lesbiennes, bisexuels, puis des transgenres et progressivement aussi 

ceux des personnes intersexuées. Les droits et la visibilité des Bispirituels pourrait 

suivre des processus similaires. 

Au Québec, les droits liés à l’orientation sexuelle ont précédé ceux aux mariages entre 

personnes de même sexe et aux droits à l’adoption par des parents de même sexe 

puis à la possibilité de déclarer deux parents de même sexe dès la naissance. On a 

maintenant ajusté les lois de l’Éducation pour que la violence, l’intimidation et 

l’homophobie et la transphobie soient proscrites dans les écoles et que chaque école 

publique soit munie d’une politique et d’un plan d’action relatif à ces questions. Tout 

ceci n’a pas tenu compte des conditions qui feraient qu’une personne Autochtone 

pourrait se définir autrement, mais subir des préjudices similaires. 

Rappelons-nous rapidement comment les droits autour de la sexualité ont évolué au 

Québec depuis 50 ans environ. Si les droits à l’orientation sexuelle ont été le résultat 

de manifestations, elles ont aussi été ici le résultat d’influences et de mise en évidence 

que tout irait bien mieux si on ajustait ces droits. Les réseaux d’influence ont été 

importants, c’était notre médium de révolution tranquille à saveur gaie, Laurent 

McCutcheon et d’autres ont tricoté serré l’avancée de ces droits. Il y a les réseaux 
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d’influence, mais aussi les absurdités des systèmes en place qui ont poussé à faire des 

corrections significatives quand ça n’avançait pas vraiment. J’en note deux qui ont eu 

des rôles majeurs dans la décision de changer.  

La première est la montée du sida. Au début des années 1990, les morts du sida se 

comptaient à pleines pages dans les journaux gais, la communauté gaie partout en 

Amérique du Nord était devenue la plus affectée par la maladie et toujours 

aujourd’hui l’épidémie est considérée comme hors contrôle dans cette communauté. 
12On notera que je ne fais pas ici l’histoire complète du VIH et du sida. Mais on 

constate que les droits de la personne n’étaient pas au rendez-vous. En particulier 

pour les droits au conjoint à visiter les malades et à hériter une fois le décès arrivé. 

Les conjoints de même sexe n’étant pas reconnus, des conjoints avec plus de 25 ans 

de vie commune ont été mis à la porte des hôpitaux et des appartements, même s’ils 

étaient copropriétaires parce que les droits à la famille de sang primaient, peu 

importe l’état de leurs relations, sans reconnaître les conjoints de fait. La 

dénonciation de tels événements a alerté les politiciens quant aux droits des conjoints 

de même sexe. Plus tard, en 2004, le mariage entre personnes de même sexe a été 

possible au Canada. 

La deuxième situation a été développée au moment de normaliser l’ensemble des 

droits des conjoints de même sexe et de l’union civile qui se voulait un premier pas 

vers le mariage entre personnes de même sexe. Autour du tournant du millénaire, les 

politiciens au Québec ont reçu en commission parlementaire des enfants de parents 

de même sexe. On avait déjà pu démontrer par des recherches sérieuses et 

rigoureuses (entre autres autour de Danielle Julien à l’UQÀM) que les enfants en 

familles avec parents de même sexe se développent tout comme tous les autres 

enfants. Ces enfants, en Commission parlementaire, ont pu dire qu’ils se faisaient 

 

12 Il y a maintenant meilleur contrôle dans les sous-groupes comme les hémophiles, usagers de 
drogues et dans la transmission mère-enfant au Canada. 
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discriminer non pas pour leur orientation sexuelle, mais parce que leurs parents, eux, 

avaient une orientation atypique. Il était aussi impossible au parent non officiel qu’est 

la deuxième mère par exemple, d’accompagner son enfant à l’hôpital. Pour 

l’anecdote, c’était aussi le cas d’une mère médecin non inscrite comme parent de 

l’enfant en besoin, la deuxième mère n’avait pas sa place. Ces absurdités des systèmes 

ont été notées et on a effectué des changements dans les droits de filiation et de 

parentalité. 

On voit qu’entre les années 1960 et le nouveau millénaire, des changements majeurs 

se sont produits dans les droits à la sexualité et aux droits de la personne, mais 

l’histoire ne s’est pas produite qu’au Québec, et l’Amérique du Nord était aussi en 

changement. Revenons-en à un cadre plus global d’évolution des mœurs, comme on 

disait autrefois. 

La révolution sexuelle et la période hippie ont attiré à San Francisco en particulier une 

horde d’hommes adoptant délibérément le mode de vie gai. Certains parce qu’en 

entrant au port après leur service militaire dans la marine ou l’infanterie de la Guerre 

du Vietnam, savaient que leurs préférences sexuelles, confirmées pendant leur 

service, ne seraient pas acceptées dans leur communauté d’origine. Ils ont appliqué, 

comme des personnes de tous les sexes et de tous les genres aussi, leur révolution 

des mœurs. Ils étaient jeunes, et nombreux, ils ont pris l’endroit d’assaut. En 1969, 

c’étaient les émeutes du (bar) Stonewall à New York. Ainsi, les années 1970 ont forgé 

de nouveaux droits à force de manifestations, de bombes et de réclamations diverses, 

une révolution homosexuelle se répandait. En 1975 était fondée l’Association GAI à 

San Francisco qui représentait les Gay American Indians en les rendant plus visibles et 

en les regroupant. Eux aussi suivaient la parade de la révolution sexuelle. Le mémoire 

de Lépine-Dubois trace bien le parcours de ces réclamations et de ces droits qui se 

voyaient nourris de nouvelles identités et de mise en valeur de ces identités.  

La tristesse et les épreuves sont arrivées dès 1981 avec les premiers cas reconnus de 

sida. On attendra en 1984 pour les premiers tests du VIH et 1985 pour un premier 
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traitement, l’AZT. N’empêche, on tombait comme des mouches, souvent peu après 

l’annonce du diagnostic. Autour de 1992, on comptait environ 50% de la communauté 

gaie de San Francisco qui était infectée. Les recherches sur les médicaments, mais 

aussi sur l’étendue et la profondeur de l’épidémie ont pris de l’ampleur durant les 

décennies 80 et 90 et en 1996, on faisait à Vancouver l’annonce des trithérapies. Du 

jour au lendemain, mes amis décomptés depuis longtemps ont trouvé un peu d’espoir 

et je compte au moins six de mes amis et connaissances qui devaient mourir et qui 

sont encore vivants aujourd’hui grâce à ces résultats de recherche. Plus de 25 ans de 

sursis à ce jour. 

