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SOMMAIRE 

Contexte et approche  

Bien que des progrès importants aient été accomplis sur le plan de la protection juridique des 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, queers, bispirituelles et autres membres des minorités 

sexuelles au Canada, les minorités sexuelles continuent de fai re face à de graves difficultés sur 

le plan juridique, notamment de la discrimination et une exclusion systémique dans les 

systèmes de santé, les lieux de travail, le logement, les programmes d’immigration, le droit de 

la famille et les programmes d’adoption, la justice pénale et les services de police. Afin de 

mieux comprendre ces difficultés persistantes, le Centre de recherche communautaire (CRC) a 

mené 21 entrevues qualitatives auprès de membres des minorités sexuelles qui avaient 

récemment connu un grave problème juridique en Colombie-Britannique, en Alberta et au 

Manitoba afin d’examiner les types de problèmes d’ordre juridique et d’obstacles à la justice 

pouvant être rencontrés par les membres des minorités sexuelles dans l ’Ouest canadien.  

Principales constatations 

Les participants ont discuté d’un grand éventail de problèmes de nature juridique, notamment 

dans les domaines du droit de la famille, du droit de l’immigration et des réfugiés, des droits de 

la personne et du droit pénal, de même qu’en ce qui a trait au système carcéral et à la 

discrimination en milieu de travail. Les participants ont discuté de la discrimination exercée 

dans divers contextes, dont l’emploi, les systèmes de santé et les établissements 

d’enseignement. 

Les problèmes juridiques éprouvés par les participants étaient souvent enracinés dans des 

systèmes de racisme, de colonialisme, d’homophobie, de transphobie et de cis-hétérosexisme 

(remarque : un lexique des principaux termes est inclus à la fin du rapport). Ces facteurs 

structurels ont amené les participants à exercer des recours en justice et ont influé sur leur 

expérience du monde juridique. Les participants autochtones, quant à eux, ont présenté les 

systèmes judiciaires comme s’inscrivant dans une histoire de violence coloniale, ce qui, selon 

eux, les rend intrinsèquement préjudiciables. Selon les témoignages, l’homophobie et la 

transphobie constituaient des obstacles à l’accès aux ressources juridiques, en plus d’être 
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source de harcèlement verbal, de stéréotypes, de déshumanisation et d’intimidation dans le 

cadre des processus judiciaires. Les participants ont également souligné la façon dont le 

cis-hétérosexisme contribuait à l’effacement des personnes queers et trans et à la présomption 

selon laquelle les acteurs juridiques étaient cisgenres, hétérosexuels, en couples monogames et 

faisaient partie de structures familiales nucléaires.  

Les participants ont été confrontés à plusieurs obstacles différents lorsqu ’ils tentaient de 

résoudre leurs problèmes juridiques, notamment le manque de clarté des systèmes et 

procédures judiciaires, les obstacles financiers, le fardeau de preuve disproportionné  qui leur 

était imposé et le manque de réponses ou les lenteurs dans les processus judiciaires. En fin de 

compte, ces obstacles ont forcé de nombreux participants à se défendre eux -mêmes au sein 

des systèmes de justice et ont entraîné un manque d’optimisme chez les participants quant à la 

possibilité que les procédures judiciaires connaissent une issue positive. Les participants ont 

également mentionné des facteurs favorables ayant contribué à leur capacité de résoudre ou 

de surmonter leurs problèmes juridiques, y compris le soutien d’un défenseur LGBTQ2+ ou de 

leur famille, de leur communauté et de leur milieu de travail. Les expériences vécues au sein du 

système judiciaire ou les solutions insatisfaisantes aux problèmes juridiques ont eu de 

profondes répercussions sur la vie des participants, notamment sur leurs finances, leurs 

perspectives d’emploi et de carrière, leur vie sociale et leur bien-être mental et émotionnel. 

Conclusions et recommandations 

Les résultats de l’étude indiquent que les membres des minorités sexuelles n ’ont qu’un accès 

limité à une aide juridique adéquate, et qu’en comparaison avec les personnes hétérosexuelles 

cisgenres, ils rencontrent des obstacles à la justice supplémentaires. Selon nos conclusions, 

l’accès à la justice pour les membres des minorités sexuelles pourra être amélioré grâce à des 

efforts visant à : 

1) donner accès à la représentation juridique par des professionnels du droit qui sont 

membres de minorités sexuelles ou de genre et qui comprennent les défis 

particuliers auxquels sont confrontées les différentes communautés de minorités 

sexuelles et de genre; 
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2)  renforcer les réseaux de soutien communautaires et informels pour les personnes 

qui n’ont pas suffisamment accès aux ressources juridiques nécessaires; 

3) donner accès à des services de soutien globaux, y compris des services de soutien en 

santé mentale pour les membres de minorités sexuelles et de genre qui sont 

engagés dans des procédures judiciaires; 

4) alléger le fardeau financier et les obstacles relatifs à l’obtention des services d’un 

avocat, en particulier pour les personnes ayant des ressources limitées;  

5) reconnaître et éliminer les effets coloniaux du système judiciaire sur la vie des 

personnes bispirituelles autochtones et d’autres membres de minorités sexuelles ou 

de genre; 

6) déconstruire les obstacles systémiques, culturels et structurels comme 

l’homophobie, la transphobie et le racisme, qui finissent par engendrer de 

nombreux problèmes juridiques et par priver de leurs droits les membres de 

minorités sexuelles et de genre; 

7) explorer les approches de justice réparatrice ou axées sur la désincarcération pour 

les membres de minorités sexuelles ou de genre engagés dans des procédures 

judiciaires; 

8)  fournir des ressources aux professionnels du droit (p. ex., avocats, juges, 

parajuristes) sur les expériences des communautés de minorités se xuelles et de 

genre, y compris sur des sujets comme l’utilisation du pronom, la stigmatisation liée 

au VIH, la transphobie, l’homophobie, le cis-hétérosexisme, le colonialisme et le 

racisme structurel;  

9) produire des ressources qui sont expressément destinées aux membres de minorités 

sexuelles et de genre et qui rendent les procédures judiciaires complexes plus 

transparentes pour ceux qui doivent se frayer un chemin dans le système. Ces 

ressources devraient comprendre des renseignements sur les droits des  membres de 

minorités sexuelles et de genre lorsque ceux-ci font appel au système judiciaire et 
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sur les voies de recours qui s’offrent à eux s’ils estiment que leurs droits ont été 

violés; 

10) fournir des ressources concernant les organismes de défense des droits de la 

personne de chaque province, les questions qu’ils abordent, la façon d’y accéder et 

les résultats qui peuvent être obtenus grâce à eux. 

CONTEXTE 

Depuis la décriminalisation partielle de l ’activité sexuelle privée entre deux adultes consentants 

même sexe au Canada, en 1969, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, queers et les 

autres membres de minorités sexuelles ont obtenu divers droits juridiques par l ’entremise du 

système de justice du Canada. Avant 1969, l’activité sexuelle entre adultes consentants de 

même sexe était criminalisée et pouvait conduire à l ’emprisonnement, pour une période 

indéterminée, des personnes qui s’adonnaient à ces activités [1 à 3].  Pendant plus de 

trente ans, les membres de minorités sexuelles étaient ciblés, licenciés de leurs emplois dans la 

fonction publique et soumis à la surveillance et au harcèlement de la police, y compris des 

descentes dans les espaces queers comme les bars et les bains publics [1 et 2; 4 et 5].  

Malgré des avancées marginales, des progrès ont tout de même été réalisés pour ce qui est 

d’accroître les protections et l’équité juridiques dont jouissent les minorités sexuelles au 

Canada. Et ce, notamment grâce à l’introduction de mesures de protection des droits de la 

personne et de protection contre la discrimination, à la levée de l’interdiction faite aux 

membres des minorités sexuelles de servir dans les Forces armées canadiennes, à 

l’amélioration des droits parentaux et des conjoints et à la légalisation du mariage homosexuel 

à l’échelle du pays en 2005 [2; 3; 5 à 7]. Bon nombre de ces progrès dans le domaine des droits 

des minorités sexuelles sont directement attribuables à des appels au système de justice 

canadien [3; 6; 7]. Toutefois, les rares données disponibles indiquent que les membres des 

minorités sexuelles font encore face à de sérieuses difficultés sur le plan juridique au Canada, 

notamment en matière de santé et de services sociaux, d’emploi, de logement, d’immigration, 

de droit de la famille et de justice pénale. 
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Les obstacles et la discrimination que rencontrent les membres de minorités sexuelles au sein 

des différents systèmes de santé prennent, par exemple, la forme d’expériences négatives dans 

des établissements de soins de santé et d’une exclusion systémique de ceux-ci, de sorte que les 

besoins en matière de santé de ces personnes ne sont pas satisfaits par rapport aux populations 

hétérosexuelles [8 et 9]. Les jeunes appartenant à une minorité sexuelle, de même que les 

personnes membres de minorités sexuelles en général,  font état de fardeaux disproportionnés 

à assumer pour accéder aux services de santé mentale, qui souvent ne tiennent pas compte des 

expériences de marginalisation en tant que facteurs de détresse mentale [10; 11]. Ceux d’entre 

eux qui vivent dans des régions éloignées du Canada sont particulièrement vulnérables à la 

discrimination exercée dans les services de santé et les services sociaux [12 à 14].  Enfin, on 

continue d’interdire aux hommes gais, bisexuels et à d’autres personnes de sexe masculin ayant 

des relations sexuelles avec d’autres hommes de donner du sang s’ils ont eu un quelconque 

rapport sexuel avec un autre homme au cours des trois mois précédents, tandis que 

l’admissibilité des donneurs transgenres continue d’être évaluée en fonction de leur sexe 

attribué à la naissance, à moins qu’ils n’aient subi une chirurgie génitale d’affirmation de genre, 

quelle que soit l’identité de genre dont ils se réclament. Ces deux politiques sont considérées 

comme discriminatoires et dépassées en regard du consensus scientifique sur la transmission 

du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) [15; 16]. 

Dans les lieux de travail, les membres de minorités sexuelles continuent de subir de la 

discrimination et de se voir offrir moins de possibilités d’avancement professionnel, malgré 

l’existence de protections antidiscriminatoires fédérales [17].  La recherche démontre que les 

membres de minorités sexuelles sont plus susceptibles que les autres personnes de signaler de 

la discrimination et de la violence en milieu de travail, y compris au sein des Forces armées 

canadiennes et des institutions policières, des problèmes qui nuisent à leur bien-être mental et 

à leurs résultats au travail [21 à 24]. De plus, de multiples études ont révélé que les hommes de 

minorités sexuelles gagnaient généralement moins que leurs pairs hétérosexuels [17 à 20].  

La discrimination dans l’accès au logement continue de poser problème pour les membres de 

minorités sexuelles; en effet, les jeunes et les adultes appartenant à des minorités sexuelles 

sont surreprésentés dans la population des sans-abri [25 à 28]. Au Canada, les programmes de 
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logement qui s’adressent spécialement aux minorités sexuelles sont rares, et les obstacles – 

dont la discrimination et l’hétérosexisme – persistent dans l’accès aux réseaux des refuges pour 

les membres de minorités sexuelles, qui font état d’incidents d’agression verbale et de violence 

physique fondés sur leur identité sexuelle [29; 30]. Les membres de minorités sexuelles à faible 

revenu se sont plaints du fait que le stress lié au travail pouvait les exposer à l ’insécurité 

alimentaire et à une précarité de logement [10]. 

Les membres de minorités sexuelles qui immigrent au Canada font face à des obstacles avant, 

pendant et après le processus d’immigration. Les préjugés culturels largement répandus, qui 

sont incorporés dans la prise de décisions juridiques au cours du processus d’accès au statut de 

personne protégée sur la base de la discrimination sexuelle, obligent à se conformer aux 

définitions eurocentriques de l’identité queer. Le système judiciaire canadien continue 

d’imposer un lourd fardeau aux revendicateurs du statut de réfugié de couleur qui 

appartiennent à une minorité sexuelle et qui n’adhèrent pas aux expressions normatives locales 

de la diversité sexuelle, et qui doivent souvent compter sur des conseillers juridiques ou des 

travailleurs de soutien pour obtenir des conseils [31 à 33]. Dans ce contexte, les revendications 

du statut de minorité sexuelle qui ne correspondent pas à l’idée stéréotypée que l’on a de 

l’apparence, de la participation culturelle ou de l’ouverture sexuelle d’une telle minorité sont 

jugées à tort comme frauduleuses [31]. L’ethnocentrisme de la Commission de l’immigration et 

du statut de réfugié du Canada se manifeste en outre par sa dépendance excessive à l ’égard de 

l’information à l’échelle des pays pour évaluer la gravité de la violence dans le pays d’origine 

signalée par les demandeurs d’asile. Or une telle approche risque de nier les expériences 

individuelles des demandeurs d’asile, de constituer des éléments de preuve imparfaits aux fins 

de l’évaluation de la crédibilité et de perpétuer des présomptions stéréotypées [34]. Les 

migrants membres de minorités sexuelles font face à une exclusion et à un manque de 

représentation supplémentaires lorsqu’ils accèdent aux services d’établissement au Canada 

[35]. 

En dépit des progrès réalisés au chapitre de la reconnaissance juridique des relations entre 

personnes de même sexe au Canada, les membres des minorités sexuelles continuent de 

rencontrer des obstacles dans le domaine du droit de la famille. Bien que la légalisation du 
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mariage homosexuel au Canada, en 2005, ait représenté un pas important vers l ’égalité des 

droits pour les membres de minorités sexuelles, des structures relationnelles tout aussi valables 

telles que la non-monogamie consensuelle et le polyamour, demeurent non reconnues [36], et 

la polygamie reste un crime [37]. Mais ces structures relationnelles sont courantes dans les 

communautés de minorités sexuelles; par exemple, 3,8 % de tous les participants à l’enquête 

Sexe au présent 2019 menée par le Centre de recherche communautaire (CRC) auprès des 

hommes appartenant à des minorités sexuelles ont déclaré être dans une relation avec plus 

d’une personne, tandis que 39 % des participants en relation de couple ont déclaré que leur 

structure relationnelle n’était pas monogame. En outre, même si le droit de l’adoption prévoit 

des protections juridiques antidiscriminatoires pour les membres de minorités sexuelles, 

ceux-ci continuent d’être victimes de discrimination dans le processus d’adoption. L’absence de 

formation sur la compétence culturelle destinée aux travailleurs de l’adoption, une exposition 

minimale aux questions liées aux minorités sexuelles et des opinions hétéronormatives sur 

l’éducation parentale profondément enracinées, peuvent compromettre les demandes 

Adoption workers’ d’adoption et les expériences des membres des minorités sexuelles en la 

matière [38; 39]. 

En outre, les membres de minorités sexuelles continuent de faire face à la discrimination et à la 

violence de la part de la police et du système de justice pénale.  À l’échelle du pays, les 

membres des minorités sexuelles connaissent des taux plus élevés de victimisation criminelle 

récurrente par rapport à leurs homologues hétérosexuels [40] et signalent un nombre élevé de 

cas de harcèlement et d’inaction de la part de la police, en particulier chez les personnes de 

couleur appartenant à des minorités sexuelles, ce qui favorise la persistance de la violence 

visant ces communautés et est une source de violence en soi [41; 42].  Le récent traitement 

réservé aux dossiers de personnes disparues dans le village gai de Toronto est un exemple 

particulièrement pertinent du manque de valeur que les organismes d ’application de la loi 

attachent à la vie des hommes queers de couleur [43]. Bien qu’il soit nécessaire d’effectuer plus 

amples recherches dans le domaine, les données policières existantes donnent également à 

penser que les taux de violence entre partenaires intimes (VPI) chez les couples de minorités 

sexuelles sont proportionnellement semblables à ceux de leurs homologues hétérosexuels, 
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mais que les policiers ne sont pas préparés à intervenir face à VPI chez les couples gais et 

lesbiens, et traitent cette violence moins sérieusement que la VPI chez les couples 

hétérosexuels [44 à 46]. 

Les membres des minorités sexuelles peuvent également être surreprésentés parmi la 

population de délinquants au sein du système carcéral. Les données provenant des États-Unis 

ont révélé des taux disproportionnés d’incarcération chez les membres de minorités sexuelles 

et, bien que les données canadiennes du même type soient peu nombreuses, celles existantes 

indiquent que les membres de minorités sexuelles et de genre accusent peut-être également 

des taux d’incarcération disproportionnés [47]. Par exemple, une étude sur les interactions 

policières effectuée auprès des jeunes de trois villes de la Colombie-Britannique a montré que 

les participants non binaires étaient plus susceptibles d ’être menottés ou arrêtés que les jeunes 

femmes [48]. Certains textes de loi au pays ont des répercussions disproportionnées pour les 

membres des minorités sexuelles. Ainsi, jusqu’à ce qu’elle soit modifiée, en 2019, une 

disposition de la loi canadienne avait un effet discriminatoire pour les membres des minorités 

sexuelles parce qu’elle imposait un âge de consentement différent pour le sexe anal, même si 

elle avait été contestée et invalidée plusieurs fois avant cette modification [49]. Entre autres 

exemples des effets disproportionnés du droit pénal sur les membres des minorités sexuelles, 

on peut citer la criminalisation, toujours existante, de la non-divulgation de la séropositivité par 

les personnes atteintes du VIH, une population où les hommes homosexuels et les femmes 

trans continuent d’être largement surreprésentés [50 à 52], ainsi que le travail du sexe qui 

demeure criminalisé [41; 42]. Compte tenu de ces difficultés persistantes, il n’est pas 

surprenant de constater que les membres de minorités sexuelles et de genre se trouvent aussi 

à l’avant-plan de la promotion et de la théorisation des cadres de justice réparatrice et de 

justice axée sur la désincarcération [53; 54]. 

En résumé, l’homophobie, la discrimination et la violence à l ’égard des minorités sexuelles 

persistent au Canada dans les différentes sphères de la vie, malgré les protections des droits de 

la personne et autres gains juridiques récents [2; 55 à 59]. Le présent rapport vise à générer des 

connaissances supplémentaires sur les problèmes juridiques éprouvés par les membres de 

minorités sexuelles au Canada aujourd’hui et sur les obstacles auxquels ils sont confrontés en 
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matière d’accès à la justice. Les méthodes qualitatives utilisées, et les entrevues 

semi-structurées en particulier, constituent une approche solide pour arriver à comprendre les 

questions complexes soulevées, parce qu’elles donnent un aperçu nuancé des expériences 

vécues par les personnes interrogées et du contexte social plus large dans lequel ces 

expériences s’inscrivent [60; 61]. En s’appuyant sur la documentation existante, le présent 

rapport consiste en une étude qualitative des questions de recherche ci-après soumises à des 

membres de minorités sexuelles en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au 

Manitoba : 1) Quels types de problèmes juridiques les membres des minorités sexuelles ont-ils 

connus au cours des trois dernières années?; 2) Comment les membres des minorités sexuelles 

s’y sont-ils pris pour tenter de résoudre ces problèmes juridiques?; 3) Quels obstacles les 

membres des minorités sexuelles ont-ils rencontrés dans ces tentatives?; et 4) Quelles ont été 

les conséquences de ces problèmes sur eux? 

