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Mettre fin aux efforts de coercition 
visant à changer l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre ou 
l’expression de genre (SOGIECE*) 

*acronyme anglais qui signifie Sexual orientation and gender identity and expression change efforts 

Enjeu
Les efforts de coercition visant à changer l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre (SOGIECE) sont des 
pratiques profondément malsaines et discréditées sur le plan 
scientifique qui ciblent les Canadien·ne·s LGBTQ2 vulnérables. 

Afin de protéger les gens contre ces traitements frauduleux 
et cruels, tous les paliers gouvernementaux devraient 
s’efforcer de miner les efforts des personnes et des 
organisations qui préconisent les SOGIECE par le biais 
d’interdictions législatives et de programmes et services positifs  
et affirmatifs.

De plus, les gouvernements peuvent mieux soutenir les 
survivant·e·s des SOGIECE en finançant des recherches et des 
mouvements communautaires visant à mieux comprendre la 
portée des efforts de conversion au Canada.

FAITS À RETENIR  
SONDAGE SEXE AU PRÉSENT 2019

20 % des hommes issus de minorités sexuelles affirment 
avoir été visés par des SOGIECE

Proportionnellement, les hommes plus jeunes sont plus 
nombreux à affirmer avoir été visés par des SOGIECE, de 
même que les répondants trans et non binaires

La prévalence des SOGIECE était élevée (15 % ou plus) 
dans chaque province et territoire

8 % de l’ensemble des hommes ayant participé à l’enquête 
affirmaient avoir vécu une thérapie de conversion

Le fait d’être visé par des SOGIECE était associé à divers 
résultats psychosociaux – dont la dépression, l’anxiété, 
l’isolation sociale et un coming out tardif

Plus de 7200 hommes de minorités sexuelles au 
Canada ont participé à l’enquête
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SOGIECE vs.  
« thérapie de conversion »
Le fait de définir ce que le terme SOGIECE signifie fait partie 
intégrante du défi de mettre fin à ces efforts.

La « thérapie de conversion » (aussi connue sous le nom de 
« thérapie réparatrice » ou « thérapie de réintégration »), 
expression plus familière, englobe tout traitement qui tente 
activement de changer ou d’influencer l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne.  
Elle comporte des efforts organisés et soutenus.

Toutefois, dans certains cas, ces efforts de conversion ne sont  
pas bien organisés ou définis.

Par exemple, un·e adolescent·e qui fait part de sa détresse liée à 
son identité de genre ou son orientation sexuelle peut consulter 
(ou être forcé·e d’aller voir) un conseiller, un fournisseur de soins 
de santé, un dirigeant religieux ou une autre figure d’autorité afin 
d’obtenir des conseils à ce sujet. Cette personne pourrait alors 
intentionnellement fournir des directives ou donner des conseils 
qui empêcheraient l’adolescent·e de concevoir son identité de 
genre ou son orientation sexuelle de manière affirmative et 
positive ou qui retarderaient ce changement de perspective. 

Même lorsqu’elles sont informelles et peu fréquentes, ces 
interventions peuvent causer beaucoup de tort aux personnes 
LGBTQ2. Bien qu’elles ne constituent pas une « thérapie de 
conversion », ces pratiques plus larges sont des efforts de 
coercition visant à changer l’orientation sexuelle, l’identité de 
genre ou l’expression de genre, ou SOGIECE (prononcé « sauge-
isse »). La thérapie de conversion est donc une forme de SOGIECE 
organisés.

Consensus international

Les SOGIECE ont été largement dénoncés 
par des dizaines de grandes organisations 
médicales et de défense des droits humains 
de partout au monde, dont les suivantes :

• Organisation mondiale de la santé
• Association mondiale de psychiatrie
• Association professionnelle mondiale 

pour la santé des personnes transgenres
• Organisation panaméricaine de la santé
• Association canadienne de psychologie
• Association des psychiatres du Canada
• Société canadienne de pédiatrie
• Association canadienne des travailleurs 

sociaux
• Association professionnelle canadienne 

pour la santé transgenre
• Association médicale américaine
• Human Rights Campaign
• Amnistie internationale

ORIENTATION SEXUELLE
Votre attirance romantique ou 

sexuelle envers le(s) genre(s) de 
d’autres individus – il pourrait s’agir 

du même genre que le vôtre, du 
genre opposé ou encore des deux. 