Revenons aux recherches sur l’étendue de l’infection. Les Autochtones se savaient 

présents à San Francisco et dans tous les pôles de l’épidémie du VIH, mais, nous dit 

Roscoe (1998), ils étaient absents des statistiques. Même si on ne les comptait pas 

officiellement, on savait que des amis étaient disparus et ils devraient apparaître dans 

les chiffres, où les avait-on placés? On a fouillé, fouillé encore, et un peu plus 

profondément jusqu’à découvrir que les communautés d’Asie, par exemple 

immigrants et enfants d’immigrants du Japon, de Chine, du Vietnam, avaient été 

amalgamées avec les victimes des Premières Nations, Métis et Inuit, les Natives 

comme on souligne leur origine aux États-Unis, toutes cette diversité de culture 

victime du sida avait été classé comme Asian-American, les personnes d’origine 

asiatique. Outre l’irrespect que cela montre envers les peuples des nations premières 

à avoir exploré et découvert le pays, ceci indiquait qu’il n’y aurait pas de problème 

dans les communautés autochtones ou parmi leurs sous-populations des grandes 

villes où de plus en plus d’autochtones vivaient.  

Pour les autorités envers les Natives et les Autochtones,  

on évitait de voir si tout allait bien ou on assumait gratuitement : 

PAS DE « PROBLÈME »  
 =  

 PAS DE PRÉVENTION ET PAS BESOIN DE TRAITEMENTS 
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On se donnait implicitement des raisons de les oublier. On passait les Premières 

Nations et les GAIs de San Francisco sous le radar.  

Roscoe (1998) relève ce fait comme un des facteurs ayant stimulé l’émergence d’une 

identité ou au moins d’un label permettant de dire à toutes les autorités qu’il y avait 

des personnes dans les Premières Nations qui étaient aussi concernées par le VIH, par 

les droits liés à la sexualité et à tous ceux qui suivent comme ceux de la parentalité et 

de la participation à la vie de la communauté.  

En parallèle, en 1986, une communauté du Manitoba vivait deux suicides en deux 

mois de personnes qu’on dirait Two-Spirits de nos jours. L’expert Albert McLoed 

mentionnait à la Commission d’Enquête Nationale sur les Femmes et les Filles 

Autochtones Disparues et Assassinées (Boller et al., 2019)13 qu’il était temps de 

trouver des mots pertinents pour mieux faire face aux contextes qu’on ne connaissait 

pas et ainsi mieux intervenir dans les milieux, il parlait spécifiquement des contextes 

bispirituels, une annexe spéciale y est consacrée dans le rapport. On remarquera que 

les taux de suicide sont plus élevés dans les communautés LGBT+, partout. Par 

extension, il est possible que ce soit aussi le cas dans les Communautés Autochtones 

même si les taux de suicide y sont déjà plus élevés que dans les communautés 

allochtones d’ici.  

À mon sens, une fois de plus, le sida, s’il n’a pas servi de seul motivateur à tout ce 

mouvement de changements, avec les prises de conscience des problèmes sociaux, il 

aura été un élément important permettant de remarquer et de sensibiliser aux 

besoins des droits de la personne et à leur nécessité alors que sans cause grave on 

aurait pu croire que ce ne sont que des caprices « de ces célibataires sans attaches ni 

 

13 Qu’on appellera pour simplifier la Commission FFADA. 
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familles ».14 Les réactions de l’Association GAIs avec l’appui qu’ils sont allés chercher 

auprès des Premières Nations d’Amérique du Nord auront permis aux Autochtones 

de nommer et réanimer le terme Two-Spirits. On a recueilli des appuis dans les 

communautés. Cité dans le Rapport final de la Commission FFADA (Buller et al., 2019), 

le témoin expert Albert McLeod explique que: 

D’après les croyances des Ojibway, chaque enfant nouveau-né a un but, 
un rôle et une destinée et les humains possèdent un don divin. 
L’expression de l’identité de genre et de sexe et l’orientation sexuelle 
sont donc prédéterminées par une force vitale du royaume spirituel. Le 
principe éthique important de non-intervention faisait obstacle à 
l’homophobie et à la transphobie. Il n’était pas approprié de mettre en 
doute l’identité ou les dons divins d’une autre personne, puisque cela 
impliquait de remettre en question la vie elle-même. L’attribution d’un 
nom spirituel est un rite important qui relie les humains au monde des 
Esprits. C’est dans le cadre de ce type de cérémonie que le nom « 
bispirituel » a été introduit en 1990, à l’occasion d’un rassemblement au 
Manitoba. Essentiellement, ce nom affirme que les personnes LGBTQIA 
sont des êtres spirituels. (FFADA, 2019, p.491 citant McLeod en 
commission15) 

Que les Esprits soient ou non une croyance des personnes Autochtones n’est pas 

tellement en question ici pour moi; cependant, on remarque que ce qui est associé 

aux Esprits commande respect et se trouve au cœur des éléments culturels de toutes 

les communautés Autochtones. Ceci me semble indiquer pourquoi les Bispirituels ont 

une place spéciale dans leurs cultures même si le phénomène est plus ou moins clair 

dans les langues et dans les espaces sociaux autochtones. L’abréviation 2E s’avère 

donc aussi sensée que pertinente en français que 2S en anglais.  

 

14 Des auteurs rapprochent les problèmes vécus par les Noirs de ceux des Autochtones, mais les 
questions se posent aussi différemment pour ces peuples. Je ne pourrais pas ni ne voudrais les 
comparer sachant trop peu leur parcours, ce n’est pas à moi de les associer, mon héritage de 
colonisateur trompe trop ma culture pour en juger. 

15 Albert McLeod (Nation Crie Nisichawayasihk/Communauté Métis de Norway House), Partie 3, 
Volume public 8, Toronto, Ont., pp. 54–55. (Transcriptions de la Commission FFADA) 
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L’adoption du terme s’est faite en 1990 à la Third Annual lntertribal Native 

American/First Nations Gay and Lesbian Gathering tenue à Winnipeg, Manitoba, 

Canada. Le terme choisi est d’origine Ojibwe, traduit de la langue “Anishinaabemowin 

(Ojibwe or Chippewa) niizh manidoowag, meaning "having two Spirits." (Raymond, 

2016, p. 818), et il signifie avoir deux Esprits. 

Pourquoi un terme en anglais? Un peu comme le latin a été la langue de 

communication interculturelle en Europe pendant longtemps et comme le français a 

aussi été la langue de la diplomatie internationale pendant longtemps. Puisque les 

communautés autochtones parlant français au Québec ont été l’objet de missions et 

d’éducation en français tandis que les communautés investies par des communautés 

religieuses anglophones, qu’elle soit oblates, jésuites, anglicanes ou autres parlent 

anglais. Chacune n’est pas une langue de choix, mais plutôt une langue dans laquelle 

les personnes ont acquis leurs compétences de discours et d’expression puisque leur 

langue maternelle n’est pas nécessairement apprise ou valorisée en priorité dans le 

système scolaire de leur communauté.16 En clair, les communautés parlent la langue, 

parfois une seule langue, qu’on leur a apprise à l’école et ce n’est pas eux qui ont 

choisi cette langue. Si leur langue maternelle est enseignée, c’est presque par miracle 

qu’elle est encore parlée pour beaucoup des cultures autochtones, il n’est jamais 

facile de conserver une langue parlée par un petit nombre de locuteurs. Les 

communautés autochtones Anglo et Franco vivent, me semble-t-il, au moins les 

mêmes solitudes que les communautés allochtones Anglos et Francos véhiculent au 

Canada : elles ont peu de moyens de communiquer si elles n’utilisent pas l’anglais 

entre elles, un problème canadien à ce que je constate. 

