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Introduction 
À titre de plus importante organisation du Canada qui promeut la santé des hommes 
gais, bisexuels, trans, bispirituels et queer, le Centre de recherche communautaire 
demande au gouvernement de modifier le projet de loi C-6 afin de protéger un plus 
grand nombre de personnes LGBTQ2 et d’apporter plus de certitude aux 
communautés qui méritent la reconnaissance et le respect. Qui plus est, toute 
modification que le comité apporte ne devrait pas affaiblir ou réduire la portée du projet 
de loi. 

 
Sommaire des recommandations 

1. Le projet de loi C-6 devrait comprendre les termes utilisés lorsqu’il est 
question de l’expression de genre, conformément à la Loi canadienne sur 
les droits de la personne. 

2. Le projet de loi C-6 devrait accorder les mesures de protection à toutes 
les personnes, peu importe l’âge ou ce qu’on appelle le consentement. 

3. Le projet de loi C-6 devrait veiller à ce que les personnes trans et non binaires 
soient protégées. 

4. Le projet de loi C-6 devrait ajouter un préambule qui encourage les 
provinces, les territoires et les municipalités à continuer d’élaborer 
leur propre législation. 

5. Le projet de loi C-6 devrait être accompagné de soutiens financés pour les 
survivants. 

6. Le projet de loi C-6 ne devrait pas limiter sa portée en raison d’une 
crainte perçue au sujet de la liberté d’expression ou de religion. 

7. Le projet de loi C-6 ne devrait pas supprimer le terme « comportements ». 
 
Recommandations 

1. Le projet de loi C-6 devrait comprendre les termes utilisés lorsqu’il est 
question de l’expression de genre, conformément à la Loi canadienne sur 
les droits de la personne. 

L’expression de genre est la façon dont une personne projette son genre, 
habituellement, par l’apparence, la tenue vestimentaire ou les manières. 

Depuis 2017, la Loi canadienne sur les droits de la personne comprend l’expression de 
genre (de même que l’orientation sexuelle et l’identité de genre) comme étant protégée 
contre la discrimination. Cette inclusion reconnaît que les personnes font souvent 
l’objet d’homophobie ou de transphobie uniquement parce que leur façon de se 
présenter diffère de leur façon de s’identifier. Le libellé du projet de loi C-6 devrait le 
refléter. 

En outre, dans une enquête auprès de survivants de la thérapie de conversion 

https://fr.cbrc.net/a_propos
https://www.sfu.ca/fhs/conversion_therapy_survey.html
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menée par l’Université Simon Fraser, l’Université de la Colombie-Britannique et 
l’Université de Victoria, la moitié des participants ont indiqué que le projet de 
loi C-6, tel qu’il est rédigé, ne les aurait pas entièrement protégés. Dans la 
pratique, la thérapie de conversion peut cibler les personnes « trop féminines » ou 
« trop garçon manqué ». Ces expressions sont liées à l’expression de genre, mais 
sont tout aussi néfastes pour la santé mentale. 

2. Le projet de loi C-6 devrait accorder les mesures de protection à 
toutes les personnes, peu importe l’âge ou ce qu’on appelle le 
consentement. 

D’après l’enquête Sexe au présent de 2009 – l’enquête sur la santé des hommes gais, 
bisexuels, trans, bispirituels et queer  (GBT2Q) la plus vaste et la plus ancienne au 
Canada – un tiers des répondants qui ont subi une thérapie de conversion ont 
commencé à participer à ces pratiques alors qu’ils étaient adultes. Selon nos données, 
la prévalence était particulièrement élevée chez les groupes de répondants les plus 
jeunes, soulignant le fait que la thérapie de conversion n’est pas « une chose du 
passé » et pourrait même avoir augmenté au fil du temps. 

En ce qui a trait aux « adultes consentants », le consensus international est que tout effort 
visant à changer l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre se 
traduit par une augmentation de l’anxiété, de la dépression, de la haine de soi, d’une 
mauvaise santé mentale, du syndrome de stress post-traumatique, du suicide ou des 
pensées suicidaires. Cette information est tirée, entre autres, de déclarations 
d’organisations médicales et scientifiques renommées, comme la Société canadienne 
de psychologie, l’American Psychiatric Association, l’Organisation mondiale de la 
Santé et des dizaines d’autres. La thérapie de conversion est une forme d’abus, et nul 
ne peut consentir à un abus. 

