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Sommaire 

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ont été élaborés à la Conférence 

des Nations Unies sur le développement durable de 2012, qui avait pour thème avoué le 

développement durable « sans faire de laissés-pour-compte ». Cet énoncé fut réitéré dans la 

Déclaration ministérielle du Forum politique de haut niveau sur le développement durable de 2017, 

qui met l’accent sur l’importance de « mettre les plus défavorisés au premier plan » (Déclaration 

ministérielle, 2017). Malgré cet accent sur l’inclusion, le Canada n’a pas réellement incorporé les 

communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes et bispirituelles (LGBTQI2S) 

dans sa Stratégie fédérale de développement durable. 

Constatant cette lacune, le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne (Égale) a entrepris 

d’évaluer la place des communautés LGBTQI2S dans l’engagement du Canada à réaliser le 

développement durable « sans faire de laissés-pour-compte ». À cette fin, nous avons fait un choix 

stratégique et décidé de nous concentrer sur les sept ODD particuliers (1, 3, 5, 8, 10, 11, 16) qui 

concernent les préoccupations les plus pressantes des communautés LGBTQI2S au Canada. Il 

importe de souligner que la Stratégie fédérale de développement durable du gouvernement 

canadien ne s’intéresse qu’aux objectifs 6, 7, 9, 11, 13, 14 et 15, qui priorisent les secteurs du climat, 

du développement et de la gestion des ressources ainsi que de l’infrastructure. Bien que nous 

reconnaissions l’importance des facteurs environnementaux dans le développement durable, le fait 

de leur accorder toute son attention, comme l’a fait le gouvernement canadien, entraîne un déficit 

qui a pour effet d’occulter les enjeux critiques auxquels font face les populations LGBTQI2S. 

Le présent document doit servir à souligner cette lacune en espérant que le gouvernement fédéral 

élargira la portée de sa Stratégie afin d’élaborer des politiques plus détaillées et, en fin de compte, 

plus inclusives à l’égard des communautés LGBTQI2S. En conséquence, le présent rapport sert 

d’analyse de l’engagement du Canada à la mise en œuvre d’ODD de manière à inclure les 

communautés LGBTQI2S et leurs expériences. En tenant compte des populations LGBTQI2S, Égale 

fournit des données probantes à l’appui de recommandations détaillées sur la façon d’inclure 

effectivement et délibérément les communautés LGBTQI2S dans les plans de développement 

durable du Canada. 

À cette fin, nous enjoignons tous les ordres de gouvernement (municipal, provincial, territorial et 

fédéral) à adopter les recommandations suivantes. Veuillez noter que la liste n’est pas exhaustive et 

que des recommandations plus détaillées se trouvent dans des sous-sections précises. 
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ABORDER

Aborder tous les ODD d’une manière globale et

interconnectée étant donné qu’ils sont

intrinsèquement liés et qu’ils ne peuvent être réalisés

que s’ils sont traités en bloc en tant qu’unité

(Déclaration ministérielle, 2017). Il conviendra à cette

fin d’utiliser un plan de mise en œuvre qui tient

compte des intersections d'iniquité et de

discrimination auxquelles font face les communautés

LGBTQI2S, particulièrement en matière de race, de

capacité et de classe socio-économique.

EFFORT
Fournir un effort concerté lors de la collecte de 

données sur l’économie, la santé et la violence pour 

joindre les communautés LGBTQI2S, notamment les 

personnes qui sont marginalisées de multiples façons. 

Il y a un besoin impérieux de collecte de données qui 

incluent les personnes LGBTQI2S et qui sont ventilées 

pour montrer les tendances de la marginalisation 

amplifiée lorsque l’identité de genre, l’attirance, la 

race et la capacité se recoupent.

ENGAGER
Engager effectivement diverses communautés

LGBTQI2S partout au pays dans le processus de

consultation lié à la mise au point de la Stratégie

canadienne de réduction de la pauvreté et allouer des

fonds ciblés à l’élaboration de politiques et de

programmes destinés aux populations LGBTQI2S,

particulièrement les communautés LGBTQI2S de

couleur, bispirituelles et autochtones ainsi que les

personnes LGBTQI2S handicapées.

FOURNIR

Fournir la formation et le perfectionnement continu

aux professionnels de la santé concernant la santé des

personnes LGBTQI2S en général, et, en particulier, les

enjeux relatifs au VIH-sida, les soins de santé liés à la

transition, ainsi que la santé sexuelle et reproductive,

d’un point de vue holistique et centré sur le patient.

ÉLABORER

Élaborer une stratégie nationale de soins liés à

l’affirmation de genre, qui s’inspire du travail et de

l’approche de Trans Care BC, pour fournir des soins

complets accessibles et abordables aux populations

trans et de genre divers, et satisfaire leurs vastes

besoins en soins de santé.

INCLURE

Inclure explicitement les personnes bispirituelles et

autochtones LGBTQI dans l’Enquête nationale sur les

femmes et les filles autochtones disparues et

assassinées, en tant que communautés et participants

prioritaires faisant partie intégrante du processus. 

MENER

Mener des consultations à grande échelle auprès des

personnes intersexuées vivant au Canada comme

première étape de la réforme de l’article 268 (3) du

Code criminel du Canada, qui continue de permettre à

des médecins de pratiquer des chirurgies non

consensuelles pour modifier les corps de bébés et

d’enfants qu’ils perçoivent comme ambigus, pratique

qui affecte les personnes intersexes de façon

disproportionnée.

SOUTIEN

Fournir un soutien et un financement aux organismes

désireux d’élaborer des politiques et des programmes

inclusifs à l’égard des personnes trans au travail.
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ASSURER

S’assurer que la toute nouvelle Stratégie nationale

contre la violence fondée sur le sexe, Il est temps : La

stratégie du Canada pour prévenir et contrer la

violence fondée sur le sexe inclut la participation

effective de communautés LGBTQI2S, notamment

les femmes trans racisées, les femmes autochtones

de même que les personnes de genre divers et

bispirituelles. En outre, la stratégie doit fournir un

financement voué expressément à la lutte contre la

violence que subissent les communautés

susmentionnées et reconnaitre « l’urgence de

surmonter les obstacles structurels à l’identité de

genre » (Déclaration ministérielle, 2017).

DÉCRIMINALISER

Décriminaliser le travail du sexe et mener des

consultations larges et ouvertes auprès des

défenseurs du travail du sexe pour déterminer les

mesures de sécurité au travail les plus efficaces pour

les femmes transgenres, de genre divers et personnes

bispirituelles qui pratiquent le commerce du sexe,

afin que tout travail soit sécuritaire, inclusif et

durable.

SOUTIEN
Dans le cadre de l’engagement du gouvernement

fédéral à améliorer les services destinés aux demandeurs

d’asile et nouveaux arrivants, élaborer et mettre en

œuvre une évaluation des besoins nationale à grande

échelle pour déterminer les besoins de soutien des

demandeurs d’asile et nouveaux arrivants LGBTQI. Cette

initiative devrait être financée par le gouvernement,

mais gérée par des organismes de services destinés aux

demandeurs d’asile et nouveaux arrivants LGBTQI, afin

d’assurer un engagement effectif. Les résultats devraient

servir à documenter les politiques, les programmes et

les services.

ENGAGER
Engager effectivement les diverses populations

LGBTQI2S du pays dans la mise au point de la Stratégie

nationale sur le logement et allouer des fonds ciblés au

développement de politiques, de programmes et de

formation propres aux communautés LGBTQI2S,

particulièrement les jeunes et les aînés LGBTQI2S, les

communautés LGBTQI2S de couleur, les communautés

bispirituelles et autochtones LGBTQI, les personnes

LGBTQI2S handicapées ainsi que les demandeurs d’asile

et nouveaux arrivants LGBTQI.
REMPLACER

Remplacer l’ACS+ (analyse comparative entre les

sexes plus) actuelle par une analyse féministe

intersectionnelle afin de mieux reconnaitre les

identités multiples qui représentent le vécu des

personnes et inclure explicitement dans l’analyse les

personnes queer aux intersections multiples comme

la race, l’ethnicité, l’attirance, le genre, la classe

sociale et la capacité.

RÉVISER
Examiner et réviser les différentes lois sur les statistiques

de l’état civil afin d’en assurer l’uniformité dans chaque

province et territoire, de supprimer les obstacles aux

changements de nom légal et de désignation de sexe

qui affectent les personnes trans et de genre divers

comme le coût, l’approbation d’un médecin et les délais

importants.

DÉFINIR
Définir explicitement de que signifie « autre » pour le

cadre des ODD du Canada, en nommant les

communautés LGBTQI2S d’une manière qui reflète

les conventions des droits de la personne au pays.

TRAVAILLER 

Travailler délibérément et effectivement à devenir une

référence mondiale en matière d’inclusion des

personnes LGBTQI2S grâce à son engagement envers la

mise en œuvre des ODD.

4



Tableau Matière

Sommaire 

1.0 Introduction  

      1.1 Contexte  

      1.2 Relation entre les communautés LGBTQI2S et les ODD 

      1.3 Pourquoi les communautés LGBTQI2S doivent-elles demander des comptes aux pays                                

 relativement à l’atteinte de ces objectifs?  

      1.4 Ce que vise le présent rapport 

      1.5 Conceptual Frameworks  

      1.6 Termes clés 

2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents pour les communautés LGBTQI2S au Canada 

       2.1 Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  

              2.11 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 1  

              2.12 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 1  

              2.13 Recommandations : atteinte de l’objectif 1 au sein des communautés LGBTQI2S 

       2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

              2.21 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 3 

              2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

              2.23 Recommandations : atteinte de l’objectif 3 au sein des communautés LGBTQI2S 

       2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles  

              2.31 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 5  

              2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

              2.33 Recommandations : atteinte de l’objectif 5 au sein des communautés LGBTQI2S 

       2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi          

              productif et un travail décent pour tous  

              2.41 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 8 

              2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8   

              2.43 Recommandations : atteinte de l’objectif 8 au sein des communautés LGBTQI2S   

2 

7 

8 

9 

9 

10 

18 

20 

21 

22 

24 

25 

27 

38 

40 

41 

46 

48 

49 

53



Tableau Matière

       2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 

              2.51 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 10 

              2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 10 

              2.53 Recommandations : atteinte de l’objectif 10 au sein des communautés LGBTQI2S  

       2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

              résilients et durables  

              2.61 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 11 

              2.62 Comment les communautés LGBTQI2S au Canada s’n tirent par rapport à l’objectif 11  

              2.63 Recommandations : réalisation de l’objectif 11 au sein des communautés LGBTQI2S 

       2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du             

              développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les                 

              niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous  

              and inclusive institutions at all levels  

             2.71 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 11 

             2.72 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S par rapport à l’objectif 16  

             2.73 Recommandations : réalisation de l’objectif 16 au sein des communautés LGBTQI2S  

3.0 Conclusion  

4.0 Références  

Appendix 1: Glossary of Terms  

Appendix 2: About Egale Canada Human Rights Trust  

55 

56 

62 

64 

65 

69 

71 

72 

75 

77 

78 

87 

89



1.0 Introduction

Les objectifs de développement durable (ODD) sont issus de la Conférence des Nations 

Unies sur le développement durable qui s’est déroulée à Rio de Janeiro en 2012. Ils ont 

remplacé les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) qui avaient été 

présentés en 2000. Les OMD ont amorcé un effort mondial en vue de s’attaquer à 

l’indignité de la pauvreté en mettant l’accent sur des domaines comme la faim et, comme 

autre priorité du développement, en étendant l’éducation primaire à tous les enfants. 

Même s’ils représentaient un effort louable, les OMD furent sévèrement critiqués en 

raison de leur manque de mesurabilité et d’indicateurs concrets pouvant être utilisés et 

appliqués universellement, et il y eut peu de progrès au-delà d’une sensibilisation accrue 

à ces questions urgentes. S’appuyant sur les bases jetées par les OMD, les ODD créèrent 

un ensemble d’objectifs universels pour relever les défis environnementaux, socio- 

politiques et économiques urgents dans le monde. Ces objectifs se recoupent de sorte 

que la réussite repose entièrement sur une vision globale du développement et le 

soutien du thème du document : « ne laisser personne pour compte ». 

1.1 Contexte
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1.0 Introduction

Depuis la création des ODD en 2000, les communautés LGBTQI2S se sont retrouvées 

exclues de cette collaboration à l’échelle mondiale visant à mettre un terme aux 

inégalités, parce qu’elles n’ont pas été consultées, qu’elles n’ont pas été explicitement 

reconnues ou nommées dans les documents, et que l’élimination de la discrimination 

sous toutes ses formes envers elles n’a pas été incorporée dans l’atteinte des objectifs. 

Bien que nous comprenions la position politique précaire dans laquelle se trouve l’ONU, 

qui doit prendre en considération les différentes réalités sociales de ses États membres, le 

Canada n’a pas cette excuse. Les ODD sont censés être un plan accepté universellement 

qui doit être ensuite adapté pour répondre aux besoins socio-politiques, économiques et 

environnementaux des pays signataires, qui doivent d’abord rendre compte à leurs

citoyens, puis à la communauté internationale. Par conséquent, même si les 

communautés LGBTQI2S n’ont pas été reconnues explicitement dans le document des 

ODD, le Canada doit les inclure dans les mesures et indicateurs, étant donné que 

conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne (1985), le sexe, 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre sont des motifs 

protégés. Bien que les provinces et les territoires possèdent leurs propres lois sur les 

droits de la personne, le gouvernement fédéral peut quand même exercer un pouvoir 

politique et fournir des fonds pour faire en sorte que les populations LGBTQI2S soient 

effectivement reconnues et incluses dans des domaines comme les soins de santé, 

l’emploi et l’éducation. Tout compte fait, il incombe à chaque ordre de gouvernement – 

municipal, provincial, territorial et fédéral – de mettre en œuvre individuellement et 

conjointement des mesures et des pratiques visant à atteindre les ODD en utilisant des 

méthodes inclusives à l’égard des communautés LGBTQI2S. 

1.2 Relation entre les communautés LGBTQI2S et les ODD
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1.0 Introduction

Les communautés LGBTQI2S n’ont cessé d’être confrontées à la pauvreté, aux crimes 

haineux, à la violence, à la difficulté d’accès aux soins de santé, à l’inégalité des sexes, à la 

difficulté d’accès à des emplois durables et productifs, à des débouchés économiques et 

à l’itinérance. Ces thèmes majeurs sont tous présents dans les ODD, qui incluent deux 

éléments susceptibles de répondre à ces enjeux, tant au Canada qu’à l’échelle 

internationale : la responsabilité et la visibilité. Les ODD présentent des moyens clairs et 

mesurables de tenir les pays responsables de l’élimination de problèmes qui ont des 

recoupements avec les communautés LGBTQI2S et d’intensifier la prise de conscience de 

l’équité envers celles-ci à l’échelle locale et mondiale. En montrant le lien entre les 

communautés LGBTQI2S et les ODD, on peut constater pourquoi un si grand nombre au 

sein de ces dernières ont été « laissés pour compte » et commencer à travailler à leur 

inclusion effective. 

1.3 Pourquoi les communautés LGBTQI2S doivent-elles demander 

des comptes aux pays relativement à l’atteinte de ces objectifs?

Le document d’Égale Les objectifs de développement durable au Canada : ne pas laisser 

pour compte les communautés LGBTQI2S met l’accent sur des ODD clés (1,3,5,8,10,11 et 

16) qui ont une résonnance particulière pour le vécu des personnes LGBTQI2S au Canada. 

En en faisant une analyse approfondie, le présent rapport fournit des données

quantitatives et qualitatives détaillées sur les expériences des communautés LGBTQI2S et 

des liens à des politiques et à des lois canadiennes pour documenter nos 

recommandations. 

Nous espérons que le document encouragera le gouvernement fédéral à élargir son 

cadre de développement pour être plus complet et, au bout du compte, plus inclusif lors 

de l’examen et de la mise en œuvre des politiques de développement. Égale compte bien 

collaborer avec tous les ordres de gouvernement du pays en vue de créer un

développement durable à l’échelle du pays. 

1.4 Ce que vise le présent rapport
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1.0 Introduction

Afin de produire une analyse exhaustive de la réponse du Canada aux ODD de l’ONU, qui 

considère le vécu complexe des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, 

intersexes et bispirituelles (LGBTQI2S*) au Canada, Égale a recouru aux cadres 

conceptuels suivants. 