MÉTHODOLOGIE 

Le présent travail est fondé sur les principes de la recherche communautaire afin de faire en 

sorte que tous les aspects du projet soient dirigés dès le départ par des membres des 

communautés de minorités sexuelles, au profit de ces communautés. Ces membres 

interviennent dans tous les aspects du processus de recherche communautaire, depuis la 

formulation des questions jusqu’à la communication des résultats, afin de garantir, d’abord et 

avant tout, que la recherche ait des retombées bénéfiques pour les communautés et leur 

donne les moyens d’agir [62]. Tous les membres d’équipe de recherche étaient des pairs du 

point de vue leur orientation sexuelle. Étant donné les liens étroits du CRC avec les 

communautés d’hommes queers, on a cherché à recruter des membres d’équipe de recherche 

qui étaient des femmes queers pour qu’elles contribuent à diriger et à mettre en œuvre les 

travaux. Quatre femmes queers se sont donc jointes à l’équipe en tant que chercheuses pairs. 

Le projet a commencé par des consultations réalisées auprès de membres de communautés 

provenant de partout au Canada afin de mettre au point le guide d’entrevue et le processus de 

recrutement. Il s’agissait notamment de consulter des personnes identifiées en tant 

qu’informateurs clés par l’équipe de recherche et possédant une expertise des problèmes 
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juridiques vécus par les minorités sexuelles au Canada, notamment des membres 

d’organisations provinciales et d’organisations pour la défense des libertés civiles, des juristes 

et des organismes fournissant une aide juridique aux communautés de minorités sexuelles. La 

plupart de ces informateurs clés se sont également identifiés comme étant des membres de 

communautés de minorités sexuelles. On a accordé une attention particulière à la consultation 

des communautés de tous genres et de toutes orientations sexuelles afin de veiller à ce que 

leurs témoignages soient pris en compte dans l’étude. Celle-ci a été approuvée par les comités 

d’éthique pour la recherche sur des sujets humains de l’Université de Victoria, de l’Université 

de la Colombie-Britannique et de l’Université Simon Fraser (protocole no H20-00538). 

On a procédé au recrutement des participants au moyen d’annonces publiées dans les médias 

sociaux par le CRC et d’autres organismes communautaires œuvrant auprès de minorités 

sexuelles, de même que par l’intermédiaire des sociétés d’aide juridique (annexe A). Les 

personnes qui cliquaient sur des annonces étaient renvoyées à une page du site Web du CRC 

présentant des renseignements supplémentaires sur l ’étude (annexe B), y compris des 

renseignements sur l’équipe de l’étude, les questions de recherche, les risques et les avantages 

et la source de financement. Ces personnes étaient ensuite dirigées vers un questionnaire de 

présélection des participants (annexe B) servant à évaluer leur admissibilité et à déterminer qui 

interviewer. Pour être admissibles, les participants devaient se déclarer lesbiennes, gais ou 

bisexuels ou déclarer une autre identité non hétérosexuelle (p. ex., bispirituelle, queer); avoir 

connu un grave problème juridique au cours des trois années précédentes; vivre en Colombie-

Britannique, en Alberta, en Saskatchewan ou au Manitoba; être âgés de 16 ans ou plus; et être 

en mesure de réaliser une entrevue en français ou en anglais. La définition des problèmes 

juridiques utilisée pour cette étude était générale et inspirée de l’Enquête canadienne sur les 

problèmes juridiques. Il pouvait par exemple s’agir de problèmes juridiques liés à des questions 

financières, à l’emploi, aux dommages à la propriété, à l ’immigration, aux services de police, au 

divorce et à la garde d’enfants, aux soins médicaux, à la discrimination et au harcèlement.  Les 

participants n’avaient pas à déclarer qu’ils avaient intenté une action en justice pour être 

admissibles. Toutes les personnes ayant rempli le questionnaire ont reçu une liste de 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr_f.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=1296328
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr_f.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=1296328
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ressources en santé mentale adaptées aux minorités sexuelles, peu importe s’ils étaient 

admissibles ou s’ils étaient sélectionnés ou non pour une entrevue. 

Les participants ont été sélectionnés de manière à refléter une diversité de caractéristiques 

sociodémographiques et toute une gamme de difficultés juridiques (échantillonnage dirigé). Les 

participants au projet de recherche ont reçu de l’information sur l’étude et une brève 

description des intervieweurs de l ’équipe de recherche, et on les a informés qu’ils pouvaient 

choisir avec quel chercheur pair ils souhaitaient s’entretenir. Ils pouvaient en outre être 

accompagnés d’une personne de soutien de leur choix à leur entrevue, s’ils le souhaitaient. Ces 

personnes de soutien étaient tenues de signer une entente de confidentialité pour s ’assurer 

que les renseignements transmis au cours de l’entrevue n’étaient pas communiqués en dehors 

du contexte de celle-ci.  

Les entrevues ont eu lieu par téléphone ou par Zoom et ont été menées par les chercheurs 

pairs. Les participants ont reçu une copie du formulaire de consentement (annexe  C) avant 

l’entrevue. Avant de commencer l’entrevue, l’intervieweur passait en revue le formulaire de 

consentement, après quoi les participants donnaient leur consentement verbal pour que l’on 

procède à l’entrevue. Les entrevues étaient semi-structurées [60] et visaient à recueillir des 

renseignements sur les problèmes juridiques des participants, la façon dont ils avaient tenté de 

les résoudre, le résultat de ces tentatives et les obstacles rencontrés (voir l ’annexe D pour le 

guide d’entrevue complet). Les entrevues ont duré entre 30 et 100 minutes. Les participants 

ont reçu une rétribution de 50 dollars canadiens pour le temps qu’ils y ont consacré. 

Les entrevues ont été enregistrées et transcrites, et ces transcriptions ont été dépouillées des 

identificateurs (p. ex., noms, dates, lieux, détails des procédures judiciaires) avant l ’analyse. Les 

participants ont eu l’occasion d’examiner la transcription de leur entrevue. On a stocké les 

données d’étude sur des serveurs sécurisés et cryptés de l ’Université de Victoria. Par ailleurs, 

les transcriptions ont fait l’objet d’une analyse thématique [61] visant à relever les thèmes 

dominants liés aux graves problèmes juridiques et aux questions d’accès à la justice. Ce sont 

des pairs chercheurs qui ont dirigé le processus d’analyse; tout d’abord, l’équipe de recherche a 

procédé par codage ouvert pour analyser quatre transcriptions et s’est réunie pour discuter des 

thèmes qui en émergeaient. Sur la base d’un consensus de l’équipe, une liste des codes a été 
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produite puis appliquée aux transcriptions restantes. Enfin, l’équipe s’est réunie pour discuter 

des résultats, et le présent document constitue la dernière étape de notre analyse thématique. 

Afin de protéger la confidentialité des renseignements sur les participants, les citations de 

ceux-ci ne comportent aucun identificateur démographique. 

CONSTATATIONS 

Soixante-dix personnes ont rempli le questionnaire d’admissibilité en ligne, et 24 ont été 

interviewées. À partir du contenu partagé au cours de l’entrevue, trois participants ont été 

jugés inadmissibles et leurs données n’ont pas été incluses dans l’analyse. Les constatations 

ci-dessous sont donc fondées sur les 21 autres entrevues. L’âge moyen des participants était de 

34 ans. Les participants ont fait état d’un éventail d’orientations sexuelles : cinq se sont 

identifiées comme lesbiennes, neuf comme gais, deux comme bisexuels, sept comme queers, 

un comme bispirituel, deux comme pansexuels et un comme asexuel (les participants pouvaient 

choisir plus d’une option de réponse). Cinq participants se sont identifiés comme étant des 

femmes, huit comme des hommes, sept comme non-binaires, et un comme une « FàH » (c.-à-d. 

une femme qui devient un homme; réponse écrite dans la zone de commentaires). Les 

participants comprenaient des personnes cisgenres, transgenres et non-binaires qui 

s’identifiaient en tant que lesbiennes, gais ou bisexuels, ou qui avaient déclaré une autre 

identité non hétérosexuelle (p. ex., bispirituel, queer). Sept participants ont indiqué avoir vécu 

une expérience en tant que transgenre ou une expérience de transition sexuelle et/ou se sont 

déclarés transgenre. La majorité des participants (n=16) se sont identifiés en tant que Blancs, 

cinq en tant qu’Autochtones et un comme racialisé (les participants pouvaient choisir plusieurs 

options de réponse). La plupart des participants vivaient en Colombie-Britannique (n=14); 

quatre habitaient en Alberta, et trois au Manitoba. 
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Tableau 1 : Caractéristiques socio-démographiques de l’échantillon étudié 
Identité sexuelle n  Identité de genre  n 

Lesbienne 5  Femme 5 

Gai 9  Homme 8 

Bisexuel 2  Non binaire 7 

Queer 7  « FàH » 1 

Bispirituel 1  Province de résidence  n 

Pansexuel  2  Colombie-Britannique 14 

Asexuel 1  Alberta  4 

Identité raciale/ethnique  n  Saskatchewan 0 

Blanc 16  Manitoba 3 

Autochtone 5  Âge n 

Racialisé 1  < 20 ans 1 

*Note – certains chiffres donnent un total 

supérieur à 21, car les participants 

pouvaient sélectionner plusieurs réponses 

 De 20 à 29 ans 5 

 De 30 à 39 ans 10 

 De 40 à 49 ans 5 

 

Les conclusions ci-dessous commencent par une description des différents types de problèmes 

juridiques vécus par les participants et de la façon dont ces problèmes juridiques ont été 

façonnés par le racisme structurel, l ’homophobie et la transphobie, ainsi que par le racisme 

systémique. On passera ensuite à un examen des tentatives des participants de résoudre leurs 

problèmes juridiques et de naviguer dans le système juridique, en mettant l ’accent sur les 

obstacles auxquels ils se sont heurtés et les moyens d’aide qu’ils ont trouvés, ainsi que sur leur 

perception des systèmes et des processus judiciaires. Enfin, on s’attardera sur les conséquences 
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des problèmes juridiques pour les participants et les recommandations de ces derniers en vue 

d’améliorer l’accès à la justice. 

Types de problèmes juridiques signalés par les participants 

Les participants ont mentionné un large éventail de problèmes juridiques, notamment sur les 

plans de la discrimination au travail, d’autres formes de discrimination et de harcèlement, du 

droit de la famille, du droit de l’immigration et du statut de réfugié, du droit relatif aux droits de 

la personne et du droit pénal. En outre, ils ont décrit les problèmes liés aux interactions avec la 

police et au système pénitentiaire. En effet, comme nous le verrons ci-dessous, bon nombre 

des problèmes indiqués par les participants découlaient de la manière dont ils avaient été 

traités dans le cadre d’une procédure judiciaire ou par des acteurs juridiques ou étatiques, 

plutôt que par la loi écrite elle-même. Chacun de ces problèmes juridiques sera traité 

ci-dessous en fonction de l’expérience des participants. 

 

Discrimination au travail 

Les participants ont signalé des formes de discrimination au travail, qu ’elles soient voilées ou 

manifestes. Les expériences communes comprenaient la peur, l ’exclusion et la moquerie sur la 

base de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, ainsi que des actes explicites 

d’homophobie ou de transphobie de la part de collègues, mais aussi de la direction. Un 

participant a relaté en termes très clairs son expérience au travail : 

[traduction] 

Ils ont totalement fait preuve de discrimination à mon endroit.  Mon orientation sexuelle 

[en tant qu’homme gai] a été un facteur dans le traitement défavorable que j ’ai reçu. Ils 

m’ont retiré du lieu de travail de façon injustifiée, juste parce qu’ils n’aimaient pas ce 

que je faisais, ma façon de faire. Ils étaient – je suppose qu’il y avait un élément de peur 

là-dedans. Ils craignaient que leur culture confortable ne soit envahie ou modifiée d’une 

quelconque manière.  
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Lorsqu’on lui a demandé comment cette discrimination se traduisait en pratique, le même 

participant a relaté des abus et du harcèlement explicite de la part de ses collègues :  

[traduction] 

[…] Je dirais, beaucoup de moqueries de toutes sortes sur la féminité. Je dirais qu’on faisait 

référence à l’homosexualité de la façon courante, c’est-à-dire comme à quelque chose de 

risible, avec des expressions comme : « T’es quoi, un suceur? », « tapette », etc. Le tout, de 

façon très ouverte. Ouais, c’était l’homophobie désinvolte à l’heure du lunch, je dirais. 

Même dans les réunions de la direction.  

 

Un autre participant a expliqué avoir été victime de discrimination lorsqu’il travaillait pour une 

organisation religieuse, que le participant croyait non assujettie aux lois contre la 

discrimination. Un participant a également parlé en ces termes de son expérience de 

harcèlement en milieu de travail : 

[traduction] 

[…] beaucoup de discours, de commérages et de culture toxique; lorsque je parlais ou que 

je prenais la parole, on réagissait de façon très irrespectueuse, et ensuite, quand j’appelé 

ça du harcèlement — ce que c’était à mon avis, et mon syndicat était d’accord —, c’est 

bien sûr devenu toute une bataille pour obtenir quelque reconnaissance que ce soit.   

 

Discrimination et harcèlement 

La discrimination et le harcèlement se manifestent également au sein des établissements de 

santé et d’enseignement. Notons que la discrimination et le harcèlement peuvent être difficiles 

à définir pour la victime, qui ne comprend peut-être pas immédiatement que ces expériences 

sont clairement discriminatoires, et qui peut éprouver des difficultés à attribuer la source du 

traitement discriminatoire à une partie de son identité (c.-à-d. association à des motifs de 

distinction illicite). Cela peut être particulièrement vrai dans le cas des microagressions (voir le 

glossaire) [63]. Certains participants ont connu des formes plus explicites de discrimination qui 
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visaient à les exclure. Par exemple, un participant a décrit les soins inadéquats qu’il avait reçus 

à cause de suppositions fondées sur son orientation sexuelle  : 

[traduction] 

[…] tout cela vient en fait des décisions qui ont été prises en fonction de mon orientation 

sexuelle au moment du traitement, de l’hypothèse que j’étais atteint d’une maladie que je 

n’avais pas, car la maladie que j’avais est un problème sous-jacent du VIH.  

 

Un autre participant a mentionné qu’il faisait face à un harcèlement homophobe et 

transphobique persistant dans son établissement postsecondaire.  

 

Droit de la famille 

De nombreux participants ont également parlé de problèmes dans le domaine du droit de la 

famille, y compris de difficultés liées au divorce, à la garde des enfants et à la répartition des 

biens. Les problèmes en droit de la famille ont souvent conduit à des contacts prolongés avec 

les professionnels du droit et le système judiciaire, comme dans le cas d’un participant qui a 

expliqué comment son ancienne partenaire lui avait interdit d ’exprimer son identité de genre 

au cours de la procédure relative à la garde d’enfants, en ajoutant :  

[traduction] 

J’étais dans cette situation bizarre où je me présentais comme une femme, et quand 

j’avais les enfants la fin de semaine, je me présentais comme un homme.  

 

Ce participant a poursuivi en relatant que son ancienne partenaire l ’obligeait à cacher son 

identité de genre à leurs enfants, en utilisant leur litige en cours comme moyen de pression : 

[traduction] « Je devais [cacher mon genre]. Elle me forçait à le faire ». Dans le cas de ce 

participant, la transphobie qu’il a subie de la part de sa partenaire a également rendu plus 

difficile le règlement de leur divorce et de leur procédure  relative à la garde d’enfants, ce qui a 

prolongé l’instance judiciaire et a eu d’énormes répercussions émotionnelles et financières.  
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Pour d’autres participants, les interactions avec les tribunaux dans le domaine du droit de la 

famille étaient moins nombreuses, mais tout aussi nocives.  Un participant a fait remarquer que, 

même si la procédure relative à la garde d’enfants et la procédure de divorce ne l’avaient obligé 

qu’une seule fois à comparaître devant le tribunal, l ’avocat de son ancienne conjointe avait 

utilisé son identité sexuelle comme arme contre lui  : 

[traduction] 

[…] l’avocat l’a en quelque sorte convaincue d’utiliser [l’orientation sexuelle du 

participant] dans le cadre de sa preuve. Je ne sais pas si c’était de l’homophobie, mais je 

pense que c’est tout à fait possible.  

 

Bien que le différend de ce participant ait finalement fait l’objet d’un règlement à l’amiable, ces 

réflexions montrent comment l’homophobie et la transphobie peuvent influencer 

négativement les procédures en droit de la famille pour les membres des minorités sexuelles et 

de genre. 

 

Droit de l’immigration et des réfugiés 

Les participants ont également fait part de problèmes relatifs au droit de l’immigration et des 

réfugiés. Ces problèmes tournaient principalement autour de la position précaire des 

immigrants et des réfugiés pour ce qui est d’accéder aux services, aux mesures de soutien et à 

l’emploi. Un participant a parlé comme suit de la manière dont son statut d’immigrant l’avait 

forcé à subir des interactions malsaines et transphobes avec sa famille  : 

[traduction] 

J’ai révélé à ma mère que j’étais un transgenre et c’est là que ça a empiré. À cette époque 

[…] j’avais toujours un visa de touriste, nous travaillions à l’obtention de mon RP [statut de 

résident permanent] et de mon permis d’études […]. Ce qu’ils m’ont envoyé ensuite était 

un piège, comme s’ils essayaient de me faire sentir coupable, et me dire que ma mère 

avait tout fait pour que je vienne ici au Canada et pour que ce soit facile, mais elle a 
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continué de dire que je n’avais aucun respect pour elle ou son chum. Ils m’ont dit que je 

n’avais pas besoin de parler de ce genre de choses, car il me faudrait plus de vingt ans 

avant de pouvoir me permettre des opérations chirurgicales de transition du haut du 

corps. 

 

Vu son statut d’immigrant, le participant avait donc été obligé de continuer à s’en remettre à 

une famille d’origine qui désapprouvait son identité de genre pour pouvoir obtenir son statut 

de résident permanent. 

 

Droits de la personne 

En outre, certains participants ont décrit les difficultés que posait le droit relatif aux droits de la 

personne ainsi que différentes formes de discrimination (p. ex., dans les soins de santé, les 

documents d’identification gouvernementaux), ce qui avait amené certains d’entre eux à 

intenter des procédures en justice dans le domaine des droits de la personne. La plupart des 

participants de notre échantillon n’étaient pas certains de la raison d’être des commissions ou 

des tribunaux des droits de la personne ou de la façon de s ’adresser à eux, alors que ceux qui 

ont déposé des plaintes pour atteinte aux droits de la personne ont généralement fait appel à 

des juristes pour faire avancer leur cause. Par exemple, un participant a indiqué que les 

tribunaux des droits de la personne étaient intimidants : 

[traduction] 

[…] si une personne gaie a peur de se présenter devant le tribunal des droits de la 

personne, c’est logique, parce que le tribunal des droits de la personne est fait pour être 

effrayant. 

 

Un autre participant, qui a indiqué avoir eu recours au processus des droits de  la personne à la 

fois pour contester la discrimination dans la prestation de soins de santé fondée sur son 

identité de genre et pour modifier son indicateur de sexe sur sa carte d’identité délivrée par le 
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gouvernement, a fait remarquer qu’il était difficile de trouver un représentant juridique 

spécialisé dans le domaine : 

[traduction] 

Il n’y a que deux ou trois avocats qui comprennent vraiment ce domaine du droit relatif 

aux droits de la personne et qui en sont spécialistes. 

 

La « neutralité » des procédures devant le tribunal des droits de la personne (c.-à-d., la 

nécessité de différer une décision jusqu’à ce que l’affaire soit instruite au complet, malgré que 

les plaignants aient subi des préjudices) a également été critiquée, car elle a contribué  à faire 

en sorte que des participants se sentent blâmés pour des préjudices qu’ils avaient subis : 

[traduction] 

J’ai l’impression qu’il y a une sorte de reproche inhérent adressé aux victimes dans cette 

neutralité, mais j’aimerais presque qu’il y ait une personne nommée pour vous 

représenter tout le long du processus et qui prenne votre parti, mais ce n’est pas le cas.  