EXPRESSION DE GENRE
Votre manière d’exprimer 
votre masculinité ou votre 

féminité – généralement à travers 
votre apparence, votre tenue 

vestimentaire ou vos maniérismes.

IDENTITÉ DE GENRE 
Votre perception personnelle de votre propre 

genre. Elle peut correspondre à votre sexe 
attribué à la naissance ou différer de ce dernier.
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Les conséquences des SOGIECE 1

1 https://www.cbrc.net/conversion_therapy_in_canada_the_roles_and_responsibilities_of_municipalities
2 https://www.cbrc.net/sex_now_survey_results_reveal_prevalence_of_change_efforts
3 https://transpulsecanada.ca/results/quickstat-1-conversion-therapy/

Il n’existe pas de recherche crédible démontrant qu’il est possible 
de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une 
personne.

Au contraire, la littérature confirme que ces soi-disant efforts 
de changement peuvent avoir des effets dévastateurs sur leurs 
victimes, y compris l’anxiété, la dépression, la haine de soi, une santé 
mentale compromise, un trouble de stress post-traumatique, le 
suicide ou des pensées suicidaires et de nombreux autres problèmes 
sociaux et psychologiques qui se font ressentir toute une vie.

Il existe également un consensus international au sein de la 
communauté médicale qui non seulement affirme que les SOGIECE 
ne fonctionnent pas, mais qu’ils sont aussi cruels et malsains.

Ces pratiques sont immorales car elles laissent sous-entendre 
que les vies LGBTQ2 sont moins importantes, moins désirables 
et valent moins la peine d’être vécues que celles des personnes 
hétérosexuelles et cisgenres.

En fin de compte, les partisans des SOGIECE croient que le fait 
d’être une personne LGBTQ2 est un trouble, un péché ou une 
maladie qui doit être corrigée, guérie, soignée ou réparée.

Les SOGIECE au Canada à l’heure actuelle
Bien qu’aucun rapport officiel ne documente la thérapie de 
conversion au Canada, des projets communautaires – dont 
l’enquête Sexe au présent et le sondage Trans PULSE Canada – 
s’efforcent de combler cette lacune. Par exemple, les résultats 
provisoires de l’édition 2019 de Sexe au présent démontrent  
qu’au moins un homme sur cinq appartenant à une minorité 
sexuelle au Canada a subi des SOGIECE. Parmi eux, 40 % (soit 
jusqu’à 47 000 hommes GBT2Q) ont subi une thérapie de 
conversion.2 Dans la même lignée, les résultats du sondage Trans 
PULSE réalisé en 2019 révèlent que 11 % des répondants trans et 
non binaires ont suivi une thérapie de conversion dans le but de 
les rendre cisgenres.3

Les résultats de Sexe au présent 2019 ont également révélé que les 
expériences signalées en lien aux SOGIECE étaient :

• Plus fréquentes chez les hommes plus jeunes ainsi que les 
répondants trans et non binaires

• Fréquentes dans l’ensemble des provinces et des 
territoires

• Associées à la dépression, l’anxiété, l’isolation sociale  
et un coming out tardif

PARTICIPANT-E-S AT THE 2019 VANCOUVER SOGIECE DIALOGUE. PHOTO: RACHEL TAYLOR
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Exemples de thérapie de conversion signalés au Canada
Journey Canada, anciennement connu sous le nom de Living 
Waters, est un ministère non confessionnel basé à Vancouver 
qui offre des programmes de « formation de disciples » d’une 
durée de 18 semaines destinés aux adultes vivant diverses 
expériences relationnelles et sexuelles, y compris ce qu’ils 
qualifient d’« attirance homosexuelle non désirée et auto-
déclarée ». Bien que Journey Canada affirme ne pas pratiquer la 
thérapie de conversion en précisant que leurs programmes sont 
axés sur la réduction des actions homosexuelles et n’abordent 
pas l’attirance homosexuelle en soi, il ne s’agit que d’une simple 
précision rhétorique qui fait fi des bases du programme : la 
croyance qu’une vie, une relation et une famille saines ne 
peuvent se construire qu’entre un homme et une femme.  
Selon son rapport annuel, plus de 9100 personnes dans 39 villes 
canadiennes ont participé aux programmes de l’organisation  
en 2018.4