1.5 Cadres conceptuels

Les populations autochtones possèdent des langues, des connaissances et des croyances 

de même qu’un savoir inestimable sur des pratiques de gestion durable des ressources 

naturelles. Elles occupent et utilisent leurs territoires traditionnels d’une façon 

particulière, et leurs terres ancestrales ont une importance capitale pour leur survie 

physique et culturelle comme peuples. 

Nombre de groupes autochtones partout dans le monde ont subi des perturbations de 

leurs façons d’être d’une foule de manières, notamment le génocide culturel et 

hégémonique attribuable à la colonisation, à l’établissement d’étrangers et à des 

politiques publiques qui les ont dépossédés de leurs terres et ressources ancestrales. Les 

processus de la colonisation continuent d’exercer une influence indélébile sur notre 

conception et notre expérience des systèmes de pouvoir, des oppressions et de la 

domination entre les groupes, les nations et les peuples. 

L’indigénéité et la colonisation

*L’acronyme LGBTQI2S sert à désigner toutes les personnes ayant diverses identités de genre et 

orientations sexuelles (attirance) y compris celles qui s’identifient comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, 

trans, bispirituelles, intersexes, queer (allosexuel) ou en questionnement. Les termes et expressions 

LGBTQI2S, LGBTI et queer seront utilisées indistinctement tout au long du présent document. Cependant, 

les termes gai, lesbienne, bisexuel, transgenre, intersexe ou bispirituel seront employés pour désigner des 

identités et des populations particulières.    
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1.0 Introduction

1.5 Cadres conceptuels

Comme outil de colonisation, le binarisme des genres reconnaît l’existence de deux 

catégories seulement : hommes et femmes. Non seulement cette idée enferme-t-elle le 

genre dans deux catégories sexuelles binaires fausses – mâle ou femelle – mais le 

binarisme occulte de nombreux groupes de personnes, et fait que les personnes 

intersexes, trans et de genre divers ne sont pas reconnues. Disparaissent ainsi les

concepts autochtones des identités de genre au-delà du binarisme homme-femme, ce 

qu’on appelle souvent la bispiritualité. La disparition de ces groupes renforce 

l’hétéronormativité, qui tient l’hétérosexualité pour la seule façon d’être « naturelle » et 

valide.  

En examinant la position sociale et les expériences des individus et des collectivités, il est 

essentiel de reconnaitre clairement que de multiples éléments de l’identité caractérisent 

le vécu de chacun comme le sexe, la race, l’ethnicité, l’attirance, l’identité de genre, la 

classe sociale et la capacité. Dans le discours international sur les droits de la personne, 

ces catégories de l’identité sont souvent considérées en vases clos, ou appliquées à un 

sujet universel. L’intersectionnalité est une analyse juridique et sociale qui reconnaît que 

l’application de l’universalité aux lois internationales sur les droits de la personne néglige 

d’admettre la façon dont l’application des lois exerce ou non une influence sur les 

personnes aux multiples identités marginalisées. L’application des lois internationales sur 

les droits de la personne est souvent loin d’être juste et réparatrice pour les 

communautés marginalisées, car elle est souvent conçue sous l’angle de positions 

sociales et d’identités privilégiées.    

Le genre, le binarisme des genres et l’hétéronormativité

L’intersectionnalité 
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1.0 Introduction

1.5 Cadres conceptuels

L’adoption de l’intersectionnalité comme cadre d’analyse élargit notre capacité de 

comprendre les façons dont les conceptions binaires du sexe (mâle et femelle), du genre 

(masculin et féminin) et de la sexualité (hétérosexuel et homosexuel) placent les 

personnes queer et intersexes dans la catégorie « autre », qui rend souvent ces 

populations invisibles ou hypervisibles en les pathologisant. 

Cette stigmatisation particulière associée aux identités et expériences queer et trans 

cause davantage de préjudices. Un nombre croissant d’études (Huang et al., 2011; 

Macleod et al., 2015; Mantell et al., 2016; Sharman, 2016) démontrent que la 

stigmatisation associée au fait d’être bisexuel ou pansexuel rencontrée par les 

communautés hétérosexuelles, gaies et lesbiennes reflète les façons dont la biphobie 

influence les pratiques sexuelles des individus, la connaissance de leur santé sexuelle et 

l’acceptation des formes queer de l’attirance. Les personnes bisexuelles et pansexuelles 

sont souvent mal acceptées par la population en général dans les sociétés qui ont fait 

d’importants progrès en matière de droits des LGBTI. 

Par ailleurs, nombre de sociétés autochtones ayant résisté à la colonisation dans 

l’hémisphère sud et de sociétés autochtones de l’hémisphère nord cherchant à se 

décoloniser ont montré de bien des manières que le sexe, le genre et la sexualité se 

trouvent sur une échelle et n’obéissent pas au binarisme susmentionné. Ainsi, considérer 

le sexe, le genre et la sexualité comme un continuum et le long d’une échelle facilite 

l’application positive des principes de Yogyakarta dans les lois internationales sur les 

droits de la personne relativement à l’attirance sexuelle et à l’identité de genre. 

Le sexe, le genre et l’échelle de la sexualité 
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1.0 Introduction

Les personnes LGBTQI2S racisées ou handicapées possèdent de multiples identités 

marginalisées. En raison de la stigmatisation subie comme la discrimination dans les lois 

ainsi que dans les institutions publiques et privées, les crimes haineux, le langage et les 

injures homophobes et d’autres formes d’oppression sociale y compris le racisme, le 

sexisme, le capacitisme, l’homophobie, la biphobie et la transphobie, nombre de 

personnes LGBTQI2S racisées et handicapées subissent un stress supplémentaire qui a un 

effet défavorable sur la santé et le bien-être. Ce stress ajouté, souvent appelé stress lié au 

statut de minorité, peut détériorer l’état de la santé mentale (Everett, 2015; Lehavot et 

Simoni, 2011; MacKenzie, Huntington et Gilmour, 2009) et augmenter les problèmes de 

santé mentale comme la dépression, l’anxiété, la consommation et l’abus de substances 

ainsi que les tendances suicidaires. 

À l’aide d’une approche axée sur la santé de la population, le concept de déterminants 

sociaux de la santé reconnaît que la santé des personnes dépasse les choix de mode de 

vie et la recherche de soins médicaux au sein de notre système de soins, et que les 

conditions de vie comptent parmi les facteurs clés de la santé (Mikkonen et Raphael, 

2010). Plusieurs facteurs sociaux influent sur la santé de la population, et la santé de 

chacun dépend du revenu et de la distribution de la richesse, de la situation d’emploi et

des conditions de travail, des liens aux réseaux sociaux et à la collectivité, de l’état de 

l’environnement dans son quartier ainsi que de l’accès aux ressources économiques et 

sociales. 

1.5 Cadres conceptuels

Les déterminants sociaux de la santé 

Le modèle du stress lié au statut de minorité

13



1.0 Introduction

Le concept d’autodétermination fait partie intégrante de la valeur des droits de la 

personne. Par le passé, la procréation chez les femmes de couleur et autochtones était 

considérée comme inférieure, défaillante, immorale, irresponsable, infantile et sauvage 

(Roberts, 1997; Smith, 2010), comparativement à la procréation chez les femmes 

blanches. La procréation n’est pas seulement une question de choix personnel, et les 

politiques en matière de santé reproductive affectent des groupes entiers. Elles indiquent 

qui est valorisé dans la société et qui est jugé digne d’avoir des enfants et capable de 

prendre ses propres décisions en matière de procréation. Ces décisions se prennent dans 

un contexte social, qui inclut des inégalités de richesse et de pouvoir (Roberts, 2013). 

Comme solution de rechange au mouvement des droits en matière de procréation, la 

justice reproductive est un cadre théorique intersectionnel qui fournit un contexte aux 

expériences des femmes marginalisées et des personnes queer en matière de 

procréation. 

Le droit d’avoir des enfants, ou de ne pas en avoir, et de les élever dans des milieux 

sécuritaires et sains, se fonde sur le droit de prendre ses propres décisions concernant sa 

vie, et l’obligation de l’État et de la société de faire en sorte que les conditions prêtent à la 

mise en œuvre de ces décisions importe aux femmes de couleur [et aux personnes queer] 

What is RJ [Qu’est-ce que la JR?] (2006). 

Selon Marlatt (1998), la réduction des méfaits est une « expression générique qui désigne 

les interventions visant à réduire les effets nuisibles de comportements » (p. 201). Plutôt 

que d’encourager l’absence de tous les comportements nocifs, l’approche fondée sur la 

réduction des méfaits tente de « rencontrer les individus là où ils sont » (Marlatt et 

Witkiewitz, 2010, p. 591), dans le but de diminuer les comportements potentiellement 

préjudiciables sans blâmer ou juger les comportements qui peuvent continuer tout au 

long du processus.  

1.5 Cadres conceptuels
La justice reproductive (JR)

La réduction des méfaits
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1.0 Introduction

Ainsi, le cadre d’analyse de la réduction des méfaits se concentre sur les résultats pour la 

santé et le statut socio-économique des individus plutôt que sur le taux de participation à 

des activités dommageables (Harm Reduction [réduction des méfaits] 2008). 

Les individus ayant subi un traumatisme peuvent être provoqués par un certain nombre 

de situations, y compris le langage, les sons, les comportements, les activités et les lieux. 

L’analyse tenant compte des traumatismes et de la violence fait en sorte que tous les 

efforts déployés visent à empêcher que les survivants subissent d’autres préjudices tout 

en s’attelant à la guérison et à la justice (Ponic, Varcoe et Smutylo, 2016). En outre, cette 

analyse permet de se concentrer sur le contexte social général ainsi que les institutions et 

systèmes opprimants qui conduisent à la violence et aggravent le traumatisme passé 

(Trauma- and Violence-Informed Care [soins tenant compte des traumatismes et de la 

violence] 2016). 

Ce cadre conceptuel considère le développement comme multidisciplinaire et montre le 

lien au discours mondial actuel sur les droits de la personne en mettant l’accent sur le fait 

que tous les êtres humains ont le droit de contribuer au développement économique, 

social, culturel et politique, et d’en profiter, lequel permet la pleine réalisation de tous les 

droits et libertés des personnes (Nations Unies, 1986). Ce concept éclaire les analyses et 

les recommandations qui se trouvent dans le présent document car il implique la pleine 

réalisation du droit des peuples à l’autodétermination, en plus de prescrire la 

participation active, libre et satisfaisante « sans faire de laissés-pour-compte ». Ce cadre 

d’analyse englobe les principes de l’égalité, de la non-discrimination, des processus 

participatifs et de la responsabilité dans l’élaboration de politiques économiques, sociales 

et politiques qui incluent effectivement les membres les plus vulnérables et les plus 

marginalisés des populations LGBTQI2S.  

1.5 Cadres conceptuels

Analyse tenant compte des traumatismes et de la violence

Le droit au développement
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1.0 Introduction

Comme en témoignent la tuerie perpétrée à la discothèque Pulse, à Orlando, en juin 

2016, et la marginalisation systémique persistante de la diversité des identités de genre 

et des attirances sexuelles dans l’hémisphère nord, il reste beaucoup à faire dans cette 

partie du monde. Les communautés LGBTQI2S font face à une reconnaissance juridique 

incertaine, subissent la stigmatisation et la marginalisation, et leurs conditions de vie sont 

précaires à cause de ce qu’elles sont. Par conséquent, il faut reconnaitre que 

l’homophobie, la biphobie, la transphobie et la discrimination fondées sur l’identité de 

genre, l’expression de genre et l’attirance ne sont pas l’apanage de l’hémisphère sud. 

Le modèle de diffusion, selon lequel la production et les normes de savoir se forment au 

centre avant de se propager à la périphérie, est un problème en soi dans les relations et le 

développement internationaux. En vertu de ce modèle, l’hémisphère nord est tenu pour 

plus « progressiste » car on croit y trouver une plus grande « acceptation » des identités 

gaies et lesbiennes. Ces suppositions continuent d’imposer une approche asymétrique 

selon laquelle « tout est mieux en Occident » au lieu de favoriser la collaboration avec des 

États-nations de l’hémisphère sud (Browne et Nash, 2014). De ce point de vue, 

l’hémisphère nord croit erronément avoir aplani les disparités sociales qui persistent dans 

les populations LGBTQI2S de l’Occident. 

1.5 Cadres conceptuels

Hémisphère nord et hémisphère sud 
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1.0 Introduction

Cette approche « universelle » – selon laquelle les stratégies visant à rendre justice aux 

communautés LGBTQI2S de l’hémisphère nord sont simplement transplantées dans 

l’hémisphère sud – ne reconnait ni les réalités culturelles propres à d’autres États-nations 

ni la pluralité des identités queer. Non seulement est-il impératif de reconnaitre l’héritage 

de la colonisation du fait de l’imposition de lois anti-sodomie qui criminalisaient 

l’homosexualité partout dans le monde (Baisley, 2016; Bosia, 2015), mais il est également 

nécessaire d’appliquer d’autres méthodes pour faire échec à la discrimination 

profondément ancrée envers les personnes queer. En outre, il faut que ces solutions ne 

s’apparentent nullement à une nouvelle imposition, à l’hémisphère sud, d’optiques 

occidentales sur la modernisation ou à la reconnaissance par cette partie du monde des 

droits des gais et lesbiennes qui prévalent en Occident. Par conséquent, une approche 

centrée sur l’hémisphère sud dans le cadre de pratiques de développement international 

reconnait et priorise l’expertise des méthodes et des efforts régionaux qui est propre à 

ces régions et au sein des sociétés civiles locales. Ce faisant, le rôle de l’hémisphère nord 

sera d’agir comme facilitateur des besoins et des programmes de développement définis 

par les pays de l’hémisphère sud pour relever les défis propres à leur contexte régional et 

culturel. 

1.5 Cadres conceptuels

Hémisphère nord et hémisphère sud (a continué)
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1.0 Introduction

Selon l’Observatoire canadien sur l’itinérance (2012), « l’itinérance décrit la situation d’un 

individu ou d’une famille qui n’a pas de logement stable, permanent et adéquat, ou qui 

n’a pas de possibilité ou la capacité immédiate de s’en procurer un. C’est le résultat 

d’obstacles systémiques et sociétaux, d’un manque de logements abordables et 

adéquats, et/ou de défis financiers, mentaux, cognitifs, de comportement ou physiques 

qu’éprouvent l’individu ou la famille, et de racisme et de discrimination. L’itinérance 

décrit une variété de situations d’hébergement et de refuges, allant d’individus sans abri 

à une [sic] extrême, aux personnes logées de façon non sûre à l’autre extrême. Ceci dit, 

l’itinérance englobe une gamme de situations de vie physique qui est organisée ici dans 

une typologie comprenant : 1) les personnes sans abri, ou les personnes absolument sans 

abri qui vivent dans la rue ou dans des lieux qui ne sont pas conçus pour le logement des 

êtres humains; 2) les personnes utilisant les refuges d’urgence, y compris celles qui 

restent dans les refuges d’urgence de nuit pour les sans-abri, ainsi que les refuges pour 

les personnes affectées par la violence familiale; 3) les personnes logées provisoirement, 

[c’est-à-dire] les personnes dont l’hébergement est temporaire et qui ne possèdent pas le 

droit au maintien dans les lieux, et enfin; 4) les personnes à risque d’itinérance, soit des 

personnes qui ne sont pas sans abri, mais dont la situation économique et/ou de 

logement courante est précaire ou ne satisfait pas aux normes publiques de santé et de 

sécurité. Notons que pour bon nombre de personnes, l’itinérance n’est pas un état 

statique, mais plutôt une expérience fluide dans laquelle les circonstances et options de 

logement peuvent varier et changer de façon dramatique et fréquemment ». 

1.6 Termes clés

L’itinérance

L’annexe 1 contient la liste complète des définitions liées au sexe, à l’attirance et à 

l’identité de genre, mais les termes clés suivants sont définis dans la présente section afin 

de fournir un contexte important pour le reste du document. 
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1.0 Introduction

L’indice servant à mesurer l’éradication de la pauvreté extrême dans le cadre des ODD 

s’appuie sur l’indicateur de pauvreté humaine (IPH) de l’ONU, souvent utilisé dans le 

contexte des pays en voie de développement et actuellement mesuré par la proportion 

de la population qui dispose de moins de 1,25 $ par jour pour vivre (Collin, 2008). Pour 

mesurer avec plus de précision la pauvreté dans les pays développés, l’ONU a conçu un 

indice plus complet, l’indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM), selon lequel le 

Canada se classe au dixième rang des pays développés (ONU, 2017). 