 

Ce participant s’est représenté lui-même dans une procédure devant le tribunal, en grande 

partie en raison du coût des services d’un avocat et de son manque de connaissance de 

professionnels du droit spécialisés en droits de la personne. D’autres ont dit avoir recouru au 

processus de plainte pour atteinte aux droits de la personne relativement à des expériences de 

discrimination et de harcèlement fondées sur l ’orientation sexuelle et/ou l’identité et 

l’expression de genre vécues à l’école ou sur le lieu de travail. Par exemple, un participant a 

déposé une plainte en matière de droits de la personne après avoir subi un harcèlemen t 

persistant dans son école : 

[traduction] 

Après mon départ, j’ai déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne et en 

gros, ils se sont battus bec et ongles pour ne rien faire. Je voulais qu’ils mettent à jour leur 

politique pour ne pas que je sois harcelé, et quand j’ai été harcelé, je voulais des excuses, 
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je voulais que les enseignants qui avaient fait ouvertement des commentaires liés au viol 

soient congédiés, je voulais que tellement de choses soient faites.  

 

En fin de compte, ce participant a observé que le processus relatif aux droits de la personne 

n’avait pas permis de régler ses problèmes juridiques, puisque personne n ’avait été tenu 

responsable du harcèlement et qu’aucune politique institutionnelle n’avait été modifiée à la 

suite de sa plainte. 

 

Droit pénal 

En outre, les participants ont décrit les difficultés rencontrées en droit pénal. Pour certains 

d’entre eux, cela signifiait être la victime d’un crime, comme un participant qui a dit avoir été la 

cible d’une tentative de violence homophobe et de dommages matériels répétés, qui 

justifiaient une intervention de la police. Pour d’autres participants, les problèmes relatifs au 

droit pénal découlaient de l’inculpation et/ou de la condamnation pour une infraction, y 

compris un participant à qui on avait interdit de se rendre aux États-Unis pour des raisons de 

prostitution. Ce participant a fait observer que les condamnations prononcées en vertu des lois 

sur le commerce du sexe étaient rares, mais possibles, et même s’il n’avait pas été 

expressément reconnu coupable d’une infraction, la criminalisation du travail du sexe et 

l’insinuation par les agents frontaliers que ce participant exerçait un tel travail avaient eu une 

incidence sur sa capacité à travailler et à franchir les frontières internationales. D’autres 

participants ont témoigné d’expériences de violence entre partenaires intimes, aussi bien en 

tant que victimes et qu’en tant qu’auteurs de cette violence. Ainsi, de multiples problèmes ont 

amené les participants à interagir avec le système de justice pénale.  

 

Police et incarcération 

Enfin, certains participants ont mentionné des problèmes liés à la police et à l’incarcération, y 

compris des expériences de traitements violents infligés par des membres du personnel 
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carcéral ayant des comportements homophobes ou transphobes.  Un participant, qui a déjà été 

incarcéré, a décrit son expérience de la violence au sein du système  : 

[traduction] 

[…] chaque semaine, j’observais la cour depuis le banc des accusés […]. Je m’y 

rendais chaque semaine et on remarquait les changements en moi. Il y avait des 

jours où j’étais battu si fort par les gardiens. Un jour, j’y suis allé et j’étais tellement 

meurtri et ensanglanté que le garde a ordonné aux shérifs de m’amener pour qu’ils 

puissent prendre des photos et m’envoyer directement à l’hôpital.  

 

D’autres ont parlé des problèmes éprouvés lors d’interactions avec la police, un participant 

faisant remarquer que ces interactions n’étaient pas uniformes : 

[traduction] 

Personnellement, avec un partenaire qui a des problèmes de santé mentale assez graves, 

nous avons souvent dû appeler la police pour des vérifications de santé mentale et 

diverses autres choses du genre, alors j’ai certainement eu cette expérience à la fois 

positive et pas si positive. 

 

Le participant a ensuite expliqué que ces expériences variaient en grande partie selon le niveau 

de formation des agents en matière de santé mentale. Ainsi, les participants ont cité un éventail 

de problèmes juridiques les ayant amenés à interagir avec les systèmes de justice. 

Facteurs structurels contribuant aux problèmes juridiques 

Bien que les participants aient connu toute une gamme de problèmes juridiques, ces problèmes 

étaient généralement enracinés dans des formes systémiques d ’oppression, notamment le 

racisme, le colonialisme, l’homophobie, la transphobie et le cis-hétérosexisme, comme on le 

verra plus loin. Les expériences juridiques des participants ont donc été déterminées non 

seulement par leur orientation sexuelle, mais aussi par d ’autres aspects transversaux de leur 

identité ou par la façon dont autrui les percevait (p. ex., leur race et origine ethnique, leur 
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autochtonie et leur identité de genre) de même que par les structures de pouvoir connexes 

[64]. Ces forces qui ont défini les expériences vécues par les participants, à la fois à l’extérieur 

et à l’intérieur des systèmes judiciaires, recoupaient plusieurs domaines juridiques et ont 

souvent amené les participants à exercer d’abord un recours en justice. 

 

Colonialisme 

Plusieurs participants autochtones ont parlé de la façon dont leurs interactions avec le système 

judiciaire étaient déterminées non seulement par leur identité et leur expression de genre 

et/ou leur orientation sexuelle, mais aussi par le racisme et le colonialisme.  Les participants ont 

souvent décrit la violence qu’ils ont subie au sein des institutions juridiques comme peu 

surprenante et enracinée dans des systèmes racistes et colonialistes qui, bien qu’ils ne soient 

pas propres aux systèmes judiciaires, ont néanmoins façonné de nombreux aspects de leur vie 

en dehors du contexte juridique : 

[traduction] 

[…] en voyant comment on me traitait dans le système judiciaire, ça ne m’a pas surpris 

[…] c’était tellement le même traitement que celui que j’avais subi, de l’école secondaire 

à la vraie vie, que je sais combien on regarde de haut les autochtones ici dans cette ville, 

et ailleurs, comment on les traite, et comment les gais [sont traités] […]. J’étais bien 

conscient de la façon dont on pouvait me traiter, et c’est certainement un facteur qui a 

joué dans mon expérience du système judiciaire, puisque cette conscience me préparait 

pour ça, il n’y avait rien de nouveau.  

Les remarques de ce participant soulignent l’intensification de la violence raciste et coloniale 

par son intersection avec l’homophobie chez de nombreux membres des minorités sexuelles. 

En outre, ses expériences mettent en évidence l ’omniprésence du racisme anti-autochtone 

dans les institutions, y compris au sein des systèmes judiciaires. Les participants ont également 

parlé de la façon dont les interactions avec les institutions coloniales comme les tribunaux, le 

système carcéral et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), étaient liées à de longs historiques 

de violence coloniale continuant de cibler, de réguler et de déposséder les populations 
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autochtones. Un participant a explicitement décrit la police et la GRC en tant qu’outils de 

colonisation permanente : 

[traduction] 

Je pense que mon identité autochtone est l’indicateur qui me signale, fait de moi une 

cible ou […] me fait avoir des démêlés avec […] le complexe industriel carcéral. Je pense 

aussi que l’incapacité du système à assumer mes identités croisées le rend encore plus 

violent et nuisible; et il ne s’agit pas seulement de protection, mais aussi de propriété, et 

je continue d’être une personne déplacée et dépossédée de mes terres d’origine au profit 

des colons, de l’occupation des colons. Et la police ou la GRC sont des agents actifs dans 

cette dépossession qui se poursuit.  

 

Puisque les forces policières, y compris la GRC, ne sont pas outillées pour interagir avec les 

peuples autochtones par des moyens adaptés à la culture, et qu’elles continuent 

fondamentalement d’être utilisées comme outils de colonisation et de dépossession des 

Autochtones, il n’est pas surprenant que les interactions avec la police entraînent souvent des 

préjudices supplémentaires pour les participants autochtones. 

 

Racisme structurel 

Les participants ont également fait l’expérience du racisme manifesté ouvertement par des 

professionnels du système judiciaire. C’est le cas notamment d’un participant qui a décrit 

l’expérience d’une prise de sang effectuée sans son consentement dans un établissement 

correctionnel : 

[traduction] 

Ce type est entré, et il voulait prendre mon sang pour une analyse d’ADN ou quelque 

chose comme ça, et je n’ai pas signé de papiers pour ça, je n’ai pas reçu l’ordre du 

tribunal de le faire, et il est entré, il m’a saisi le bras et m’a fait une prise de sang. Je lui ai 

dit que je refusais et tout ça, et il a fait un commentaire désobligeant sur les 
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Autochtones puis il est parti. Alors, je n’ai pas — je n’ai aucune information à ce sujet, je 

ne sais pas à quoi mon sang a servi, je ne sais rien là-dessus.  

 

Ce participant a poursuivi en expliquant comment les Autochtones au sein du système carcéral 

sont [traduction] « traités comme des citoyens de cinquième classe » et font l’objet d’un 

traitement plus dur par rapport aux détenus blancs, surtout. En fin de compte, le racisme et le 

colonialisme s’étendent à divers domaines et institutions juridiques pour Autochtones qui ont 

participé à l’étude, et qui ont souvent subi la violence active des systèmes juridiques.  

Les participants ont fait part de leurs réflexions sur la façon dont les systèmes judiciaires et la 

société en général reposent sur l’hypothèse d’une personne [traduction] « par défaut », soit, 

entre autres caractéristiques, un homme blanc et cisgenre, de classe moyenne ou supérieure, 

qui n’est pas handicapé. Cette hypothèse dicte la façon dont les participants expérimentent le 

système et sont traités, ce qui a d’immenses répercussions pour ceux dont les identités et les 

expériences ne correspondent pas exactement à cette norme [traduction] « par défaut ». Les 

participants blancs ont également réfléchi aux privilèges dont ils jouissaient par rapport au 

racisme et au colonialisme, et un participant a fait remarquer que son privilège blanc, combiné 

à son privilège socioéconomique, augmentait sa capacité d’accéder à des soutiens juridiques : 

[traduction] 

Je pense que d’une certaine façon, j’ai accédé à beaucoup de choses, ce que j’attribue au 

privilège blanc et au privilège de classe.  

  

D’autres participants ont parlé de la façon dont la situation privilégiée facilitait l’accès aux 

systèmes judiciaires, sans nommer explicitement la blancheur ou la classe.  Par exemple, un 

participant blanc a mentionné ce qui suit : 

[traduction] 

J’ai grandi dans un environnement très privilégié, alors je connais beaucoup d’avocats, 

beaucoup de médecins, donc beaucoup de professionnels.   
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Cis-hétérosexisme  

Les participants ont discuté de la façon dont le cis-hétérosexisme — un ensemble complexe de 

structures, d’institutions, de relations et d’actions qui promeuvent et produisent l ’idée qu’être 

cisgenre et hétérosexuel est naturel, évident, souhaitable, préférable et nécessaire [65]  — 

détermine systématiquement l’accès à la justice pour les membres de minorités sexuelles et de 

genre, qui étaient rendus invisibles dans les processus judiciaires, lesquels présumaient souvent 

que les acteurs judiciaires étaient cisgenres, hétérosexuels, en couple monogame et membres 

de structures familiales nucléaires. Un participant, qui réfléchissait à son expérience du droit de 

la famille, a parlé des conséquences d’être [traduction] « considéré autre » dans ce système 

judiciaire, en déclarant ce qui suit : 

[traduction] 

[…] vraiment, toute cette hypothèse hétéronormative autour du divorce et de la 

séparation est une vraie farce; par exemple, nous avons bien ri entre nous de la façon 

dont on présume que tous les divorces ont lieu entre un homme et une femme coincés 

dans une bataille acrimonieuse, et ce n’est pas le cas, certainement pas pour nous […]. Il 

n’y a pas de mécanisme en place pour indiquer que notre situation n’est pas « autre », 

qu’elle n’est pas déviante, pas bizarre; mais il était très clair que nous n’étions pas la 

norme. Ouais, nous nous sommes sentis marginalisés.  

 

D’autres participants ont fait remarquer que le cis-hétérosexisme était renforcé par l’absence 

de représentation des minorités sexuelles au sein des systèmes judiciaires, un participant ay ant 

indiqué : [traduction] « Je ne savais tout simplement pas qu’il y avait des avocats qui 

s’occupaient davantage de dossiers concernant les LGBTQ2+, par exemple les droits de la 

personne dans [une province] ». Ainsi, le cis-hétérosexisme a souvent effacé les minorités 

sexuelles et de genre dans les processus judiciaires et constitué un autre obstacle systémique à 

l’accès à la justice. 
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Homophobie 

L’homophobie est un fil conducteur qui traverse les expériences juridiques racontées par les 

participants, et qui souvent a eu une incidence fondamentale sur leurs problèmes juridiques et 

s’est manifestée au sein même du système judiciaire. Les participants ont souvent relié leurs 

problèmes juridiques à des structures plus larges d’homophobie, en mentionnant qu’à leur avis, 

les membres des minorités sexuelles étaient moins susceptibles d ’avoir accès à des ressources 

ou à des conseils juridiques. Certains ont établi un lien entre ces obstacles juridiques persistants 

et des antécédents plus anciens d’homophobie sanctionnée par l’État. Un participant a ainsi 

déclaré : [traduction] « l’année 1969 est relativement récente; les excuses de Trudeau 

[en 2017] ne sont pas si lointaines », en référence à la modification du Code criminel pour 

dépénaliser l’homosexualité, en 1969, puis aux excuses présentées en 2017 par le premier 

ministre Justin Trudeau pour la discrimination systémique exercée contre les minorités 

sexuelles et de genre au Canada. L’homophobie est apparue dans les témoignages des 

participants sous de nombreuses formes différentes, notamment le harcèlement verbal, les 

stéréotypes, la déshumanisation et l ’intimidation. Comme l’a dit un participant, ces formes 

d’homophobie pouvaient amener les participants à ne pas se sentir à l ’aise de faire connaître 

leur identité sexuelle au travail : 

[traduction] 

Il y a juste beaucoup de blagues sur les gais, on adore utiliser le mot « gai » à tout 

moment, apparemment de manière péjorative. « C’est tellement gai » et « Tu es gai ou 

quoi? » et ce genre de choses. Cela a donné à mon département un ton sous-jacent qui 

[…] m’a fait craindre d’exprimer mon homosexualité et m’a fait réfléchir à la façon dont 

j’agirais par rapport à ma vraie personnalité sur les lieux de travail, en sachant que c’est 

comme ça que les gens LGBTQ sont perçus.  

 

Ce climat d’homophobie a fini par amener le participant à intenter un recours en justice pour la 

discrimination qu’il vivait à son travail. L’homophobie sur les lieux de travail pouvait aussi se 
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manifester sous forme de stéréotypes sur les minorités sexuelles et sur les gais en particulier, 

comme s’ils étaient des prédateurs ou des déviants sexuels : 

[traduction] 

[…] ils m’ont à peu près décrit comme un prédateur qui a profité de mon partenaire dans 

une sorte de rôle de mentor, ce qui n’a jamais eu lieu […], et c’est comme —je ne sais pas 

pourquoi on créait une histoire si facile à démonter. 

 

En outre, les participants ont décrit des interactions ouvertement homophobes au sein du 

système judiciaire, en particulier avec la police et le personnel pénitentiaire.  Par exemple, un 

participant a décrit comment son identité sexuelle avait été utilisée contre lui dans une 

procédure judiciaire : 

[traduction] 

[L’avocat de mon ancien partenaire] a soulevé des choses, mais, absolument pas 

pertinentes en rapport avec ma sexualité lorsqu’il m’a interrogé, et ça n’avait juste — la 

raison pour laquelle ces questions ont été soulevées n’avait juste aucun sens, et mon 

avocat a dit : « Oui, il n’a aucune raison de faire ça ». Pourtant, j’avais toujours 

l’impression que ces manœuvres n’auraient aucune conséquence réelle, comme si on 

était autorisé à agir ainsi, en quelque sorte, qu’on pouvait simplement s’en servir comme 

moyen d’intimidation tout au long du processus.  

Ces expériences d’homophobie persistante étaient souvent encore plus intenses dans le 

système pénitentiaire, comme l’a fait remarquer un participant : 

[traduction] 

Et même en étant dans le système correctionnel, il n’y avait jamais de possibilité de 

manifester son identité gaie ou de se présenter comme tel, car autrement, on y était 

intimidé, maltraité par le personnel, mis en isolement, placé sous garde préventive, tout 

ce genre de choses.  
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De même, un autre participant qui avait connu l’incarcération a expliqué que l’homophobie 

omniprésente et manifeste contribuait à déshumaniser les détenus membres de minorités 

sexuelles : 

[traduction] 

[…] les gens sont déjà assez déshumanisés dans ce milieu, et là, simplement à cause de 

ce qu’ils sont, ils sont encore plus déshumanisés et humiliés.  

 

D’autres participants ont dit avoir fait l’objet de stéréotypes négatifs concernant les membres 

des minorités sexuelles lorsqu’ils s’adressaient à la police, stéréotypes qui discréditaient ou 

minimisaient leur expérience et leurs revendications juridiques. Un participant a déclaré : 

[traduction] 

[…] l’agent de police est venu pour en discuter et vous savez, quand je lui ai fait part de 

certains incidents, il a dit : « Eh bien, ce n’est pas fréquent dans la communauté gaie, de 

s’envoyer des photos de personnes nues comme ça? ».  

 

Dans un contexte de violence entre partenaires intimes, une autre personne a déclaré qu ’elle 

sentait que la police ne prenait pas au sérieux les allégations de violence conjugale au sein des 

couples homosexuels ou de même genre, une attitude que cette personne a associée à une 

trajectoire plus ancienne, à une [traduction] « trop longue histoire amère entre la communauté 

gaie et les autorités policières ». 

 

Transphobie 

Tout comme le racisme et l’homophobie, la transphobie a eu un effet déterminant sur les 

expériences vécues, à l’extérieur et à l’intérieur du système judiciaire et dans divers domaines 

juridiques, par les participants ayant des identités sexuelles et de genre minoritaires et croisées. 

Les participants ont souligné que la transphobie n’était pas propre aux systèmes ou aux 

processus judiciaires, mais qu’elle était un problème structurel et sociétal profondément ancré 
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qui suivait toujours les participants dans le système judiciaire. Leurs expériences de 

discrimination fondée sur l’identité de genre et de transphobie sont souvent ce qui a amené les 

participants à interagir avec le système judiciaire, y compris pour un participant qui a expliqué 

avoir subi de la transphobie dans son lieu de travail, ce pour quoi il a cherché à exercer un 

recours en justice : 

[traduction] 

Je ne m’identifie pas comme étant cis, c’est-à-dire, je ne suis pas binaire, et je n’ai même 

jamais songé à révéler mon identité sexuelle au travail; ce n’est tout simplement pas 

quelque chose que j’imagine se produire un jour. 

 

D’autres participants ont décrit comment la transphobie modelait l’expérience des personnes 

transgenres et d’autres membres de minorités de genre dans l ’ensemble du système judiciaire 

et carcéral et dans divers domaines du droit : 

[traduction] 

Je pense qu’un grand nombre de personnes trans sont victimes d ’une discrimination 

effroyable dans l’accès au logement, aux services et aux prestations, et dans le droit 

pénal, le système carcéral et les relations avec la police, et j’en passe. Vous savez, en 

gros, dans toutes les situations qui pourraient entraîner un problème juridique, les 

conséquences pour les personnes trans sont souvent dévastatrices.   