Mais pourquoi établir ce terme en anglais? Simplement, parce qu’au-delà de la langue 

de communication interculturelle, ceux qui doivent entendre ce racisme dans la 

 

16  Les langues autochtones ont aussi été interdites dans des lieux hors réserve et dans les pensionnats 
autochtones. Les politiques nationales en accord avec les églises visaient à éradiquer les langues 
et les cultures autochtones au Canada et aux États-Unis (voir : La Blessure à poings fermés). 
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sexualité et la santé parlent plus souvent anglais. En français, l’usage du nom 

Bispirituel n’a pas percé, ou on n’a pas senti le besoin de l’utiliser. Si les communautés 

du Québec emploient ce mot, ce sera certainement pour se faire entendre des 

autorités et professionnels francophones. 

Ce n’est pas à moi, je crois, de recommander l’usage de Bispirituel plutôt que Two-

Spirit. S’il veut dire la même chose qu’en anglais et qu’il ne réduit pas ce qu’il désigne, 

par exemple, à une orientation sexuelle, qu’on le fasse en concertation avec les 

communautés ou avec leur permission quand on l’emploie dans un sens légal, l’un et 

les autres termes me sembleraient une convention d’usage intéressante. La 

Commission FFDAD n’utilise que les dérivées du terme bispiritualité, et non Two-

Spirit. 

Mais si on juge qu’il faut y ajouter des catégories qui classent les personnes qui se 

désignent ainsi dans des catégories qui ne les représentent pas, il est bien possible 

qu’on doive commencer par s’entendre sur la nécessité d’être autant spécifique pour 

être clair.  

À mon sens, Two-Spirit et Bispirituel, comme nom, et les personnes Two-Spirit et 

personnes Bispirituelles comme adjectif, 2E ou 2S comme abréviation, sont des 

termes utilisés dans une langue internationale ou interculturelle pour des besoins en 

dehors d’une culture. Chacune des personnes Two-Spirits ou Bispirituelles devant 

éventuellement mener sa propre démarche pour qu’elle s’actualise comme une 

réalité dans sa communauté et non comme une désignation générique issue d’un 

dictionnaire dans sa culture et sa communauté, on en revient à demander 

« Comment, dans vos mots, vous percevez-vous comme personne Bispirituelle? » 

 

DES CULTURE S MIXTE S GAIES   

Ce que nous disons ici demande d’être nuancé, en termes de sexualité, une personne 

autochtone est libre de se dire Bispirituelle ou gai ou lesbienne, etc. Les termes 



 
33 

 

appropriés lui appartiennent. Nous avons présenté le terme bispirituel comme si les 

cultures présentes au Québec étaient imperméables les unes face aux autres, or, il 

n’en est rien. Les cultures se touchent et s’influencent. Comme il n’est pas rare que le 

français emprunte à l’anglais ou à une autre langue des mots (ou vice versa), des 

expressions ou des formes d’humour, il lui arrive aussi d’emprunter aux savoirs 

autochtones, la fabrication du sirop d’érable inclus. 

En termes de sexualité et de divergence face à la culture de sa communauté, on peut 

imaginer qu’un ou une jeune Autochtone cherchant à identifier pourquoi il ou elle se 

sent différent.e trouvera fort pertinent de s’identifier comme homosexuel, lesbienne, 

trans, etc. Il y a des gens différents, sexuellement ou pour leur genre, dans toutes les 

sociétés et le terme peut leur convenir, parfois à défaut d’en connaître un meilleur, 

et ils peuvent ainsi l’adopter. 

DES PERSONNE S TRAN S,  AUSSI  

Une maman d’une Première Nation rencontrée au hasard d’un événement présentant 

les efforts de recherche en milieux autochtones m’a confié qu’elle a une enfant 

femme trans. Elles avaient trouvé une clinique à Montréal qui a pu la suivre dans sa 

transition et sa prise d’hormone. J’ai pu voir dans les remarques et les 

questionnements de cette mère les mêmes surprises vécues par l’annonce de son 

enfant comme transgenre et les mêmes inquiétudes que chez d’autres mères. Il me 

semble qu’il n’y ait rien dans notre éducation qui prépare une mère, un parent, à cette 

affirmation. Même la culture ne prévient pas les inquiétudes, les questionnements ou 

n’indique vraiment comment aider son enfant à faire face à la transphobie, ou 

l’homophobie ou simplement au rejet parce que l’enfant aura développé sa différence 

en dehors des normes sociales édictées par la majorité et les personnes dominantes 

socialement. 

J’ai pu identifier au fil de conversations au moins trois communautés autochtones où 

au moins une personne « trans » habite au Québec, des adultes, ces personnes ont 

été désignées ainsi dans les conversations, mais je n’ai pas pu leur demander 
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comment elles s’identifient, sinon que le terme « trans » permettait de parler de 

personnes qui ont vécu des transitions. Une de ces personnes s’est rapprochée de 

Montréal pour avoir un accès plus direct aux ressources nécessaires à sa transition.  

On comprend, comme le souligne le Rapport canadien Réclamer notre pouvoir et 

notre place de la Commission FFADA (Buller et al., 2019), que les besoins médicaux et 

par exemple d’habillement des personnes trans dans les communautés éloignées des 

grands centres ne sont simplement pas disponibles. Le même rapport parle de 

nombreuses discriminations vécues et de meurtres envers les trans autochtones qui 

passent sous le radar où on ne les rapporte jamais comme crime haineux à plusieurs 

facettes (racisme, homophobie, transphobie). La place des trans dans les 

communautés est aussi souvent passée sous le radar, soit par transphobie explicite, 

soit parce qu’on cache ces choses dans un garde-robe. Elle l’est aussi hors 

communauté, car la multiplicité des facteurs de discrimination est possible, mais pas 

comptabilisée, les trans autochtones sont aussi plus vulnérables socialement. Les 

trans témoignant à la Commission montrent que leur place n’est pas facile à prendre 

ou à gagner à l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté. Je comprends que la 

visibilité trans autochtone commence seulement à être mise en évidence, un peu 

comme la montée de la présence trans se fait peu à peu au Québec.  