Bien qu’il n’y ait pas de consensus au Canada au sujet d’une mesure normalisée de la 

pauvreté, les deux mesures utilisées le plus fréquemment sont le seuil de faible revenu 

(SFR) et la mesure du panier de consommation (MPC). Ajusté annuellement, le SFR 

représente un seuil de revenu où un ménage est plus susceptible de dépenser une 

portion importante de son revenu total pour des biens de première nécessité. La MPC et 

aussi ajustée tous les ans, mais elle tient également compte du coût de biens et de 

services nécessaires particuliers dans une région donnée, comme le logement, la 

nourriture et les vêtements (Giles, 2004). Bien que le calcul de ces mesures diffère 

grandement, les deux suggèrent un seuil de pauvreté fondé sur un revenu du ménage 

considérablement plus élevé que celui de l’IPH de l’ONU. Cela est nécessaire dans le 

contexte canadien où le seuil de pauvreté doit représenter un revenu du ménage 

suffisant pour satisfaire à un niveau de vie minimum qui inclut nourriture, logement et 

vêtements (Giles, 2004). 

1.6 Termes clés
La pauvreté

Ces termes correspondent à toutes les personnes qui s’identifient comme femmes ou 

filles, y compris, mais sans s’y limiter, les femmes et les filles cisgenres et transgenres, les 

femmes et les filles intersexuées, les femmes bispirituelles ainsi que les personnes de 

genre divers et non binaires qui s’identifient comme femmes ou filles. 

Les femmes et les filles
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

Cette section fournit une analyse et des recommandations détaillées sur les sept ODD 

(1,3,5,8,10,11 et 16) les plus pertinents pour les communautés LGBTQI2S au Canada. Bien 

que nombre d’ODD s’appliquent à ces populations et méritent leur inclusion explicite, 

nous avons choisi les sept susmentionnés car ils représentent des domaines de la vie 

sociale et civile qui sont particulièrement pertinents pour les communautés LGBTQI2S 

dans le contexte canadien. 

Pour chaque ODD, nous avons souligné les sous-sections et indicateurs correspondants 

qui concernent directement le vécu des personnes LGBTQI2S ainsi que l’inclusion de ces 

communautés dans les objectifs. À la suite de ces sous-sections, nous fournissons une 

analyse assortie de données statistiques sur les communautés LGBTQI2S et leurs 

expériences au Canada liées directement à l’ODD examiné. Finalement, nous présentons 

une liste de recommandations détaillées à l’intention de tous les ordres de 

gouvernement sur la façon d’inclure effectivement les communautés LGBTQI2S dans la 

mise en œuvre de l’ODD. Ces recommandations ne sont nullement exhaustives sur la 

façon dont les divers ordres de gouvernement peuvent reconnaitre les communautés 

LGBTQI2S dans leur mise en œuvre des ODD, mais elles servent toutefois de base à 

l’examen intentionnel et nécessaire de ces communautés. 

Il importe de souligner l’utilisation des résultats de recherches réalisées aux États-Unis. 

Bien qu’on ne puisse appliquer directement les analyses américaines au contexte

canadien, les LGBTQI2S vivant aux États-Unis et au Canada rencontrent des climats 

sociaux défavorables et des obstacles similaires à l’inclusion. Pour cette raison et compte 

tenu du manque de travaux de recherche canadiens sur ces communautés qui 

s’entrecoupent, nous devons tenir pour acquis que les communautés LGBTQI2S au 

Canada rencontrent des taux comparables de discrimination et d’inégalité.  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.11 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 1 : 

2.1 Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 

partout dans le monde

1.1 D’ici 2030, éliminer la pauvreté extrême pour tous partout dans le monde, qui est 

actuellement définie comme étant les personnes qui disposent de moins de 1,25 $ par 

jour pour vivre.

1.4 D’ici 2030, faire en sorte que tous les hommes et toutes les femmes, notamment 

les personnes les plus démunies et les plus vulnérables, aient accès à des ressources 

économiques et à des services de base, à la possession et au contrôle de terres et 

d’autres formes de propriété, à l’héritage, aux ressources naturelles, aux nouvelles 

technologies et aux services financiers appropriés, y compris le microfinancement. 

1.1.1 La proportion de la population se trouvant sous le seuil de pauvreté 

international selon le sexe, l’âge, la situation d’emploi et l’emplacement 

géographique (urbain ou rural). 

1.4.1 Proportion de la population vivant dans des ménages ayant accès à des 

services de base.

1.4.2 Proportion de la population adulte totale ayant des droits fonciers garantis, 

assortis de documents légalement reconnus et qui estime que ces droits fonciers 

sont garantis, selon le sexe et le type de régime foncier. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.12 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 1 

Cet ODD est directement lié à la socio-économie. Les communautés LGBTQI2S, en raison 

de la discrimination sur le marché du travail et dans les établissements d’enseignement 

ainsi que des risques accrus d’itinérance, sont plus vulnérables et plus susceptibles de 

vivre dans la pauvreté. Cette éventualité augmente si un membre de la communauté est 

racisé, trans, de genre divers, autochtone ou handicapé. 

Comme le climat économique actuel crée un système hiérarchique, il favorise l’inégalité 

en procurant des avantages aux personnes privilégiées dans la société. Les populations 

marginalisées frappées par l’exclusion sociale et économique sont souvent celles qui 

subissent le plus d’incidences négatives à cause de cette hiérarchie, étant donné le 

manque important d’aide gouvernementale pour diminuer cette inégalité. À l’heure 

actuelle, « les bénéficiaires de l’aide sociale continuent de subsister par des prestations 

qui les font descendre bien en-dessous de la barre de n’importe quelle mesure de 

pauvreté employée au Canada » (Dignité pour touTEs, 2015). Cela saute aux yeux en 

examinant les mesures de pauvreté au Canada, qui sont ventilées pour représenter des 

aspects singuliers de l’identité comme l’identité de genre, la race, l’âge et la capacité.   

2.1 Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 

partout dans le monde
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.12 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 1 

(a continué) 

2.1 Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde

Des données de recherches réalisées en Ontario révèlent que 34 % en moyenne des 

personnes trans vivent sous le SFR, soit plus du double du taux de la population 

canadienne en général (Bauer et al., 2012). En Ontario, le revenu annuel moyen des 

personnes trans s’établit à 15 000 $ (Bauer et Scheim, 2015). 

L’attirance accroît la probabilité de vivre sous le seuil de la pauvreté, et 25,7 % en 

moyenne des adultes bisexuels au Canada vivent sous le SFR (Ross et al., 2016).

Affichant des taux semblables à ceux des communautés trans, 37 % des femmes 

autochtones et 40 % des enfants autochtones au Canada vivent sous le SFR 

(O’Donnell et Wallace, 2011; Macdonald et Wilson, 2013).

Les personnes handicapées sont deux fois plus susceptibles que les personnes non 

handicapées de vivre dans la pauvreté (Crawford, 2013).  

Cette discrimination est aggravée lorsque ces catégories se recoupent : 47 % des 

personnes autochtones de genre divers vivent sous le seuil de la pauvreté en Ontario 

(Scheim et al., 2013).

Il y a un manque de données canadiennes pour quantifier les taux de pauvreté parmi 

les personnes trans de couleur, mais une étude américaine révèle que 34 % des 

communautés trans afro-américaines et 28 % des communautés trans latino- 

américaines vivent dans la pauvreté (Center for American Progress & Movement 

Advancement Project, 2015) [projet du centre américain pour le progrès et 

l’avancement]. 
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Bien que le Canada se classe au dixième rang dans le monde à l’IPM, une personne sur 

sept au pays (14,3 %) vit sous le SFR, et ce taux est nettement supérieur chez les 

populations marginalisées, y compris les populations LGBTQI2S et les personnes 

autochtones et handicapées (Dignité pour toutes, 2015).   



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.13 Recommandations : atteinte de l’objectif 1 au sein des communautés LGBTQI2S 

Afin d’atteindre l’objectif 1 au sein des communautés LGBTQI2S, les gouvernements 

fédéral, provinciaux, territoriaux ou municipaux au Canada devraient : 

(a) Fournir un effort concerté lors de collecte de données économiques afin d’inclure les 

populations LGBTQI2S, particulièrement les personnes qui sont marginalisées de 

multiples façons. Il existe un besoin impérieux de données sur le revenu des ménages qui 

incluent les personnes LGBTQI2S et qui sont ventilées pour montrer les tendances en 

matière de marginalisation multiple lorsque l’identité de genre, l’attirance, la race et la 

capacité se recoupent. 

(b) Engager effectivement diverses communautés LGBTQI2S partout au pays dans le 

processus de consultation lié à la mise au point de la Stratégie canadienne de réduction 

de la pauvreté et allouer des fonds ciblés pour l’élaboration de politiques et de 

programmes destinés aux populations LGBTQI2S, particulièrement les communautés 

LGBTQI2S de couleur et bispirituelles, et LGBTQI autochtones ainsi que les personnes 

LGBTQI2S handicapées. 

(c) Accroître le financement des programmes d’aide sociale gouvernementaux pour 

garantir un niveau de vie de base grâce à un salaire minimum vital suffisant pour tous les 

Canadiens. 

2.1 Objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.21 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 3 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

3.3 D’ici 2030, mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, de malaria et de

maladies tropicales négligées, combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau

et autres maladies contagieuses

3.5 Renforcer la prévention et le traitement de la toxicomanie, y compris l’abus de

stupéfiants et la consommation nocive d’alcool.  

3.3.1 Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes non infectées

selon le sexe, l’âge et les populations clés.

3.3.2 Incidence de la tuberculose pour 100 000 habitants.

3.3.3 Incidence de la malaria pour 1 000 habitants. 

3.3.4 Incidence de l’hépatite B pour 100 000 habitants. 

3.3.5 Nombre de personnes devant être soignées pour des maladies tropicales

négligées.  

3.5.1 Couverture des interventions thérapeutiques (pharmacologiques,

psychosociales, désintoxication et services de suivi) pour les troubles liés à la

toxicomanie. 

3.5.2 Consommation nocive d’alcool, définie selon le contexte national de

consommation d’alcool par habitant (15 ans et plus) au cours d’une année civile,

en litres d’alcool pur. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.21 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 3 (a continué) 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

3.7 D’ici 2030, garantir l’accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive, y 

compris la planification familiale, l’information et l’éducation, ainsi que l’intégration de la

santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux.   

3.8 Atteindre la couverture universelle des soins de santé, y compris la protection contre 

les risques financiers, l’accès à des services de santé essentiels de qualité et l’accès 

universel à des médicaments et à des vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et 

abordables pour tous.

3.8 Atteindre la couverture universelle des soins de santé, y compris la protection 

contre les risques financiers, l’accès à des services de santé essentiels de qualité et 

l’accès universel à des médicaments et à des vaccins essentiels sûrs, efficaces, de 

qualité et abordables pour tous.  

3.8.1 Couverture des services de santé essentiels (définis comme étant la couverture 

moyenne des services essentiels selon des interventions de dépistage qui incluent la 

santé reproductive, la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants, les maladies 

contagieuses, les maladies non transmissibles, la capacité des services et l’accès à 

ceux-ci dans la population générale et la plus désavantagée) 

3.8.2 Proportion de la population dont les dépenses en santé représentent une partie

importante du budget ou du revenu du ménage. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

Cet ODD est directement lié à la santé et à la promotion d’un bien-être global. Les 

populations LGBTQI2S au Canada font face à des obstacles directs et indirects en matière 

d’accès aux soins de santé et de soutien, surtout en ce qui concerne la santé mentale, 

physique, sexuelle et reproductive. Bien que les régimes et services d’assurance-maladie 

publics canadiens bénéficient d’un financement public, il reste que nombre de services 

de santé essentiels pour les communautés LGBTQI2S ne sont pas couverts, comme l’accès 

à l’hormonothérapie d’affirmation de genre. 

Le VIH-sida 

Le nombre de personnes vivant avec le VIH-sida est démesurément plus élevé au sein des 

communautés LGBTQI2S. 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont 131 fois plus susceptibles 

de vivre avec le VIH-sida que les hommes hétérosexuels (Catie, 2017). Ces taux sont 

particulièrement élevés chez les hommes bisexuels (Agence de santé publique du 

Canada, 2014). 

Le risque d’infection à VIH-sida est grandement accru au sein des populations LGBTQI2S 

marginalisées, notamment les communautés trans, de genre divers, queer et trans de 

couleur ainsi que les communautés LGBTQI autochtones (Marcellin, Bauer et Scheim, 

2013) et bispirituelles (Agence de santé publique du Canada, 2014).

Les taux d’infection à VIH-sida continuent d’augmenter au sein des populations 

carcérales, tandis que les taux de dépistage, de diagnostic et de soutien médical 

demeurent faibles (Centres for Disease Control, 2017). 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

Le VIH-sida 

La criminalisation du VIH-sida est un obstacle de taille au diagnostic et au soutien.  

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Selon une décision de 2012 de la Cour suprême du Canada, les personnes 

vivant avec le VIH-sida sont tenues de dévoiler leur statut avant d’avoir une 

relation sexuelle (Patterson et al., 2015). Les personnes reconnues coupables 

de non-divulgation sont souvent accusées d’agression sexuelle grave et 

peuvent être obligées de s’inscrire comme délinquants sexuels (Hastings, 

Kazatchkine et Mykhalovskiy, 2017).

Les taux de poursuite chez les hommes de couleur et homosexuels sont 

démesurément élevés et continuent d’augmenter, ce qui suggère que la loi 

cible des populations marginalisées (Hastings, Kazatchkine et Mykhalovskiy, 

2017).

La criminalisation peut dissuader sensiblement les personnes à se faire soigner 

par crainte de poursuite et de divulgation éventuelle de son état.  (Patterson et 

al., 2015).

Étant donné que les femmes vivant avec le VIH-sida sont également plus 

susceptibles d’être victimes de violence entre partenaires intimes (Centres for 

Disease Control and Prevention, 2014), la crainte de poursuite agit comme un 

obstacle à la sortie de relations abusives et à la demande de soutien tenant 

compte des traumatismes. 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La santé mentale 

Les problèmes de santé mentale comme la dépression, l’anxiété, la consommation et 

l’abus de substances ainsi que les tendances suicidaires sont très surreprésentés dans les 

populations LGBTQI2S.

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans affichent des taux de 

problèmes de santé mentale supérieurs, y compris les troubles de l’humeur, 

l’anxiété et la dépression, à ceux observés chez leurs homologues cisgenres 

hétérosexuels (Law et al., 2015; McNamara et Ng, 2016; Bauer et al., 2015). Ces 

taux sont encore plus élevés parmi les communautés autochtones, racisées et 

les nouveaux arrivants LGBTQI2S (Logie et al., 2016).

Les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans sont plus susceptibles 

d’avoir des idées suicidaires et de faire des tentatives de suicide. Par exemple, 

selon l’enquête de Trans PULSE, presque 75 % des adultes trans ont songé à 

s’enlever la vie et 43 % ont fait une tentative de suicide à un moment donné 

(Bauer et al., 2015).

Malgré le manque de données sur le risque de détresse psychologique dans les 

populations intersexes, des travaux de recherche suggèrent que les adultes 

intersexes sont plus confrontés à des problèmes de santé mentale que les 

personnes non intersexes ou cisgenres (Rosenstreich, 2013). Une analyse 

réalisée par Schützmann, Brinkmann, Schacht et Richter-Appelt (2009) révèle 

que le taux de détresse psychologique dans les communautés intersexes est 

comparable à celui observé chez les femmes non intersexuées et cisgenres 

ayant été victimes de violence physique ou sexuelle grave. 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La santé mentale 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

La détresse psychologique et le risque de suicide demeurent 

exceptionnellement élevés dans les populations de jeunes trans en raison 

d’expériences négatives intenses, persistantes et récurrentes. 

Les jeunes trans sont plus susceptibles de s’automutiler (Walls, Laser, 

Nickels et Wisneski, 2010), d’être insatisfaits de leurs corps et de souffrir de 

troubles alimentaires (Witcomb et al., 2015).