 

Dans le système judiciaire lui-même, la transphobie pouvait se manifester de diverses 

manières, y compris se faire mégenrer par les avocats et les fonctionnaires du tribunal, comme 

l’ont évoqué plusieurs participants. Un participant a déclaré qu’il était [traduction] « monnaie 

courante » d’être mégenré dans une procédure judiciaire, puisque [traduction] «  la plupart des 

personnes avec qui [il entrait] en contact n’[avaie]nt aucune idée [des identités trans] », tandis 

qu’un autre participant a déclaré ce qui suit : 
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[traduction] 

Avec l’avocate [de son ancienne partenaire], vous savez, être mégenré par son avocate 

dans la médiation était irritant. Il était encore trop tôt au début de ma transition pour la 

corriger, et certainement que je le ferais aujourd’hui, si cela se produisait.  

 

La remarque de ce participant quant au fait qu’il corrigerait le mégenrage aujourd’hui est 

révélatrice d’une hypothèse systémique selon laquelle la responsabilité de corriger cette forme 

de violence reviendrait à un avocat plutôt qu’au système en soi, lequel devrait protéger 

activement les personnes contre ce préjudice. En Colombie-Britannique, par exemple, les 

avocats et les parties ont récemment été tenus de préciser leurs titres et leurs pronoms au 

début de la procédure judiciaire [66]. Cependant, des termes binaires genrés sont encore 

fréquemment utilisés pour s’adresser aux juges, en plus du terme « votre honneur », qui, selon 

un participant, contribue à l’effacement des personnes non binaires dans le contexte des 

tribunaux : 

[traduction] 

Je pense qu’il est complètement absurde que nous ayons utilisé des titres genrés pour 

désigner les juges – Votre Seigneurie, Madame, Monsieur. Il y a des façons neutres de 

faire référence aux juges, et en insistant sur l’existence de titres binaires pour les juges, 

le message implicite est que les personnes non binaires ne peuvent pas être juges parce 

qu’il n’y a aucune façon de les désigner au tribunal.  

 

Ce même participant a ajouté que l’avocat de son ancien partenaire avait utilisé dans le cadre 

de l’instance des stéréotypes sur les personnes trans qui les décrivaient comme déviants et 

pervers, ce qui indique que dans les systèmes judiciaires, la transphobie fonctionne de manière 

similaire à l’homophobie, comme il est indiqué précédemment : 
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[traduction] 

[…] son avocat me l’a dit sans rire, puis a ajouté : « c’est trop pour les enfants », et en 

gros, j’étais un pervers […], j’avais une sorte de déviance et je ne méritais pas le même 

accès que tout le monde; je n’avais pas les mêmes droits que tout le monde en tant que 

parent.  

 

En définitive, la transphobie a rendu les systèmes judiciaires nocifs et inaccessibles pour de 

nombreux participants trans et de divers genres. 

Obstacles à la résolution des problèmes juridiques 

Lorsqu’il a été question de leurs tentatives de remédier à leurs problèmes juridiques, certains 

participants ont indiqué qu’ils étaient parvenus à résoudre par la voie judiciaire les problèmes 

qu’ils avaient éprouvés. Toutefois, la plupart des participants ont raconté avoir eu beaucoup de 

difficulté à s’orienter dans le système judiciaire et à régler leurs problèmes juridiques de 

manière satisfaisante. Globalement, les éléments clés pour en arriver à une issue judiciaire 

favorable pour les participants comprenaient : 

1) la capacité d’accéder aux ressources et de franchir les obstacles systémiques; 

2) les mesures de soutien ou les ressources dont ils disposaient à ce moment-là; 

3) la valeur et la confiance qu’ils accordaient aux systèmes judiciaires pour ce qui est de 

résoudre leurs problèmes juridiques. 

 

Les participants ont fait face à divers obstacles dans leurs tentatives de résolution de leurs 

problèmes juridiques, dont beaucoup ne sont pas uniques aux membres des minorités 

sexuelles. Ces obstacles, qui sont décrits en détail ci-dessous, comprennent : (1) le manque de 

clarté au sujet des systèmes et des procédures judiciaires; (2) les obstacles financiers, (3) le 

fardeau de preuve disproportionné; (4) le manque de réponses ou les lenteurs dans les 

processus; et (5) le fait de devoir se défendre soi-même. 
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Manque de clarté au sujet des procédures judiciaires 

De nombreux participants ont estimé que le système judiciaire était inutilement complexe et 

conçu pour entraver tout règlement. Les participants ont souvent exprimé de la confusion et de 

la frustration à l’égard des procédures judiciaires. Même ceux qui avaient une formation et une 

expérience avancées relativement au système judiciaire avaient souvent l’impression que leurs 

efforts étaient contrecarrés par des procédures délibérément lourdes. Un participant ayant 

perdu son emploi à cause de son identité sexuelle a dit ne pas savoir exactement si son 

expérience constituait une cause d’action : [traduction] « Je n’étais vraiment même pas sûr 

d’être admissible, parce que c’est […] Je ne suis pas sûr que cela compte comme une question 

juridique ». Un autre participant a indiqué clairement que le processus de règlement des griefs 

auquel il avait participé avec son employeur était tellement alambiqué qu’il était probable que 

les délais prescrits expirent avant que son problème ne soit résolu : 

[traduction] 

Par exemple, tout gestionnaire LGBTQ au gouvernement qui se sent victime de 

harcèlement ou de discrimination sera relégué à ce processus comme je l’ai été, et sera 

maintenu dans ce processus de grief dans l’ignorance la plus totale, en pensant qu’il y a 

une solution à l’horizon alors qu’il n’y en a pas. Au moment où il le découvrira, il sera 

trop tard pour déposer une plainte pour atteinte aux droits de la personne parce qu’il 

aura dépassé le délai de prescription d’un an.  

La confusion au sujet des procédures judiciaires a eu pour effet que certains participants soient 

manipulés dans le cadre de procédures judiciaires, comme dans le cas d’un participant qui a 

expliqué que : [traduction] « [Les agents frontaliers] m’ont dit de signer des documents, et je ne 

le savais pas non plus à l’époque, mais la loi ne m’y obligeait pas ». Un autre participant a relevé 

qu’une bureaucratie excessive prolongeait les délais juridiques au-delà du point d’efficacité ou 

d’utilité : 

[traduction] 

Pour obtenir des réponses d’un professionnel de la santé qui a fait preuve de 

discrimination à votre égard, il faut passer par toutes sortes de processus, tous les 
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intervenants doivent être d’accord à un niveau ou à un autre avant qu’on puisse 

procéder à quelque action que ce soit pour obtenir une résolution.  

 

Obstacles financiers 

Chez la majorité des participants, l’accès limité aux ressources financières constituait un 

obstacle critique à l’accès à une aide juridique appropriée et opportune et à un traitement juste 

et équitable dans le système judiciaire. Étant donné que les membres des minorités sexuelles et 

de genre ont été marginalisés à la fois sur le plan social et économique, ils ont souvent une 

capacité financière réduite d’obtenir une aide juridique adéquate [67]. De nombreux 

participants ne disposaient pas des fonds nécessaires pour avoir accès à un avocat d’entrée de 

jeu, comme l’a démontré un participant : [traduction] « Bien sûr, je demeure dans une situation 

vulnérable où je dois essayer de négocier et de collaborer, plutôt que de simplement trouver un 

avocat, parce que je n’ai pas les moyens de m’en payer un ». Dans le cas des participants qui 

n’avaient pas pu obtenir d’aide juridique, les obstacles financiers les empêchaient souvent de 

poursuivre les procédures judiciaires en raison du coût, comme l ’a expliqué le participant : 

[Traduction] 

Financièrement, ça m’a détruit […] mon avocat répond toujours à mes courriels, mais, 

vous savez, la facture est de plus de sept mille dollars en ce moment et je ne peux pas me 

le permettre. Je ne vis pas du tout la vie que je veux avec mes enfants, parce que j ’ai peur 

d’exercer mes droits fondamentaux, mais j’ai juste (respiration profonde) peur du 

tribunal ou du juge ou des coûts.  

 

L’intersection entre les moyens financiers limités et marginalisation des minorités sexuelles a 

été soulignée dans la réponse d’un autre participant : 

[traduction] 

Je veux dire, je pense que le fait de demander de l’aide entraîne souvent un certain 

fardeau financier. Je veux dire, je pense que c’est vrai pour le monde et la population en 
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général, mais surtout pour les personnes queers […] ça dépend de la personne, mais 

nous n’occupons pas nécessairement des emplois qui nous rapportent beaucoup 

d’argent ou – et c’est peut-être parce que, peut-être par choix […] ou peut-être pas 

tellement par choix, nous nous trouvons un peu coincés dans un emploi relativement 

limité sur le plan des revenus et des possibilités d’avancement.  

 

En outre, les services d’aide juridique, qui sont conçus pour aider les personnes à faible revenu, 

n’ont souvent pas réussi à soutenir les participants. Des critères d’admissibilité stricts créent 

des obstacles à l’accès, ce qui rend inadmissibles à ces services de nombreuses personnes qui 

sont encore incapables de payer pour une aide juridique coûteuse.  Comme l’a déclaré ce 

participant : 

[traduction] 

[…] quand vous passez par des choses comme ça, vous êtes très seul. C’était l’un de mes 

problèmes les plus importants, d’avoir à gérer beaucoup de ces choses par moi-même 

parce qu’il n’y avait pas […] Je suppose que je pourrais dire qu’il n’y avait pas d’accès 

équitable à la justice, ou d’accès à des conseils juridiques; vous savez, c’était quatre ou 

cinq cents dollars l’heure, et ça fait boule de neige […] Vous pouvez seulement avoir droit 

à l’aide juridique ou à des conseils juridiques par l’entremise d’un cabinet d’avocats de 

[province] si vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement grave ou si vous êtes en 

train de divorcer, pour des dossiers devant un tribunal de la famille.  

 

Fardeau de preuve disproportionné  

Les participants ont également décrit les difficultés qu’il y avait à [traduction] « prouver » que 

ce qu’ils avaient vécu atteignait le niveau d’une procédure judiciaire. Dans le cas des personnes 

qui s’étaient tournées vers le système judiciaire pour obtenir réparation après avoir subi de 
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l’homophobie ou de la transphobie, il était difficile de contester les institutions ou les 

organisations, surtout lorsque l ’organisation n’était pas tenue aux mêmes exigences de preuve :  

[traduction] 

[…] ils ne sont pas obligés de fournir une preuve, ils peuvent mentir dans une lettre et 

l’ombud n’a aucune autorité pour exiger qu’ils prouvent ce qu’ils avancent […]. En 

d’autres termes, la pression sera de nouveau exercée sur le plaignant pour qu ’il 

démontre qu’il a fait tout son possible pour trouver un autre travail et s’en sortir.  

 

Un autre participant a indiqué que, dans le cas de la discrimination en matière d ’emploi, même 

son défenseur (c.-à-d. son représentant syndical) avait souligné la difficulté de formuler le 

harcèlement en fonction de l’orientation sexuelle :  

[traduction] 

[…] il a dit qu’il était fort probable que cela soit un facteur, mais que c’était vraiment 

difficile à prouver. Non pas qu’il n’avait aucune empathie, non pas que la situation 

n’était pas terrible, mais que c’était vraiment difficile à prouver.  

 

Un autre participant, qui a intenté une poursuite civile contre un organisme gouvernemental, a 

pourtant déclaré qu’en raison de ce fardeau de la preuve imposé aux personnes ayant subi de 

la discrimination, les membres de communautés de minorités sexuelles étaient obligés 

d’évaluer si un recours en justice valait le temps et l’énergie nécessaires :  

[traduction] 

[…] il y a tellement d’éléments décourageants qui s’imposent à vous lorsque vous 

intentez un recours en justice. C’est étonnant que des gens s’en donnent même la peine.  
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De plus, les participants ont souligné que prouver la discrimination fondée sur l’identité 

sexuelle minoritaire à des personnes n’ayant aucun vécu de minorité sexuelle constituait un 

défi : 

[traduction] 

Lorsqu’il y a une discrimination subtile à l’égard d’une personne LGBTQ, vous ne le 

remarquerez pas nécessairement, à moins d’être vous-même membre de notre 

communauté.  

 

Ce manque de compétence et de sensibilité culturelles à l’égard des minorités sexuelles dans le 

système judiciaire a donné aux participants le sentiment que ce système n ’était pas destiné à 

les servir ou à les soutenir. 

 

Manque de réponses et lenteurs dans les processus 

Un autre obstacle qui empêchait les participants de recevoir l’aide dont ils avaient besoin était 

la nature complexe des systèmes judiciaires et le temps nécessaire pour résoudre les 

problèmes juridiques. Les participants ont estimé que les procédures trop bureaucratiques 

étaient non seulement restrictives, mais conçues pour limiter l’accès à la justice. Un participant 

explique ainsi sa bataille juridique dans le système de santé  : 

[traduction] 

[Au] premier niveau, l’autorité de la santé vous demande de soumettre une série de 

questions que vous avez au sujet des soins que vous avez reçus. Vous transmettez 

100 questions. On vous revient avec 50 questions, qui sont entièrement remaniées et 

conçues pour reformuler la question que vous aviez posée à l’origine, afin que vous 

n’obteniez pas vraiment la réponse directe que vous demandiez, et ce sont là les 

questions qui seront envoyées – vous devez accepter les questions; plus vous vous y 

opposez, plus elles sont remaniées ou abandonnées, et une fois que vous êtes d’accord 

avec les questions qui sont là, elles sont envoyées aux représentants des cadres 
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supérieurs de ce secteur des soins de santé, dans cette région administrative, au sein de 

cette autorité de la santé. 

 

Ces exigences restrictives se sont avérées onéreuses et décourageantes pour de nombreux 

participants. Un autre participant a exprimé sa frustration par rapport au processus compliqué 

et prolongé du tribunal des droits de la personne, en paraphrasant comme suit une lettre de 

confirmation reçue : 

[traduction] 

Le Tribunal des droits de la personne de [Province] a reçu votre correspondance, le 

Tribunal connaît un volume élevé de dossiers, ce qui entraîne malheureusement des 

retards importants à plusieurs étapes du processus de traitement des plaintes.  Nous 

répondrons à votre courriel le plus rapidement possible. Nous vous remercions de votre 

patience. Veuillez noter qu’un nouvel envoi des courriels n’accélérera pas le temps de 

réponse. Si vous présentez une nouvelle plainte, vous recevrez une lettre confirmant la 

réception de votre plainte dans un délai d’un à deux mois. Cette lettre vous expliquera 

les prochaines étapes du processus judiciaire et vous fournira un numéro de dossier.  Pour 

accélérer notre délai de réponse, veuillez vous assurer de bla, bla, bla, voici l’adresse du 

tribunal.  

 

Des participants se sont dits frustrés par la lenteur excessive des délais de réponse dans 

certains litiges auxquels ils étaient parties. Dans un certain cas, il a fallu jusqu’à trois mois au 

ministère public pour examiner l’affaire, et finalement la rejeter pour cause d’éléments de 

preuve insuffisants : 

[traduction] 

[…] le ministère public l’a examiné, et il lui a fallu presque trois mois de processus 

d’examen. Le ministère public de [ville] l’a examiné et l’a envoyé à [deux autres villes 

pour d’autres] avis, et il a finalement réalisé qu’il y avait eu un acte de nature criminelle, 
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mais, parce qu’il n’y avait pas de témoins et que le crime n’avait laissé aucune trace, il 

n’y avait rien qu’elle puisse faire à ce sujet, la probabilité de réussite était trop faible 

pour justifier un procès.  

 

Un autre participant a exprimé son exaspération devant les délais et la documentation qui, en 

fin de compte, signifiaient que son dossier n’avait pas été résolu. Il n’a pu mener à bien le 

processus qu’à un coût personnel élevé : 

[traduction] 

[…] pour moi, tout le processus est simplement conçu pour vous faire tourner en  rond 

jusqu’à ce que le temps manque ou que vous n’ayez plus d’argent pour pouvoir continuer 

les procédures […]. Pour en revenir aux processus judiciaires, ils sont longs, 

interminables, vos droits sont restreints, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas dire,  ce 

que vous pouvez ou ne pouvez pas faire […]. Les délais pour faire toutes ces démarches 

sont aussi déraisonnables, compte tenu du temps qu’il faut pour procéder et faire tout 

ça, par exemple, les délais sont tout simplement fous, les délais d’exécution […]. Je veux 

dire, il a fallu presque deux ans pour obtenir une réponse à 30 questions, ce qui est 

juste — c’est déraisonnable, parce que ça vous arrête […] ça vous empêche d’avancer, de 

continuer, parce que maintenant vous devez faire toutes ces choses qu’on ne devrait pas 

avoir à faire.  

 

Avoir à défendre soi-même 

Comme les précédents obstacles faisaient que de nombreux participants n’avaient pas droit à 

une aide juridique suffisante, ceux-ci étaient souvent obligés de se défendre eux-mêmes au sein 

des systèmes judiciaires. C’était notamment le cas de participants qui ont dû informer et 

éduquer les juristes sur les besoins précis des membres de minorités sexuelles et de genre, 

même si ces participants avaient déjà été victimes de discrimination ou de traumatismes et 
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s’étaient tournés vers le système judiciaire pour obtenir réparation.  Ces situations leur ont 

causé un traumatisme supplémentaire, comme l ’a expliqué un participant : 

[traduction] 

J’avais une liste régulière de personnes à qui je pouvais envoyer des courriels, le 

coordonnateur à la diversité – je crois que c’était le titre de son poste. Je connaissais le 

vrai directeur de la faculté parce que j’avais étudié à [nom de l’école, année], je l’avais 

en fait eu comme professeur, donc j’avais un lien avec le directeur du département, et il 

était tout aussi apathique que les autres. J’ai pu lui forcer la main pour qu’il suspende un 

étudiant qui montrait des vidéos [anti-LGBTQ] de [détails omis], mais il n’a été suspendu 

que pendant trois jours environ.  

 

Un autre participant a expliqué qu’il n’y avait personne pour défendre ses droits dans son 

syndicat et qu’il devait s’y retrouver lui-même dans le processus, malgré ses connaissances 

limitées : 

[traduction] 

Je n’étais pas représenté par le syndicat, je n’étais pas membre de l’unité de négociation, 

alors le syndicat a reculé, et j’ai dû m’en sortir par mes propres moyens. Alors, j’ai 

déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne.  

 

Un dernier participant a témoigné comme suit de son expérience de navigation dans le système 

judiciaire, en grande partie seul, vu son incapacité à embaucher un avocat à temps plein : 

[traduction] 

C’était beaucoup de voyages, de visites à de nombreux professionnels du droit, de temps 

passé à lire la loi sur le site Internet de la législature, d’efforts pour apprendre comment 

la loi fonctionne réellement […] c’est beaucoup. Et mon ami juriste, il faisait tout ce qu’il 

pouvait pour essayer de réduire les coûts pour moi, c’est pourquoi j’ai dû faire une 

grande partie des démarches, chercher des précédents, des affaires similaires, et 
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chercher dans Internet et dans les bases de données juridiques les personnes concernées, 

trouver leurs renseignements, chercher d’autres procès mettant en cause les mêmes 

personnes, contacter des professionnels du droit et recueillir des renseignements auprès 

d’eux aussi.  

 

Bien que cet exemple témoigne de la résilience et de l’ingéniosité des membres de minorités 

sexuelles et de genre pour ce qui est de cheminer dans les systèmes judiciaires, les participants 

qui se retrouvent sans autre choix que de se défendre eux-mêmes mettent aussi en évidence 

de graves lacunes au sein du système judiciaire. 