Generous Space Ministries est devenu une société 
canadienne et a obtenu le statut d’organisme de bienfaisance 
en 1985 sous le nom de New Beginnings, puis de New Direction 
for Life Ministries of Canada. De 1985 à 2004, l’organisation 
a employé des thérapeutes qui pratiquaient la thérapie de 
conversion. Elle a dirigé des groupes de soutien pour ex-gais

qui préconisaient la thérapie de conversion jusqu’au milieu des 
années 2000 et comptait plusieurs centaines de Canadien·ne·s 
d’inscrit·e·s à ses programmes. Depuis, l’organisation s’est défaite 
de ses anciens liens et de son vieux nom afin de créer un espace 
sûr pour les chrétien·ne·s LGBTQ et leurs familles.5

La clinique d’identité du genre pour enfants, adolescents 
et les familles du Centre de toxicomanie et de santé mentale 
de Toronto (CAMH) a effectué des évaluations intensives 
et préconisé l’identification au sexe attribué à la naissance 
plutôt que d’adopter les meilleures pratiques actuelles et 
émergentes qui favorisent l’éducation et aident les parents 
à accepter l’expression de genre de leur enfant. Bien que 
l’organisation hésite à décrire son ancienne clinique comme 
un site de thérapie de conversion ou de SOGIECE, la pression 
de la part de militants communautaires et la loi passée par 
l’Ontario en 2015 afin d’interdire la thérapie de conversion ont 
probablement contribué à la fermeture de la clinique la même 
année. Aujourd’hui, la clinique d’identité du genre pour adultes 
du CAMH affirme les identités trans, non binaires et issues de la 
diversité du genre, mais l’organisation n’a toujours pas réouvert 
de clinique jeunesse.

Mettre fin aux SOGIECE : une responsabilité partagée

4 https://indd.adobe.com/view/d018112a-1ad4-46b8-8832-40320b34e76e
5 https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/HESA/Brief/BR10439056/br-external/GenerousSpaceMinistries-e.pdf
6 https://www.coastreporter.net/majority-of-canadians-oppose-conversion-therapy-1.23892625

Au cours des dernières années, l’évolution des normes sociales et 
le courage des survivant·e·s ont fait de la thérapie de conversion 
et des SOGIECE un sujet d’actualité canadienne de plus en plus 
mis la thérapie de conversion et les SOGIECE sous les projecteurs 
canadiens – et fait en sorte que les voix exigeant l’interdiction ou la 
subversion de ces efforts se font de plus en plus fortes. En fait, un 
sondage d’opinion réalisé en juillet 2019 démontre que la plupart 
des Canadien·ne·s s’opposent à la thérapie de conversion.6

Enfin, tous les niveaux de gouvernement ont un rôle important 
à jouer afin d’éliminer les SOGIECE au Canada et de protéger les 
communautés LGBTQ2. Par exemple :

Les gouvernements municipaux peuvent modifier les 
règlements existants ou en créer de nouveaux qui reflètent 
les valeurs, les croyances, la sécurité et le bien-être de leur 
communauté.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux peuvent 
adopter des lois afin de modifier les règlements en matière 
de santé pour s’assurer qu’aucun professionnel de la santé ou 
prestataire de soins de santé mentale autorisé ne puisse offrir des 

SOGIECE en tant que service de santé publique ou de counseling 
réglementé. Ils peuvent également réviser les codes de facturation 
provinciaux afin de garantir que la thérapie de conversion ne 
puisse pas être financée dans un contexte de soins de santé 
publics ou privés, ainsi que modifier les lois provinciales pour 
permettre aux travailleurs sociaux d’intervenir afin de prévenir les 
dommages associés aux SOGIECE dans la vie d’un mineur.

Le gouvernement fédéral adopter de nouvelles lois et apporter 
des modifications au Code criminel du Canada pour s’assurer que 
toute personne pratiquant la thérapie de conversion, peu importe 
où elle a lieu, commettra une infraction criminelle et pourrait être 
incarcérée. Le gouvernement fédéral peut également révoquer le 
statut d’organisme de bienfaisance de tout organisme pratiquant 
la thérapie de conversion, ce qui est un affront aux valeurs 
canadiennes.

