Conservative statement on importance of combating conversion therapy
June 22, 2021
FOR IMMEDIATE RELEASE
Ottawa, ON - The Hon. Rob Moore, Conservative Shadow Minister for Justice and the
Attorney General of Canada, released the following statement regarding the passing of
Bill C-6:
“Conservatives have been clear in our opposition to conversion therapy and attempts to
forcibly change a person’s sexual orientation. From the beginning, we have advocated
to ensure the bill properly bans those practices.
“The Trudeau Liberals waited over a year to move this bill to third reading, with it being
wiped from the order paper due to prorogation to avoid scrutiny on the WE Scandal. It
took the Liberals over five months after C-6 passed the Justice Committee to call it for a
full day of debate.
“At committee, Conservatives introduced an amendment that would better clarify the
definition of conversion therapy in the bill to target coercive practices, based on
language from the Justice Department’s own website. We heard from Canadians,
including those from the medical community, who raised concerns about the broadness
of the definition. Unfortunately, the Liberals ignored reasonable efforts to build a
consensus and strengthen the bill.
“Conservatives are committed to ensuring protections are in place to ban conversion
therapy in Canada and that the law targets coercive practices, and not conversations,
as the Justice Department says the bill is intended to do.
“We know conversion therapy needs to be banned. If the Liberals are so incompetent
that after six years in government they still can't make that happen, Canada’s
Conservatives will.”
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Déclaration des conservateurs sur l’importance de lutter contre la thérapie de
conversion
22 juin 2021
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, ON – L’honorable Rob Moore, ministre du Cabinet fantôme conservateur
responsable de la Justice et procureur général du Canada, a fait la déclaration suivante
au sujet de l’adoption du projet de loi C-6 :
« Les conservateurs s’opposent clairement à la thérapie de conversion et aux tentatives
pour obliger une personne à changer son orientation sexuelle. Depuis le début, nous
voulons que le projet de loi interdise correctement cette pratique.
« Les libéraux de Trudeau ont attendu plus d’un an pour que ce projet de loi aille en
troisième lecture, et il a été éliminé du Feuilleton en raison de la prorogation imposée
pour éviter un examen sur le scandale WE Charity. Les libéraux ont attendu plus de
cinq mois après l’adoption du projet de loi C-6 par le Comité de la justice pour le
soumettre à une journée complète de débat.
« En Comité, les conservateurs ont présenté un amendement permettant de clarifier la
définition de la thérapie de conversion afin de cibler les pratiques coercitives, selon le
libellé du propre site Web du ministère de la Justice. Nous avons entendu des
Canadiens, notamment des membres du milieu médical, qui ont soulevé des
préoccupations sur le manque de précision de la définition. Malheureusement, les
libéraux ont ignoré les efforts raisonnables déployés pour créer un consensus et
renforcer le projet de loi.
« Les conservateurs s’engagent à assurer qu’il existe des protections pour interdire la
thérapie de conversion au Canada et que la loi cible les pratiques coercitives, et non
pas les discussions, comme le prévoit le projet de loi, selon le ministère de la Justice.
« Nous savons qu’il faut interdire la thérapie de conversion. Si, après six ans au
pouvoir, les libéraux sont incapables de le faire, les conservateurs du Canada le feront.
»
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