Facteurs de soutien indiqués par les participants 

Les participants ont fait part des problèmes juridiques qu’ils ont vécus; ils ont également 

mentionné des sources de soutien, au premier chef la communauté LGBTQ2+ et les groupes de 

défense communautaires. Bon nombre des personnes interrogées, qui ont elles-mêmes 

bénéficié d’un appui communautaire adéquat, ont estimé que les communautés de minorités 

sexuelles et de genre offraient d’importants réseaux de soutien aux membres de ces 

communautés confrontés à la discrimination et à un accès limité à des ressources ou des fonds 

importants. De plus, les participants ont également trouvé du soutien dans : (1) la participation 

d’un défenseur LGBTQ2+; (2) une aide de la famille et de la communauté; et (3) leur milieu de 

travail.  

 

Avoir un avocat LGBTQ2+ au sein du système 

Les participants ont souligné que le fait d’avoir un avocat pour les aider à s’y retrouver dans les 

procédures et les systèmes judiciaires complexes était essentiel au succès de leurs demandes. 

Cependant, ils ont aussi soutenu que les professionnels du droit devaient posséder une 

expérience de travail auprès des personnes LGBTQ2+ afin de défendre efficacement les 

membres des minorités sexuelles. Souvent, cela voulait dire qu’on devait retenir les services 
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d’avocats qui étaient eux-mêmes membres de minorités sexuelles, comme l ’a expliqué un 

participant : 

[traduction] 

La seule raison pour laquelle j’ai eu le niveau de soutien que j’ai eu, c’est parce que 

l’avocat était un homme gai […] comme je l’ai mentionné, j’avais suivi mon programme 

d’aide aux employés, les avocats à qui j’avais parlé, mon impression – et ils ne vont pas 

l’admettre – mon impression est que, parce que c’était lié aux questions gaies – 

seigneur, ça m’énerve; j’ai [âge] ans, et c’est stupide, les gens […] désolé. Donc, il s’est 

intéressé à ma cause et l’a appuyée parce qu’il savait que c’était un fait, il avait lui-

même des ennuis de santé et avait eu des problèmes d’accès aux soins de santé, mais il 

savait par expérience que c’est un problème, et ce depuis longtemps.  

 

La défense des droits pouvait également provenir de professionnels membres de minorités 

sexuelles et de minorités de genre à l’extérieur du système judiciaire, puisque des participants 

ont trouvé du soutien au moyen de conseils, de thérapies et/ou de coaching professionnel.  

Comme dans le cas des professionnels du droit, les participants ont dit considérer que les 

professionnels qui étaient liés à des communautés de minorités sexuelles ou de genre ou qui 

faisaient partie de ces communautés étaient les mieux placés pour offrir un soutien, comme 

l’indique la réponse de ce participant : 

[traduction] 

J’ai finalement trouvé, vous savez, une conseillère qui s’est révélé être queer et dont le 

partenaire était non-binaire, mais, plus important encore, après notre première séance, 

j’ai raconté une partie de mon histoire, vous savez, comme je viens de le faire avec vous 

sur [église] par exemple, et elle avait fait deux majeures, une en psychologie et une en 

études religieuses, et elle s’intéressait à l’intersection de la religion, du genre et de la 

sexualité, et il y avait donc ce mélange parfait d’affirmation totale de tous les aspects de 

mon être. 
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Collectivement, ces réflexions soulignent l ’importance que les systèmes judiciaires et de soutien 

comptent des personnes détenant une expertise en matière de minorités sexuelles et de genre. 

 

Soutien de la famille et de la collectivité 

Bien que de nombreux membres de minorités sexuelles et de genre connaissent des relations 

tendues avec leur famille d’origine [68], certains participants ont indiqué que leur famille était 

un élément d’appui essentiel dans le cadre des procédures judiciaires. Par exemple, un 

participant a décrit ainsi le soutien financier qu’il a reçu de sa famille : 

[traduction] 

J’ai beaucoup de chance d’avoir une famille assez fantastique, qui peut m’aider pour 

certaines choses comme les frais juridiques en ce moment. J’ai aussi beaucoup de chance 

qu’il s’agisse d’une affaire claire et nette, et je suis convaincu qu’elle progressera dans 

une direction positive pour moi-même, donc, je veux dire, cela permet certainement à 

ma famille d’être un peu plus confiante en me prêtant tout un tas d ’argent pour un 

avocat.  

 

L’importance d’un appui financier de la famille a également été mentionnée par un participant, 

qui a exprimé ses réflexions au sujet du privilège qu’il avait, même en tant que membre d’une 

minorité sexuelle, et qui lui a permis naviguer plus efficacement dans le système judiciaire : 

[traduction] 

La seule raison pour laquelle je me sentais à l’aise, c’est parce que j’ai des parents très 

riches, et j’ai beaucoup de privilèges et beaucoup de contacts. Si j’étais pauvre, vous 

pouvez être sûrs qu’il n’y aurait aucune maudite chance que je puisse présenter cette 

demande.  
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Un autre participant a dit avoir vécu de l’insécurité en matière de logement en raison de son 

problème juridique et avoir pu compter sur sa famille pour subvenir à ses besoins : 

[traduction] 

Je n’ai plus de ressources, je suis au chômage, je vis chez mon frère, vous savez, je suis 

essentiellement sans abri; si ce n’était de mon frère, je vivrais dans ma voiture.  

Les participants ont aussi trouvé un soutien dans leurs collectivités. À la question de savoir si 

elle estimait avoir eu accès à des ressources utiles lors de ses difficultés juridiques, une 

personne a expliqué que, bien qu’aucun service financé ne s’offrait à elle, c’est auprès de la 

communauté elle-même qu’elle avait trouvé le soutien le plus important. 

[traduction] 

Non, non, les services qui étaient utiles n’étaient pas des services financés, ils 

provenaient de personnes. Il y avait donc une […] une femme de la collectivité qui a 

offert une thérapie pour enfants à l’extérieur de chez elle, et elle l’a fait gratuitement 

dans l’espoir que le fonds d’aide aux victimes la dédommagerait —ce n’a pas été le 

cas —, et elle a simplement effacé les coûts et a dit qu’elle offrait ses services 

bénévolement. C’était donc une bonne chose.  

Les liens précis que des personnes entretiennent avec d’autres, en particulier dans les 

communautés de minorités sexuelles et de genre, ont une incidence sur leur capacité à 

s’orienter dans le système. Il est essentiel que ces liens avec les points de contact 

communautaires existent et soient connus au sein des communautés et des réseaux sociaux de 

minorités sexuelles et de genre.  

 

Mesures de soutien en milieu de travail 

Bien que le milieu de travail n’ait pas été indiqué comme principale source d’appui par la 

plupart des personnes interrogées, certains participants ont mentionné que les programmes 

offerts à leur travail avaient été utiles pour obtenir les fonds nécessaires à leur demande 

judiciaire. Un participant a illustré la façon dont son milieu de travail précédent lui avait été 
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bénéfique, tout en reconnaissant que beaucoup d’autres n’auraient pas pu bénéficier du même 

accès et des mêmes avantages : 

[traduction] 

Je veux dire, avec mon ancien employeur, j’ai aussi eu de la chance d’avoir des 

avantages sociaux, un programme d’aide à la famille, pour un aiguillage, un aiguillage 

vers des services juridiques, avec un rabais sur les frais. C’était vraiment très utile pour 

m’assurer d’avoir un bon lien avec un avocat, et alors j’ai pu obtenir – j’ai reçu une 

remise assez importante sur les frais juridiques. Donc, ç’a aussi été assez positif pour 

moi, et ce n’est pas une chose à laquelle la plupart des gens ont nécessairement accès, 

d’après moi, dépendamment de l’employeur et ce genre de choses.  

 

De même, un autre participant a fait remarquer que la couverture d’assurance dont il 

bénéficiait à son travail lui permettait d’accéder à des services de soutien en santé mentale, ce 

qui l’avait aidé à composer avec les répercussions de ses problèmes juridiques : 

[traduction] 

En gros, j’avais une couverture illimitée en matière de santé mentale, et donc j’allais voir 

un psychologue toutes les deux ou trois semaines. 

 

Il ressort clairement des réponses des participants que le fait de disposer des mesures d’aide et 

des personnes-ressources mentionnées ci-dessus peut faire une différence importante pour 

garantir une conclusion positive du recours en justice. Toutefois, les membres de minorités 

sexuelles et de genre n’ont pas tous accès à ces ressources et à ces relations, et comme on l’a 

vu relativement aux mécanismes d’aide pour cheminer dans le système, l’absence de ces 

services d’aide en matière juridique constitue une inégalité systémique. 

Perceptions du système judiciaire 

Les perceptions des participants à l ’égard du système judiciaire ont été façonnées par : 1) le fait 

qu’ils considèrent que les institutions juridiques sont homophobes, transphobes et racistes; et 
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2) leur manque d’optimisme quant à un résultat juridique positif. Un grand nombre des 

participants interrogés ont indiqué qu’ils n’avaient pas réussi à résoudre leurs problèmes 

juridiques à leur satisfaction, ce qui était en partie attribuable à un manque de confiance envers 

le processus judiciaire pour ce qui est de résoudre leurs problèmes juridiques en tant que 

personnes LGBTQ2+. Les participants ont souvent dit percevoir les institutions juridiques 

comme intrinsèquement homophobes ou transphobes, ce qui contribuait à leur manque 

d’optimisme quant à un résultat positif. Les membres des minorités sexuelles et de genre sont 

fréquemment victimes de discrimination, de sévices et de violence dans tous les domaines de la 

vie, ce qui peut engendrer des réactions fondées sur des traumatismes, lesquelles, à leur tour, 

minent leur confiance dans le système judiciaire. Un système perçu à la fois comme 

systématiquement discriminatoire et difficile d’accès, en l’absence de ressources et de mesures 

d’aide adaptées pour les personnes marginalisées et/ou opprimées. Par exemple, interrogé à 

savoir pourquoi il avait décidé de ne pas signaler son problème à la police municipale, un 

participant a expliqué ce qui suit : 

[traduction] 

J’ai décidé de ne pas le faire. Parce que, encore une fois, je serais — encore une fois […] 

ma vie serait détruite […] et je serais méprisé ou considéré comme le problème, alors que 

ce n’était pas moi qui avais posé mes mains sur une autre personne ou qui l’avais 

menacée.  

Perception des institutions comme étant homophobes, transphobes et racistes  

La discrimination, les exclusions, les violations des droits de la personne et les violences 

commises contre de nombreux membres des minorités sexuelles et de genre ont souvent 

conduit à la reconnaissance du fait que de nombreuses institutions juridiques sont  

systématiquement homophobes, transphobes et racistes. Par exemple, un participant a affirmé 

ce qui suit : 

[traduction] 

Oui, je pense que, selon mon expérience, à voir la façon dont les policiers, les tribunaux, 

les juges et autres avocats traitent les différends pouvant se rapporter au genre et à la 
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sexualité et aux personnes ayant des identités sexuelles et de genre différentes, mon 

expérience de ces systèmes a juste généralement renforcé ma méfiance à leur égard. 

 

Un autre participant a avancé que les espaces et les installations dont ils disposaient dans les 

institutions juridiques démontraient les nombreuses manières dont le cis-hétérosexisme 

favorisait les personnes cisgenres et hétérosexuelles, en excluant délibérément les membres 

des minorités sexuelles et de genre : 

[traduction] 

Je pense qu’au niveau du tribunal, au niveau du palais de justice, les palais de justice 

eux-mêmes doivent être rendus inclusifs pour les personnes de tous les genres, ce qui 

veut dire des toilettes sans distinction de genre, et signifie qu’on ne devrait plus avoir ces 

aires de repos pour avocats binaires et séparées en fonction du genre.  

 

Manque d’optimisme quant à un résultat positif  

Une autre raison pour laquelle bon nombre des personnes interrogées n ’avaient pas réussi à 

résoudre leurs problèmes juridiques était liée à une expérience ayant provoqué chez elles de la 

peur et de la méfiance à l’égard de la police et d’autres acteurs du système judiciaire. Cette 

absence de confiance crée un environnement de peur dans lequel quantité de situations de 

violence entre partenaires intime (VPI) dans les foyers LGBTQ2+ ne sont jamais signalées. 

Pareilles craintes ont souvent mené à la conclusion que le système laisserait tomber ces 

personnes ou les placerait en encore plus mauvaise posture à cause de leur identité de minorité 

sexuelle et de genre. Ce manque de confiance et d’optimisme est illustré dans les déclarations 

suivantes de deux participants différents : 

[traduction] 

Je sais que mes amis ont peur d’appeler la police pour obtenir de l’aide, ils ont peur 

d’appeler des lignes de violence familiale parce qu’elles renvoient automatiquement à la 

police et je pense juste que, pour ce qui est de la violence familiale, la police n ’est tout 
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simplement pas l’outil approprié à utiliser; c’est trop comme un coup de massue, une 

trop longue histoire amère entre la communauté gaie et les autorités policières.  

[…] 

J’ai très vite perdu confiance dans toute l’institution et je me suis […] un peu senti 

comme si je voulais éviter d’interagir avec la police autant que possible après cela. Oui, 

je n’avais pas vraiment l’impression que quelqu’un était de mon côté après ça. Donc oui, 

c’était certainement une expérience traumatisante.  

 

Enfin, un participant a fait remarquer que son expérience, ainsi que celle d’autres membres de 

la communauté, démontrait comment les représentants du système judiciaire ne 

reconnaissaient pas les besoins des membres de minorités sexuelles et de genre engagés dans 

le processus judiciaire et comment ils étaient à l’origine de leur décision de mettre fin à leur 

propre instance : 

[traduction] 

L’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment essayé de me battre pour régler à 

l’amiable —et j’ai laissé tomber des choses, fait des compromis sur des choses, je n ’avais 

pas nécessairement besoin de faire de compromis —, c’est qu’un de mes amis avait eu 

une très mauvaise expérience avec un juge à [ville], et je ne voulais pas passer par là, par 

exemple être mégenré à répétition par le juge malgré le changement de nom, le 

changement de marqueur de genre et tout, alors je l’ai évité.  

 

Ces réflexions mettent en évidence le fait que les perceptions des participants à l ’égard des 

systèmes judiciaires n’étaient pas seulement façonnées par leurs expériences individuelles, 

mais aussi par celles d’autres membres de minorités sexuelles ou de genre au sein de ce s 

systèmes. Ainsi, les expériences individuelles peuvent être accentuées par des historiques plus 

anciens de préjudices infligés à leurs communautés par le système judiciaire et ses diverses 

institutions. 
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Conséquences des problèmes juridiques 

Les participants ont cerné un éventail de répercussions qu’ils ont subies par suite de leurs 

interactions avec le système judiciaire et de résolutions insuffisantes ou insatisfaisantes de 

leurs problèmes juridiques, y compris des conséquences sur leur emploi, leurs finances, leur vie 

sociale et leur bien-être mental et émotionnel. Les tentatives visant à améliorer l’accès à la 

justice pour les membres de minorités sexuelles et de genre doivent tenir compte de ces 

répercussions et de ces expériences préjudiciables. 

 

Conséquences sur l’emploi 

Certains types de problèmes juridiques ont eu des répercussions à long terme sur la vie 

professionnelle et les perspectives de carrière des participants. Dans un certain cas, le 

participant avait été [traduction] « déplacardé » par quelqu’un au travail, ce qui avait entraîné 

des relations inconfortables avec ses collègues et ses gestionnaires et des situations d ’emploi 

intenables. Ce participant a expliqué qu’il était [traduction] « mal à l’aise avec le fait que [s]on 

identité sexuelle soit source de commérages autour de la machine à café » et qu’il s’était plus 

tard vu refuser des possibilités de promotion au travail. Pour certains participants, ces 

conditions de travail avaient entraîné une surveillance accrue de la part de la direction et 

d’autres employés, voire une perte d’emploi. D’autres ont décrit les répercussions de leurs 

problèmes juridiques sur leur capacité de progresser au travail et d’obtenir des emplois bien 

rémunérés à l’avenir. Par exemple, un participant s’est penché sur les conséquences d’avoir un 

casier judiciaire pour sa carrière : 

[traduction] 

Oui, le casier judiciaire a été un obstacle, il y a des postes pour lesquels je suis hautement 

qualifié […] le genre de carrière très bien payée et pleine d’avantages – salaire élevé, 

beaucoup d’avantages sociaux – donc ç’a été un obstacle, avoir ce casier judiciaire.  
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Pour d’autres participants, l’exercice d’un recours en justice les a obligés à suspendre leur 

carrière pour investir le temps et l ’énergie nécessaires dans leur bataille juridique. Un 

participant s’est rappelé ce qui suit : 

[traduction] 

Cela a eu une incidence sur ma carrière, parce que, comme je dis, vous mettez tout en 

attente et c’est comme, vous revenez à votre carrière et vous accusez cinq ans de retard 

dorénavant. Donc, ça met littéralement votre vie en suspens, ça touche tous les aspects 

de votre vie.  

 

Répercussions financières 

Les conséquences financières des problèmes juridiques risquent également d’être durables et 

de grande ampleur, ce qui pourrait entraîner une perte de possibilités de revenus et une dette 

énorme pour certains participants. Comme l’a rapporté un participant : 

[traduction] 

Le problème avec les soins de santé m’a laissé avec une dette énorme, et le fait de devoir 

passer par le processus judiciaire a simplement augmenté cette dette. Alors, à un 

moment donné, on doit juste évaluer : est-ce que je vais passer le reste de ma vie à 

travailler juste pour payer ça, simplement pour avoir affirmé qu’on ne pouvait pas me 

traiter comme de la merde? Alors oui, c’est aussi un processus très coûteux.  

 

Ce participant a également dit avoir dû épuiser ses économies et contracter des prêts pour 

poursuivre un recours en justice. D’autres participants ont parlé de dépenses liées à la 

poursuite d’un recours judiciaire qui ont rendu précaire leur capacité à se payer des aliments, 

un logement ou une assurance-maladie, situation qui pourrait à son tour avoir une incidence 

négative sur leur sécurité globale, leur bien-être et leur qualité de vie. 
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Conséquences sociales 

Les problèmes juridiques ont aussi eu des répercussions sociales pour de nombreux 

participants, ce qui a créé des tensions au sein de leur communauté ainsi que dans leurs 

relations avec leur famille et leurs amis. Par exemple, un participant a fait remarquer que le fait 

d’avoir été déplacardé par la police alors qu’il était mineur avait causé des tensions avec ses 

parents :  

[traduction] 

[La police] a retracé ma famille, ils ont fait toute une intervention à ce sujet. J’ai fini par 

être envoyé à un thérapeute qui a été chargé de dire à mes parents si j ’étais gai ou non. 

C’était tout […] c’était une intervention vraiment énorme dans ma vie.  