Les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels et trans sont deux fois plus 

susceptibles d’avoir des idées suicidaires que leurs pairs cisgenres et 

hétérosexuels et de trois à quatre fois plus susceptibles d’avoir fait une 

tentative de suicide nécessitant des soins médicaux (Sharman, 2016; 

Bauer et al., 2015).  

Il existe un risque accru de tendances suicidaires parmi les jeunes LGB 

vivant en milieu rural comparativement à leurs pairs vivant en milieu 

urbain (Poon et Saewyc, 2009). 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La santé mentale 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

L’oppression double et intersectionnelle (p. ex. attirance et identité de genre 

ET discrimination ethnique ou racisée) accroît la probabilité d’avoir un 

problème de santé mentale par rapport aux personnes ne présentant qu’une 

seule forme de marginalisation (Bostwick, Boyd, Hughes, West et McCabe, 

2014). 
Pour nombre de jeunes autochtones, la prévalence des tendances 

suicidaires révèle les disparités en matière de santé présentes dans leur 

milieu social et physique. Selon une étude réalisée par l’Organisation 

nationale de la santé autochtone (ONSA), 8 % des personnes trans et 

bispirituelles vivant en Ontario ont tenté de se suicider en raison de la 

façon dont elles ont été traitées parce qu’elles font partie d’une minorité 

sexuelle (Centre des Premières Nations, 2012). On trouve d’autres 

indicateurs clés liés aux tendances suicidaires parmi les jeunes 

autochtones et bispirituels, comme la consommation et l’abus de 

substances, la violence latérale, le traumatisme intergénérationnel et la 

violence sexuelle fondée sur le genre, la détérioration ou la perte de 

valeurs culturelles et de systèmes de croyances, le changement culturel 

accéléré (colonisation, érosion des pratiques traditionnelles, 

déracinement et obstacles à l’accès au soutien) (Santé Canada, 2013). 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La consommation et l’abus de substances 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

En raison du stress lié au statut de minorité et de la discrimination sociétale, les 

communautés LGBTQI2S courent davantage de risque de développer un 

problème de toxicomanie, souvent accompagné d’un problème de santé 

mentale important.  

Les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans, y compris les 

jeunes, affichent des taux de tabagisme, d’alcoolisme et de toxicomanie 

de 2 à 4 fois plus élevés que ceux observés dans la population cisgenre et 

hétérosexuelle générale, en raison de stresseurs sociaux comme la 

pénurie d’espaces sociaux sûrs non voués à la fête, le manque 

d’acceptation culturelle ainsi que la stigmatisation et le traumatisme liés à 

l’adaptation (Robinson, 2014; Law et al., 2015; Bolderston et Ralph, 2016).

Les lesbiennes et les femmes bisexuelles affichent des taux de tabagisme 

plus élevés que ceux observés chez leurs consœurs hétérosexuelles 

(AAMC [American Association of Medical Colleges – association 

américaine des facultés de médecine], 2014; McNamara et Ng, 2016). 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La santé sexuelle et reproductive 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les droits parentaux et la reconnaissance de la filiation relèvent des provinces, 

de sorte qu’ils varient beaucoup en matière de reconnaissance des familles 

LGBTQI2S. Bien que la plupart des provinces accordent le droit d’adoption aux 

couples de même sexe, les couples gais et lesbiens continuent d’être 

confrontés à la discrimination et à d’autres obstacles au sein du système 

d’adoption. Au Québec, par exemple, seulement deux parents peuvent être 

reconnus à ce titre, peu importe le genre ou le sexe, ce qui peut constituer un 

obstacle à la reconnaissance juridique d’un parent non biologique. 

Des progrès ont été enregistrés en Colombie-Britannique, en Ontario et 

en Alberta : en 2013, la Colombie-Britannique a révisé sa Loi sur le droit de 

la famille qui, en vertu de l’article 30, reconnait, de façon limitée, les 

familles à parents multiples.

En novembre 2016, l’Ontario a adopté une mesure positive, soit le projet 

de loi 28, Loi sur l’égalité des familles, qui met en œuvre des réformes, 

renforce les droits parentaux et reconnait la diversité des familles au sein 

des communautés LGBTQI2S.   

Dans bien des provinces, les communautés LGBTQI2S continuent de faire face 

au flou juridique relativement à la reconnaissance de la filiation et sont 

confrontées à la marginalisation en raison de leurs choix en matière de 

planification familiale.  
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

La santé sexuelle et reproductive

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

En vertu de dispositions archaïques de la Loi sur la procréation assistée (LPA), le don 

de sperme demeure illégal pour nombre de personnes queer qui ont recours à des 

donneurs de sperme connus, lequel provient d’hommes cisgenres gais ou bisexuels, 

ou pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HRSH). Le 

sperme provenant de HRSH doit être testé et accompagné d’une demande 

d’autorisation soumise au ministre de la Santé. En outre, pour bien des familles queer, 

il existe toujours des obstacles systémiques et juridiques pour se prévaloir 

effectivement et légalement du crédit d’impôt pour traitement de l’infertilité.

Le document Lignes directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé 

sexuelle (2008) de l’Agence de santé publique du Canada encourage les systèmes 

d’éducation à inclure de l’information sur l’attirance et l’identité de genre dans les 

programmes d’éducation sexuelle. On y souligne également l’importance d’inclure 

les identités LGBTQI2S dans tous les documents d’information sur la santé sexuelle. 

Malgré ce besoin, une bonne partie de la population étudiante du Canada n’obtient 

pas d’information adéquate sur les identités LGBTQI2S, et les élèves queer et trans ne 

reçoivent pas d’éducation en matière de santé sexuelle qui inclut leur vécu et leurs 

besoins uniques (Conseil d'information et d'éducation sexuelles du Canada, 2010).

L’article 268 (3) du Code criminel du Canada continue de permettre à des médecins 

de pratiquer des chirurgies non consensuelles pour modifier les corps de bébés et 

d’enfants qu’ils perçoivent comme ambigus (c.-à-d. intersexués ou dans le jargon 

médical actuel, « qui présentent un trouble du développement sexuel ». Cette 

pratique a des effets nocifs sur les enfants, est fondée sur l’idée cisnormative de ce 

qu’est un corps « conforme » sur le plan médical, et viole le droit à l’autonomie 

corporelle. 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Les communautés LGBTQI2S ont l’habitude de recevoir des soins qui ne tiennent pas 

compte de leurs identités.  

En raison du peu d’éducation, de formation et de sensibilité culturelle que 

possèdent les professionnels de la santé sur les populations LGBTQI2S (Obedin- 

Maliver et al., 2011), les patients LGBTQI2S reçoivent souvent des soins 

inappropriés. 

En conséquence, nombre de praticiens qui s’efforcent de fournir des soins adaptés 

à ces populations éprouvent souvent de la peur, de l’anxiété et de l’hésitation 

(Rachlin et Lev, 2011). Cela pose problème particulièrement dans les communautés 

intersexes (Leidolf, Curran, Scout et Bradford, 2008).

Selon une étude réalisée à Toronto auprès d’aînés LGBTQ (Daley et MacDonnell, 

2016) : 

Les professionnels de la santé ont souvent une connaissance limitée des 

prophylaxies pré-exposition (PrEP) et post-exposition (PPE), deux traitements 

médicaux essentiels pour aider à prévenir la transmission du VIH-sida.

Les nouveaux arrivants qui accèdent au réseau de soins par l’entremise du 

Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) font face à d’autres obstacles pour 

obtenir la PrEP et la PPE, étant donné que ces médicaments nécessitent une « 

autorisation préalable » du PFSI avant que le patient soit couvert (Croix Bleue 

Medavie, 2016). 

40 % des usagers LGBTQ n’avaient jamais entendu parler des centres d’accès 

aux soins communautaires.

Presque 50 % des usagers craignaient de perdre le respect des pourvoyeurs de 

soins s’ils osaient sortir du placard. 
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

Accès universel aux soins de santé et soutien

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

En raison d’expériences passées négatives et du traumatisme découlant des 

antécédents de pathologisation et d’institutionnalisation de la part du corps médical, 

les populations LGBTQI2S se méfient beaucoup des professionnels de la santé 

(Meyer, 2003; Bolderston et Ralph, 2016; Quinn et al., 2015).

L’accès à des soins publics complets liés à l’affirmation de genre demeure un 

obstacle important pour les communautés trans et de genre divers. 

La prestation de soins appropriés liés à l’affirmation de genre nécessite l’accès à 

des services de soutien complets pouvant inclure la chirurgie, 

l’hormonothérapie, la thérapie vocale, l’électrolyse et le soutien continu en santé 

mentale. 

Au sein du système médical et de soins de santé, les personnes trans sont 

pathologisées, et leurs identité et expression de genre continuent d’être 

appelées « dysphorie de genre » dans l’édition actuelle du Manuel diagnostique 

et statistique des troubles mentaux V (Toscano et Maynard, 2014), de sorte 

qu’elles doivent subir diverses évaluations médicales et psychologiques afin de 

poursuivre leur transition.

Les personnes trans désireuses d’effectuer une transition médicale, mais qui ne 

l’ont pas encore amorcée, sont 27 fois plus susceptibles de faire une tentative de 

suicide ou de s’automutiler que celles qui ont terminé la leur (Bauer, Pyne, 

Francino et Hammond, 2013)
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2.22 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 3 

(a continué) 

Accès universel aux soins de santé et soutien

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Malgré ces besoins de soutien complets, les communautés trans et de genre divers 

font l’objet de stigmatisation et de traumatisme dans le système médical et 

rencontrent divers obstacles d’ordre économique, social et géographique tandis 

qu’elles cherchent à obtenir des services liés à la transition médicale. Récemment, la 

Colombie-Britannique, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick ont annoncé que les 

services liés à la transition médicale seraient couverts par leur régime provincial 

d’assurance-maladie. 

À l’automne de 2015, la British Columbia’s Provincial Health Services Authority 

[régie provinciale de la santé] a lancé le programme Trans Care BC, premier 

programme au Canada à l’appui de la santé des personnes transgenres. Le 

programme vise à appuyer la prestation de soins équitables et accessibles, la 

planification chirurgicale de même que l’entraide des pairs et le soutien 

communautaire pour les personnes trans et de genre divers à l’échelle de la 

province.

En mars 2016, l’Ontario a annoncé que les chirurgies de confirmation de genre 

seraient couvertes par le Régime d’assurance-santé de la province.

En juin 2016, le Nouveau-Brunswick a annoncé que les chirurgies de confirmation 

de genre des personnes trans seraient couvertes par le Régime d’assurance- 

maladie de la province.

Malgré les récents développements progressistes dans ces provinces, les soins 

liés à l’affirmation de genre ne sont toujours pas couverts dans bien des 

provinces et territoires. Il existe maintes restrictions liées aux interventions et 

traitements chirurgicaux ainsi que des frais non remboursables. Pour quiconque 

n’est pas assuré, les coûts des traitements liés à l’affirmation de genre vont de 7 

000 $ à 50 000 $.  
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Afin d’atteindre l’objectif 3 au sein des communautés LGBTQI2S, les gouvernements 

fédéral, provinciaux, territoriaux ou municipaux au Canada devraient : 

(a) Fournir la formation et le perfectionnement continu aux professionnels de la santé 

concernant la santé des personnes LGBTQI2S en général, et les enjeux liés au VIH-sida, 

aux soins de santé liés à la transition, et à la santé sexuelle et reproductive en particulier, 

d’un point de vue global et centré sur le patient. 

(b) Mettre en œuvre des programmes éducatifs uniformes en santé sexuelle et 

reproductive dans l’ensemble des provinces et territoires conformément aux Lignes 

directrices canadiennes pour l’éducation en matière de santé sexuelle (ASPC, 2008) et 

inspirés du programme « Éducation physique et santé » de l’Ontario, qui est détaillé, qui 

inclut les enjeux et expériences en matière de santé des personnes LGBTQI2S, et qui est 

destiné à favoriser le développement des jeunes et des adolescents. 

(c) Élaborer une stratégie nationale de soins liés à l’affirmation de genre qui s’inspire du 

travail et de l’approche de Trans Care BC pour fournir aux communautés trans et de genre 

divers des soins complets qui sont physiquement accessibles et abordables, et qui 

couvrent leurs vastes besoins en soins de santé. 

(d) Encourager les systèmes judiciaires à limiter les poursuites en cas de non-divulgation 

de la séropositivité, particulièrement en ce qui a trait au droit en matière d’agression 

sexuelle. 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge

2.23 Recommandations : atteinte de l’objectif 3 au sein des communautés LGBTQI2S 
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(e) Fournir des contraceptifs, des plans d’immunisation et des soins préventifs en matière 

de santé sexuelle accessibles et abordables, y compris la PrEP et la PEP, dans le cadre de la 

couverture de la santé sexuelle partout au Canada, notamment dans les régions rurales. 

(f) Élaborer une stratégie nationale de réduction des méfaits assortie d’un financement 

propre, afin de répondre aux besoins des personnes LGBTQI2S en matière de santé 

mentale et de dépendance, en mettant l’accent sur les soins liés à l’affirmation de genre 

et sur des approches globales qui respectent les modes de guérison autochtones. 

(g) Adhérer aux principes 24 et 25 de Yogyakarta – droit de participer à la vie culturelle et 

familiale – et leur application aux populations LGBTQI2S. Reconnaitre que les personnes 

LGBTQI2S ont des droits parentaux et que les formes biologiques et culturelles de filiation 

sont des facteurs clés dans la détermination de droits parentaux, et s’éloigner des liens 

biologiques comme filiation présumée. 

(h) Bien que certaines provinces aient promulgué des lois pour reconnaitre la diversité 

des familles et des modes de planification familiale, le paysage législatif demeure inégal à 

l’échelle du Canada au regard des structures familiales et des formes de filiation 

LGBTQI2S. À l’heure actuelle, la nouvelle Loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles de 

l’Ontario reconnait la planification familiale intentionnelle ainsi que les familles ayant 

quatre parents. Cette loi doit servir de modèle aux autres provinces et territoires. 

(i) Mener des consultations à grande échelle auprès des personnes intersexuées vivant au 

Canada comme première étape de la réforme de l’article 268 (3) du Code criminel du 

Canada, qui continue de permettre à des médecins de pratiquer des chirurgies non 

consensuelles pour modifier les corps de bébés et d’enfants qu’ils perçoivent comme 

ambigus, pratique qui affecte les personnes intersexuées de façon disproportionnée. 

2.2 Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et 

promouvoir le bien-être de tous à tout âge
2.23 Recommandations : atteinte de l’objectif 3 au sein des communautés LGBTQI2S (a 

continué) 
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2.31 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 5 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

5.c Adopter et renforcer des politiques avisées et des lois applicables visant à

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles, à

tous les niveaux.

5.1 Mettre fin à toutes les formes de discrimination envers toutes les femmes et les

filles partout.  

5.5 Assurer aux femmes la participation pleine et effective ainsi que des possibilités

égales de leadership à tous les niveaux de prise de décisions dans la vie politique,

économique et publique. 

5.6 Assurer l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux droits en matière

de procréation convenus conformément au programme d’action de la Conférence

mondiale sur la population et le développement et au programme d’action de Beijing

ainsi qu’aux textes finaux et à leurs conférences d’examen.  

○ 5.c.1 Proportion de pays dotés de systèmes pour évaluer et allouer des fonds à

l’appui de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes.

5.1.1 Qu’il existe ou non des cadres juridiques visant à promouvoir, appliquer et

surveiller la non-discrimination fondée sur le sexe.  

 

5.5.1 Proportion de sièges détenus par des femmes dans des parlements nationaux

et des gouvernements locaux. 

5.5.2 Proportion de femmes occupant des postes de direction.  

5.6.1 Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans qui prennent leurs propres

décisions éclairées en matière de rapports sexuels, d’utilisation de contraceptifs et

de santé reproductive. 

5.6.2 Nombre de pays possédant des lois et des règlements garantissant l’accès

plein et égal aux femmes et aux hommes âgés de 15 ans et plus à des soins, à

l’information et à l’éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

Cet ODD est directement lié au manque d’inclusion globale et aux actes de violence 

fondée sur le sexe que les filles et les femmes queer, trans, de genre divers, intersexuées 

et bispirituelles subissent à des taux démesurément plus élevés que ceux observés chez 

leurs consœurs hétérosexuelles et cisgenres. Ces actes sont motivés par l’intolérance, la 

peur ou la haine de la diversité de la personne en matière d’attirance ou d’identité de 

genre dans chaque contexte social, y compris les domiciles, les écoles, les collectivités, les 

centres religieux et spirituels, les lieux publics de même que les établissements de santé. 