Même si l’affirmation trans existe depuis très longtemps sous diverses formes, ce 

n’est que récemment que la médecine a pu répondre à ce besoin de vivre avec un 

corps transformé pour qu’il représente bien le genre qu’on perçoit avoir. Pendant 

plusieurs siècles de l’histoire humaine, le travestissement aura été le seul moyen de 

vivre comme trans; on peut penser que les Bispirituels identifiés par les Jésuites 

étaient d’abord les plus visibles, parmi eux il y avait des trans disait McLeod à la 

Commission FFADA (Buller et al., 2019), peut-être parce que manifestement 

« travestis », sans que les Jésuites connaissent leur rôle réel dans les communautés. 

Ces trans existaient bien avant que les chirurgiens ne développent un art de la 

transition médicale. 
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Bien que les concepts de Two-Spirits ou Bispirituels soient inclusifs de toute la 

diversité de genre et sexuelle, c’est-à-dire de l’orientation sexuelle, de l’identité de 

genre (homme, femme, trans, non-binaire) et en principe de l’intersexuation, c’est 

dans le Rapport de la Commission des femmes disparues (Buller et al., 2019) que j’ai 

pu prendre connaissance pour la première fois d’une affirmation publique trans 

autochtone, le rapport ne date que de 2019. La montée des droits et de la visibilité 

publics trans semble se faire avec un certain parallélisme (non vérifié) pour les 

Autochtones comme pour les allochtones d’ici.  

On remarque que le terme 2E ne se rapporte pas au corps ni à l’érotisation du corps. 

On a par contre de nombreux termes en français et en anglais dérogatoires et 

insultants pour qualifier ceux et celles qui ne reproduisent pas l’archétype de la mère 

ou du père de famille par leur sexualité et leurs modes de vie. Le terme 2E en revient 

toujours aux deux Esprits. Plus loin dans le Rapport final de la Commission (p. 492), 

on dit que les Bispirituels apportent un équilibre aux rapports humains, car ils ont une 

connaissance plus intime des côtés masculins et féminins.  

C’est toujours à la légitimité d’agir selon un genre ou l’autre, selon un genre ET l’autre 

doit-on dire, que la Bispiritualité est expliquée, on insiste sur le fait que les langues 

autochtones ne font pas de différence selon les genres et dans ce sens que leur vision 

des rapports humains est non binaire. Si cette observation est juste, on peut dire que 

la Bispiritualité et le Two-Spirit portent la vision la plus inclusive de toutes les façons 

de nommer et de comprendre la diversité sexuelle et de genre. Dans les traditions 

Autochtones elles commandent inclusion et respect.  
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MARQUEURS D’HOMOPHOBIE 

DE LA D IVERSITÉ  SEXUE LLE  ET  DE GENRE,  ET DE L’HOM OPH OBIE,  I L  Y  EN  A PARTOU T  

Des homosexuels, des lesbiennes, des non-binaires, etc., il y en a aussi dans les 

communautés autochtones. Nous en avons rencontré, ils et elles se sont présentés à 

nous venant de diverses Nations et de diverses communautés.  Patrice Larivée (2018) 

a pu interviewer dix jeunes dits Two-Spirit Cris dans son mémoire de maîtrise et, dans 

les faits, ils ne semblaient pas inconfortables avec l’idée d’être homosexuels ou 

lesbiennes, mais, avec un attachement significatif à leur communauté et à leur 

culture. Ce qui les dérangeait, c’était l’homophobie et l’exclusion, le manque 

d’information (des professionnels en santé, entre autres) quant au sida et à leur 

contexte sexuel propre et à pouvoir rencontrer des personnes qui puissent être leur 

partenaire sans qu’ils ne soient leurs amis d’enfance. Ailleurs, j’ai entendu qu’ils en 

avaient assez des thérapies de conversion, c’était lors d’un atelier organisé par 

Maloose. On reviendra plus loin sur les ateliers organisés bénévolement par Maloose 

qui permettent aux personnes autochtones de démystifier ce qu’est être Two-Spirit 

et de faire aussi la paix avec leur culture et leur milieu tout en étant eux-mêmes 

différents. C’était avant la pandémie de la Covid-19. 

La différence dans la sexualité ou le genre, à la base, n’a pas de culture ni de milieu 

pour exister, elle trouve ou pas des mots pour se dire selon les familles, les milieux, 

les cultures; elle trouve ou pas, aussi un espace pour s’affirmer et se manifester, elle 

trouve ou pas une place pour y vivre, un mode de vie original. C’est bien souvent 

quand elle ne trouve pas son espace que la différence se manifeste en moqueries, 

exclusions, mutilations, coups, blessures et assauts, mais aussi en automutilations, 

dépressions, isolements, exil ou suicide. Et, il faut le dire dans la même foulée, que la 

différence, on peut ne pas la sentir ou en souffrir pour soi, mais elle peut être pointé 

par les autres qui peuvent, par exemple, manifester une homophobie ou une 

transphobie sans que la personne visée ne sache même qu’elle soit différente. En 

quelques lignes, je viens de lister les principales manifestations de l’homophobie et 
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de la transphobie. À ce jour, je n’ai jamais connu de milieux où l’homophobie soit 

totalement absente si on n’y a pas fait un sérieux examen des différences de sexualité 

et de genre. « Nous sommes [encore] victoriens » disait Michel Foucault dans son 

Histoire de la sexualité, la pruderie et le tabou des choses du sexe et de leurs 

variations marquent nos rapports humains, et c’est le cas dans toutes les sociétés 

d’Occident ou colonisées par celles-ci, ici aussi. 

C’est quand quelqu’un s’affirme Bispirituel, homosexuel, lesbienne, trans, ou de la 

diversité sexuelle et de genre qu’on voit si un milieu est vraiment ouvert et accueillant 

pour ces différences. Et c’est aussi quand ça se produit qu’on se voit soudainement 

exclus et perdants le contact avec les gens qu’on a aimés depuis longtemps sinon 

toujours, la famille, par exemple. 

HOM OPH OBIE  DA NS LES COMMU NAU TÉS 

Raymond (2016) et McLeod (dans Burke et al., 2019) mentionnent qu’il y a 

homophobie dans les milieux autochtones, aussi. Pour simplifier une analyse qu’on 

ne pourrait faire sans observation ou témoignage direct, nous parlerons 

d’homophobie, en y incluant la transphobie ou le rejet des trans ou de ce qui semble 

en être, dans un sens large du rejet de la diversité sexuelle et de genre.  