En plus de ces efforts législatifs, des efforts éducatifs sont 
nécessaires pour aider le public à comprendre que la thérapie de 
conversion est toujours pratiquée au Canada et cause beaucoup 
de tort aux gens.CBRC’S JOSE PATIÑO-GOMEZ DURING SUMMIT 2019 IN VANCOUVER.  
PHOTO: KEVIN HURREN.
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Limitations des interdictions
En ce qui concerne les SOGIECE, l’objectif législatif a principalement été de mettre en place des « interdictions ».

Ces interdictions sont importantes et nécessaires afin de réduire la portée et l’efficacité des organisations menant des SOCIEGE – 
mais leurs limitations doivent être prises en compte lors de l’élaboration de la législation, telles que :

BUT DE 
L’INTERDICTION

LIMITATIONS

Empêcher les 
professionnels de la 
santé de facturer le 
service ou de recevoir 
des fonds publics

Les factures des professionnels menant des SOGIECE ne feraient absolument pas mention de « thérapie 
de conversion », ce qui rendrait le suivi et le signalement plus difficiles. Les praticiens factureraient 
probablement d'autres troubles mentaux afin de contourner l’interdiction.

Empêcher les mineurs 
de subir des SOGIECE

Les efforts visant à changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre sont aussi 
préjudiciables pour les adultes que pour les mineurs – et des soutiens devraient être mis en place pour 
toutes les personnes LGBTQ2, et ce, peu importe leur âge.

Éliminer l’ensemble 
des services liés à 
l'identité de genre

Toute loi doit faire la différence entre les SOGIECE et les traitements visant à affirmer l’identité de 
genre affirmer l'identité de genre – tels que les chirurgies d'affirmation de genre ou l'hormonothérapie 
consensuelle.

Encadrer les médecins 
et les thérapeutes

Tout professionnel agréé ou certifié – comme les enseignants, les entraîneurs ou les formateurs, par 
exemple – qui pratique ou fait la promotion des SOGIECE a commis une faute professionnelle et devrait 
recevoir des sanctions disciplinaires de la part de son ordre professionnel, ou du gouvernement si sa 
profession n’est pas régie par un ordre professionnel.

Encadrer les 
professionnels

Peu importe qui en fait la pratique, les SOGIECE sont incroyablement préjudiciables. La législation 
allemande, par exemple, stipule clairement que les parents ou les gardiens légaux qui tentent de « guérir 
» leur enfant pourraient faire l’objet de sanctions pour cette grave violation de leur devoir de diligence.

7 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3398402

Ces limitations ne devraient pas dissuader les législateurs et les 
décideurs politiques d’adopter ces mesures; elles sont plutôt 
abordées afin de souligner l’importance d’employer des approches 
multiples pour éradiquer la thérapie de conversion.

Florence Ashley, juriste canadienne et ancienne boursière du 
Groupe de recherche sur la santé et le droit de l’Université McGill, 
a élaboré une loi type pour les législateurs désirant s’attaquer aux 
SOGIECE de manière à contourner certaines des limitations ci-
dessus.7 La loi type et le travail des défenseurs des droits à travers 
le Canada sont fondés sur la conviction que les interdictions 
devraient dissuader les comportements plutôt que de prévoir des 
sanctions une fois que le mal est fait. Le fait d’intervenir après les 
faits ne peut pas redresser les torts.

JOSE PATIÑO-GOMEZ DE LA CBRC PENDANT LE SOMMET 2019  
À VANCOUVER. PHOTO : KEVIN HURREN.
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Vue d’ensemble : lois existantes (EN DATE DU 12 MARS 2020)

8 https://www.cbc.ca/news/politics/trinity-western-supreme-court-decision-1.4707240
9 https://www.generousspace.ca/pastors-stopping-the-harm

Niveau municipal :

VANCOUVER (Colombie-Britannique) : a adopté une loi 
interdisant aux entreprises d’offrir la thérapie de conversion.

ST. ALBERT (Alberta) : empêche les entreprises d’obtenir un 
permis si elles pratiquent la thérapie de conversion.

EDMONTON (Alberta) : interdit la pratique et la promotion de la 
thérapie de conversion à l’intérieur des limites de la ville.

COMTÉ DE STRATHCONA (Alberta) : interdit la pratique 
de la thérapie de conversion sur les mineurs et empêche les 
organisations qui pratiquent ou promeuvent cette dernière de 
recevoir des fonds du comté.