Ceux qui ont recours ou qui acquiescent à la thérapie de conversion, dont les adultes, le 
font souvent, car ils croient que de vivre en tant que personne LGBTQ2 nuira à leur 
bonheur, à leur santé ou à leur réussite. Il s’agit d’une position problématique et 
dangereuse, et tout avantage présumé de la conversion « consensuelle » est souvent 
indirect, comme trouver une communauté, être écouté ou ressentir un plus grand 
sentiment de contrôle sur sa vie. Ces avantages peuvent être obtenus grâce à du soutien 
en santé mentale fondé sur des données probantes, qui est offert par des fournisseurs de 
service ou des groupes communautaires qui ne dévalorisent ni répriment les identités 
LGBTQ2. 

3. Le projet de loi C-6 devrait veiller à ce que les personnes trans et non binaires 
soient protégées. 

Selon le sondage Trans Pulse de 2019, une personne trans sur dix au Canada a subi 
une thérapie de conversion pour essayer de rendre son genre conforme au sexe 
assigné à la naissance. Nous nous joignons au Centre for Gender and Sexual Health 
Equity, entre autres, pour demander des modifications afin de mieux inclure et 
protéger les personnes trans. Le Centre a indiqué : 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1073/attachments/original/1582585903/CBRC_SexNow_SOGIECE_FR_200224_web.pdf?1582585903
https://www.hrc.org/resources/policy-and-position-statements-on-conversion-therapy
https://transpulsecanada.ca/fr/results/flash-infos-1/
http://cgshe.ca/open-letter-bill-c-8-excludes-conversion-therapy-practices-that-target-trans-people/
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« Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-6 donne une définition restreinte de la 
thérapie de conversion, excluant les praticiens qui insistent pour dire qu’ils ne visent 
pas à "changer l’identité de genre… d’une personne", mais dont le but est néanmoins 
de décourager ou de retarder l’adoption d’une identité de genre non assignée à la 
naissance, ainsi que l’expression de genre non conforme. » [traduction libre] 

En restreignant le terme « changement », les praticiens de la thérapie de 
conversion trouvent une faille et continuent de retarder, de refuser ou de 
décourager la transition. Cette façon de faire est contraire à la recherche qui 
montre qu’une transition, qu’elle soit sociale, légale ou médicale, améliore 
considérablement les résultats associés à la santé mentale, à la sécurité et à 
l’emploi. 

4. Le projet de loi C-6 devrait ajouter un préambule qui encourage les 
provinces, les territoires et les municipalités à continuer d’élaborer 
leur propre législation. 

Les praticiens de la thérapie de conversion utilisent fréquemment la désinformation et 
un langage créatif pour dissimuler ce qu’ils font : « conseiller » les personnes 
LGBTQ2 éprouvant des difficultés à adopter des croyances et des pratiques néfastes 
qui répriment leur orientation sexuelle ou identité de genre minoritaire. 

Le projet de loi C-6 contribuera grandement à la protection des personnes LGBTQ2 
au Canada contre ces pratiques néfastes, mais il ne devrait pas être considéré 
comme la dernière étape. Les lois municipales, provinciales et territoriales, 
semblables en grande partie à celles déjà en vigueur partout au pays, augmentent les 
niveaux de sécurité et renforcent le message selon lequel les efforts pour changer 
l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre d’une personne ne 
devraient pas être tolérés. 

Un préambule approprié empêcherait d’autres ordres de gouvernement de s’abstenir 
de rédiger de nouvelles protections et les encouragerait à prendre davantage de 
mesures pour protéger leurs communautés locales. Nonobstant l’importance de cette 
interdiction fédérale de la thérapie de conversion, une législation supplémentaire 
adoptée par les administrations municipales, provinciales et territoriales – pour adopter 
des règlements et régir les permis d’entreprise et les activités de professionnels de 
santé – demeure essentielle pour mettre fin aux pratiques liées à la thérapie de 
conversion néfastes et sans valeur. 