 

Un autre participant, dont l’identité de genre a été révélée à sa famille et à ses amis par la 

police, a noté que tout cela avait conduit à ce que [traduction] « des membres de la 

communauté, qui étaient mes amis […] bloquent toute communication avec moi ». De même, 

un participant, qui ne pouvait traverser la frontière en raison de son problème juridique, a dit 

que cela se traduisait par une impossibilité de maintenir ses relations avec ses amis proches et 

sa famille aux États-Unis. D’autres participants ont fait remarquer que les batailles juridiques 

pouvaient être très coûteuses, et qu’il fallait mettre sa vie en suspens pendant une longue 

période. Un participant a indiqué ce qui suit : 

[traduction] 

[…] cela vous force à ne plus avoir de vie, vous savez, quand vous traversez des choses 

comme ça. Vous perdez le contact avec des amis et des relations amicales, parce que 

vous êtes tellement plongé dans la question des soins et dans le droit […] vous vous y 

perdez. C’est brutal. Et s’en sortir, sortir de cet état d’esprit est brutal.  
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Répercussions émotionnelles et psychologiques 

Les tentatives des participants pour résoudre leurs problèmes juridiques étaient également 

épuisantes sur le plan émotionnel, et elles ont eu des répercussions graves sur la santé mentale 

de nombreuses personnes avec qui nous avons parlé, surtout lorsque ces problèmes n’avaient 

pas été résolus de façon satisfaisante de leur point de vue, et que de multiples problèmes 

juridiques étaient conjugués. Un participant a parlé du sentiment d’inutilité qu’il ressentait 

après avoir essayé de résoudre une série de problèmes juridiques enracinés dans la 

transphobie : 

[traduction] 

Il y a certainement l’épuisement émotionnel […] et puis il y avait toujours ce sentiment 

d’impossibilité que mes efforts entraînent un changement, alors est-ce que je voulais y 

consacrer les efforts nécessaires pour finalement voir que rien ne change? 

 

Un autre participant a mentionné que le fait d’être régulièrement mégenré dans le cadre des 

procédures judiciaires rendait [traduction] « un processus déjà très difficile et émotif […] tout 

simplement plus difficile et plus émotif que nécessaire ». En fait, certains participants ont 

déclaré que leurs expériences juridiques étaient traumatisantes et profondément 

préjudiciables, et qu’ils avaient parfois besoin du soutien de professionnels de la santé mentale 

pour les aider à assimiler leurs expériences. Selon un participant : 

[traduction] 

[…] rien que la quantité de séances de thérapie et de traumatismes psychologiques est 

carrément renversante. Je me souviens très bien d’une époque de ma vie où je ne 

ressentais pas et ne vivais pas ce qui se passe dans mon cerveau de la même façon 

qu’aujourd’hui, et je suis irrémédiablement brisé.  

 

Ces façons de décrire les systèmes judiciaires comme traumatisants pour les membres de 

minorités sexuelles étaient fréquentes, et un participant a même généralisé et normalisé ce 
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traumatisme en disant : [traduction] « Oui, c’est juste un traumatisme, c’est tout, je suis 

comme toute autre personne queer ». Enfin, un participant a explicitement mentionné la façon 

dont les systèmes judiciaires pouvaient exacerber des problèmes de santé mentale existants : 

[traduction] 

[…] si vous vous êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, la façon dont le 

système de justice interagit et communique avec vous a vraiment une incidence votre 

bien-être, et donc, lorsque quelqu’un ne va pas bien […] [le système] lui cause 

essentiellement du tort, plutôt que de l’aider. Cela nuit non seulement à la personne, 

mais aussi à la société dans son ensemble et à la confiance dans le système judiciaire.   

 

Les participants ont ainsi connu des conséquences professionnelles, financières, sociales et de 

santé mentale multiples et durables en raison de leurs problèmes juridiques et de leurs 

tentatives d’obtenir justice par l’entremise des systèmes judiciaires, ce qui a contribué 

négativement à leur qualité de vie. 

Lacunes et possibilités cernées par les participants 

Les participants ont formulé plusieurs suggestions pour améliorer l ’accès à la justice pour les 

membres de minorités sexuelles et de genre, notamment une plus grande représentation de 

ces derniers dans les systèmes judiciaires, un plus grand nombre de ressources destinées aux 

minorités sexuelles, la nécessité de remettre en question le cis-hétérosexisme, la création 

d’outils plus accessibles pour cheminer plus facilement dans le système judiciaire, et des guides 

similaires pour d’autres problèmes juridiques. 

 

Une plus grande représentation des minorités sexuelles et de genre 

Beaucoup ont fait valoir que, s’il y avait un plus grand nombre de membres de minorités 

sexuelles et de genre dotés de compétences et d’une expertise juridique relatives aux LGBTQ2+ 

à travailler au sein des systèmes judiciaires, les résultats juridiques pour les membres des 

minorités sexuelles et de genre s’en verraient améliorés. Un participant explique : 
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[traduction] 

Il y aurait d’énormes avantages pour la société et pour nous, les personnes LGBTQ, à 

avoir des services d’aide auxquels nous pourrions faire appel lorsque nous serions aux 

prises avec divers aspects de nos systèmes judiciaires […] peut-être y a-t-il une liste 

d’avocats qui s’identifient comme queers, tout comme lorsque nous avons acheté une 

maison, nous avons trouvé un courtier gai, et nous avons bénéficié de son soutien et de 

ses conseils, et on pourrait dire la même chose des avocats. 

 

Comme cette personne l’a fait remarquer, les services de telles personnes-ressources juridiques 

compétentes en matière de questions LGBTQ2+ doivent également être rendus accessibles aux 

membres de la communauté. Par exemple, ces mesures de soutien devraient être largement 

diffusées grâce à un répertoire public et être davantage accessibles pour ceux qui sont 

confrontés à des obstacles financiers. En plus d’accroître le nombre de professionnels 

judiciaires appartenant à des minorités sexuelles et de genre, les participants ont soutenu que 

la documentation juridique devait tenir compte des expériences des membres des minorités 

sexuelles, par exemple en incluant la mention des familles non cis-hétéronormatives dans les 

documents de divorce.  

 

Ressources plus particulières aux minorités sexuelles 

De même, les participants ont indiqué qu’il était nécessaire d’avoir plus de ressources 

particulières aux LGBTQ2+ et un soutien par les pairs pour les membres des minorités sexuelles 

et de genre naviguant dans le système judiciaire. Par exemple, un participant a indiqué ce qui 

suit : 

[traduction] 

J’aimerais qu’il y ait une ligne de crise distincte pour les LGBTQ+, car quand crise il y a, 

les problèmes sont si différents; ou même juste des lignes d’assistance téléphonique, 
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quelque chose comme ça aurait probablement été très utile, quelqu’un avec qui parler 

de ces types de problèmes.  

 

D’autres ont indiqué qu’il fallait mettre sur pied davantage d’organisations communautaires qui 

œuvrent auprès des minorités sexuelles et de genre, et qui représentent une ressource 

importante pour les LGBTQ2+, de même qu’un soutien émotionnel et social compétent pour les 

membres de ces minorités aux prises avec des problèmes juridiques. Les participants ont 

également indiqué que les mesures de soutien axées sur la communauté devaient être 

intersectionnelles pour tenir compte de la complexité des identités et des expériences des 

membres des minorités sexuelles et de genre. Un participant a ainsi déclaré ce qui suit : 

[traduction] 

[…] vraiment comprendre et vraiment voir ma propre communauté, ou la communauté 

gaie ou autochtone, qu’il n’y a rien comme d’établir des liens entre différentes choses.  

 

Nécessité de remettre en question le cis-hétérosexisme 

D’autres participants ont fait valoir que les préjugés cis-hétérosexistes au sein du système 

judiciaire devaient être activement éradiqués, car ces présupposés façonnaient la façon dont 

les problèmes juridiques étaient formulés et résolus. Les participants ont indiqué que les 

systèmes judiciaires devraient commencer par reconnaître leurs préjugés existants, et l’un des 

participants a fait valoir qu’au sein de ces institutions, il faudrait que l’on [traduction] 

« reconnaisse que les politiques ont un effet discriminatoire pour les personnes queers ». 

Comme l’a expliqué un participant, ces préjugés étaient source de préjudices et de 

déshumanisation dans les interactions avec les systèmes judiciaires, ce qui incitait encore 

davantage à remettre en cause les préjugés des membres du personnel juridique : 

[traduction] 

Nous demandons aux gens de prendre conscience de leur parti pris personnel afin 

d’arriver à comprendre comment celui-ci influence leur approche, leurs réflexions et leur 
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prise de décisions. Je pense que j’inviterais vraiment le système, et les personnes qui 

agissent comme agents dans le système, à y réfléchir, parce que, je dirais, cette 

interaction au niveau humain, cette interaction au niveau relationnel a été pour moi, 

d’une manière ou d’une autre, ce qui m’a causé le plus de tort. 

 

Les participants ont formulé des propositions précises et réalisables sur les façons de combattre 

l’hétéronormativité au sein du système judiciaire, y compris des mesures plus faciles à mettre 

en œuvre, comme exiger d’utiliser les noms et pronoms appropriés devant les tribunaux : 

[traduction] 

Évidemment, il n’est pas difficile pour les tribunaux de respecter les pronoms et les noms, 

qui sont des noms légaux et qui peuvent toujours être utilisés dans les salles d’audience. 

Ce n’est pas difficile de trouver le moyen si nous l’avons à cœur; et souvent, c’est comme 

si nous étions— le fait que nous n’ayons pas trouvé la façon laisse croire que nous n’y 

tenons pas, ce qui est une façon de dire que ça n’a pas d’importance.  

Un grand nombre de ces changements pourraient être mis en œuvre grâce à une formation 

donnée au personnel de l’ensemble du système judiciaire pour promouvoir l’empathie et la 

compréhension. De tels efforts proactifs pour créer un système de justice plus inclusif pour les 

membres des minorités sexuelles et de genre sont nécessaires, comme l ’a fait remarquer un 

participant : 

[traduction] 

[…] Il faut des mesures positives de la part du gouvernement […]. On ne peut y parvenir 

par une réponse passive ni en réaction aux personnes qui se voient obligées de menacer 

de poursuites pour que des changements surviennent; et c’est nécessaire dans tous les 

ordres de gouvernement, dans tous les services fournis au public, et il est urgent que cela 

se fasse. Cette situation urge depuis longtemps, et les gens trans sont devenus habitués 

d’attendre pendant que les gens qui ne sont pas touchés ne font rien pour améliorer la 

situation.  
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En fin de compte, le démantèlement du cis-hétérosexisme au sein du système judiciaire exige 

que les institutions juridiques prennent des mesures pour inclure de manière significative les 

personnes ayant des identités de genre et des identités sexuelles diverses. 

Outils pour s’orienter dans le système 

Parmi les autres recommandations formulées par les participants, mentionnons la création de 

matériel plus facilement accessible qui traite des façons de s’y retrouver avec différents types 

particuliers de problèmes juridiques et prend la forme d’ateliers ou de guides conviviaux. Par 

exemple, un participant a parlé d’un accès : 

[traduction] 

[…] à un certain nombre de documents dans lesquels des avocats décortiquent en 

quelque sorte le processus des droits de la personne et expliquent comment une 

personne peut déposer une plainte pour atteinte aux droits de la personne à [province], 

et quels pourraient en être les motifs, et en gros, les aider à progresser dans tout le 

processus. Une initiative pareille serait vraiment utile pour chaque province.  

Décriminalisation 

Compte tenu des expériences des participants, qui ont eu du mal à s’orienter dans le système 

judiciaire, des guides similaires pour d’autres problèmes juridiques seraient également utiles. 

Des participants ont également fait valoir que les textes de loi qui criminalisent le travail du 

sexe et qui font en sorte que les personnes qui consomment de la drogue risquent 

l’incarcération devraient être abrogés, car ils continuent d’être préjudiciables pour de 

nombreux membres de minorités sexuelles et de genre. Par exemple, un participant, dont les 

problèmes juridiques trouvaient leur source dans la criminalisation persistante du travail du 

sexe, a noté ce qui suit : 
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[traduction] 

Je n’ai aucune foi dans [le système judiciaire actuel] […]. Oui, absolument, d’autres 

solutions sont nécessaires […]. Par exemple […] le travail du sexe décriminalisé […] 

améliorerait notre sort. 

CONCLUSIONS 

Les résultats de l’étude indiquent que les membres des minorités sexuelles ou de genre sont 

aux prises avec un accès limité à des ressources juridiques adéquates et qu’ils rencontrent des 

obstacles à la justice particuliers. Selon les données mises en lumière par le présent projet, 

pareils obstacles font en sorte que ces personnes aient une capacité d’autodétermination 

restreinte au sein des systèmes judiciaires canadiens, mais aussi un accès limité à ces systèmes, 

ce qui a pour résultat de les priver de leurs droits. L’accès à la justice est une question 

complexe, et des enquêtes plus poussées seront nécessaires pour explorer l’ensemble des 

éléments qui y font obstacle. Nos conclusions démontrent que l’accès à la justice pour les 

membres des minorités sexuelles se trouvera renforcé par des efforts visant à : 

1) assurer un accès à une représentation juridique par des professionnels membres de 

minorités sexuelles ou de genre qui comprennent les défis particuliers auxquels sont 

confrontées ces différentes communautés; 

2) renforcer les réseaux de soutien communautaires et informels pour les personnes 

qui n’ont pas suffisamment accès aux ressources juridiques nécessaires; 

3) donner accès à des services de soutien globaux, y compris des services de soutien en 

santé mentale pour les membres de minorités sexuelles et de genre qui sont 

engagés dans des procédures judiciaires; 

4) alléger le fardeau financier et les obstacles relatifs à l ’obtention des services d’un 

avocat, en particulier pour les personnes ayant des ressources limitées; 
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5) reconnaître et éliminer les effets coloniaux du système judiciaire sur la vie des 

personnes bispirituelles autochtones et d’autres membres de minorités sexuelles ou 

de genre; 

6) déconstruire les obstacles systémiques, culturels et structurels comme 

l’homophobie, la transphobie et le racisme, qui finissent par engendrer de 

nombreux problèmes juridiques et par priver de leurs droits les membres de 

minorités sexuelles et de genre; 

7) explorer les approches de justice réparatrice ou axées sur la désincarcération pour 

les membres de minorités sexuelles ou de genre engagés dans des procédures 

judiciaires; 

8)  fournir des ressources aux professionnels du droit (p. ex., avocats, juges, parajuristes) 

sur les expériences des communautés de minorités sexuelles et de genre,  y compris 

sur des sujets comme l’utilisation du pronom, la stigmatisation liée au VIH, la 

transphobie, l’homophobie, le cis-hétérosexisme, le colonialisme et le racisme 

structurel; 

9) produire des ressources qui sont expressément destinées aux membres de minorités 

sexuelles et de genre et qui rendent les procédures judiciaires complexes plus 

transparentes pour ceux qui doivent se frayer un chemin dans le système. Ces 

ressources devraient comprendre des renseignements sur les droits des membres de 

minorités sexuelles et de genre lorsque ceux-ci font appel au système judiciaire et 

sur les voies de recours qui s’offrent à eux s’ils estiment que leurs droits ont été 

violés; 

10) fournir des ressources concernant les organismes de défense des droits de la 

personne de chaque province, les questions qu’ils abordent, la façon d’y accéder et 

les résultats qui peuvent être obtenus grâce à eux. 
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En outre, les membres des minorités sexuelles continuent de qualifier les systèmes judiciaires 

de systèmes homophobes, transphobes et racistes d’après expérience qu’ils en font, une 

situation qui sape la confiance de ces communautés dans le système judiciaire et engendre plus 

généralement un sentiment de désenchantement envers lui. Améliorer l’accès et la confiance 

dans le système judiciaire pour protéger et soutenir la vie de tous les membres des minorités 

sexuelles et de genre exigera que les préjudices subis par le passé au sein du système soient 

reconnus et réparés activement. 

Comme le révèlent également nos données, les membres des minorités sexuelles et de genre 

qui se sont engagés dans des processus judiciaires peuvent également se retrouver plus 

visibles, tant au sein même de leurs communautés de minorités sexuelles et de genre que dans 

leurs collectivités au sens plus large. Cette visibilité accrue peut aggraver la stigmatisation dont 

ils font déjà l’objet en tant que membres de telles minorités, en ayant des conséquences sur 

leur vie professionnelle, familiale ou sociale, et peut aussi avoir un effet dissuasif 

supplémentaire pour ce qui est d’accéder au système judiciaire.  

Limites de l’étude 

La présente étude comporte un certain nombre de limites. La nature exploratoire des données 

recueillies dans le cadre de cette étude ne permet pas de saisir l’ampleur ni les nuances des 

expériences vécues par les membres des minorités sexuelles et de genre dans le système 

judiciaire, dans la mesure où une étude qualitative complète aurait pu être menée sur chacun 

des domaines du droit ayant été brièvement examinés dans le présent rapport. Les données qui 

y sont contenues donnent ainsi un large aperçu des diverses questions juridiques qui se posent 

chez les membres des minorités sexuelles et qui peuvent servir de fondements à une recherche 

plus ciblée sur des domaines juridiques précis à l ’avenir. 

L’échantillon de l’étude présente d’importantes limites pour ce qui est de l’applicabilité des 

résultats à l’ensemble des membres des minorités sexuelles. Bien qu’environ un quart de nos 

participants étaient autochtones, ce qui nous a fourni de riches données sur les conséquences 

du colonialisme sur l’accès à la justice, la plus grande partie du reste de notre échantillon était 

composé de personnes blanches, et nous n’avons pu interviewer aucun des participants qui 
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s’étaient identifiés comme Noirs. Cela limite notre capacité à traiter de la façon dont le racisme 

envers les personnes noires peut définir les problèmes juridiques et les interactions avec le 

système judiciaire. Les futures recherches intersectionnelles devront explorer les expériences 

uniques des personnes queers et trans noires, des Autochtones et des personnes de couleur au 

sein du système de justice. Elles devront aussi favoriser une meilleure compréhension des 

façons dont les interactions complexes entre le pouvoir et les disparités de privilège fondées 

sur le genre, la race, la culture, la classe, la religion, etc. influent sur les problèmes juridiques 

auxquels sont confrontées les communautés de minorités sexuelles et de genre.  La poursuite 

de la recherche est essentielle pour déterminer les types de changements systémiques 

nécessaires pour améliorer l’accès de ces minorités aux ressources juridiques et pour lutter 

contre les inégalités sociales et la discrimination qu’elles subissent tout au long de leur vie. 

De plus, tous les participants à l’étude provenaient de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et 

du Manitoba. Nous n’avions pas de participants de la Saskatchewan, ce qui limite notre 

capacité de parler de l’expérience des membres des minorités sexuelles et de genre dans cette 

province. Étant donné que l’accès à des processus judiciaires comme ceux des organismes 

chargés des droits de la personne varie d’une province à l’autre, des travaux supplémentaires 

devraient être menés pour examiner de telles différences dans l’accès à la justice, d’une région 

à l’autre et entre les régions rurales et urbaines. 

Enfin, même si certains de nos participants avaient une expérience de travail dans le domaine 

juridique, nous n’avons pas cherché précisément à interviewer des professionnels du droit qui 

travaillaient avec des membres de communautés de minorités sexuelles.  Les professionnels du 

droit appartenant à des minorités sexuelles et de genre – y compris les avocats, les parajuristes, 

les travailleurs de première ligne, les gestionnaires de cas, les agents d’établissement, les 

interprètes judiciaires et le personnel du système pénitentiaire – ont probablement un point de 

vue interne et complémentaire sur le fonctionnement du système judiciaire pour les membres 

de minorités sexuelles, et ils devraient être mobilisés dans le cadre de recherches futures. 

Dans l’ensemble, nos données démontrent que, malgré des progrès réalisés sur le plan des 

protections juridiques, lesquelles ont en apparence rendu les systèmes judiciaires plus 

équitables pour les membres des minorités sexuelles au Canada, ces membres continuent de 
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faire face à des obstacles disproportionnés et systémiques en matière d’accès à la justice, et ce 

dans de multiples domaines juridiques. Des recherches communautaires additionnelles qui 

permettront de mettre au premier plan les voix des membres de la communauté et de rétablir 

la capacité d’agir des participants au sein du système sont nécessaires pour explorer les 

répercussions continues de ces obstacles sur la vie des membres des minorités sexuelles et de 

genre. En fin de compte, au-delà des protections juridiques formelles, l’amélioration de l’accès 

à la justice pour ces minorités passera par une importante déconstruction des obstacles 

systémiques tels que l’hétérosexisme, l’homophobie, la transphobie, le racisme et le 

colonialisme.  
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Lexique 

*Ce lexique, qui n’est pas exhaustif, ne porte que sur les termes figurant dans le présent 

rapport.   La plupart des définitions sont fondées sur le Lexique sur la diversité sexuelle et de 

genre que l’on trouvera sur ce site Web du gouvernement du Canada (Termium). 