WOOD BUFFALO (Alberta) : interdit l’octroi de license et la 
promotion de la thérapie de conversion.

ROCKY MOUNTAIN HOUSE  (Alberta) : interdit la thérapie de 
conversion par le biais d’un règlement concernant les licenses 
commerciales.

Niveau provincial :

ONTARIO : interdit la thérapie de conversion pratiquée sur des 
mineurs et interdit qu’elle soit financée par des fonds publics.

MANITOBA : a effectué quelques démarches afin d’empêcher les 
professionnels de la santé d’offrir la thérapie de conversion.

NOUVELLE-ÉCOSSE : il est maintenant illégal pour les 
professionnels de la santé de pratiquer la thérapie de conversion 
sur des mineurs.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD : interdit la thérapie de conversion 
pratiquée sur des mineurs ainsi que l’utilisation de fonds publics 
afin d’offrir la pratique.

Globalement (liste non exhaustive) :

MALTE : en tant que premier pays européen à interdire les 
SOGIECE, la Malte a l’une des lois les plus englobantes où 
toute personne qui tente de « changer, réprimer ou éliminer 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre 
d’une personne » recevra une amende ou une peine de prison. 
Cela comprend une disposition qui enchâsse dans la loi qu’aucune 
orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre ne 
doit être qualifiée de trouble, de maladie ou de quelconque défaut.

ALLEMAGNE : a introduit une législation – qui devrait être 
adoptée par le Parlement d’ici l’été 2020 – qui sanctionnera les 
violations avec une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou 
une amende pouvant atteindre 30 000 euros. Les propositions 
législatives en Allemagne dépassent de loin le cadre des autres lois 
existantes, qui se contentent simplement d’interdire la pratique de 
la thérapie sur les personnes de moins de 18 ans.

Malgré l’absence d’une interdiction pancanadienne, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi en mars 2020 qui ajouterait cinq 
nouvelles dispositions au Code criminel concer-nant la thérapie de conversion, notamment : obliger un mineur à subir une thérapie de 
conver-sion; obliger un mineur à quitter le Canada afin de suivre une thérapie de conversion à l’étran-ger; obliger une personne à subir une 
thérapie de conversion contre sa volonté; tirer profit de la thérapie de conversion; et faire la publicité de la thérapie de conversion.

Contestation juridique des interdictions visant les SOGIECE 
Certains groupes qui soutiennent ou pratiquent les SOGIECE 
soutiennent que c’est leur droit religieux de promouvoir et de 
préconiser un style de vie conforme à leur foi. En fait, les lieux qui 
interdisent la thérapie de conversion ou les pratiques similaires des 
SOGIECE ont vu leurs lois contestées devant les tribunaux sous 
prétexte qu’elles constituent une violation de la liberté religieuse ou 
de la liberté d’expression. Cependant, la validité de toutes ces lois a 
été confirmée jusqu’à présent.

Bien que la Constitution canadienne protège le droit des citoyens 
à la liberté d’expression, il y a des limites, notamment celles qui 
interdisent certaines formes de discours haineux ou les menaces de 
violence.

Les lois interdisant la thérapie de conversion seraient très proba-

blement confirmées par les tribunaux en vertu des dispositions sur 
l’égalité de la Charte canadienne des droits et libertés (art. 15) et en 
tant que limitation raisonnable de la liberté de religion (art. 2) en 
raison du manque de recherches démontrant son efficacité ainsi 
que des méfaits et dangers connus que causent ces pratiques chez 
les personnes vulnérables. Par exemple, en 2018, la Cour suprême du 
Canada a statué en faveur de restrictions « proportionnées et rai-
sonnables » visant les droits religieux afin de garantir aux étudiant·e·s 
LGBTQ un libre accès à une université chrétienne évangélique située 
en Colombie-Britannique. 8

De plus, de nombreux dirigeants religieux condamnent la thérapie 
de conversion, comme en témoignent les plus de 350 pasteurs cana-
diens qui ont signé l’engagement « Pastors Stopping the Harm ».9
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Au-delà des interdictions
Les interdictions sont un élément important afin de subvertir 
les SOGIECE au Canada, mais elles ne sont qu’un outil parmi tant 
d’autres que les gouvernements peuvent utiliser afin de soutenir et 
protéger les personnes LGBTQ2 vulnérables.