Il est facile d’assimiler l’homophobie à des jeux d’enfants ou à des tiraillages entre 

amis « sans conséquences », « ce ne sont que des farces » entend-on souvent. C’est 

ce qu’on peut voir, car souvent l’homophobie plus sévère se manifeste quand on est 

seul avec la victime ou qu’on peut se mettre à quelques-uns pour intimider la victime 

dépourvue de ressource pour répliquer ou se défendre. Nous avons pu expliquer 

ailleurs que les actes les plus durs de l’homophobie se développent quand 

l’environnement semble déjà bien laisser passer les moqueries, les noms péjoratifs et 

qu’on se sent confiant de ne pas être blâmée pour avoir donné une leçon à la victime 

(Émond, 2009). Nos recherches passées nous ont montré que l’atmosphère 

insouciante face aux remarques homophobes ou aux insultes pourrait être le terreau 

des actes homophobes plus rares, mais aussi beaucoup plus sérieux.  
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Douglas Janoff a écrit en anglais et en français Pink Blood (Janoff, 2016) sur les crimes 

haineux homophobes commis au Canada des dernières années avant sa parution en 

anglais (2005). Il n’y est pas mention des personnes Bispirituelles attaquées. On 

comprend qu’elles passent sous le radar comme des crimes racistes ou des querelles 

intracommunautaires. Elles demeurent donc jamais ou rarement relevées comme 

crime homophobe envers une personne autochtone. Il en est question dans le rapport 

de la Commission FFADA (Buller et al., 2019). La Commission signale la constitution 

d’une liste des crimes haineux commis envers les personnes autochtones de la 

diversité sexuelle et de genre. 

Le Rapport Viens qui concerne les communautés au Québec, n’a pas mentionné qu’un 

cas présenté en commission était un crime homophobe. Cependant, au moins un cas 

aurait pu être relevé comme un crime envers une personne Bispirituelle et qui a 

entraîné la mort, mais ce cas même s’il a été présenté comme une négligence d’un 

service public est aussi passé sous le radar pour son homophobie. Nous avons 

recherché les documents (accessibles à des publics avisés, mais pas confidentiels) qui 

expliqueraient cette situation. 

Nous avons retrouvé les transcriptions des témoignages lors du procès pour meurtre 

involontaire de Monsieur Maurice Wabanonik du Lac Simon (Simosagigan). Il est 

décédé suite à des coups, il avait été retourné deux fois chez lui par les médecins de 

l’urgence à Val D’Or. Son décès s’est produit après avoir été battu à mort par d’autres 

Autochtones qui lui reprochaient d’aimer avoir des relations avec des hommes et, 

suite de cet assaut, le médecin de l’urgence l’a renvoyé cuver son alcool et ses maux 

de tête. Le médecin a confondu la souffrance due aux coups et à la commotion 

cérébrale avec l’idée que M. Wabanonik aurait pris trop d’alcool. Sa situation ne 

s’améliorant pas, la victime est revenue 24 heures plus tard et a de nouveau été 

rejetée de l’urgence. C’est quand il est tombé dans le coma 48 heures après l’incident 

qu’on l’a examiné, transporté à l’Hôpital du Sacré-Cœur à Montréal où on n’a plus été 

capable de le sauver.  C’était en 2004. 
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Si nous n’avions pas été alertés par la communauté LGBT+ de Val D’Or, si nous 

n’avions pas lu les transcriptions du procès, nous aurions pu croire que M. Wabanonik 

est mort à la suite d’une bataille entre personnes intoxiquées d’une communauté 

alors qu’ils vivaient ou séjournaient hors réserve. Or, c’est bien après avoir été 

ridiculisé et blâmé pour son homosexualité lors d’une discussion entre personnes 

autochtones que monsieur Wabanonik a été battu par ces personnes qui l’avaient 

conspué, battu dehors à coups de pied au ventre et à la tête et laissé l’ont là sans lui 

porter assistance. Des voisins ont vu l’attaque par la fenêtre et n’ont ni appelé la 

police ni les urgences, ils ne sont même pas intervenus après que la victime eut été 

laissée seule et souffrante. Quelqu’un qui était resté dans l’appartement où avait 

commencé la soirée a raconté la dispute homophobe, mais n’est pas intervenu non 

plus. Ici, l’homophobie et le fait d’être des Premières Nations ont fait qu’il n’y a pas 

eu assistance à une personne en danger. L’intersection des deux facteurs a pu 

aggraver la situation alors que les non-autochtones, les voisins comme les gens de sa 

communauté l’ont jugé sur les apparences. 

L’alcool a caché l’importance des coups et a servi d’excuse au médecin et sans doute 

au personnel de l’urgence pour juger rapidement la situation sans l’examiner ni 

constater les blessures graves qui l’ont tué. L’alcool est réputé être un problème 

systématique des Autochtones et cette idée s’avère être un préjugé raciste dangereux 

que l’histoire de monsieur Wabanonik illustre bien. Le jugement raciste du médecin a 

privé de soin quelqu’un en détresse et a orienté le devoir médical vers d’autres fins. 

Le racisme de la démarche médicale a amené à ne pas soigner M. Wabanonik en 

temps opportun et l’a mené à sa mort. Toutefois, ce racisme apparent est la seule 

explication qu’a pu comprendre la Commission Viens, car une proche de M. 

Wabanonik en y témoignant et pleurant n’a jamais pu rendre compte des 

circonstances homophobes du drame. Le rapport du procès ne mentionne pas 

particulièrement qu’il s’agisse d’un crime haineux homophobe, on le constate dans 

les explications données par les témoins indiquant le sujet de la dispute. Jamais la 
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Commission ne s’est intéressée à savoir que ce procès aurait dû adresser en premier 

un crime haineux envers un homosexuel avant d’être une bataille résultant d’une 

dispute entre Autochtones intoxiqués.  

Ces jeux d’ombre où une cause en cache une autre rend difficile l’intervention et la 

prévention des actions homophobes, car on les cache derrière un manque de morale 

ou parce qu’il ou elle est Autochtone (et ainsi n’aurait pas d’autres facteurs ayant 

excité la violence). La différence de culture et la méconnaissance des allochtones à 

propos des Autochtones ajoute à ces difficultés. Depuis ce crime commis en 2004, sa 

proche semble être une des seules personnes à honorer la mémoire de Maurice, elle 

assiste à des réunions à Val D’Or où on parle d’homosexualité et d’homophobie bien 

qu’elle soit hétérosexuelle, elle a témoigné en pleurant à la Commission Viens mais 

comme on ne lui a pas demandé d’expliciter pourquoi on l’avait battu ainsi, le décès 

de M. Wabanonik est resté aux yeux des commissaires une simple erreur due au 

racisme présent dans les réseaux de santé. Le détachement des acteurs dans 

l’ensemble des systèmes impliqués dans ce drame et leurs préjugés, en partant des 

attaquants jusqu’aux gens qui ont rejeté la victime de l’hôpital par deux fois, a permis 

à un système global de se faire homophobe, haineux et raciste. 