Ces actes de violence sont exacerbés lorsque les personnes sont davantage 

marginalisées, notamment en raison de la race, de la capacité, de la religion et du statut 

au regard de l’immigration et de la citoyenneté.

Des données probantes tirées de l’enquête à grande échelle menée en 2015 par 

l’Association of American Universities [association des universités américaines] 

 concernant le climat sur les campus au regard des agressions et de l’inconduite 

sexuelles suggèrent que la population étudiante LGBTQ subit les pires formes de 

violence sexuelle sur les campus.

Les communautés trans et de genre divers courent un risque accru de subir toutes les 

formes de violence et de harcèlement sur les campus (METRAC, 2014).

Bien que la prévalence diffère grandement dans la documentation, plusieurs enquêtes 

estiment que presque 50 % de toutes les relations de personnes de même sexe 

comportent un certain degré de violence familiale ou entre partenaires intimes (Parry 

et O'Neal, 2015).

La prévalence à vie de la violence familiale ou entre partenaires intimes est nettement 

supérieure chez les femmes bisexuelles (61 %) comparativement aux lesbiennes (43,8 

%) et aux femmes hétérosexuelles (35 %) (Walters, Chen et Breiding, 2013).

41

La violence fondée sur le sexe



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

(a continué) 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

Le risque de violence fondée sur le sexe est démesurément supérieur parmi les 

populations LGBTQI2S marginalisées. 

Les personnes trans de couleur, les jeunes survivants LGBTQ2S et les femmes 

autochtones sont environ 2,6 fois plus susceptibles de subir une forme de violence et 

de discrimination dans une relation intime (National Coalition of Anti-Violence 

Programs [coalition nationale de programmes anti-violence], 2014).

Les hommes séropositifs sont plus susceptibles dans une proportion d’au moins 50 % 

d’être victimes de violence familiale ou entre partenaires intimes de la part d’un 

partenaire de même sexe (Jackson Heintz et Melendez, 2006).

En raison des processus de colonisation au Canada, les femmes autochtones et les 

personnes bispirituelles sont confrontées à la discrimination, à la stigmatisation et à 

des expériences traumatisantes de violence à des taux démesurément supérieurs.
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Selon une analyse menée conjointement par le National Center for Transgender 

Equality [centre national pour l’égalité des personnes trans] et le National Gay and 

Lesbian Task Force [groupe de travail national sur les gais et les lesbiennes] aux États- 

Unis en 2011, quelque 19 % des répondants trans et de genre divers ont été victimes 

de violence familiale ou entre partenaires intimes (Grant, Mottet et Tanis, 2011).

La violence fondée sur le sexe (a continué)



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

(a continué) 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

La diversité des genres dans la vie publique

Bien que le gouvernement Trudeau ait supposément réalisé la « parité des sexes » au 

palier fédéral, ce mouvement s’appuyait sur une perspective binaire des femmes qui 

rend invisibles celles qui se trouvent hors du binarisme. Par conséquent, il continue d’y 

avoir un manque d’inclusion de femmes trans, de genre divers, intersexuées et 

bispirituelles à tous les échelons du gouvernement, en particulier les femmes ayant des 

identités qui se recoupent.

À l’heure actuelle, la représentation de femmes trans, de genre divers et bispirituelles 

dans la vie publique pose problème, étant donné que les représentations publiques de 

femmes non cisgenres sont négatives et stigmatisantes, et qu’elles invalident 

l’expérience concrète de leur genre. Malgré la promulgation, en 2017, du projet de loi 

C-16, qui reconnait l’identité et l’expression de genre comme motifs protégés, 

plusieurs versions ont été rejetées par le Sénat auparavant. 
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*Le mandat de la Commission de vérité et réconciliation consiste à apprendre la vérité au sujet des incidences 

des pensionnats sur les peuples autochtones et d’informer la population canadienne de ce qui s’y est produit. 

La violence fondée sur le sexe (a continué)

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation*  a invoqué l’action 41, qui 

demande au gouvernement fédéral de mettre sur pied une enquête sur les femmes 

autochtones disparues et assassinées. Par conséquent, la même année, le 

gouvernement fédéral a institué une enquête nationale indépendante sur les femmes 

et les filles autochtones disparues et assassinées. 

Malgré ces efforts, les personnes bispirituelles n’ont pas été incluses dans 

l’enquête. 



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

(a continué) 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

Droits en matière de santé sexuelle et reproductive

L’encadrement des droits en matière de santé sexuelle et reproductive s’appliquant 

explicitement aux femmes hétérosexuelles et cisgenres rend invisibles et vulnérables 

les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans, de genre divers, intersexuées et 

bispirituelles. 

Les patientes trans hésitent souvent à faire appel à un soutien en matière de 

santé reproductive, craignant de subir la discrimination des professionnels de la 

santé, d’être mal à l’aise durant les examens en raison de leur identité ou 

expression de genre, et d’être mal informées sur le besoin de soutien en matière 

de santé reproductive liée à leur identité de genre (National Center for 

Transgender Equality [centre national pour l’égalité des personnes trans], 2012).

Selon une étude portant sur les personnes trans menée en Ontario, il existe des 

disparités en santé entre les personnes cisgenres et les personnes trans : 42,3 % 

des hommes trans et 36,4 % des femmes trans déclarent que leurs besoins en 

matière de soins de santé n’ont pas été satisfaits au cours de la dernière année 

(Gibson et Bauer, 2017).

Bien qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’études quantitatives ou qualitatives 

globales sur ces communautés au regard des droits en matière de santé sexuelle 

et reproductive, la recherche menée en Ontario suggère des niveaux élevés de 

besoins non satisfaits en matière de soins de santé chez les hommes et les 

femmes trans (Gibson et Bauer, 2017). 

44



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.32 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 5 

(a continué) 

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

L’inégalité des lois 

Le gouvernement canadien continue de priver systématiquement et délibérément les 

femmes autochtones de leurs droits culturels et issus de traités énoncés dans la Loi sur 

les Indiens. Malgré les modifications apportées aux projets de loi C-31 et C-3, qui 

prévoient un processus de rétablissement de leur statut d’Indien aux femmes 

autochtones, leur mise en œuvre est fastidieuse et coûteuse, et confère aux femmes 

autochtones un statut inférieur comparativement à leurs homologues masculins. Ainsi, 

la relation entre la Loi sur les Indiens et les femmes autochtones demeure inchangée à 

toutes fins utiles, et celles-ci ont été simultanément et systématiquement éliminées en 

étant privées de leur statut d’Indien pendant des générations (Palmater, 2011). 

Les incidences de la colonisation, le système de réserves, les pensionnats, la prise 

en charge systémique des enfants, les taux élevés d’incarcération ainsi que les 

tendances en matière de migration forcée vers les centres urbains continuent 

d’être des facteurs et des déterminants clés de la santé des personnes 

autochtones. 

En raison de ces formes d’oppression systémique – les jeunes autochtones, 

particulièrement les jeunes bispirituels – constituent une sous-population 

vulnérable. La recherche indique la présence de nombreux obstacles que doivent 

surmonter les clients bispirituels au sein des services sociaux et de santé 

autochtones. Par exemple, une étude du TARP (Toronto Aboriginal Research 

Project [projet de recherche sur les Autochtones de Toronto]) montre que 80 % 

des participants déclarent une grave pénurie d’activités ou de lieux sécuritaires 

où les personnes bispirituelles peuvent pratiquer leur culture autochtone à 

Toronto (McCaskill, FitzMaurice et Cidro, 2011). On ne dispose pas de données sur 

les expériences des jeunes bispirituels à l’extérieur du centre urbain. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

Afin d’atteindre l’objectif 5 au sein des communautés LGBTQI2S, les gouvernements 

fédéral, provinciaux, territoriaux ou municipaux au Canada devraient : 

(a) Inclure explicitement les LGBTQI bispirituels et autochtones dans l’Enquête nationale 

sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, en tant que 

communautés et participants prioritaires faisant partie intégrante du processus. 

(b) Reconnaitre que la Loi sur les Indiens est très discriminatoire, et y remédier, qu’elle 

continue de produire des résultats défavorables pour les personnes autochtones, surtout 

les femmes, en ce qui concerne leur développement humain et qu’elle rompt leur lien à 

leurs terres ancestrales. 

(c) S’assurer que la toute nouvelle Stratégie nationale contre la violence fondée sur le 

sexe, Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur 

le sexe, inclut la participation effective des communautés LGBTQI2S, notamment les 

femmes trans racisées, autochtones, de genre divers et bispirituelles. En outre, la stratégie 

doit fournir un financement voué expressément à la lutte contre la violence que subissent 

les communautés susmentionnées. 

(d) Fournir un effort concerté lors de la collecte de données sur la violence sexuelle et 

sexiste afin d’inclure des données ventilées sur les femmes LBTI et les personnes de genre 

divers et bispirituelles ainsi que sur les intersections liées à la race, à la capacité et au 

statut socio-économique 

(e) Élaborer des stratégies à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale qui favorisent la 

réalisation de l’égalité des sexes à tous les ordres de gouvernement. 

(f) Instaurer des lois liées aux plans d’action contre la violence et le harcèlement dans 

chaque province et territoire, suivant le modèle du projet de loi 132 de l’Ontario. 

2.33 Recommandations : atteinte de l’objectif 5 au sein des communautés LGBTQI2S 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.3 Objectif 5 : parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

(g) Mettre en place des mécanismes qui visent à répondre aux survivants de violence 

sexuelle issus des communautés susmentionnées, de manière à décentrer les 

présomptions hétéronormatives et cisnormatives. 

(h) Faciliter les procédures de signalement tenant compte des traumatismes et de la 

violence pour les femmes LBTI et les personnes de genre divers et bispirituelles, qui 

accordent la priorité à la sécurité des survivants. 

(i) Assurer la formation des fournisseurs de soins en santé sexuelle relativement aux 

besoins uniques en matière de santé reproductive des femmes et des filles trans, de 

genre divers, intersexes et bispirituelles. 

(j) Former les premiers répondants, les professionnels de la santé, les personnes qui 

travaillent dans les refuges et les services d’aide, les intervenants des services de 

protection de la jeunesse et d’assistance aux victimes à des méthodes et à des 

mécanismes qui rejettent les présomptions hétéronormatives et cisnormatives en 

matière de violence fondée sur le sexe. 

(k) Simplifier les procédures tenant compte des traumatismes pour les actes de violence 

sexuelle, surtout sur les campus, appliquer des mesures judiciaires plus efficaces dans les 

cas de violence sexuelle et imposer aux coupables des sanctions appropriées, y compris 

en matière de crimes haineux, le cas échéant. 

(l) Inclure explicitement les personnes trans et de genre divers dans les stratégies, 

politiques et procédures fédérales contre la violence fondée sur le sexe, étant donné que 

depuis l’adoption récente du projet de loi Bill C-16, l’identité de genre et l’expression de 

genre constituent des motifs qui marquent un groupe identifiable dans le Code criminel. 

2.33 Recommandations : atteinte de l’objectif 5 au sein des communautés LGBTQI2S (a 

continué) 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.41 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 8 

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

8.2 Atteindre de meilleurs niveaux de productivité économique grâce à la

diversification, à la modernisation technologique et à l’innovation, en mettant

notamment l’accent sur les secteurs à forte valeur ajoutée et à forte intensité de main-

d’œuvre.  

8.3 Favoriser des politiques axées sur le développement à l’appui d’activités

productrices, de la création d’emplois décents, de l’entrepreneuriat, de la créativité et

de l’innovation, encourager la création et la croissance de micro-, petites et moyennes

entreprises, notamment par l’accès à des services financiers.

8.6 D’ici 2020, réduire considérablement la proportion de jeunes non engagés dans un

travail, des études ou une formation.

8.2.1 Taux de croissance annuel du PIB réel par personne employée.  

8.3.1 Proportion de travail informel dans les secteurs non agricoles, selon le sexe.

8.6.1 Proportion de jeunes (âgés de 15 à 24 ans) non engagés dans un travail, des

études ou une formation.  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

Cet ODD est directement lié à l’importance de créer une économie diversifiée et durable, 

qui appuie le développement de stratégies et de pratiques visant à contribuer au travail 

partagé, sécuritaire et productif pour tous. Les communautés LGBTQI2S sont 

systématiquement exclues de possibilités d’apprentissage, d’éducation, de carrière et 

d’emploi en raison d’obstacles institutionnels et de la discrimination. Les effets de la 

discrimination et des obstacles institutionnels sont aggravés lorsque ces identités 

marginalisées recoupent l’âge, la race, la capacité, la situation socio-économique, la 

religion, l’identité de genre, l’expression de genre, l’attirance ainsi que le statut au regard 

de la citoyenneté et de l’immigration. 

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

La population étudiante LGBTQ fait face à beaucoup de discrimination et de 

harcèlement en milieu scolaire. Une analyse d’Égale révèle que 64 % des élèves LGB 

(comparativement à 15 % des élèves non LGB) ne se sentent pas en sécurité à l’école, 

chiffre qui grimpe à 78 % en ce qui concerne les élèves trans. Lorsqu’on les interroge 

sur leur expérience en matière d’éducation, 30 % des élèves trans et 20 % des élèves 

LGB admettent s’être sentis « très déprimés » (voir Taylor et Peter, 2011). 

Outre la discrimination directe, les personnes trans font face à des obstacles 

structurels à l’emploi, étant donné que les systèmes ne sont pas conçus pour les 

accueillir. Par exemple, presque la moitié des personnes trans de l’Ontario sont 

incapables d’obtenir des références d’emploi ou des relevés de notes où figurent 

correctement leurs nom, pronom ou désignation du sexe (Bauer et Scheim, 2015).

Obstacles sociaux à l’éducation

2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

Approximativement 47 % des travailleuses et travailleurs LGB ont été victimes de 

harcèlement ou de violence au travail à cause de leur attirance (orientation sexuelle)

Quelque 90 % des employés transgenres et de genre divers déclarent avoir été 

victimes de harcèlement ou de violence au travail à cause de leur identité et 

expression de genre.

Les personnes queer et trans capables d’obtenir un emploi subissent des taux 

supérieurs de violence et de harcèlement au travail. Environ 90 % des employés 

transgenres et de genre divers du rapport américain déclarent vivre du harcèlement 

ou de la violence au travail en raison de leur identité et expression de genre, et 

quelque 47 % des travailleuses et travailleurs LGB ont subi du harcèlement ou de la 

violence au travail en raison de leur attirance sexuelle.

Après avoir obtenu un emploi, les employés queer et trans sont moins susceptibles de 

signaler des incidents de harcèlement ou de violence au travail en raison de l’absence 

de politiques et de procédures appropriées. 

Chômage et sous-emploi

Le chômage frappe durement les communautés trans et de genre divers. Selon une 

importante analyse à grande échelle réalisée par Trans Pulse en Ontario (Bauer et 

Scheim, 2015) : 

18 % des personnes se sont vu refuser un emploi parce qu’elles étaient 

transgenres.

13 % ont été congédiées parce qu’elles étaient transgenres.

15 % n’étaient pas certaines si elles avaient été congédiées parce qu’elles étaient 

transgenres.

15 % ont indiqué que leurs collègues n’ont jamais accepté leur identité. 

2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8 

(a continué) 

La violence au travail 

Selon une étude de recherche américaine fondée sur le marché (Catalyst, 2015) : 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

Chômage et sous-emploi (a continué)

En raison de ce chômage et de ce sous-emploi, la pauvreté demeure une

préoccupation majeure pour les communautés trans et de genre divers. 

Les personnes trans et de genre divers affichent une prévalence élevée de

perturbations au travail en raison de la transphobie et du recours à des soins et

procédures d’affirmation de genre comme l’hormonothérapie et les chirurgies

d’affirmation de genre, ainsi que du rétablissement par suite de celles-ci.

Il y a un manque de soutien dans les lois fédérales visant à atténuer ces impacts, les

communautés LGBTQI2S étant exclues des protections contenues dans la Loi sur

l’équité en matière d’emploi qui « a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail

de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi

pour des motifs étrangers à sa compétence » (ministre de la Justice, 2014). 

Selon des statistiques américaines de 2015 provenant du Center for American Progress

[centre pour le progrès américain], les communautés LGBT racisées) : 

En Ontario, 50 % des personnes trans gagnent moins de 15 000 $ par année, même

si plus de 70 % d’entre elles ont fait des études collégiales ou universitaires.