Par exemple, des milliers de survivant·e·s des SOGIECE subissent 
actuellement les effets de la pression. Les gouvernements 
devraient allouer des fonds afin de financer des services 
de counseling, des groupes de soutien thérapeutique, des 
efforts d’éducation communautaire et des opportunités de 
réseautage communautaire pour ces survivant·e·s.

De plus, l’une des raisons pour lesquelles les gens sont incités par 
leur famille à avoir recours aux SOGIECE – ou veulent les employer 
de leur plein gré – est car l’idée de vivre une vie heureuse et saine 
est incompatible avec leur compréhension de la sexualité ou de 
l’identité de genre minoritaire.

Cela s’avère particulièrement vrai pour les parents qui, par amour 
et souci pour leur enfant, demanderont l’aide des prestataires de 
SOGIECE afin de « corriger » une caractéristique qui, selon eux, 
empêchera leur enfant d’avoir une famille, de rester en santé ou de 
réussir dans la vie.

Ainsi, alors que les interdictions législatives visent à limiter la 
portée de ces prestataires, des efforts devraient également être 
déployés afin de créer des soutiens et des services affirmatifs 
pour les minorités sexuelles et de genre, tels que des 
campagnes de sensibilisation, des groupes de soutien, des alliances 
gai-hétéro et de genre dans les écoles et plus encore. Plus les gens 
sont éduqués quant aux retombées positives de l’acceptation de 
leur sexualité ou de leur identité ou expression de genre, moins ils 
sont portés à croire que la seule façon de s’épanouir est de nier 
leur identité ou de refouler qui ils sont.

Conclusion
Nous connaissons quelques vérités fondamentales concernant 
les efforts de coercition visant à changer l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre. 

Premièrement, les SOGIECE ont lieu au Canada. Alors que les 
gouvernements ont historiquement négligé de réglementer cette 
pratique ou de collecter des données à son égard, les survivant·e·s 
et les organisateurs communautaires se mobilisent afin de 
raconter leurs histoires et de faire lumière sur une industrie qui se 
fait discrète.

Deuxièmement, les SOGIECE ont des effets psychologiques 
néfastes sur les gens. Des centaines de scientifiques, de 
chercheurs et de cliniciens ont prouvé que le fait de changer 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne est 
chose impossible – et qu’une tentative mènerait au suicide ou 
entrainerait des conséquences néfastes sur le plan social et mental 
pour les survivant·e·s.

Et troisièmement, les SOGIECE peuvent être évités. Les 
dirigeants municipaux, provinciaux et fédéraux disposent tous 
d’outils afin de minimiser les SOGIECE dans différents espaces et 
de diverses façons. Des soins de santé à l’éducation en passant 
par la publicité et le recrutement, les gouvernements peuvent 
intervenir non seulement pour empêcher les SOGIECE d’avoir lieu, 
mais aussi pour aider les gens à accepter leur identité ou celle d’un 
membres de leur famille.

Lorsqu’elles n’ont pas accès à des environnements affirmatifs 
et inclusifs, les personnes LGBTQ2 peuvent devenir effrayées et 
confuses. Par le biais des SOGIECE, cette vulnérabilité est exploitée 
afin de causer des dommages irrévocables. Ce cycle de honte, 
de déni et de douleur doit s’arrêter, et cela est possible – mais 
uniquement en travaillant ensemble et en dénonçant avec raison 
les SOGIECE.

Termes employés
LGBTQ2 – Lesbienne, gai, bisexuel·le, trans, queer / en 
questionnement et bispirituel·le. Terme générique utilisé par le 
gouvernement du Canada afin de décrire les communautés de 
personnes dont l’orientation sexuelle ou le genre diffèrent de la 
majorité hétérosexuelle cisgenre.

Cisgenre – Le fait d’avoir une identité de genre (le genre auquel 
une personne s’identifie) qui correspond à son sexe attribué à la 
naissance.

Enquête Sexe au présent – La principale initiative 
de recherche communautaire du Centre de recherche 
communautaire ainsi que l’enquête canadienne la plus complète 

et la plus ancienne sur la santé des hommes GBT2Q. Souvent 
qualifiée de « recensement gai », l’enquête Sexe au présent 
est devenue une source essentielle de données sur la santé et 
le mieux-être des hommes GBT2Q au Canada et est largement 
utilisé par les intervenants de la communauté, de la santé 
publique, de la recherche et des politiques.