 

Cisgenre : Se dit d’une personne dont l’identité de genre correspond à son sexe assigné à la 

naissance. 

Cis-hétérosexisme : Ensemble complexe de structures, d’institutions, de relations et d’actions 

qui présentent et promeuvent l’identité cisgenre et hétérosexuelle comme naturelle, évidente, 

souhaitable, préférable et nécessaire. 

Colonialisme : Système de pouvoir permanent qui perpétue le génocide et la répression des 

peuples et des cultures autochtones. Le colonialisme normalise l’occupation continue du 

territoire par les colons et présuppose la supériorité des valeurs européennes blanches sur les 

formes autochtones de savoir et d’être. Source : 

https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-

9780190221911-0029.xml. 

Désincarcération : Pratique ou politique — souvent liée à des campagnes 

communautaires — consistant à réduire le nombre de personnes passibles d’emprisonnement. 

Source : https://www.merriam-webster.com/dictionary/decarceration. 

Hétérosexuel : Se dit d’une personne qui est attirée sexuellement par les personnes de sexe 

différent. 

Homophobie : Attitude de peur, de dégoût ou d’hostilité envers les membres de minorités 

sexuelles. 

Identité de genre : Sensation ou sentiment profond d’être homme, femme ou de se situer 

quelque part le long du spectre du genre. 

Justice réparatrice : Approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le crime en 

tenant le délinquant responsable de ses actes, en donnant aux parties directement touchées 

https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-eng.html
https://www.btb.termiumplus.gc.ca/publications/diversite-diversity-fra.html
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0029.xml
file://///ntg-fs01/users$/cdobrowolskyj/Translation%20Bureau/2021/June/10436665---20440/Source :%20https:/www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0029.xml.
file://///ntg-fs01/users$/cdobrowolskyj/Translation%20Bureau/2021/June/10436665---20440/Source :%20https:/www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0029.xml.
file://///ntg-fs01/users$/cdobrowolskyj/Translation%20Bureau/2021/June/10436665---20440/Source :%20https:/www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0029.xml.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/decarceration
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par un crime – victime(s), délinquant et collectivité – l’occasion de déterminer leurs besoins 

respectifs à la suite d’un crime. Source : https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/jr-rj/index.html. 

LGBTQ2+ : Acronyme pour lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer (ou « en 

questionnement »), bispirituel et autres. 

Microagression : Interactions ou comportements subtils, courants, intentionnels – et souvent 

non intentionnels  – qui témoignent d’une sorte de partialité à l’endroit des groupes 

historiquement marginalisés. Source : 

https://www.npr.org/2020/06/08/872371063/microaggressions-are-a-big-deal-how-to-talk-

them-out-and-when-to-walk-away. 

Mégenrer : Attribuer à une personne un genre qui ne correspond pas à son identité de genre. Il 

peut s’agir de l’utilisation d’un pronom, d’un titre ou d’un vocabulaire incorrect qui ne 

correspond pas au genre réel de la personne. 

Queer : Terme auparavant péjoratif employé pour désigner les minorités sexuelles ayant été 

revendiqué par certains membres de la communauté LGBTQ2+ pour renforcer et affirmer leur 

identité. 

Transphobie : Peur, dégoût, incrédulité ou méfiance envers les personnes transgenres ou 

perçues comme transgenres ou envers les personnes dont l’expression de genre n’est pas 

conforme aux rôles traditionnels de genre. Source : 

https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/transgender/whats-transphobia.  

file://///ntg-fs01/users$/cdobrowolskyj/Translation%20Bureau/2021/June/10436665---20440/Source :%20https:/www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/jr-rj/index.html
https://www.npr.org/2020/06/08/872371063/microaggressions-are-a-big-deal-how-to-talk-them-out-and-when-to-walk-away
https://www.npr.org/2020/06/08/872371063/microaggressions-are-a-big-deal-how-to-talk-them-out-and-when-to-walk-away
https://www.npr.org/2020/06/08/872371063/microaggressions-are-a-big-deal-how-to-talk-them-out-and-when-to-walk-away
https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/transgender/whats-transphobia
https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/transgender/whats-transphobia
https://www.plannedparenthood.org/learn/gender-identity/transgender/whats-transphobia
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ANNEXE A : SCÉNARIO DE RECRUTEMENT ET QUESTIONNAIRE POUR 
DÉTERMINER L’ADMISSIBILITÉ 

 

Appel à participants – « Une analyse qualitative des problèmes juridiques graves : les 

personnes LGBTQ2+ dans l’Ouest du Canada » 

Le Centre de recherche communautaire, grâce à un financement du ministère de la Justice du 

Canada, recherche des participants pour une nouvelle étude par entrevues documentant les 

problèmes juridiques rencontrés par les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers 

et bispirituelles dans l’Ouest canadien (notamment en Colombie-Britannique, en Alberta, en 

Saskatchewan et au Manitoba). Si vous vous identifiez comme LGBTQ2+ et que vous avez connu 

un problème juridique grave au cours des trois dernières années, vous pourriez être admissible 

à participer à l’étude. 

Si vous êtes jugé admissible et acceptez de participer, vous serez invité à réaliser une entrevue 

qualitative avec un pair chercheur par téléphone ou par Zoom. L’intervieweur vous demandera 

de partager vos expériences de problèmes juridiques graves et d’obstacles dans l’accès à la 

justice au Canada au cours des trois dernières années. Vos contributions aideront à éclairer les 

défis juridiques auxquels sont confrontées les personnes lesbiennes, gaies et bisexuelles. 

L’entrevue durera environ 60 à 90 minutes, et vous recevrez une rétribution de 50 $ pour vous 

remercier de votre participation. 

Pour être inclus dans cette étude, vous devez vous identifier comme une personne lesbienne, 

gaie, bisexuelle, trans, queer ou bispirituelle, ou comme membre d’une autre minorité sexuelle. 

En outre, pour être admissible, vous devez avoir connu un grave problème juridique (comme il 

est indiqué dans notre questionnaire d’admissibilité) au cours des trois dernières années, être 

âgé de 16 ans ou plus et être en mesure de passer une entrevue en anglais. Il n’est pas 

nécessaire d’avoir intenté une action en justice pour être admissible.  

Si vous souhaitez participer, veuillez remplir le questionnaire d ’admissibilité suivant sur Survey 

Monkey : [insérer le lien]. On vous posera des questions démographiques sur vous-même et sur 

les différents types de problèmes juridiques que vous avez rencontrés. Il vous sera demandé de 
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fournir un nom, un numéro de téléphone et une adresse électronique afin que nous puissions 

vous contacter pour un suivi. Vos coordonnées resteront confidentielles et seront stockées en 

toute sécurité sur des serveurs cryptés de l ’Université de Victoria. Si vous êtes sélectionné pour 

participer à une entrevue, ces informations seront détruites une fois que nous aurons réussi à 

vous contacter. Les renseignements personnels des personnes non sélectionnées pour une 

entrevue seront détruits. Si vous décidez de vous retirer de l ’étude, vos coordonnées seront 

effacées des serveurs. 

Vos coordonnées ne seront pas communiquées au ministère de la Justice ni à des personnes 

extérieures à notre équipe de recherche. Toutefois, les serveurs de Survey Monkey sont situés 

aux États-Unis et, à ce titre, nous vous informons qu’il est possible que les renseignements vous 

concernant recueillis dans le cadre de cette étude soient accessibles à votre insu ou sans votre 

consentement par le gouvernement américain, conformément à la US Freedom Act. 

La participation à cette recherche est volontaire et les participants potentiels ne sont pas 

obligés d’y participer. Le choix de participer ou non n’aura aucune incidence sur votre capacité 

à accéder aux services, à la position ou aux relations dans le contexte desquels vous pourriez 

avoir entendu parler de cette étude.  

Si vous ne pouvez pas participer, vos coordonnées seront supprimées.  Tous les participants, 

indépendamment de leur admissibilité, recevront une liste de ressources en santé mentale 

situées dans leur région. Si votre participation a des conséquences négatives sur votre santé 

mentale, nous vous encourageons à contacter ces ressources. Ces ressources en matière de 

santé mentale ne présenteront que peu ou pas d’obstacles et tiendront compte des 

communautés LGBTQ2+. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous faire accompagner 

d’une personne de soutien de votre choix lors de votre entrevue. Les personnes de soutien 

devront signer un accord de confidentialité afin de garantir que les renseignements que vous 

partagerez lors de l’entrevue ne seront pas communiqués en dehors du contexte de celle-ci. 

Veuillez noter que l’équipe de recherche ne peut fournir aucun conseil juridique et que les 

chercheurs ne sont pas en mesure de soutenir les participants à la recherche dans leurs 

démarches juridiques. 
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Si vous avez des questions sur ce projet de recherche, veuillez contacter le gestionnaire de la 

recherche du CRC, Ben Klassen, à ben.klassen@cbrc.net. 

Cette étude est dirigée par Nathan Lachowsky (Université de Victoria, Centre de recherche 

communautaire), Jody Jollimore (Centre de recherche communautaire), Daniel Grace 

(Université de Toronto), Olivier Ferlatte (Université de Montréal), Rod Knight (Université de la 

Colombie-Britannique) et Travis Salway (Université Simon Fraser). 

 

PROBLÈMES JURIDIQUES GRAVES – QUESTIONNAIRE D’ADMISSIBILITÉ 

Hébergé sur le site Survey Monkey; les données recueillies seront stockées en toute sécurité et 

gardées confidentielles 

Introduction : Merci de votre intérêt à participer à ce projet de recherche intitulé « Une analyse 

qualitative des problèmes juridiques graves : les personnes LGBTQ2+ dans l’Ouest du Canada ». 

Les questions posées dans le présent sondage aideront à déterminer si vous êtes admissible à 

participer à l’étude. Nous recherchons un groupe de participants diversifié pour ce qui est de 

l’identité sexuelle et de genre, de la race et de l’origine ethnique et de la nature des problèmes 

juridiques éprouvés, c’est pourquoi il importe de poser les questions qui suivent. 

À la fin du sondage, il vous sera demandé de fournir un nom, un numéro de téléphone et une 

adresse électronique afin que nous puissions vous contacter pour un suivi. Vos coordonnées 

seront gardées confidentielles et ne seront pas communiquées au ministère de la Justice ni à 

des personnes extérieures à notre équipe de recherche. Si vous avez des questions sur ce projet 

de recherche, veuillez contacter le gestionnaire de la recherche du CRC, Ben Klassen, à 

ben.klassen@cbrc.net. 

1. Quel âge avez-vous?  

2. Où habitez-vous actuellement? 

a. Colombie-Britannique 

b. Alberta 

mailto:ben.klassen@cbrc.net
mailto:ben.klassen@cbrc.net
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c. Saskatchewan 

d. Manitoba 

e. Ontario 

f. Québec 

g. Terre-Neuve-et-Labrador 

h. Nouveau-Brunswick 

i. Nouvelle-Écosse 

j. Île-du-Prince-Édouard 

k. Yukon 

l. Territoires du Nord-Ouest 

m. Nunavut 

n. Hors du Canada [non admissible] 

3. Comment décrivez-vous habituellement votre identité sexuelle? 

a. Lesbienne 

b. Gaie 

c. Bisexuelle 

d. Queer 

e. Hétérosexuelle 

f. Je préfère utiliser un autre terme (veuillez préciser) : 

4. Comment décrivez-vous habituellement votre identité de genre? 

a. Homme 

b. Femme 

c. Non-binaire 
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d. Je préfère utiliser un autre terme (veuillez décrire)  : 

5. Avez-vous vécu une expérience en tant que transgenre ou une expérience de transition 

de genre, ou vous identifiez-vous comme transgenre? 

a. Oui 

b. Non 

6. Quelle est votre expression ou présentation de genre? 

a. Principalement féminine 

b. Principalement androgyne 

c. Principalement masculine 

d. Expression de genre fluide 

7. Comment décrivez-vous votre race ou votre origine ethnique? (Cochez toutes les 

réponses qui s’appliquent) 

a. Africaine 

b. Arabe, asiatique de l’Ouest (par exemple iranienne, afghane) 

c. Noire 

d. Antillaise 

e. Asiatique de l’Est (par exemple chinoise, japonaise, coréenne) 

f. Autochtone 

g. Latino-américaine, hispanique 

h. Asiatique du Sud (p. ex., indienne de l’Est, pakistanaise, sri lankaise) 

i. Asiatique du Sud-Est (p. ex., philippine, vietnamienne, thaïlandaise) 

j. Blanche 

k. Je préfère ne pas répondre 

l. Autre (veuillez préciser) 
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8. Si vous êtes Autochtone, êtes-vous bispirituel? 

a. Je suis Autochtone et bispirituel 

b. Je suis Autochtone, mais pas bispirituel 

c. Je ne suis pas Autochtone  

9. Comment décririez-vous votre situation financière au cours des 12 derniers mois? 

a. À l’aise, avec une marge de manœuvre 

b. À l’aise, sans marge de manœuvre 

c. Je dois réduire mes dépenses 

d. Il m’est impossible de joindre les deux bouts 

10. Au cours des trois dernières années, avez-vous eu un grave litige ou problème juridique 

en relation avec (cochez toutes les réponses qui s’appliquent) : 

a. Un achat ou un service important pour lequel vous n’avez pas obtenu ce pour 

quoi vous aviez payé, et le vendeur n’a pas résolu le problème (p. ex., maison, 

rénovations, véhicules). 

b. Votre employeur ou votre emploi, à l’exclusion des lésions corporelles (p. ex., ne 

pas être payé pour des vacances, des heures supplémentaires, des indemnités 

de départ, un congé de maternité, des congés de maladie ou ne pas toucher des 

prestations d’assurance-emploi; ou encore un licenciement injuste ou des 

procédures disciplinaires, ou un problème de santé et de sécurité).   

c. Une lésion corporelle ou un problème de santé grave qui s’est produit au travail, 

dans un établissement commercial, dans un accident de la route ou dans tout 

autre lieu public. 

d. Votre quartier, comme du vandalisme, des dommages matériels, des menaces 

ou du bruit excessif. 

e. Votre maison; votre loyer, votre hypothèque, ou le loyer qui vous est dû (p. ex., 

saisie, perception de loyer, expulsion). 
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f. L’argent que vous devez (dette) ou le recouvrement de l’argent qui vous est dû, 

à l’exclusion des loyers et des problèmes de logement (p. ex., faillite, problème 

avec des agences de recouvrement ou problèmes de crédit).  

g. L’obtention de l’aide sociale ou d’une aide au logement; sécurité de la vieillesse, 

supplément de revenu garanti ou autres aides gouvernementales ou 

relativement au montant reçu (à l’exclusion de l’aide aux personnes 

handicapées) 

h. L’obtention d’une aide pour personnes handicapées ou relativement au 

montant reçu (p. ex., revenu de pension d’invalidité, compagnies d’assurance 

privées, indemnisation des travailleurs, prestations pour enfants handicapés).  

i. L’immigration, le statut de réfugié ou le parrainage de la demande 

d’immigration d’un membre de la famille au Canada. 

j. La communication avec la police ou d’autres intervenants du système de justice 

pénale : interception, inculpation, détention, arrestation ou grâce. 

k. La communication avec la police ou d’autres intervenants du système de justice 

pénale en tant que victime ou témoin d’un crime. 

l. L’échec de votre famille ou de votre relation, comme un divorce ou une 

séparation, à l’exclusion des problèmes de garde d’enfants (p. ex., pension 

alimentaire au conjoint ou partage des biens). 

m. La garde d’enfants ou tout autre problème lié aux responsabilités parentales 

(p. ex., services de protection et de bien-être de l’enfance). 

n. Un testament ou la prise en charge de questions financières ou de santé pour 

une personne qui n’était pas en mesure de s’occuper d’elle-même. 

o. Un traitement médical inadéquat ou insuffisant (p. ex., être blessé en cours de 

traitement par un professionnel de la santé). 
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p. Des poursuites civiles ou une lettre menaçant d’intenter une action en justice 

pour une affaire civile (p. ex., rupture de contrat, problèmes de locataire, 

poursuite en justice pour dommages-intérêts ou rétablissement après lésions). 

q. Le fait d’être harcelé (p. ex., à l’école, à l’université ou au travail, dans un lieu 

public ou dans un établissement commercial). Le harcèlement est un 

comportement inopportun et offensant affiché par une personne à l’endroit 

d’une autre et dont l’auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu’un tel 

comportement pouvait offenser ou causer préjudice. 

r. Le fait d’être victime de discrimination (p. ex., à l’école, à l’université ou au 

travail, dans un lieu public ou dans un établissement commercial).  La 

discrimination est le fait de réserver à quelqu’un un traitement différent ou 

inéquitable en raison d’une caractéristique personnelle ou une distinction, 

intentionnelle ou non, qui a pour effet d’imposer des désavantages non imposés 

à d’autres, ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux avantages offerts à 

d’autres membres de la société. 

s. Votre utilisation ou possession de drogues ou de stupéfiants criminalisés. 

t. Divulgation de votre état sérologique relativement au VIH (c.-à-d. 

criminalisation de la non-divulgation du VIH) 

u. Travail du sexe. 

v. Tout autre problème – précisez : ______________________________________ 

w. Je n’ai pas rencontré de problème grave. 

11. Si vous avez répondu oui à l’un des litiges ou problèmes juridiques susmentionnés, votre 

problème juridique incluait-il des interactions avec le système judiciaire (p. ex., policier, 

avocat, tribunal, etc.)? 

12. Si vous avez répondu oui à l’un des problèmes juridiques ci-dessus, veuillez nous fournir 

une description très brève (de deux à quatre phrases) des problèmes juridiques 

auxquels vous avez fait face. Nous voulons ainsi nous assurer de couvrir un large 
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éventail de problèmes juridiques dans le projet. Lors d’une entrevue, nous vous 

demanderons plus de détails sur votre expérience. 

[réponse écrite] 

13. Si vous êtes intéressé à participer au projet, veuillez fournir vos nom, numéro de 

téléphone et adresse électronique afin que nous puissions faire un suivi avec vous. Vos 

renseignements seront maintenus confidentiels et ne seront pas communiqués à des 

personnes extérieures à notre équipe de recherche.  

 

Nom (il peut s’agir d’un pseudonyme) :        

  

 

Téléphone : __ __ __ - __ __ __ - __ __ __ __ 

 

Adresse électronique :        
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ANNEXE B : ENTENTE DE CONSENTEMENT À L’ENTREVUE 
INDIVIDUELLE 

 

Nous vous invitons à participer à une étude intitulée « Une analyse qualitative des problèmes 

juridiques graves : les personnes LGBTQ2+ dans l’Ouest du Canada ». Veuillez lire ce formulaire 

de consentement afin de comprendre ce que votre participation nécessitera.  Avant de 

consentir à participer, veuillez poser des questions pour vous assurer de bien comprendre  en 

quoi votre participation consistera. 