Seulement 37 % des personnes trans en Ontario détiennent un emploi à temps

plein (Bauer et al., 2011). 

insulaires d’Asie-Pacifique, latinos et afro-américaines affichent des taux de

chômage plus élevés que ceux observés dans la population en général. 

2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8 

(a continué) 
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pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

Les économies informelles

Les jeunes LGBTQ sans abri racisés font face à des obstacles structurels qui les 

empêchent d’obtenir des emplois formels et stables. À cause de ces obstacles, les 

jeunes itinérants sont plus susceptibles de participer à des activités économiques 

informelles pour gagner un revenu convenable leur permettant de satisfaire leurs 

besoins de survie immédiats, activités qui incluent le travail quasi-légal et illégal. Cette 

participation à des économies informelles, combinée à la discrimination sociale des 

jeunes LGBTQ sans abri, favorise l’accroissement de la surveillance et de la violence 

policières (Daniel et Cukier, 2015)

Au Canada, bien que la recherche sur le nombre de travailleuses du sexe s'identifiant 

comme lesbiennes, bisexuelles, trans ou de genre divers et bispirituelles soit limitée, 

les données démographiques issues de l’International Symposium on the Sex Industry 

in Canada (2014) [symposium international sur l’industrie du sexe au Canada] révèlent 

que 77 % des personnes s’adonnant au commerce sexuel s’identifient comme femmes 

et 6 % comme ayant un genre autre qu’homme ou femme, y compris celles qui se

perçoivent comme trans ou de genre fluide. De plus, 38 % s’identifient comme 

bisexuelles ou bi-curieuses, 6 % comme gaies ou lesbiennes, et 11 % déclarent d’autres 

orientations sexuelles (Benoit et al., 2014). 

Les lois canadiennes actuelles sur le commerce du sexe, précisément le projet de loi C- 

36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, 

placent les femmes LBT et les personnes de genre divers et bispirituelles qui exercent 

le commerce du sexe dans des situations préjudiciables et périlleuses.  

2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8 

(a continué) 
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pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

Les économies informelles (a continué)

Plus particulièrement, les travailleuses et travailleurs du sexe issus de ces 

communautés ne peuvent bénéficier de la réglementation en matière de santé et de 

sécurité, des lois sur le travail et des protections que confèrent les droits de la 

personne. Comme personnes déjà marginalisées en matière d’emploi, les femmes LBT 

et les personnes de genre divers et bispirituelles sont durement affectées par les lois 

qui criminalisent le commerce du sexe.  

De plus, l’Association canadienne de la santé publique souligne que « les femmes 

autochtones comptent parmi les populations les plus marginalisées du Canada et sont 

surreprésentées parmi les travailleuses du sexe (…). En général, les femmes 

autochtones, inuites et métisses au Canada connaissent des taux de violence qui sont 

3,5 fois plus élevés que ceux observés chez les femmes non autochtones, non inuites 

ou non métisses, et ce risque est encore plus élevé chez les travailleuses du sexe 

autochtones, inuites et métisses (Halseth, 2013, p.11). 

(a) Le gouvernement fédéral doit élaborer une stratégie nationale détaillée de mise en 

œuvre du projet de loi C-16 pour financer la mise au point de politiques, de programmes 

et de formation exhaustifs et inclusifs relativement à l’identité et à l’expression de genre. 

Ces mesures doivent fournir un soutien et un financement à des organismes qui 

travaillent à l’élaboration de politiques et de programmes inclusifs à l’égard des 

personnes trans en milieu de travail. 

2.42 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 8 

(a continué) 

2.43 Recommandations : atteinte de l’objectif 8 au sein des communautés LGBTQI2S  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.4 Objectif 8 : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous

(b) Afin de rendre tout travail sécuritaire, partagé et durable, le gouvernement fédéral 

doit décriminaliser le commerce du sexe et mener des consultations étendues et 

ouvertes auprès de défenseurs du commerce sexuel afin de déterminer les mesures de 

sécurité au travail les plus efficaces pour les femmes transgenres ainsi que les personnes 

de genre divers et bispirituelles qui exercent le commerce du sexe. Cela signifie qu’il faut 

établir explicitement la distinction entre le commerce sexuel et l’exploitation sexuelle, et 

enclencher des mécanismes appropriés de dénonciation de la violence sexuelle qui 

considèrent le commerce du sexe comme un travail tout en évitant les présomptions 

hétéronormatives et cisnormatives selon lesquelles le commerce du sexe est une 

industrie. 

(c) Inclure l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre comme 

motifs protégés dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi, et recueillir des données qui 

incluent les populations LGBTQI2S et qui reflètent fidèlement les réalités des personnes 

LGBTQI2S à l’échelle du pays en matière d’emploi. 

(d) Affecter des fonds d’aide sociale comme mesure de soutien du revenu du personnel 

trans et de genre divers dont le travail est perturbé tandis qu’ils se rétablissent de 

procédures d’affirmation de genre. 

2.43 Recommandations : atteinte de l’objectif 8 au sein des communautés LGBTQI2S (a 

continué)  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.51 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 10 

10.2 D’ici 2030, promouvoir et réaliser l’inclusion sociale, économique et politique de

toutes les personnes, peu importe l’âge, le sexe, l’incapacité, la race, l’ethnicité,

l’origine, la religion, le statut économique ou autre.   

10.3 Assurer l’égalité des chances et réduire les disparités des résultats, y compris

l’élimination de lois, de politiques et de pratiques discriminatoires et l’adoption de lois

et de politiques et de mesures à cette fin. 

10.2.1 Proportion de personnes qui disposent de moins de 50 % du revenu moyen

pour vivre, selon le sexe, l’âge, et les personnes handicapées. 

10.3.1 Proportion de la population qui déclare avoir été victime de discrimination

ou de harcèlement au cours des 12 derniers mois fondé sur un motif interdit par le

droit international en matière de droits de la personne. 
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10.7 Faciliter la migration et la mobilité des personnes de manière ordonnée, 

sécuritaire, régulière et responsable, notamment grâce à la mise en œuvre de 

politiques de migration planifiées et bien encadrées. 

10.7.1 Coût de recrutement à la charge de l’employé représentant une proportion 

du revenu annuel gagné dans le pays de destination 

10.7.2 Nombre de pays ayant mis en œuvre des politiques de migration bien 

encadrées 



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

Cet ODD est directement lié à l’inclusion sociale, économique et politique effective des 

personnes LGBTQI2S au Canada, y compris leur représentation dans les lois, les politiques 

et les pratiques concernant la discrimination envers elles. Au Canada, les communautés 

LGBTQI2S continuent d’être supplantées dans la vie publique par les populations 

cisgenres, non handicapées, gaies et lesbiennes de race blanche, tandis que les 

personnes trans, de genre divers, bisexuelles, intersexuées et bispirituelles racisées et 

handicapées manque de reconnaissance explicite et d’inclusion effective. Ce déficit en 

matière de représentation a des incidences négatives sur ces dernières sur le plan social, 

économique et politique, surtout par rapport à la migration et à la mobilité. 

2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10  
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Inclusion sociale, économique et politique 

Pour la première fois dans un budget fédéral, Budget de 2017 : Bâtir une classe moyenne 

forte (Budget 2017), la question du genre a été abordée grâce à l’introduction de 

l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Bien qu’il s’agisse d’un premier pas 

important, cette analyse est loin de fournir une analyse intersectionnelle complète. En 

conséquence, le genre demeure un concept rigide qui, présenté dans le cadre du 

binarisme, soustrait les identités intersectionnelles de l’analyse et, de fait, occulte du 

budget de 2017 les groupes marginalisés au sein des communautés LGBTQI2S. Comme 

cadre stratégique majeur qui influe sur les lois et programmes fédéraux, l’ACS+ risque 

d’avoir une incidence défavorable sur les communautés LGBTQI2S. 



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10 (a continué) 

Inclusion sociale, économique et politique (a continué) 

Les populations LGBTQI2S deviennent invisibles à cause du manque d’inclusion effective 

dans la collecte de données à l’échelle nationale, élément essentiel de l’élaboration de 

politiques fondées sur des données probantes. À l’heure actuelle, les trois ensembles de 

données canadiennes à grande échelle – le recensement, l’Enquête sur la santé dans les 

collectivités canadiennes (ESCC) et l’Enquête sociale générale (ESG) – ne mesurent pas de 

façon cohérente l’identité de genre et l’attirance ou fournissent des données ventilées 

relatives à des intersections d’identité multiples comme l’incapacité, la race et l’ethnicité, 

l’âge, le statut socio-économique, la citoyenneté et l’immigration. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre
2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10 (a continué) 

Lois, politiques et pratiques discriminatoires 

Les communautés de couleur au Canada font face à des niveaux élevés de discrimination 

raciale. 

88 % des personnes bispirituelles faisant partie d’une étude réalisée à Toronto 

conviennent que la discrimination envers elles représentent un grave problème 

(McCaskill, FitzMaurice et Cidro, 2011). 

La recherche indique également que le racisme dans les fréquentations et les 

rapports intimes peut s’avérer un problème pour les hommes gais et bisexuels. Par 

exemple, Phua et Kaufman (2003) soulignent qu’il existe une plus grande probabilité 

que la race soit mentionnée dans les annonces sur Internet s’adressant aux hommes 

ayant des rapports sexuels avec des hommes (HRSH). Les croyances selon lesquelles le 

comportement sexuel diffère selon la race ou l’origine ethnique peuvent entraîner le 

rejet et l’objectification sexuelle de personnes LGBT de couleur de la part d’autres 

personnes LGBT (Balsam, Molina, Beadnell, Simoni et Walters, 2011). 

Selon l’Urban Aboriginal Task Force (UATF) [groupe de travail sur les Autochtones 

vivant en milieu urbain] 78 % des participants autochtones reconnaissent que le 

racisme est un problème pour les personnes autochtones vivant en milieu urbain 

(McCaskill et FlitzMaurice, 2007).

En outre, l’UATF révèle que le racisme vécu par les personnes autochtones vivant 

en milieu urbain est répandu et systématique, qu’il se répercute sur l’accès à 

l’emploi, le logement, les relations avec la police, les systèmes scolaires et le 

traitement dans les lieux publics (McCaskill et FlitzMaurice, 2007).

Le TARP (Toronto Aboriginal Research Project) [projet de recherche sur les 

Autochtones vivant à Toronto]) indique que 48 % des participants ont signalé des

cas de racisme. Les jeunes autochtones étaient plus susceptibles de signaler le 

racisme intériorisé (McCaskill, FitzMaurice et Cidro, 2011).
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10 (a continué) 

Lois, politiques et pratiques discriminatoires (a continué) 

Les personnes trans et de genre divers subissent des niveaux supérieurs de 

discrimination fondée sur l’identité ou l’expression de genre. 

 L’étude de Trans PULSE révèle que 20 % de toutes les personnes trans de l’Ontario « 

ont été agressées physiquement ou sexuellement parce qu’elles étaient trans, et que 

34 % ont été menacées ou harcelées verbalement, sans toutefois être agressées » 

(Bauer & Scheim, 2015).

Un certain nombre d’évaluations des besoins et d’enquêtes menées auprès des 

populations trans démontrent de façon constante que les membres de cette 

communauté subissent des niveaux élevés de violence physique et sexuelle, et les 

taux d’actes de violence physique signalés vont de 43 % à 60 %, et ceux de violence 

sexuelle, de 43 % à 46 % (Testa, 2012).

Les femmes trans sont plus susceptibles d’être victimes de violence physique et de 

discrimination au sein d’une relation intime et plus susceptibles de subir de la 

violence policière lorsqu’elles interagissent avec les autorités par suite d’un incident 

(Coalition nationale des programmes anti-violence, 2014).

En 2013, environ 20 % des crimes haineux signalés à la police étaient motivés par la 

haine de l’orientation sexuelle et plus susceptibles d’être violents (66 %) que ceux 

motivés par la race ou l’ethnicité (44 %) ou la religion (18 %) (Allen, 2015).

Les communautés intersexes sont disparues du titre, du mandat et de l’élaboration de 

politiques et de programmes du Secrétariat de la communauté LGBTA2 du Bureau du 

Conseil privé. Combiné avec la suppression de l’histoire, cela crée de graves disparités 

au sein des communautés intersexes. 

De 30 % à 80 % des enfants intersexués subissent plus d’une chirurgie, et certains 

en subissent même jusqu’à cinq (Holmes et Hunt, 2011). 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre
2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10 (a continué) 

Lois, politiques et pratiques discriminatoires (a continué) 

Le taux d’insécurité alimentaire est démesurément élevé chez les personnes LGBT de 

couleur, et la prévalence la plus élevée se trouve dans les communautés autochtones, 

noires et latinos (Center for American Progress & Movement Advancement Project 

[centre du projet pour l’avancement et le progrès américains], 2011.

Les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique indiquent qu’elles sont 

exclues des événements et des espaces de la communauté LGBT (Baslam et al., 2011). 

Par exemple, certains bars gais ont toujours refusé l’entrée aux Afro-américains, et 

certains continuent peut-être de le faire, et fournissent un piètre service aux clients 

noirs. 

Les communautés appartenant à des minorités raciales ou ethniques continuent 

d’avoir des interactions discriminatoires avec la police en milieu urbain au Canada, 

particulièrement sous forme de pratiques de surveillance et de vérification d’identité 

accrues. 

Des données récentes obtenues grâce à une demande d’accès à l’information 

indiquent que les personnes de couleur sont démesurément ciblées par les 

pratiques de vérification d’identité du service de police d’Edmonton. Ces données 

montrent que les Noirs et les femmes autochtones sont arrêtés 4,7 et 9,7 fois plus 

souvent respectivement que leurs homologues de race blanche (Huncar, 2017).

Le Projet de collecte de données fondées sur la race aux contrôles routiers de la 

police d’Ottawa (PCDFRCR) conclut que les minorités raciales font l’objet de 

contrôles routiers à des taux démesurément élevés par rapport aux personnes de 

race blanche (Foster, Jacobs et Siu, 2016).

Le Black Experience Project [projet relatif à l’expérience des Noirs] (2017), projet de 

recherche et d’analyse à grande échelle sur les individus vivant dans le grand 

Toronto qui s’identifient comme noirs ou d’ascendance africaine, révèle que 79 %

des hommes âgés de 25 à 44 ans ont été interpelés par la police et que dans 

quelque 24 % des cas, il y a eu recours à la force.  
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.52 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S au Canada par rapport à l’objectif 

10 (a continué) 

Migration internationale et mobilité

Les demandeurs d’asile LGBTQI ont souvent été victimes de traumatisme ou de 

persécution dans leur pays d’origine, ce qui peut inclure des actes de violence 

physique, mentale, émotionnelle ou sexuelle isolés ou répétés, et c’est la raison pour 

laquelle ils cherchent une protection internationale (Hall et Sajnani, 2015).

Le processus d’établissement et de demande d’asile est accablant pour les 

communautés LGBTQI et place une contrainte excessive sur les demandeurs, qui sont 

souvent contraints de révéler des détails intimes sur leurs relations et de se rappeler 

des expériences passées traumatisantes comme « preuve » de leur sexualité ou 

identité de genre qui cadre avec la compréhension occidentale des expériences 

LGBTQI. 

En raison de ces expériences antérieures, les nouveaux arrivants et demandeurs 

d’asile LGBTQI ont souvent besoin de tout un éventail de services de santé et de 

soutien.

Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI, 2016) fournit une couverture 

temporaire aux personnes qui ne sont pas couvertes par des programmes provinciaux 

ou fédéraux, qui incluent les demandeurs d’asile, les réfugiés et les membres de 

certains autres groupes protégés. Cependant, l’assurance prévue dans le PFSI exclut la 

couverture des soins de santé liés à la transition, y compris l’accès à des spécialistes, 

les ordonnances d’hormones et la chirurgie. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.53 Recommandations : atteinte de l’objectif 10 au sein des communautés LGBTQI2S 

Remplacer l’actuelle analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) par une analyse 

féministe intersectionnelle pour tenir compte plus fidèlement des identités multiples 

qui représentent le vécu des personnes, qui inclut explicitement et qui intègre dans 

l’analyse les personnes queer affichant de multiples intersections comme la race, 

l’ethnicité, l’attirance, le genre, la classe sociale et la capacité. Non seulement cette 

analyse serait-elle plus inclusive, mais elle permettrait surtout d’inclure d’autres points 

de vue que ceux des communautés cisgenres de race blanche physiquement aptes 

dans la discussion sur les questions ayant trait à la marginalisation, aux obstacles et aux 

défis que doivent surmonter les populations vulnérables et invisibles au sein de la 

société canadienne.