5. Le projet de loi C-6 devrait être accompagné de soutiens financés pour les 
survivants. 

Les interdictions législatives sont un élément important pour s’attaquer à la thérapie de 
conversion au Canada, mais elles ne constituent que l’un des nombreux outils que le 
gouvernement peut utiliser pour soutenir et protéger les personnes LGBTQ2. 

Par exemple, à l’heure actuelle, il existe des milliers de survivants de la thérapie 
conversion, qui sont traumatisés par ses effets. Nous recommandons au 

https://archive.thinkprogress.org/what-we-know-transgender-surgery-72ae4737545a/
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gouvernement de financer du counseling de soutien, des groupes thérapeutiques, 
de l’éducation communautaire ou des occasions de renforcement communautaire, 
qui seront offerts gratuitement à ces survivants, semblables aux mesures récentes 
que le gouvernement fédéral allemand a prises lorsqu’il a adopté son interdiction 
de la thérapie de conversion. 

Ces services peuvent aller au-delà du soutien aux survivants de la thérapie de 
conversion au Canada en aidant également les familles touchées, ainsi que les 
nouveaux arrivants qui peuvent avoir subi la pratique néfaste dans un autre pays. 

6. Le projet de loi C-6 ne devrait pas limiter sa portée en raison d’une 
crainte perçue au sujet de la liberté d’expression ou de religion. 

Le projet de loi C-6 cible en particulier les traitements, les services et les pratiques, 
excluant sans contredit les conversations, les sermons ou les déclarations informels. 
Toute tentative d’établir une liste exhaustive de groupes exemptés (c’est-à-dire les 
parents, les enseignants, les entraîneurs, etc.) encouragera les praticiens de la 
thérapie de conversion à trouver les failles de cette liste. 

Opérationnaliser l’idéologie anti-LGBTQ dans un traitement, un service ou une pratique, 
peu importe le lien avec la victime, constitue une thérapie de conversion. Par exemple, 
un enseignant ne devrait pas pouvoir offrir des exercices de jeux de rôle axés sur la 
famille toutes les deux semaines aux étudiants qui remettent en question leur sexualité 
ou leur identité de genre. Un dirigeant d’un groupe confessionnel ne devrait pas non plus 
offrir un service « d’exorcisme » ou « de prière » pour éliminer l’attirance pour les 
personnes de même sexe. 

Bien que la constitution canadienne protège le droit des citoyens à la libre expression 
et à la religion, il existe des limites, comme celles qui interdisent les discours haineux 
ou les menaces violentes. Ce sont des exemples de limite « proportionnelle et 
raisonnable » aux libertés, comme les cas liés aux droits des personnes LGBTQ2 où la 
Cour suprême du Canada s’est déjà prononcée. Les lois d’autres administrations qui 
interdisent la thérapie de conservation ou les pratiques similaires ont déjà été mises à 
l’épreuve devant les tribunaux, mais à ce jour toutes ces lois ont été confirmées. 

7. Le projet de loi C-6 ne devrait pas supprimer le terme « comportements ». 
Supprimer ce terme consiste à jouer le jeu des praticiens de la thérapie de conversion 
qui ont déjà adapté leur langage pour s’éloigner de « conversion » et parler plutôt 
d’« adopter un mode de vie sain et heureux »; ils illustrent plutôt les « modes de vie » 
LGBTQ2 comme des obstacles à cet objectif. 

De nouveau, l’objectif du projet de loi C-6 doit être renforcé ici : protéger les personnes 
LGBTQ2 contre les méfaits. Si un service ou un traitement allègue ne pas « changer » 
ou « convertir », mais est plutôt axé sur les comportements, cela renforce tout de 
même le principe sous-jacent selon lequel une personne LGBTQ2 est imparfaite, 
dommageable et inacceptable, il s’agit tout de même d’une thérapie de conversion. Les 
personnes LGBTQ2 et non-LGBTQ2 peuvent et devrait pouvoir avoir accès à du 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/en/press/2020/conversion-treatments.html
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counseling de soutien ou à des thérapies liés à leur sexualité, en particulier dans un 
contexte visant à gérer et à régler des traumatismes liés à de la violence ou à des abus 
sexuels. Cependant, des services qui stigmatisent et dévalorisent fondamentalement 
les identités ou les « modes de vie » ne devraient pas avoir leur place au Canada. 