Sondage Trans PULSE – Un projet de recherche 
communautaire créé afin de répondre aux problèmes identifiés 
au sein des communautés trans de l’Ontario en matière d’accès 
aux services de santé et aux services sociaux.
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2012

2016

2018

2015

• L’Organisation mondiale de la santé publie une déclaration qualifiant 
ce type de traitement de « grave menace pour la santé et les droits 
humains des personnes affectées ».

DÉCEMBRE 2016

• La Malte devient le premier pays de l’Union européenne à interdire la 
thérapie de conversion.

• L’Association canadienne de psychologie déclare qu’elle « s’oppose à 
toute thérapie dont le but est de réparer ou de modifier l’orientation 
sexuelle d’une personne, et ce, peu importe son âge ».

MAI 2015

• Le gouvernement du Manitoba prend des mesures afin d’assurer que la 
thérapie de conversion ne soit pas pratiquée dans le système de santé 
provincial.

JUIN 2015

• Un projet de loi ontarien interdisant de tenter de changer l’orientation 
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne âgée de 18 ans et moins 
par le biais d’une thérapie est adopté.

JUIN 2018

• La ville de Vancouver en Colombie-Britannique interdit aux 
entreprises de pratiquer la thérapie de conversion sur des mineurs.

SEPTEMBRE 2018

• La Nouvelle-Écosse interdit aux professionnels de la santé de 
pratiquer la thérapie de conversion sur des mineurs.

• Le militant albertain Devon Hargreaves lance une pétition demandant 
au gouvernement fédéral d’interdire la thérapie de conversion, tout 
particulièrement sur des mineurs.

• Sheri Benson, la députée néo-démocrate de Saskatoon-Ouest, dépose 
cette pétition à la Chambre des communes en février 2019.

Chronologie des efforts afin 
d’interdire ou de subvertir les 
SOGIECE au Canada 
(JUSQU’AU 12 MARS 2020)
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2020

2019

MARS 2019

• Le gouvernement libéral fédéral rejette la pétition de 18 000 signatures réclamant une inter-
diction nationale. Il déclare que « les thérapies de conversion sont immorales, douloureuses 
et ne reflètent pas les valeurs de notre gouvernement ou celles des Canadiens », mais ajoute 
qu’il estimait qu’il s’agissait en grande partie d’un enjeu provincial et territorial.

AVRIL 2019

• Le sénateur libéral Serge Joyal dépose le projet de loi S-260 visant à modifier le Code 
criminel afin d’interdire le fait de faire la publicité de la thérapie de conversion aux mineurs et 
de criminaliser l’obtention d’un avantage financier ou matériel de la pratique.

MAI 2019

• Le Parti vert de la Colombie-Britannique présente un projet de loi interdisant la pratique de la 
thérapie de conversion sur les mineurs de la province.

• Le Parti conservateur uni de l’Alberta annule un groupe de travail sur la thérapie de 
conversion gaie mis sur pied par l’ancien gouvernement néo-démocrate.

JUIN 2019

• David Lametti, le ministre fédéral de la Justice, envoie des lettres aux gouvernements 
provinciaux et territoriaux les exhortant d’adopter des mesures pour mettre fin à la thérapie 
de conversion.

AOÛT 2019

• Le conseil de ville de Montréal, au Québec, vote afin de condamner la thérapie de conversion 
et demande à la province de bannir sa pratique.

SEPTEMBRE 2019

• Le comté de Strathcona en Alberta interdit la thérapie de conversion et empêche les 
organisations qui pratiquent ou promeuvent cette dernière de recevoir des fonds du comté. 

OCTOBRE 2019

• Le conseil municipal de Spruce Grove en Alberta demande à l’administration municipale de 
préparer un rapport sur l’interdiction potentielle de la thérapie de conversion.

• Les partis fédéraux libéral, néo-démocrate et vert mentionnent tous une interdiction fédérale 
visant la thérapie de conversion dans leurs plateformes électorales de 2019.

NOVEMBRE 2019

• L’Île-du-Prince-Édouard interdit la thérapie de conversion sur les mineurs ainsi que 
l’utilisation de fonds publics pour offrir la pratique.