Mettre à jour les trois enquêtes démographiques fédérales afin d’y inclure la collecte de 

données sur le sexe et l’identité de genre, et répartir les données ventilées sur les 

intersections de l’identité.

Inclure et engager effectivement les communautés intersexes dans une consultation 

nationale pour l’élaboration de normes de soins qui valorisent l’autonomie corporelle.

Inclure l’expression de genre dans tous les codes des droits de la personne provinciaux 

et territoriaux
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.5 Objectif 10 : réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre

2.53 Recommandations : atteinte de l’objectif 10 au sein des communautés LGBTQI2S (a 

continué) 

Mettre fin à la pratique de vérification d’identité au sein de toutes les forces de l’ordre

fédérales, provinciales et municipales. En outre, supprimer l’accès de la police à la base 

de données sur les vérifications d’identité, mais maintenir cet accès aux chercheurs et 

aux organismes communautaires à des fins statistiques.

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement fédéral à améliorer les services 

destinés aux communautés de demandeurs d’asile et de nouveaux arrivants, élaborer 

et mettre en œuvre une évaluation nationale des besoins à grande échelle dans le but 

de définir les besoins de soutien des demandeurs d’asile et nouveaux arrivants 

LGBTQI2S. L’initiative devrait être financée par le gouvernement fédéral, mais régie par 

des organismes de services aux demandeurs d’asile et nouveaux arrivants LGBTQI2S 

pour assurer un engagement effectif. Les résultats devraient servir à documenter les 

politiques, les programmes et les services.

Étendre le Programme fédéral de santé intérimaire afin d’assurer la couverture de soins 

de santé complets liés à l’affirmation de genre pour les nouveaux arrivants et les 

demandeurs d’asile LGBTQI2S. 

63



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

2.61 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 11 

11.1 D’ici 2030, assurer l’accès pour tous à un logement et à des services de base 

adéquats, sûrs et abordables, et réhabiliter les taudis.     

11.7 D’ici 2030, fournir un accès universel à des lieux publics sûrs, ouverts à tous, 

accessibles et verts, en particulier pour les femmes et les enfants, les personnes âgées 

et les personnes handicapées.

11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel

mondial. 

11.1.1 Proportion de la population urbaine vivant dans des taudis, ou des 

logements informels ou inadéquats. 

11.4.1 Dépenses totales (publiques et privées) par habitant consacrées à la 

préservation, à la protection et à la conservation de l’ensemble du patrimoine 

culturel and et naturel, selon le type (culturel, naturel, mixte et désigné patrimoine 

mondial, l’ordre de gouvernement (national, régional et local ou municipal), la 

nature des dépenses (dépenses de fonctionnement ou investissement) et le type 

de financement privé (dons en nature, secteur privé sans but lucratif et mécénat). 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

2.62 Comment les communautés LGBTQI2S au Canada s’n tirent par rapport à l’objectif 

11

Cet ODD est directement lié aux droits de tous d’avoir accès à un logement sûr, inclusif et 

abordable ainsi qu’à des lieux publics ouverts à tous et accessibles. Le logement et 

l’itinérance demeurent une préoccupation de premier plan pour les communautés 

LGBTQI2S, notamment les jeunes et les aînés LGBTQI2S, les communautés bispirituelles 

et autochtones LGBTQI, les personnes handicapées et les communautés LGBTQI2S de 

couleur. De plus, les lieux publics, y compris les systèmes de refuges et les organismes de 

services, manquent de connaissance et de sensibilisation ainsi que de politiques et de 

programmes qui reflètent les expériences et les besoins uniques des communautés 

LGBTQI2S, plus précisément, des communautés trans et de genre divers. 

Les jeunes LGBTQI2S affichent des taux d’itinérance démesurément supérieurs à ceux

observés chez les jeunes non LGBTQI2S.  

Au sein du système de refuges de la ville de Toronto, les jeunes LGBTQI2S affichent

un taux d’occupation qui atteint le double de celui de tous les autres jeunes

combinés (Ville de Toronto, 2013). 

La majorité des jeunes itinérants ont été contraints de quitter le domicile familial

en raison de conflit (Agence de santé publique du Canada, 2006) y compris le

manque d’acceptation de leur identité de genre ou attirance, l’homophobie, la

transphobie et, plus communément, l’abus et la violence (Abramovich, 2013).

Les jeunes LGBTQI2S cherchant à obtenir du soutien se heurtent souvent à des

attitudes discriminatoires et à des services inappropriés (Ard et Makadon, 2011).  
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pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

2.62 Comment les communautés LGBTQI2S au Canada s’n tirent par rapport à l’objectif 

11 (a continué) 

Les aînés LGBTQI2S font face à des défis particuliers en matière de logement en 

vieillissant, et rencontrent des obstacles physiques, économiques et sociaux liés à leur 

intégration dans des établissements de soins de longue durée. (Espinoza, 2014).

Les personnes LGBTQI2S marginalisées itinérantes sont plus vulnérables à la violence, 

à l’exploitation et à la criminalisation. 

Ces obstacles sont aggravés lorsque les aînés LGBTQI2S sont handicapés. 

L’incapacité est surreprésentée parmi les aînés LGBT, et presque la moitié d’un 

vaste échantillon d’aînés LGBT américains signale une incapacité (Fredriksen- 

Goldsen et al., 2011).

Selon une étude américaine, 78 % des aînés LGBT indiquent être intéressés à 

s’installer dans un logement abordable ouvert aux personnes LGBT (Espinoza, 

2014). 

Dans une étude portant sur le vécu de jeunes itinérants LGBTQ racisés de Toronto, 

les chercheurs ont discerné un risque accru de violence et d’interventions 

policières ciblées (Daniel et Cukier, 2015).

La recherche canadienne sur les expériences des demandeurs d’asile LGBTQI 

souligne la pénurie de logements sécuritaires, valorisants et abordables. En 

conséquence, les demandeurs d’asile LGBTQI ont moins de chances de se loger et 

sont souvent condamnées à vivre dans des situations où ils sont exposés à la 

stigmatisation et à la violence (Mulé et Gates-Gasse, 2012). 
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2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

2.62 Comment les communautés LGBTQI2S au Canada s’n tirent par rapport à l’objectif 

11 (a continué) 

Les personnes autochtones installées dans des réserves vivent une grande instabilité 

en matière de logement.  

28 % des membres des Premières Nations installés dans des réserves et 30 % des 

Inuits au Canada vivent dans un logement surpeuplé, c.-à-d. où vit plus d’une 

personne par pièce. De plus, 43 % des membres des Premières Nations vivant dans 

des réserves occupent un logement nécessitant des réparations majeures (Kelly- 

Scott et Smith, 2015).

Pour les personnes LGBTQI et bispirituelles, le problème est aggravé car le 

manque d’acceptation lié à leur attirance ou identité de genre les rend vulnérables 

à la discrimination. Une étude menée à Winnipeg concernant la migration, la 

mobilité et la santé des personnes bispirituelles révèle que « le tiers des 

participants indiquent avoir été évincés de leur collectivité par la force à cause de 

leur identité sexuelle ou de genre » (Ristock, Zoccole et Passante, 2010, p. 20).
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pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
2.62 Comment les communautés LGBTQI2S au Canada s’n tirent par rapport à l’objectif 

11 (a continué) 

Bien que les lois, provinciales et territoriales en matière des droits de la personne les y

obligent, le système de refuges et les organismes de services sont souvent sourds au

vécu des usagers queer, trans, de genre divers, intersexes et bispirituels.

Bien qu’on ne dispose pas de données qui quantifient la proportion d’enfants et de

jeunes LGBTQI2S pris en charge au Canada, la recherche menée aux États-Unis révèle

un taux disproportionné de jeunes LGBTQ vivant dans des familles d’accueil,

comparativement à celui des jeunes vivant à l’extérieur du système de placement en

famille d’accueil. Cette recherche suggère qu’il y a de 1,2 à 2 fois plus de jeunes

LGBTQ dans le système de familles d’accueil que de jeunes LGBTQ à l’extérieur de

celui-ci (Wilson, Cooper, Kastanis et Nezhad, 2014).

L’homophobie, la biphobie et la transphobie au sein du système de refuges et des

organismes de services peuvent entraîner le refus d’accès aux services,

l’imputation du blâme à la victime et la dévalorisation de la violence légitime

(Calton, Bennett Cattaneo et Gebhard, 2015). 

Malgré l’absence de données canadiennes, la recherche menée aux États-Unis

menée par le Williams Institute souligne que, pendant qu’ils étaient pris en charge,

12,9 % des jeunes LGBTQ ont indiqué ne pas avoir été bien traités par le système

de placement en famille d’accueil, comparativement à 5,8 % des jeunes non

LGBTQ (Wilson, Cooper, Kastanis et Nezhad, 2014). 

La recherche canadienne montre de fortes corrélations entre le placement en

famille d’accueil et l’itinérance des jeunes. Selon une étude, 43 % des participants

itinérants avaient été placés en famille d’accueil. L’étude révèle également que «

des antécédents de placement en famille d’accueil annonçaient indépendamment

des études secondaires non achevées, la durée de l’itinérance, des arrêts de travail,

des types moins graves de maladie mentale, des troubles mentaux multiples, le

début précoce de consommation d’alcool ou de drogue et la consommation

quotidienne de drogue ». (Patterson, Moniruzzaman et Somers, 2015, p. 1). 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
2.63 Recommandations : réalisation de l’objectif 11 au sein des communautés LGBTQI2S 

(a) Fournir un effort concerté lors de la collecte de données relatives au logement pour 

joindre les communautés LGBTQI2S, particulièrement les personnes qui sont 

marginalisées de multiples façons. Il existe un besoin impérieux de collecte de données 

relatives au logement et à l’itinérance qui incluent les personnes LGBTQI2S et qui sont 

ventilées afin d’illustrer les tendances de marginalisation amplifiée lorsque l’identité de 

genre, l’attirance, la race et la capacité se recoupent. 

(b) Engager effectivement les diverses communautés LGBTQI2S à l’échelle du pays dans 

la mise au point d’une stratégie nationale du logement et allouer des fonds ciblés pour 

l’élaboration de politiques, de programmes et de projets de formation visant 

expressément les populations LGBTQI2S, notamment les jeunes et les aînés LGBTQI2S, 

les communautés LGBTQI2S de couleur, les communautés LGBTQI bispirituelles et 

autochtones, les personnes LGBTQI2S handicapées ainsi que les nouveaux arrivants et 

demandeurs d’asile LGBTQI. 

(c) Modifier les règlements relatifs au bien-être des enfants de toutes les provinces et 

tous les territoires pour permettre aux enfants en famille d’accueil d’être pris en charge 

jusqu’à l’âge d’au moins 24 ans ou après avoir terminé leurs études postsecondaires. En 

outre, il faudrait allouer des fonds pour les enfants qui quittent leur famille d’accueil afin 

de leur fournir une subvention d’aide au logement durant cette période de transition 

(Gaetz, 2014). 

(d) Engager effectivement diverses communautés dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de politiques et de programmes d’accessibilité nationaux qui sont suivis et évalués par 

un organisme de contrôle indépendant comme la Commission canadienne des droits de 

la personne. Ce travail doit permettre l’accès à des espaces fédéraux, au vote et à la 

démocratie, à la planification d’urgence et à de l’information accessible en langue des 

signes et en braille. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.6 Objectif 11 : faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

2.63 Recommandations : réalisation de l’objectif 11 au sein des communautés LGBTQI2S 

(a continué) 

(e) Les villes sanctuaires sont des municipalités engagées à fournir des services 

municipaux aux immigrants sans statut sans les signaler à l’immigration canadienne. 

Nombre de villes ont adopté des motions destinées à permettre explicitement aux 

immigrants d’obtenir des services municipaux comme l’accès au logement, aux 

bibliothèques et aux banques alimentaires sans être interrogés sur leur statut 

d’immigrant. Depuis l’élection de Donald Trump, on a assisté à une mobilisation de villes 

nord-américaines pour se déclarer villes sanctuaires afin de protéger les personnes sans 

statut de même que les demandeurs d’asile. Au Canada, Toronto, Hamilton, London et 

Montréal sont actuellement des villes sanctuaires, et Calgary, Ottawa, Regina, Saskatoon 

et Winnipeg songent à emboiter le pas. Cette désignation permet aux personnes et 

demandeurs d’asile LGBTQI2S sans statut d’avoir accès à des services municipaux comme 

les refuges, le logement et les soins de santé sans craindre d’être signalés ou déportés 

par les autorités canadiennes de l’immigration. À ce titre, toutes les villes canadiennes 

devraient travailler à l’élaboration et à la mise en œuvre de protections similaires. 

(f) Fournir aux demandeurs d’asile et nouveaux arrivants LGBTQI de l’information 

accessible (c.-à-d. dans maintes langues et formats) qui précise leurs droits et les services 

offerts, et qui abordent des questions et des préoccupations fréquentes concernant 

l’installation. 

70



2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 

2.71 Sous-sections pertinentes et indicateurs correspondants liés à l’objectif 11 

16.1 Réduire considérablement toutes les formes de violence et les taux de décès 

connexes partout. 

16.7 Assurer une prise de décisions réceptive, inclusive, démocratique et 

représentative à tous les niveaux.   

16.a Renforcer les institutions nationales pertinentes, notamment par la coopération 

internationale, pour le renforcement des capacités à tous les niveaux particulièrement 

dans les pays en voie de développement afin de prévenir la violence et de combattre 

le terrorisme et le crime. 

16.1.1 Nombre de victimes d’homicides volontaires pour 100 000 habitants, selon 

le sexe et l’âge. 

16.1.2 Décès liés à des conflits pour 100 000 habitants selon le sexe, l’âge et la 

cause.

16.1.3 Proportion de la population victime de violence physique, psychologique 

ou sexuelle au cours des 12 derniers mois. 

16.1.4 Proportion de personnes qui se sentent en sécurité en marchant seules 

dans leur voisinage.  

16.7.1 Proportion de postes (selon le sexe, l’âge, les personnes handicapées et les 

groupes de population) dans les institutions publiques (législatures nationales et 

locales, fonction publique et système judiciaire) comparativement aux 

distributions nationales.

16.7.2 Proportion de la population qui croit que la prise de décisions est inclusive 

et réceptive, selon le sexe, l’âge, l’incapacité et le groupe de population.  

16.a.1 Existence d’institutions nationales de défense des droits de la personne 

indépendantes, conformément aux principes de Paris.
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 

2.72 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S par rapport à l’objectif 16 

Cet ODD concerne l’existence d’institutions inclusives et justes qui intègrent les réalités 

historiques et contemporaines des groupes marginalisés. Les communautés LGBTQI2S 

ont toujours été exclues des lois, politiques et programmes municipaux, provinciaux et 

fédéraux, ce qui a entraîné un manque de diversité au chapitre de la représentation 

politique, de relations effectives avec toutes les communautés et de financement 

d’initiatives stratégiques.  

L’accès à la justice 

Les survivants LGBTQI2S de violence sexuelle et de violence familiale ou entre 

partenaires intimes sont moins susceptibles que les survivants cisgenres et 

hétérosexuels de signaler des incidents aux autorités ou d’accéder aux refuges et aux 

services de soutien destinés à leur venir en aide. Les obstacles qui les empêchent de 

demander de l’aide incluent une pénurie extrême d’organismes et de services 

d’assistance appropriés (Ard et Makadon, 2011), la stigmatisation existante et la 

compréhension limitée de la violence familiale ou entre partenaires intimes au sein 

des populations LGBTQ2S (Calton, Bennett Cattaneo, et Gebhard, 2015).

Dans les cas d’incidents liés au signalement de violence familiale ou entre partenaires 

intimes, l’arrestation erronée du survivant au lieu de l’abuseur est monnaie courante 

au sein des populations LGBTQ2S. 

Il y a une absence de données canadiennes, mais la recherche américaine révèle une 

présence accrue de membres de minorités sexuelles dans le système carcéral. Selon 

une analyse du Williams Institute de la National Inmate Survey [enquête nationale sur 

les détenus] aux États-Unis, 9,3 % des hommes incarcérés et 42, 1% des femmes 

incarcérées déclarent appartenir à des minorités sexuelles (Meyer et al., 2017).