Toute préoccupation selon laquelle le projet de loi engendrera un « effet paralysant » chez 
les professionnels de la santé mentale en ce qui concerne la prestation de services de 
counseling ou de thérapies liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à 
l’expression de genre n’est pas fondée. Par exemple, en Ontario, où, depuis 2015, il est 
interdit aux professionnels de la santé d’offrir de la thérapie de conversion, il n’y a eu 
aucun cas déclaré de personnes éprouvant des difficultés à avoir accès à du counseling 
lié à la sexualité, aux relations ou à l’estime de soi. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la thérapie de conversion et les 
autres efforts visant à changer l’orientation sexuelle, l’expression de genre et 
l’identité de genre au Canada : 

• Les résultats de l’enquête Sexe au présent révèlent la prévalence des efforts de 
conversion 

• Mettre fin aux efforts de coercition visant à changer l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre ou l’expression de genre 

• Prévalence de l’exposition aux tentatives de changement d’orientation sexuelle 
et aux caractéristiques sociodémographiques associées, et résultats de santé 
psychosociale chez des hommes canadiens de minorités sexuelles 

• Ending conversion therapy in Canada: Survivors, community leaders, 
researchers, and allies address the current and future states of sexual orientation 
and gender identity and expression change efforts (en anglais) 

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1073/attachments/original/1582585903/CBRC_SexNow_SOGIECE_FR_200224_web.pdf?1582585903
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1073/attachments/original/1582585903/CBRC_SexNow_SOGIECE_FR_200224_web.pdf?1582585903
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1084/attachments/original/1584474552/CBRC_Briefs_SOGIECE_FR_200317.pdf?1584474552
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1084/attachments/original/1584474552/CBRC_Briefs_SOGIECE_FR_200317.pdf?1584474552
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1062/attachments/original/1580231214/Prevalence_of_Exposure_to_Sexual_Orientation_Change_Efforts_and_Associated_Sociodemographic_Characteristics_and_Psychosocial_Health_Outcomes_among_Canadian_Sexual_Minority_Men.pdf?1580231214&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1062/attachments/original/1580231214/Prevalence_of_Exposure_to_Sexual_Orientation_Change_Efforts_and_Associated_Sociodemographic_Characteristics_and_Psychosocial_Health_Outcomes_among_Canadian_Sexual_Minority_Men.pdf?1580231214&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1062/attachments/original/1580231214/Prevalence_of_Exposure_to_Sexual_Orientation_Change_Efforts_and_Associated_Sociodemographic_Characteristics_and_Psychosocial_Health_Outcomes_among_Canadian_Sexual_Minority_Men.pdf?1580231214&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1071/attachments/original/1582055767/SOGIECE-Dialogue-Report.pdf?1582055767&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1071/attachments/original/1582055767/SOGIECE-Dialogue-Report.pdf?1582055767&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1071/attachments/original/1582055767/SOGIECE-Dialogue-Report.pdf?1582055767&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1071/attachments/original/1582055767/SOGIECE-Dialogue-Report.pdf?1582055767&zoom=80
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cbrc/pages/1071/attachments/original/1582055767/SOGIECE-Dialogue-Report.pdf?1582055767&zoom=80
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À propos du CBRC 
Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des hommes gais, 
bisexuels, trans, bispirituels et queer (GBT2Q) par le biais de la recherche et du 
développement d’interventions. Les piliers du CBRC — des recherches 
communautaires, le partage des connaissances, la construction d’un réseau et le 
développement du leadership — font de cette organisation un leader, transformant les 
idées en actions qui font une différence dans nos communautés. 

Le CBRC a été fondé en 1999 et est un organisme de bienfaisance sans but lucratif. Le 
bureau principal est situé à Vancouver, et il y a également des bureaux satellites à 
Halifax, à Ottawa, à Toronto, à Calgary et à Edmonton. 

 
 
 

1007–808, rue Nelson 
Vancouver (Colombie-
Britannique) 
V6Z 2H2 

604-568-7478 
https://fr.cbrc.net/ 

https://fr.cbrc.net/
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