Il n’y a pas toujours crime grave lorsqu’il y a homophobie, mais les micro-agressions 

et les traumatismes existent quand même. On m’a aussi parlé d’un jeune qui s’était 

installé tout prêt de sa communauté d’origine, car il en aime le mode de vie et il 

apprécie les pratiques de sa communauté, mais celle-ci l’a rejeté et l’a mis à la porte 

parce qu’elle ne tolérait pas son homosexualité. La Commission FFADA (Buller et al., 

2019) parle des difficultés levées par les contextes homophobes et racistes pour les 

Bispirituels. Elle mentionne que Bernie, Grand-mère de la Commissaire Audette, s’est 

mariée pour éviter qu’on s’intéresse à ses attirances pour les femmes, elle aura vécu 

de nombreux sévices comme enfant puis a été violentée par son mari. Des attaques 

sont faites parce que les personnes sont Bispirituelles (Buller et al., 2019, p. 498). 
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Il ne serait pas surprenant que des jeunes Two-Spirit ou LGBT+ aient quitté leur 

communauté pour étudier ou d’autres prétextes et peut-être aussi pour ne pas vivre 

l’homophobie, et qu’ils ne voient pas vraiment comment retourner vivre dans leur 

communauté. Peut-être qu’ils s’en sentent exclus ou peut-être qu’ils cherchent 

l’amour sans l’avoir trouvé dans leur communauté ou peut-être que ce n’est qu’en 

dehors de leur communauté qu’ils sentent qu’ils puissent se réaliser ou mener leur 

projet et mener une vie riche de sens. 

Les Centres d’amitié pourraient aussi servir de relai hors des communautés pour les 

Bispirituels. Les Centres d’amitié, souvent plus petits en taille qu’une maison de 

jeunes, peuvent les accueillir comme Autochtones, mais n’ont pas développé 

d’accueil ou de programme particulier pour les Bispirituels. Les Centres d’amitié sont 

des structures qui ne bénéficient pas des fonds que les Communautés reçoivent et 

ont peu de moyens pour multiplier les services pour une ou quelques personnes. 

Pourtant, ils sont des pôles culturels et sociaux en dehors des communautés et 

desservent plus d’Autochtones que les communautés n’en ont (« sur les réserves »). 

Le Regroupement des Centres d’Amitié Autochtone du Québec a demandé d’être 

subventionné pour répondre aux besoins et réalités des bispirituels urbains, pour 

démystifier, éduquer, prévenir l’homophobie et intervenir dans les villes importantes 

du Québec, c’était dans un mémoire déposé pour la construction du Plan d’action 

gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022. Le 

mémoire demandait que des actions soient également prises pour faire face au 

racisme et aux préjugés dans et hors des communautés LGBTQQIA. Le présent rapport 

est ce qui a pu être fait pour établir la réalité dont on parle dans ce mémoire, mais la 

recherche n’a pas pu être réalisée sur le terrain à l’intérieur du temps défini par le 

plan d’action (celui du Secrétariat aux affaires autochtones en fait). Nous ne savons 

pas s’il y a eu développement sur ces questions entre les autorités gouvernementales 

et le Regroupement des Centres d’Amitié Autochtones, nous n’avons reçu aucun 

mandat à ces fins. 
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La thèse de Véronique Morin, à propos des communautés Inuit, mentionne que de 

nombreuses tentatives de suicide sont liées à des contextes homophobes (ou aussi 

simplement de désespoir de ne pas pouvoir vivre sa différence sexuelle ou de genre). 

Sa thèse sonne aussi une alarme qui montre l’urgence de parler de diversité sexuelle 

et de genre et d’homophobie en milieux Inuit.   

Une société qui garde tabou ces sujets ne revisite pas ses préjugés, elle ne met pas en 

alerte les gens face à ses causes de dépression, d’abus et de consommation et reste 

impassible quand les gens crient au secours. Elle ne sait pas sur quoi agir pour sauver 

ses membres du suicide et de la consommation. Ceci encore moins si les questions 

taboues de sexualité ne sont pas abordables. Puisque beaucoup de communautés ne 

soutiennent pas suffisamment leurs jeunes à propos de leur diversité sexuelle et de 

genre, qu’elle les juge avant de les aider, on peut compter que l’homophobie et le 

manque d’avenir dans sa diversité sexuelle et de genre, comme Two-Spirit au sens 

traditionnel ou pas, jouent un rôle important dans le taux élevé de suicides dans les 

communautés autochtones du Québec.  

DES RE PRÉSE NTATIONS FAUSSÉE S DE LA  BISPIRI TUALITÉ  

Comment peut-on vivre sa différence sexuelle ou de genre et être dans sa 

communauté, y avoir un rôle et assumer sa vie avec elle? C’est peut-être une question 

qui se calque sur celles que vivent bien des jeunes aujourd’hui. Autochtones ou pas, 

le cheminement a des détours semblables, mais elle n’utilise pas nécessairement les 

mêmes références selon les milieux. Aujourd’hui, les grandes villes et même les villes 

plus importantes des régions comptent plus d’Autochtones que les communautés 

elles-mêmes. Beaucoup y réussissent et y étudient, d’autres retournent dans leur 

communauté. On souligne au passage que Montréal et Ottawa sont les villes Inuit du 

Sud où on compte le plus d’Inuit, avec les gens des Premières Nations ils y sont en 

croissance. Relativement invisibles dans la masse, parce que peu nombreuses, ces 

villes sont des lieux significatifs pour les Autochtones. Et en ville, autour de la 

communauté universitaire de l’Université Concordia et de McGill entre autres, le 
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nombre de personnes Bispirituelles du Québec et d’ailleurs grandit, mais ils y trouvent 

peu de services dédiés et beaucoup d’épreuves racistes et homophobes. 

Il n’y a plus de pensionnats autochtones, certes, mais ils ont laissé derrière eux des 

traces profondes et on voit ces traces suivre les générations. Dans les pensionnats, 

certains ont appris la pédophilie, l’homosexualité « interdite et honteuse » et 

l’homophobie. La pédophilie n’est pas le plaisir de la grande majorité des adultes 

homosexuels, mais pour un jeune qui apprend en même temps ses premières 

pratiques sexuelles et peut-être ses seules occasions d’apprendre sur la sexualité, le 

traumatisme vécu peut être profond. À tout le moins, il affecte sa vision de la relation 

adulte-enfant, de comment on doit et peut élever ses propres enfants. Et, on y 

apprend facilement le tabou, le silence face aux plus forts que soi et à trouver moyen 

de passer à travers les problèmes sans vraiment les adresser. Elizabeth Fast et 

Delphine Collin-Vézina (2010) mettaient en évidence que les enfants qui revenaient 

des pensionnats autochtones y avaient perdu leurs repères culturels et familiaux, 

mais aussi que les familles qu’ils pouvaient fonder par la suite sont plus sujettes à 

vivre avec des problèmes sociaux variés.  