Lorsqu’ils s’apprêtent à régler leurs affaires juridiques de fin de vie, les aînés LGBT 

craignent beaucoup que leurs volontés ne soient pas respectées à cause de la 

discrimination dans le milieu médico-légal. (Stinchcombe, Kortes-Miller et Wilson, 

2016) 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 
2.72 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S par rapport à l’objectif 16 (a 

continué) 

Le mandat fédéral 

En 2016, le gouvernement fédéral a annoncé la mise sur pied du Secrétariat de la 

communauté LGBTA2 au Bureau du Conseil privé. Bien que cela soit considéré 

comme un pas dans la bonne direction pour l’inclusion des personnes LGBTQI2S, le 

mandat, vaste et indéterminé, n’aborde pas les préoccupations précises et pressantes 

des communautés LGBTQI2S (comme discutées tout au long du présent document). 

En outre, sans fournir de plan détaillé pour combattre la discrimination passée et 

actuelle envers les personnes LGBTQI2S au Canada, il n’existe actuellement aucune 

stratégie quant à la façon dont la somme de 3,6 millions de dollars prévue dans le 

Budget 2017 sera utilisée effectivement au cours des trois prochaines années 

(gouvernement du Canada, 2017).

En juin 2016, le comité pour une société juste d’Égale a publié le rapport Grossly 

Indecent: Confronting the Legacy of State Sponsored Discrimination against Canada’s 

LGBTQI2S Communities, [grossièrement indécent : confronter les séquelles de la 

discrimination parrainée par l’État envers les communautés LGBTQI2S du Canada], qui 

presse le gouvernement fédéral d’avoir un dialogue ouvert et inclusif et de présenter 

des excuses pour un passé d’oppression et d’abus envers les personnes LGBTQI2S au 

pays. Le rapport demande également de tenir une négociation arbitrée d’un an avec 

des représentants des communautés LGBTQI2S afin de discuter des 

recommandations ci-incluses. Ces recommandations consistent en un modèle détaillé 

des excuses du gouvernement et des consultations communautaires, y compris les 

échéances, les indemnités et les pardons nécessaires liés à l’article 159 du Code 

criminel, qu’on appelle familièrement « loi sur la sodomie ».  Jusqu’en juin 2017, le 

gouvernement a ignoré les tentatives du comité pour une société juste afin d’amorcer 

un dialogue, ce qui fournit à celui-ci peu d’options pour collaborer avec le Secrétariat 

de la communauté LGBTA2. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 
2.72 Comment s’en tirent les communautés LGBTQI2S par rapport à l’objectif 16 (a 

continué) 

Statistiques de l’état civil
Selon une étude de 2011 de l’Université Stanford, les écoles de médecine 

canadiennes consacrent en moyenne 4 heures d’enseignement préclinique et 

clinique combiné à des questions qui concernent les personnes LGBT; ce sont la 

chirurgie d’affirmation de genre et autres aspects de la transition qui reçoivent le 

moins de temps d’enseignement (Obedin-Maliver, 2011)

En Ontario, où les premières et seules données canadiennes existent au terme d’une 

étude amorcée en 2004, 50 % des personnes trans ont déclaré un revenu annuel 

personnel de 15 000 $ ou moins (Bauer et al., 2011). Les coûts liés au changement 

légal de nom et de désignation de sexe sont élevés, le processus est intensif et crée 

un obstacle socio-économique à l’accès. 

Le sport et les loisirs

On ne dispose pas de données nord-américaines sur l’inclusion des personnes 

LGBTQI2S dans le sport, mais une étude à grande échelle menée en Écosse sur les 

athlètes et les entraîneurs LGBT révèle que (Smith, Cuthbertson et Gale, 2012) : 

En réponse, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport a publié Créer des 

environnements inclusifs pour les participants transgenres dans le sport canadien :

Guide pour les organismes de sport (2016) pour aider les organismes sportifs à 

œuvrer en faveur de l’inclusion. 

79 % des répondants croient que l’homophobie dans le sport représente un 

problème.

66 %, que la transphobie dans le sport pose un problème.

62 % ont été témoins d’homophobie ou de transphobie dans le sport.

73 % estiment que l’homophobie et la transphobie représentent des obstacles à la 

participation à des sports.

94 % estiment que le sport se porterait mieux sans homophobie et transphobie. 
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2.0 Analysis and Recommendations of Relevant 

SDGs to LGBTQI2S Communities in Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 

2.73 Recommandations : réalisation de l’objectif 16 au sein des communautés LGBTQI2S 

Afin de réaliser l’objectif 16 au sein des communautés LGBTQI2S, les gouvernements 

fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux au Canada devraient : 

S’assurer que le Secrétariat de la communauté LGBTA2 au Bureau du Conseil privé :

Répond sans tarder au rapport et aux recommandations du Comité pour une société

juste, y compris les actions suivantes de la part du gouvernement fédéral : 

Engage et consulte effectivement les populations et organismes LGBTQI2S à

l’échelle du pays, notamment les communautés marginalisées selon la race, la

capacité, l’identité ou l’expression de genre, le statut socio-économique ou le

statut au regard de la citoyenneté et de l’immigration.

Élabore et met en œuvre un mandat transparent et accessible au public à l’aide

d’un cadre ARAO (anti-racisme et anti-oppression) et féministe intersectionnel

fondé sur les résultats de consultations menées auprès des communautés et

assorti d’échéances.

Élabore et applique une stratégie de mise en œuvre du projet de loi C-16 pour

financer la mise au point de politiques, de programmes et de formation détaillés et

inclusifs relativement à l’identité et à l’expression de genre. 

Présenter des excuses ouvertes et inclusives pour le passé d’oppression du Canada

à l’égard des personnes LGBTQI2S.

Amorcer une négociation arbitrée d’un an avec des représentants des

communautés LGBTQI2S sur des questions comme la réforme du droit criminel

(précisément l’article 159 du Code criminel), le pardon des condamnations

criminelles en vertu de cet article, les libérations du service militaire, les

indemnités monétaires pour des actions gouvernementales passées ainsi que la

commémoration des injustices faites aux personnes ou communautés LGBTQI2S. 
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2.0 Analyse et recommandations d’ODD pertinents 

pour les communautés LGBTQI2S au Canada

2.7 Objectif 16 : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 

ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l’accès de 

tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous 

2.73 Recommandations : réalisation de l’objectif 16 au sein des communautés LGBTQI2S 

(a continué) 

Élaborer et mettre en œuvre une formation globale pour tous les niveaux du système 

de justice, y compris la GRC, les forces policières provinciales et municipales, le 

système judiciaire et les travailleurs des services correctionnels à l’aide d’un cadre 

ARAO et féministe intersectionnel.

À l’échelle provinciale et territoriale, financer des cliniques d’aide juridique pour les 

LGBTQI2S qui fournissent un accès gratuit à des avocats, des conseils et de 

l’information sur des questions comme, mais sans s’y limiter, les services d’aide à 

l’enfance, la planification de fin de vie, les statistiques de l’état civil, l’immigration et 

les droits de la personne. En outre, accorder des fonds à l’élaboration et à la diffusion

de ressources juridiques afin d’aider les populations LGBTQI2S à s‘y retrouver dans le 

système juridique.

Encourager les organismes sportifs à tous les niveaux à adopter les lignes directrices 

du Centre canadien pour l’éthique dans le sport pour la création de milieux ouverts 

aux participants transgenres.

Examiner et réviser les lois sur les statistiques de l’état civil de l’ensemble des 

provinces et territoires pour en assurer la cohérence, et aplanir les obstacles aux 

changements de nom et de désignation de sexe comme les coûts, l’autorisation d’un 

médecin et les longs temps d’attente, qui affectent les personnes trans et de genre 

divers. 
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3.0 Conclusion

Le Canada est censé être un chef de file mondial en matière de droits de la personne. Le 

présent document, qui se veut une réflexion critique de cette allégation, fournit des 

objectifs et des recommandations réalisables devant servir à véritablement appuyer les 

populations LGBTQI2S au Canada et, plus important encore, les communautés LGBTQI2S 

de couleur, autochtones et bispirituelles ainsi que les personnes LGBTQI2S handicapées. 

Ces recommandations fournissent au pays l’occasion de s’améliorer dans des domaines 

comme la collecte de données, les soins de santé, le racisme, les relations avec les 

Autochtones, l’accessibilité, l’itinérance, la réforme de la justice, la discrimination (à 

l’échelle fédérale, institutionnelle et sociale), l’égalité des sexes et la diminution de la 

pauvreté. Le Canada a le devoir envers ses populations LGBTQI2S non seulement de 

mettre sur pied un Secrétariat de la communauté LGBTA2, mais encore d’appliquer 

l’élaboration et la mise en œuvre du mandat de celui-ci dans les secteurs susmentionnés. 

L’État doit s’engager à ne pas laisser pour compte la communauté en instaurant des 

politiques et des pratiques sous un angle féministe intersectionnel, ébranlant ainsi 

l’optique hétéronormative et cisnormative. Ce n’est qu’en s’investissant dans des soins 

de santé accessibles aux personnes trans et de genre divers, et en finançant des 

ressources en santé propres à la communauté que nous pouvons nous assurer que les 

personnes LGBTQI2S vivent en santé. En mettant l’accent sur les inégalités 

institutionnelles, en élargissant l’accès universel et en intégrant les membres vulnérables 

dans le cadre économique de la société, la Canada pourra enfin « ne laisser personne 

pour compte ». 
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Annexe 1 : Glossaire

La terminologie suivante reconnait que le genre est une auto-identification qui ne correspond pas 

nécessairement au sexe assigné à la naissance; l’apparence physique et les organes génitaux ne 

constituent pas les seuls déterminants du genre. Elle reconnait également qu’il existe de nombreuses 

façons de vivre et d’exprimer le genre, et entend inclure le vaste éventail des diverses identités de 

genre. 

Définitions liées au sexe

Intersexe (adj.) ou intersexué (adj.) : désigne une personne dont les caractéristiques chromosomiques, 

hormonales ou anatomiques se trouvent à l’extérieur des classements traditionnels « mâle » et « 

femelle ». La désignation « intersexe » ou « intersexué » peut s’avérer stigmatisante étant donné que 

par le passé, les professionnels de la santé posaient un diagnostic qui nécessitait une correction, 

souvent sous forme d’interventions chirurgicales ou pharmacologiques non consensuelles sur des 

bébés, des enfants et de jeunes adultes (certaines personnes ne sont pas identifiées comme « 

intersexes » avant la puberté, voire après.

Définitions liées à l’attirance

Bisexuel (adj.et nom) : personne qui ressent une attirance pour les hommes comme pour les femmes. 

Certaines personnes bisexuelles utilisent le terme pour exprimer l’attirance envers des personnes de 

même sexe ou genre, de même que des personnes de sexe ou genre différent. 

Gai (adj. et nom) : personne qui ressent une attirance envers des personnes de même sexe ou genre; le 

terme peut désigner des hommes et des femmes, ou des hommes seulement. 

Hétérosexuel (adj. et nom) : personne qui ressent une attirance envers des personnes de sexe ou genre 

différent. On rencontre également l’abréviation « hétéro ». 

Lesbienne (adj. et nom) : femme qui ressent une attirance envers des personnes de même sexe ou 

genre. 

Pansexuel (adj.) : personne qui ressent une attirance envers des personnes de sexe et genre divers. Le 

terme reflète le désir de reconnaitre le potentiel d’attirance envers des sexes ou genres se trouvant le 

long d’une échelle et de contester le binarisme des sexes ou genres.  

86



Annexe 1 : Glossaire

Définitions liées à l’identité de genre

Cisgenre (adj.) : personne dont l’identité de genre coïncide avec le sexe qui lui a été assigné à la 

naissance (p. ex., un homme cisgenre s’identifie comme homme et on lui a assigné le sexe masculin à 

la naissance). 

De genre divers : expression générique s’appliquant à des identités ou à des expressions de genre qui 

diffèrent des attentes culturelles ou sociales fondées sur le sexe assigné. 

Transgenre (adj. et nom) : personne qui ne s’identifie ni entièrement ni partiellement au genre associé 

au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Ce terme générique sert souvent à désigner un vaste 

éventail d’identités et d’expressions de genre. 

Trans (adj.) : terme générique qui englobe un éventail d’identités diverses, y compris les personnes 

transgenres, transsexuelles et non conformes de genre.  Certains adoptent ces identités ou préfèrent 

d’autres termes, sauf trans. De même, certains se disent trans, sans toutefois s’identifier aux autres 

termes que trans désigne. 

Définitions liées à l’identité de genre et à l’attirance

Queer (adj.) : terme anglais utilisé par certains membres des communautés LGBTQ, surtout les jeunes, 

comme symbole de fierté et d’affirmation de la diversité. Le terme est ouvert à une variété d’identités 

hors des catégories rigides associées au sexe, au genre ou à l’attirance. Il peut être utilisé par une 

communauté pour englober un large éventail d’identités liées au sexe, au genre ou à l’attirance

(comme dans l’acronyme LGBTQ), ou une personne pour refléter l’interdépendance de ces aspects de 

son identité. Par le passé, le terme queer a été utilisé de façon péjorative pour exprimer la différence, 

notamment pour dénigrer l’homosexualité et les personnes LGBTQ. Bien qu’encore utilisé parfois 

comme insulte, le terme a été récupéré par certains membres des communautés LGBTQ. 

Bispirituel (adj.) : terme générique qui reflète nombre de mots de langues autochtones pour affirmer 

l’interdépendance des multiples aspects de l’identité, y compris le genre, la sexualité, la communauté, 

la culture et la spiritualité. Avant l’imposition du binarisme des sexes et des genres par les 

colonisateurs européens, certaines cultures autochtones traitaient les personnes bispirituelles comme 

des membres respectés de leurs collectivités. On leur accordait souvent un statut particulier grâce à 

leur capacité unique de comprendre et de s’approprier les perspectives masculines et féminines, et ils 

agissaient à titre de visionnaires et de guérisseurs. Certaines personnes s’identifient comme 

bispirituelles au lieu ou en plus de s’identifier comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou queer. 
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Annexe 2 : Au sujet du Fonds Égale Canada pour les
droits de la personne

Fondé en 1995, le Fonds Égale Canada pour les droits de la personne (Égale) s’efforce d’améliorer la vie 

des personnes LGBTQI2S au Canada et de mieux répondre aux enjeux touchant les LGBTQI2S à 

l’échelle mondiale en éclairant les politiques publiques, en inspirant le changement culturel et en 

faisant la promotion des droits de la personne et de l’inclusion grâce à la recherche, à l’éducation et à 

la mobilisation communautaire. La vision d’Égale est celle d’un Canada, voire d’un monde, sans 

homophobie, biphobie, transphobie ou toute autre forme d’oppression afin que chacun puisse réaliser 

son plein potentiel à l’abri de la haine et des préjugés. 

Le travail d’Égale repose sur une pratique ARAO. Tandis que nous nous efforçons de colliger, de 

produire et de communiquer les meilleures données probantes pour orienter notre travail, nous 

reconnaissons que la production de savoir est toujours étroitement liée au pouvoir, au privilège et à 

l’oppression. Les personnes qui détiennent le moins de pouvoir et de privilège sont souvent laissées 

pour compte dans la production de savoir, de sorte qu’elles ne sont pas représentées dans les 

connaissances qui influencent leur vie. Ce sont souvent les personnes ayant le moins de pouvoir pour 

produire et façonner le savoir qui ont le plus besoin de services, de sorte qu’elles ne sont pas 

représentées ou qu’elles sont mal représentées, moins bien ou mal desservies, ou nullement 

desservies. Afin d’honorer et de prendre en considération les expériences des personnes les plus 

marginales de nos communautés, Égale s’engage à équilibrer les connaissances théoriques et les 

connaissances empiriques en privilégiant la participation communautaire en matière de recherche, en 

élaborant et en passant en revue les politiques, les ressources et les programmes, et en fournissant des 

services aux clients, aux organismes communautaires et aux individus. Égale reconnait la nécessité de 

cibler l’oppression intersectionnelle tout en examinant simultanément les contextes sociaux élargis 

qui maintiennent et légitiment diverses oppressions, afin de répondre adéquatement aux besoins et 

aux expériences de la pleine diversité des populations LGBTQ. 
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