Une analyse qualitative des problèmes juridiques graves : les 

personnes LGBTQ2+ dans l’Ouest du Canada  

Enquêteurs 

Nathan Lachowsky (Université de Victoria, Centre de recherche communautaire), Jody  Jollimore 

(Centre de recherche communautaire), Daniel Grace (Université de Toronto), Olivier Ferlatte 

(Université de Montréal), Rod Knight (Université de la Colombie-Britannique), Travis Salway 

(Université Simon Fraser). 

Objet de l’étude 

Vous êtes invité à partager votre expérience de problèmes juridiques graves et d’obstacles à 

l’accès à la justice au Canada au cours des trois dernières années.  Vos contributions aideront à 

éclairer les défis juridiques auxquels sont confrontées les personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles, trans, queer et bispirituelles (LGBTQ2+) au Canada aujourd’hui. Cette étude est 

financée par le ministère de la Justice du gouvernement du Canada.   

Procédure de l’étude 

Si vous acceptez de prendre part à l’étude, vous serez invité à participer à une entrevue par 

téléphone ou en utilisant la plate-forme Internet Zoom. L’entrevue prendra environ 1,5 heure 

et sera menée par un membre formé de l ’équipe de pairs chercheurs. Pendant l’entrevue, on 

vous demandera de parler des expériences personnelles de problèmes juridiques graves et 



 
 

86 
 

d’obstacles à l’accès à la justice que vous avez vécues au Canada au cours des trois dernières 

années. L’entrevue sera enregistrée et transcrite par le personnel de recherche. 

 

Admissibilité 

Pour être inclus dans cette étude, vous devez vous identifier comme une personne lesbienne, 

gaie, bisexuelle, trans, queer ou bispirituelle, ou comme membre de toute autre minorité 

sexuelle. En outre, pour être admissible, vous devez avoir connu un grave problème juridique 

(comme il est indiqué dans notre questionnaire d’admissibilité) au cours des trois dernières 

années, être âgé de 16 ans ou plus et être en mesure de passer une entrevue en anglais. Il n’est 

pas nécessaire d’avoir intenté une action en justice pour être admissible. 

Risques et avantages 

L’étude présente peu de risques. Toutefois, nous reconnaissons que le fait de se remémorer 

des expériences de problèmes juridiques, y compris de la violence ou de la discrimination, peut 

être difficile émotionnellement. Si notre discussion fait ressurgir quelque expérience émotive 

ou traumatisante, nous vous fournirons une liste de services en santé mentale avec lesquels 

vous pourrez communiquer pour obtenir du soutien. Si vous avez des réactions négatives à une 

question, vous pouvez choisir de ne pas y répondre. Vous pouvez également choisir d’arrêter et 

de vous retirer l’étude à tout moment, sans pénalité. Votre participation ou absence de 

participation à l’étude n’aura aucune incidence sur les services que vous pourriez recevoir 

d’une organisation, aujourd’hui ou à l’avenir.  

Pour les entrevues, nous utiliserons un programme appelé Zoom qui permet de stocker des 

données aux États-Unis. Ainsi, il est possible que les renseignements vous concernant soient 

accessibles à votre insu ou sans votre consentement par le gouvernement américain, 

conformément à la US Freedom Act. Il y a quelques mesures que vous pouvez prendre pour 

protéger vos renseignements, notamment :  

1. utiliser uniquement un surnom, un nom de substitution ou un nom avec lequel v ous 

vous sentez plus à l’aise; 
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2. éteindre votre caméra;  

3. mettre votre microphone en sourdine quand vous ne parlez pas.  

En plus de ce formulaire de consentement, vous trouverez une liste de ressources locales en 

santé mentale qui sont peu coûteuses, voire gratuites. Si vous éprouvez des sensations ou des 

pensées négatives en raison de votre participation à l’étude, nous vous encourageons à 

communiquer avec ces ressources pour obtenir de l ’aide. La personne qui effectuera l’entrevue 

vérifiera également votre état avec vous à la fin de votre entrevue et vous rappellera cette liste 

de ressources, le cas échéant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous faire 

accompagner d’une personne de soutien de votre choix lors de votre entrevue. Ces personnes 

de soutien devront signer un accord de confidentialité afin de garantir que les renseignements 

que vous partagerez lors de l’entrevue ne seront pas communiqués en dehors du contexte de 

celle-ci. 

Un avantage potentiel de votre participation est que les expériences que vous partagerez 

pourront être utilisées par le ministère de la Justice pour façonner et améliorer la politique 

juridique concernant les communautés et les personnes LGBTQ2+ à l’avenir. 

Incitatif à la participation 

Vous recevrez une indemnité de 50 $ en espèces pour votre participation. Une compensation 

(50 $) vous sera quand même offerte si vous choisissez de vous retirer, et vous pouvez décider 

si les données que vous avez fournies dans l ’entrevue jusqu’à votre retrait seront utilisées. 

Cette rétribution vous sera accordée sous forme de transfert électronique à l ’adresse 

électronique que vous avez utilisée lorsque vous vous êtes inscrit à l ’étude. Si vous préférez 

recevoir un chèque par la poste plutôt qu’un virement électronique, veuillez nous le faire 

savoir.  

Droits des participants 

Vous êtes libre de vous retirer à tout moment du projet sans aucune pénalité ni préjudice. De 

plus, vous n’êtes pas tenu de révéler des renseignements d’identification. Une compensation 

(50 $) vous sera quand même offerte si vous choisissez de vous retirer, et vous pouvez décider 
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si les données que vous avez fournies dans l ’entrevue jusqu’à votre retrait seront utilisées. Vous 

pouvez également demander qu’une chose précise que vous avez dite soit exclue de la 

transcription en en informant l’intervieweur, qui en prendra note. Après la transcription et 

l’anonymisation, vous aurez l’occasion d’examiner et d’approuver une transcription finale à 

utiliser. 

La participation à cette recherche est volontaire, et les participants potentiels ne sont pas 

obligés d’y participer. Le choix de participer ou non n’aura aucune incidence sur votre capacité 

à accéder aux services, à la position ou aux relations dans le contexte desquels vous pourriez 

avoir entendu parler de cette étude.  

Veuillez noter que l’équipe de recherche ne peut fournir aucun conseil juridique et que les 

chercheurs ne sont pas en mesure de soutenir les participants à la recherche dans leurs 

démarches juridiques. 

Confidentialité 

Les données d’entrevue seront stockées sur un serveur crypté à l ’Université de Victoria, et les 

formulaires de consentement seront entreposés séparément dans un classeur verrouillé.  Les 

données seront transférées aux membres des équipes d’étude d’autres universités via Sync et 

stockées uniquement sur des serveurs universitaires sécurisés.  Seule notre équipe de 

chercheurs aura accès aux données. Tous les enregistrements d’entrevue seront supprimés 

après la transcription, et les transcriptions seront anonymisées avant l’analyse des données. 

Tout renseignement d’identification sera supprimé. Toutes les données recueillies, y compris 

les transcriptions, seront supprimées dans leur intégralité sept ans après l ’achèvement de 

l’étude. 

Vous pouvez utiliser des pseudonymes et éviter de partager des renseignements 

d’identification (p. ex., lieu de naissance) si vous souhaitez réduire davantage le risque d’être 

identifié. Nous vous demandons de ne pas partager les noms ou renseignements 

d’identification de personnes qui n’ont pas accepté de participer à l’étude. 

La confidentialité sera protégée dans les limites de la loi. Conformément aux critères de 

Wigmore (http://www.sfu.ca/~palys/Wigmore.html), la confidentialité des données des 

http://www.sfu.ca/~palys/Wigmore.html
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participants l’emporte sur toute responsabilité de signaler ou de discuter de ces activités aux 

autorités de l’État en principe. Toutefois, si vous avez moins de 18 ans (19 ans dans certaines 

administrations) et que vous divulguez des expériences de violence ou de négligence, ou si 

l’équipe de recherche soupçonne des cas de violence ou de négligence, elle a le devoir de 

signaler ces interactions aux services de protection de l ’enfance de votre région. En outre, il 

peut y avoir de rares cas où nous ne pouvons pas protéger des documents de recherche  

confidentiels, par exemple, si ces documents sont visés par une assignation et/ou sont saisis de 

force par la police. Afin d’atténuer ce risque, les enregistrements seront supprimés une fois la 

transcription effectuée, les transcriptions seront entièrement anonymisées et nous détruirons 

tous les coordonnées des participants à la fin de l ’entrevue et après la réception des montantes 

de rétribution. 

Les résultats seront partagés avec des publics universitaires, gouvernementaux et 

communautaires. Les citations des participants aux entrevues peuvent être incluses dans des 

présentations à des conférences, des articles de journaux, du matériel pédagogique, des 

activités communautaires et des résumés ou rapports fournis au ministère de la Justice.  De 

plus, les résultats de l’étude seront mis à la disposition des participants sous forme d ’un bref 

rapport communautaire qui résumera nos principales conclusions, et qui sera accessible sur le 

site Web du CRC et par l’intermédiaire d’organismes partenaires. Nous organiserons également 

un webinaire public où nos résultats seront partagés, et nous solliciterons des commentaires 

supplémentaires des communautés LGBTQ2+. Les résultats seront également communiqués 

lors de conférences et d’événements communautaires, comme le Sommet annuel sur la santé 

du CRC. Enfin, nous tirerons parti de notre expérience dans l ’élaboration d’interventions pour 

mettre au point une boîte à outils destinée aux personnes LGBTQ2+ qui mettra en évidence de 

manière succincte les problèmes juridiques communs et les obstacles à la justice rencontrés par 

nos participants, sans oublier une liste de ressources en vue d’une résolution juridique à de tels 

problèmes. Toutes les citations présentées dans nos résultats seront choisies de manière à 

s’assurer que les participants ne soient pas identifiables. 

Enfin, les chercheurs se conformeront en tout temps à l’Énoncé de politique des trois conseils : 

Éthique de la recherche avec des êtres humains.  
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Questions sur la recherche?  

Si vous avez des questions sur la recherche en général ou sur votre rôle dans l’étude, ou que 

vous souhaitez parler de votre expérience dans le cadre de celle-ci ou encore faire part de vos 

préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec : 

  Ben Klassen      Nathan Lachowsky 

Gestionnaire de la recherche    Chercheur principal 

Centre de recherche communautaire  Université de Victoria  

604-568-7478      250-472-5739 

ben.klassen@cbrc.net    nlachowsky@uvic.ca 

  

Cette recherche a été examinée par le comité d’éthique de la recherche de l’Université de 

Victoria et est conforme aux normes des lignes directrices canadiennes en matière d ’éthique de 

recherche des trois conseils. De plus, vous pouvez vérifier si la présente étude a fait l ’objet 

d’une approbation sur le plan de l ’éthique, ou formuler toute préoccupation en communiquant 

avec le Human Research Ethics Office de l ’Université de Victoria au 250-472-4545, ou à 

l’adresse ethics@uvic.ca. 

Consentement verbal fourni par téléphone (et indiqué par l ’intervieweur) : 

Je comprends qu’il s’agit de procédures volontaires et que je suis libre de me retirer à tout 

moment en communiquant avec le chercheur principal. Je comprends que la confidentialité de 

mes renseignements sera respectée. 

Nom et signature de l’intervieweur : _______________________ _______________________ 

 

Date :  _______________________ 

 

Heure :  _______/h  _______/min 

mailto:ben.klassen@cbrc.net
mailto:nlachowsky@uvic.ca
about:blank
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ANNEXE C : GUIDE D’ENTREVUE 

Une analyse qualitative des problèmes juridiques graves : les personnes LGBTQ2+ dans 

l’Ouest du Canada  

Présentations et établissement du rapport 

1. Qu’est-ce qui vous a motivé à venir faire cette entrevue aujourd’hui? 

a. Pourriez-vous me parler de votre intérêt pour ce projet? 

b. Comment avez-vous entendu parler de ce projet? 

2. Pourriez-vous commencer par me parler un peu de vous? 

a. Quel âge avez-vous? 

b. Comment décrivez-vous habituellement votre origine culturelle? 

c. Comment décrivez-vous habituellement votre identité sexuelle et de genre 

(p. ex., gai, bi, queer, homme, homosexuel, trans, etc.)? 

d. Y a-t-il autre chose à votre sujet qu’il serait utile que je sache, selon vous, avant 

de poursuivre? Par exemple, travaillez-vous actuellement ou étudiez-vous 

quelque part? 

 

Problèmes juridiques rencontrés par les communautés LGBTQ2+ – Généralités 

3. Avant de vous poser des questions sur vos expériences personnelles, j’aimerais savoir 

s’il y a des problèmes juridiques auxquels vos communautés (c.-à-d. les autres 

personnes LGBTQ2+) de manière plus large sont confrontées? 

a. En général, quels types de problèmes ou de défis juridiques vos communautés 

connaissent-elles, le cas échéant? 

4. Avant cette entrevue, vous avez rempli un bref questionnaire en ligne où l’on vous a 

demandé d’indiquer les problèmes juridiques graves que vous avez connus au cours des 

trois dernières années. Pourriez-vous me décrire vos récents problèmes juridiques? 
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a. Par exemple : quelle était la nature du problème? Quand cela s’est-il produit? 

Qui était concerné? 

b. [Le cas échéant :] Dans le questionnaire, vous avez mentionné les problèmes 

juridiques suivants… Pouvez-vous m’en dire un peu plus? 

c. Y a-t-il d’autres problèmes juridiques que nous n’avons pas abordés ou que vous 

n’avez pas mentionnés au départ? Dans l’affirmative, veuillez les décrire. 

5. [Si plus d’un problème juridique :] Quel lien ces problèmes avaient-ils entre eux, le cas 

échéant? 

a. Veuillez décrire de quelle manière ces problèmes juridiques se croisaient ou se 

recoupaient. 

6. Quand vous avez pris conscience pour la première fois de ces problèmes, dans quelle 

mesure en avez-vous compris les répercussions juridiques possibles? 

a. Que saviez-vous des ressources à consulter pour obtenir des renseignements et 

des conseils afin de résoudre le problème?  

b. Les ressources consultées vous ont-elles soutenu en tant que 

personne LGBTQ2+? 

7. Votre orientation sexuelle et/ou votre identité de genre ont-elles façonné vos 

expériences? Dans l’affirmative, comment? Et dans la négative, pourquoi? 

a. Qu’en est-il des autres aspects de votre identité? Par exemple, votre âge, votre 

race ou origine ethnique, votre situation socioéconomique? 

b. En d’autres termes, vos problèmes juridiques étaient-ils liés à l’une des 

manifestations suivantes : sexisme, homophobie, transphobie, racisme, âgisme, 

etc.? Dans l’affirmative, de quelle façon? 
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Problèmes juridiques graves - Discrimination et harcèlement 

8. [Si le participant a mentionné des expériences de harcèlement :] Pouvez-vous décrire le 

harcèlement que vous avez subi? Le harcèlement est le comportement d’une personne 

qui, délibérément, offense une autre personne ou lui cause un préjudice (c.-à-d. qu’elle 

savait que ses agissements pouvaient offenser ou causer du tort). 

a. Où avez-vous été victime de harcèlement (p. ex., à l’école, dans un magasin, au 

travail, lorsque vous avez eu affaire à la police)? 

b. La discrimination était-elle fondée sur des aspects de votre identité (p. ex., race, 

couleur, origine ethnique, identité autochtone, religion, âge, sexe, identité ou 

expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, situation de famille, 

déficience physique ou mentale, langue, etc.)? 

c. Comment avez-vous vécu cette expérience? 

9. [Si le participant a mentionné des expériences de discrimination :] Pouvez-vous décrire 

la discrimination que vous avez vécue? La discrimination signifie traiter une personne 

différemment ou injustement en raison de ce qu’elle est ou de la manière dont elle 

s’identifie. 

a. Dans quels types de situations avez-vous été victime de discrimination (p. ex., à 

l’école, dans un magasin, au travail, lorsque vous avez eu affaire avec la police)? 

b. Sur quels aspects de votre identité se fondait la discrimination (p. ex., race, 

couleur, origine ethnique, identité autochtone, religion, âge, sexe, identité ou 

expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, situation de famille, 

déficience physique ou mentale, langue, etc.)? 

c. Comment avez-vous vécu cette expérience? 
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Résolution des problèmes juridiques 

10. Avez-vous essayé de résoudre les problèmes juridiques auxquels vous avez été 

confronté? Pourquoi? 

a. À quoi ressemblerait une résolution de ces problèmes, de votre point de vue? À 

quoi ressemblerait la justice? 

11. [Le cas échéant :] Pouvez-vous décrire les mesures que vous avez prises relativement 

aux expériences que vous aviez vécues? Comment avez-vous cherché à obtenir justice? 

a. Quelles approches avez-vous trouvées utiles pour résoudre les problèmes 

auxquels vous aviez été confronté? 

12. Certains problèmes juridiques peuvent être résolus en s ’adressant à la police, tandis que 

d’autres sont réglés par des avocats et/ou devant le tribunal. Pouvez-vous décrire à quoi 

ressemblaient en général vos interactions avec les institutions ou les systèmes 

judiciaires (p. ex., police, tribunaux, professionnels du droit)? 

a. En général, que pensez-vous de la police? Et des avocats et/ou des tribunaux? 

b. Croyez-vous que vous pourriez obtenir de l ’aide de la police si vous en aviez 

besoin? Et de l’aide de la part des avocats? Pourquoi? 

13. Avez-vous rencontré des obstacles dans la résolution des problèmes juridiques auxquels 

vous étiez confronté, ou encore des obstacles dans l’accès à la justice? Dans 

l’affirmative, veuillez les décrire. 

a. Quelle était la nature de ces obstacles (p. ex., politiques, règles, moyens 

financiers, relations interpersonnelles, situation géographique)? 

14. Avez-vous résolu votre problème grâce au système judiciaire officiel ou à un 

professionnel du droit? Pourquoi? 

a. Dans l’affirmative, comment avez-vous été traités par ces personnes ou ces 

institutions? 

b. De qui avez-vous reçu des conseils juridiques? 
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c. À quel point le professionnel du droit que vous aviez contacté (p. ex., avocat, 

parajuriste ou étudiant en droit) vous a-t-il aidé? 

15. Qu’est-ce qui aurait facilité la résolution de vos problèmes juridiques? Y a-t-il des outils 

ou des ressources qui auraient amélioré votre expérience? 

a. S’agissant de vos expériences, quels soutiens (juridiques ou autres) auraient été 

utiles? 

 

Conséquences des problèmes juridiques 

16. Où vos problèmes juridiques en sont-ils actuellement? À quel point était-il ou est-il 

important pour vous de les résoudre? 

17. Quelles ont été pour vous les répercussions de ces problèmes juridiques que vous avez 

vécus? (message-guide : santé physique ou mentale, recours aux soins de santé, vie 

sociale, famille ou problèmes personnels)? 

a. Y a-t-il eu des répercussions financières ou économiques? Veuillez préciser. 

(Message-guide : frais, emprunts, emploi, logement, prestations d’AE.) 

b. Comment vos expériences vous ont-elles fait vous sentir? 

 

Conclusion 

18. Comme vous vous en souviendrez, nous voulions vous interviewer dans le but de 

recueillir des témoignages sur les graves problèmes juridiques rencontrés par les 

personnes LGBTQ2+ au Canada afin d’éclairer le travail du ministère de la Justice et de 

rendre le système de justice du Canada plus équitable et plus accessible.  En y 

réfléchissant, souhaiteriez-vous faire savoir autre chose au ministère de la Justice ou à 

d’autres décideurs (p. ex., avocats, organismes communautaires)? 

a. Vous attendiez-vous à une certaine question que nous n’avons finalement pas 

posée? Avez-vous des commentaires, questions ou suggestions à formuler? 