Les pensionnats, même après leurs fermetures ont été à la fois un modèle de relation 

adulte-enfant et de diversité sexuelle et de genre peu valorisant et qui a pu construire 

ses préjugés chez les Autochtones. C’est aussi, il ne faut pas l’oublier, pour plusieurs, 

leurs premiers contacts avec des jeunes d’autres communautés, car les pensionnats 

ne servaient pas nécessairement les jeunes de la place, ils provoquaient des 

déracinements culturels et des ruptures de liens familiaux. Ils ont aussi amené des 

jeunes à apprendre l’anglais ou le français sans égard aux langues parlées chez eux et 

on pouvait trouver dans un pensionnat des jeunes de diverses communautés, pas 

même d’une seule Nation, situé pour certains dans une autre province ou même dans 

le nord des États-Unis. Il n’est pas étonnant que le français ne soit pas la langue parlée 

dans toutes les communautés du Québec et que les membres des communautés se 

sentent proches d’autres communautés malgré les distances les séparant 
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physiquement. C’était vrai avant les colonisations, mais ça l’est encore aujourd’hui. 

Les missionnaires oblats et autres qui assuraient la présence d’une religion blanche 

dans les communautés ne parlaient pas nécessairement la langue locale et ont pu 

imposer leur langue, le français comme l’anglais, dans une communauté qui ne la 

parlait pas. L’administration religieuse n’a pas nécessairement suivi les principes de la 

loi 101 (c’était souvent avant la Loi 101). 

À la Commission FFADA (Buller et al., 2019), on a montré que les œuvres coloniales 

avaient fortement contribué à déséquilibrer les rapports entre les Bispirituels et leur 

communauté. On récolte aujourd’hui des années de tentative d’effacer les cultures et 

les langues autochtones.  

Ces tentatives ont été appuyées par les Églises dans les communautés. En particulier, 

nous avons pu tracer un évêque anglican qui est affecté aux communautés Inuit au 

Québec et en dehors et qui a déclaré haut et fort dans les médias d’information qu’il 

allait s’adjoindre des personnes qui comme lui visaient à bannir l’homosexualité des 

communautés du nord dont celles du Nunavik. Il semble que ce soit dans les milieux 

anglicans des propos qu’on entende sans crier bien que l’Église Anglicane au Canada 

ait opté pour l’ouverture à la diversité sexuelle et de genre. Mais, nous avons 

remarqué sur le site Facebook d’Iqaluit Pride que des personnes étaient prêtes à 

soutenir l’organisme de fierté de la diversité contre cet évêque « qui vous a fait tant 

de tort ». 17 Il semble donc qu’il y ait du vrai quand les jeunes dénoncent les 

organisations religieuses comme étant, pour certaines, en lutte pour effacer la 

Bispiritualité de l’environnement culturel des communautés. Ces jeunes que nous 

avons entendus prendre la parole lors d’un atelier de Maloose n’avaient qu’une 

 

17 Observation cueillie au vol il y a quelques années. 
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demande ferme à adresser aux autorités, c’était d’abolir les « Thérapies de 

conversion » comme le propose le projet de Loi 70.18 

Les actions des non-autochtones pour contrôler et réguler les modes de vie et 

l’expression des cultures Autochtones comme la Bispiritualité peuvent être contrées, 

documentées et éradiquées par les gouvernements et des organismes qui seraient 

subventionnés pour pointer du doigt ces pratiques coloniales et dépassées qui ne 

respectent ni les cultures traditionnelles ni les Droits de la personne. C’est une part 

de décolonisation que nous pouvons et devrions assumer. 

Nous avons pu poser quelques questions préliminaires à une éventuelle recherche sur 

le terrain aux personnes en place dans des communautés comme des gens du 

personnel de santé, de l’éducation ou d’un Centre Jeunesse. La plupart des personnes 

blanches assignées dans une communauté ne savaient pas ce que sont les Bispirituels. 

Au poste de première ligne des services psychosociaux et de travail social, les 

personnes de garde n’en ont jamais entendu parler; pour les intervenants du Centre 

Jeunesse, il n’en est pas ou à peu près pas question, ces derniers nous mentionnant 

que leur mandat ne comprend pas de tâches de « travail de rue » ou de contact avec 

la communauté comme je m’imaginais que c’est possible. Les Autochtones dans ces 

mêmes organismes qui ont réagi comme les autres à mon annonce d’une possible 

recherche sur les Bispirituels dans les communautés ont dit manquer de moyens ou 

d’occasion pour intervenir ou ne pas en connaître assez pour pouvoir agir avec 

assurance. J’ai aussi entendu que comme pour d’autres phénomènes tels 

l’intimidation, en parler tendait à faire ressortir ces comportements comme 

l’homophobie. (CSSSPNQL, 1998) Il y a des outils, mais leur diffusion et leur 

 

18  Richer, Jocelyne.  22 octobre 2020. Les thérapies de conversion seront interdites au Québec. La 
Presse voir : https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-10-22/les-therapies-de-
conversion-seront-interdites-au-quebec.php . et 
Agence France Presse. 9 mars 2020. Le Canada veut interdire les thérapies de conversion. La 
Presse Voir; https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-03-09/le-canada-veut-interdire-
les-therapies-de-conversion  
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implantation semble passive et ralentie. La même chose pour les films du Wapikoni 

mobile qui en parlent: il n’y a pas de centre de documentation qui mette les 

ressources en valeur et moins encore qui les diffuse. 

Nous n’avons pas à dire aux communautés comment elles devraient aborder les 

questions de diversité sexuelle, mais il semblerait naturel que les organisations 

puissent être soutenues pour développer des outils, aider les participants à voyager 

et partager leurs interventions. La limite est que de telles organisations sont toujours 

très petites sinon menées par une seule personne appuyée par un organisme non 

directement impliqué, c’est le cas de Maloose dans ses ateliers. Le problème est que 

nos processus de financement usuels demandent que des organisations établies 

gèrent les fonds, nous devon donc nous assurer que nos processus de financement 

ne sont pas eux-mêmes des limitations à l’accès de très petites organisations dirigées 

par une ou peut-être deux personnes autochtones concernées.  

Il me semble que les subventions devraient être là pour soutenir les fins en convenant 

d’un accès aux subventions qui n’exige pas d’être un organisme formel. En d’autres 

mots, nous avons tendance à exiger que les subventions soient attribuées dans un 

cadre formel qui est peut-être trop rigide et impossible à organiser par les acteurs 

Autochtones qui voudraient donner de leur énergie à la chose. On doit comprendre 

qu’un organisme sur la Bispiritualité dans une communauté, s’il devait émerger, serait 

situé en région éloignée, il serait culturellement et physiquement séparé de ses pairs 

d’autres communautés, ne comptant que quelques « membres » (d’une population 

en général d’au plus quelques milliers de personnes) et qui, mal desservis par internet, 

habitent facilement à des dizaines ou centaines de kilomètres les uns des autres. Le 

tout dans des communautés qui ne forment pas plus qu’un petit village (ici et là) dans 

leur configuration physique. Avant de déterminer les normes de subvention, on 

devrait aussi demander ce qui se passe et ce qui est possible aux personnes 

intéressées et peut-être appuyer ces personnes qui veulent agir avec des alliés en qui 

ils ont confiance et qui ne cherchent pas à les contrôler. 
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On ne sait pas vraiment comment serait perçue la notion de Bispiritualité par les Inuit. 