• À Vancouver, un dialogue sur les SOGIECE unique en son genre a lieu – la réunion invite plus 
de 30 survivant·e·s, chercheurs, fournisseurs de soins de santé et dirigeants communautaires 
à partager leurs expériences et leurs idées en lien aux SOGIECE au Canada.

DÉCEMBRE 2019

• Le Premier ministre libéral Justin Trudeau remet une lettre de mandat au ministre de la 
Justice et procureur général David Lametti ordonnant le ministère « de modifier le Code 
criminel afin d’interdire la pratique de la thérapie de conversion et de prendre les autres 
mesures nécessaires au niveau des provinces et des territoires pour mettre fin à la thérapie 
de conversion au Canada. »

• Deux villes de l’Alberta, soit Edmonton et St. Albert, interdisent la pratique et la promotion de 
la thérapie de conversion à l’intérieur des limites de la ville.

• La pétition It Gets Better Canada pour mettre fin à la thérapie de conversion récolte plus de 
71 000 signatures.

JANVIER 2020

• La municipalité de Wood Buffalo, en Alberta, 
vote pour interdire l’octroi de licences et la 
promotion de la thérapie de conversion.

FÉVRIER 2020

• Le conseil municipal de Calgary, en Alberta, 
vote unanimement en faveur d’adopter un 
règlement interdisant la pratique de la thérapie 
de conversion.

• La ville de Rocky Mountain House, Alberta, 
interdit la thérapie de conversion par le biais 
d’un règlement sur les permis d’entreprise.

• À Terre-Neuve-et-Labrador, le conseil municipal 
de St. John’s demande au per-sonnel de trouver 
des moyens « d’éliminer ou de restreindre » la 
thérapie de conversion dans la ville.

• Le conseil municipal de Lethbridge, en Alberta, 
vote afin de demander au gou-vernement 
provincial d’interdire la pratique de la thérapie 
de conversion et or-donne à l’administration de 
rédiger un règlement l’interdisant dans la ville.

• Le conseil municipal de Saskatoon, en 
Saskatchewan, demande un rapport décri-vant 
comment la ville peut garantir que la thérapie 
de conversion soit interdite dans les limites de 
la ville.

MARS 2020

• Le Nouveau-Brunswick débat d’un projet de 
loi qui interdirait à tous les professionnels de 
la santé de pratiquer la thérapie de conversion 
sur les mineurs.

• Le gouvernement fédéral propose un projet 
de loi qui modifierait le Code criminel afin 
de criminaliser la publicité de la thérapie de 
conversion, le fait de tirer un avantage financier 
ou matériel de la thérapie de conversion et de 
contraindre un mineur à subir une thérapie de 
con-version.

• Le conseil municipal de Red Deer, en Alberta, 
débat d’une motion pour condamner la 
thérapie de conversion.



10 METTRE FIN AUX EFFORTS DE COERCITION VISANT À CHANGER L’ORIENTATION SEXUELLE, L’IDENTITÉ DE GENRE OU L’EXPRESSION DE GENRE

1007-808 Nelson St • Vancouver, BC • Canada • V6Z 2H2 
www.cbrc.net • info@cbrc.net • T: 604-568-7478

 theCBRC         theCBRC         @theCBRC         @CBRCtweets         communitybasedresearchcentre

REMERCIEMENTS

Ce rapport a été préparé par le Centre de recherche communautaire, une 
organisation pancanadienne qui promeut la santé des hommes gais, bisexuels 

et queer (cis et trans) et des personnes bispirituelles à travers la recherche et le 
développement d’interventions.

AUTEUR
Kevin Hurren

Consultant en communications et politiques, Centre de recherche communautaire

RÉVISION
Florence Ashley

Juriste, ancienne boursière du Groupe de recherche sur la santé et le droit de 
l’Université McGill

Michael Kwag
Directeur, Transfert des connaissances et du développement des politiques,  

Centre de recherche communautaire

Travis Salway
Professeur, Faculté des sciences de la santé, Université Simon Fraser

Nicholas Schiavo
Fondateur, No Conversion Canada

Troy Stevenson
Responsable de la campagne d’action, The Trevor Project

DESIGNER
pulpandpixel.ca

TRADUCTION
Elie Darling

RESPONSABLE DE LA PRODUCTION
Jose Patiño-Gomez 

Responsable du marketing numérique, Centre de recherche communautaire