Ceux-ci sont aux prises avec de l’homophobie pouvant être institutionnalisée. Le 

documentaire "Two hard things, two soft things" parle de la diversité sexuelle et de 

genre (Kenneth-Woods & Yerxa, 2016). Quelques observations sur le terrain faites par 

le grand anthropologue des traditions Inuit, le professeur émérite Bernard Saladin 

d’Anglure de l’Université Laval a introduit le 3e sexe social.19 On devrait aborder ces 

questions avec circonscription en milieux Inuit plutôt que de faire de la projection 

culturelle des Premières Nations sur les Inuit, peut-être qu’on a chez eux des 

explications qui tiennent bien la route sans avoir référence aux deux Esprits et aux 

traditions des Premières Nations. 

MODÈ LES ET IN TERVEN TI ON S E N RÉ SI LIE NCE  

Nous avons pu assister, avant la COVID-19, à une cérémonie autour d’un large 

tambour organisé par des alliés et des membres des communautés des Premières 

Nations, Métis et Inuit à l’Université Concordia. Elle a permis de mettre ensemble des 

personnes Bispirituelles et des alliés autour d’une intention commune autour du 

thème de la diversité sexuelle et de genre. C’est une des cérémonies, comme 

certaines danses traditionnelles, je crois, dont la forme n’est pas réservée qu’aux 

Bispirituels, mais qui, organisée autour d’un thème ou d’une finalité commune, 

permet de créer une expérience unissant les joueurs de tambour d’une part et de 

ressentir l’appui du public à leur endroit aussi. Je comprends que certaines 

cérémonies pourraient soutenir l’évolution de jeunes dans leur exploration de la 

Bispiritualité et enrichir leur démarche. Le choix des actions comme les cérémonies 

et leur type est quelque chose qui se fait avec les aînés des communautés et qu’il ne 

 

19  En présentation-conférence au CIERA, 2019 et communications personnelles. La présentation ne 
faisait pas rapport à propos d’une étude visant spécifiquement l’orientation sexuelle bien que cette 
étude du Pr Saladin d’Anglure soit tout à fait sérieuse. On ne sait pas s’il parlait de personnes qu’on 
dit trans dans notre langage. 
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s’agit pas d’un événement systématiquement tenu (au contraire d’une première 

communion qui l’est pour le monde catholique par exemple). 

Avec les médias télévisuels, les canaux spécialisés et les médias sociaux, diverses 

personnes sont devenues des modèles, des role models an anglais, pour leur parcours 

bispirituel et identitaire. Parfois, ils viennent de loin comme Adrian Matthias Stevens 

et Sean Snyder20 aux États-Unis ou au Canada, Anthony Johnson et James Makokis21, 

sont des vedettes bien en vue, professionnelles et Two-Spirit assumé. Leur présence 

ajoute à la mixité culturelle des Peuples Autochtones. 

Enfin, les concepts et les cérémonies variant d’une Nation sinon d’une communauté 

à l’autre, on restera prudents dans le développement des interventions uniformes. 

Développer des études culturelles localisées avant d’implanter une intervention serait 

prudent surtout si elles viennent d’un blanc non habitué à la culture d’une Nation. 

Mais il y en a de plus locales et moins visibles, mais qui assurent leur rôle auprès de 

leurs pairs. Gina Mechanic, Mi’kmak qui a grandi aux frontières du Québec s’est 

mariée avec sa partenaire. Diane Labelle, Mohawk, travailleuse sociale et maintenant 

aînée assure beaucoup de communications avec les communautés blanches et dans 

les communautés autochtones. Enfin, parmi ceux que je connais, Maloose, (le nom 

Cri de Mathias Joly) qui est aussi écrivain et traducteur a développé un atelier 

d’initiation et de démystification de la diversité sexuelle et de genre, plus 

particulièrement des Two-Spirit et de leur parcours, accessible aux gens sur invitation. 

Il poursuit avec cet atelier une suite d’ateliers tenus dans la communauté Crie 

 

20  Palumbo, Jacqui. 2021. The Native American couple redefining cultural norms -- in photos. CNN 
Style.https://www.cnn.com/style/article/tomas-karmelo-amaya-sweetheart-dancers-
swing/index.html  

21  Indigenous, Two-Spirit couple wins The Amazing Race Canada.    
https://www.youtube.com/watch?v=NktgjrQb4no 
Voir aussi: CBC 2019 (11 septembre). Indigenous, 2-Spirit couple from Alberta wins The Amazing 
Race Canada. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/edmonton-amazing-race-winners-
johnson-mokakis-1.5278898   
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pendant une quinzaine d’années et il l’ouvre maintenant à d’autres communautés. En 

2017, Patrice Larivée y a présenté les résultats préliminaires de ses recherches. Nous 

avons été invités, Sylvain Beaudry et moi, à y assister et à y apprendre beaucoup, nous 

en avons été honorés. 

Il y a aussi d’autres personnes qui s’affirment Two-Spirits au Québec. On le voit à 

travers des vidéos développées avec le Wapinoki mobile (http://www.wapikoni.ca/), 

qui leur sert entre autres de moyen d’affirmation et de coming out en créant un 

rapport particulier avec leur communauté.  
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EN GUISE DE CONCLUSION 

J’ai eu la chance de rencontrer des gens dont la résilience est magnifique. Mais je ne 

peux oublier que le parcours bispirituel laisse plusieurs personnes meurtries, blessées 

ou même décédées sur le chemin. Il est temps que notre société québécoise se donne 

les moyens d’accueillir, de soutenir et de valoriser les bispirituels qui restent bien 

seuls et isolés. On pourrait commencer par s’équiper soi-même pour les accueillir 

quand ils se rendent dans les services, qu’on leur signale qu’ils et elles sont en sécurité 

et compris.e.s. On pourrait aussi reconnaître les multiples facettes des crimes et des 

disputes haineuses, qu’ils et elles soient Autochtones n’explique pas toute la haine 

vécue dans et hors des communautés. On pourrait aussi commencer par faire le 

ménage des attitudes et des actions racistes et homophobes que des allochtones 

entretiennent. Et on pourrait leur offrir des moyens de développer leurs ressources 

et leurs formations, de les maintenir malgré les distances et l’éloignement qui 

caractérise bien des communautés. Parce que nous sommes tous et toutes citoyens 

et citoyennes du Québec à part égale. 

 

 

 

 

Gilbert Émond, Ph. D.  

Université Concordia 
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