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Un long cheminement 
 En 2005, l’égalité juridique des personnes 

homosexuelles est atteinte au Canada avec la 
redéfinition du mariage pour inclure les unions 
entre conjoints de même sexe. 

 C’est l’aboutissement d’un long travail pour la 
reconnaissance des mêmes droits aux 
personnes homosexuelles qu’hétérosexuelles . 

Mais on est encore loin  
d’une réelle égalité sociale! 
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L’impact de l’homophobie et de la 
violence homophobe sur la 
persévérance et la réussite 

scolaires 
Étude de Line Chamberland et al., 2011 

 Étude par questionnaire papier auprès 
de 2747 élèves du secondaires et 1844 
du collégial; 

 Entrevues avec 73 jeunes LGBTQF de 
14 à 24 ans; 

 LGBTQF ??? 
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Quatre rapports découlent de cette 
étude 
http://homophobie2011.org/fileadmin/SITES/DIVERSITE_SEXUELLE/colloque2011/Documentation/ 

 L’homophobie à l’école secondaire au Québec. 
Portrait de la situation, impacts et pistes de 
solution; 

 L’homophobie au collégial au Québec. Portrait 
de la situation, impacts et pistes de solutions; 

 La lutte contre l’homophobie en milieu scolaire. 
Portrait descriptif des guides d’intervention 
disponibles au Québec; 

 La transphobie en milieu scolaire au Québec. 
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http://homophobie2011.org/fileadmin/SITES/DIVERSITE_SEXUELLE/colloque2011/Documentation/L_homophobie_au_collegial_au_quebec.pdf
http://homophobie2011.org/fileadmin/SITES/DIVERSITE_SEXUELLE/colloque2011/Documentation/L_homophobie_au_collegial_au_quebec.pdf


Plan d’action gouvernemental 
de lutte contre l’homophobie 
2011-2016 

 http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/do
ssiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf 
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http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/ministere/dossiers/homophobie/plan_action_homo_FR.pdf


Principales dates menant au Plan 
d’action 

 2004 : création du Groupe de travail 
mixte contre l’homophobie 

 Membres: représentants de 9 ministères 
et 3 organismes publics, 15 organismes 
communautaires LGBT, 2 chercheurs 
universitaires, et 3 organisations 
syndicales (CSN, FTQ et CSQ) 

 2005: coordination du GTMH passe à la 
CDPDJ 
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Mandat du GTMH 
 brosser un bilan de la situation relative à 

l’homophobie et à l’hétérosexisme dans le 
contexte québécois; 

 examiner les mesures existantes visant 
l’adaptation des services offerts aux 
personnes de minorités sexuelles; 

 dresser un inventaire des problématiques 
engendrées par l’homophobie; 

 formuler des recommandations visant la lutte 
contre l’homophobie dans les secteurs de 
l’activité gouvernementale et dans l’ensemble 
de la société. 
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Principales dates menant au Plan 
d’action  
 2007 : Publication par la CDPDJ du 

rapport De l’égalité juridique à l’égalité 
sociale : vers une stratégie nationale de 
lutte contre l’homophobie 
  7 recommandations principales et 125 

recommandations plus ciblées 

 2009 : Présentation du Bilan du suivi des 
recommandations du Rapport. 
 Il en ressort beaucoup de disparités entre les 

ministères. 
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Recommandations principales du 
Rapport de la CDPDJ 
Que le Québec:  
1. Adopte et mette en œuvre une Politique 

nationale de lutte contre l'homophobie; 
2. Désigne un Ministre responsable de la 

lutte contre l’homophobie; 
3. Adopte et mettre en œuvre un Plan 

d’action gouvernemental de lutte contre 
l'homophobie; 
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Recommandations principales du Rapport 
de la CDPDJ 

Que le Québec:  
4. Mette en place une structure 

administrative pour la lutte contre 
l’homophobie 

5. Mette en œuvre une campagne nationale de 
sensibilisation; 

6. Augmente l'appui financier aux 
organismes de promotion et de défense des 
droits des personnes de minorités sexuelles; 

7. Soutienne la mise en place d’une Chaire de 
recherche universitaire. 
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Principales dates menant au Plan 
d’action  

 2009 : Politique québécoise de lutte 
contre l’homophobie 

 2011: Plan d’action gouvernemental de 
lutte contre l’homophobie 2011-2016 

 Ensemble vers l’égalité sociale – L’unité 
dans la diversité 
 

 

12 



Protagonistes autour de la 
rédaction du Plan d’action 

Création d’un Comité interministériel 
ayant pour mandat la rédaction, 
l’application et le suivi du Plan d’action 
gouvernemental contre l’homophobie 

Création du Collectif de travail LGBT 
ayant pour mandat de travailler avec le 
gouvernement sur le futur Plan d’action 
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Quelques mots sur le Collectif de 
travail LGBT 

Sa composition est inclusive : les 
groupes LGBT, les organisations 
syndicales, la FFQ et des chercheurs 
universitaires.  En mai 2011, le Collectif 
compte plus de 50 membres; 

Ses décisions se prennent par 
consensus; 

 Il est chapeauté par un Comité de 
liaison. 
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Essentiel du Plan d’action 
gouvernemental 

 125 recommandations du Rapport de la 
CDPDJ mènent à 60 actions 
 
Certaines recommandations sont déjà 

actualisées 
Certaines sont perdues ou remplacées 

ou refondues 
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Quelques éléments importants 
dans l’appropriation du plan 
d’action 
 Le Plan d’action cible des instances 

gouvernementales (ex. MÉLS) qui elles 
devraient poser les gestes concrets; 
 

 Il peut donc nous servir de levier pour  
forcer les Directions à agir. 
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 Quelques exemples 

d’actions tirées du 
Plan d’action 
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A8-MTRAV 
Milieux de travail 

Sensibiliser les grandes associations 
syndicales pour leur rappeler l’importance 
d’assurer des milieux de travail exempts de 
toute forme d’homophobie, de même que 
l’obligation d’égalité de traitement qu’une 
association accréditée doit respecter à 
l’endroit des salarié-es qu’elle représente 
concernant notamment les plaintes de 
discrimination et de harcèlement basées sur 
le motif de l’orientation sexuelle. 
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Cégeps et universtés 
A4 - MELS 

 Sensibiliser les directions des services 
aux étudiants dans les collèges et les 
universités à la problématique de 
l’homophobie et aux réalités vécues par 
les jeunes de minorités sexuelles et les 
familles homoparentales, afin de favoriser 
le développement des interventions 
locales ou régionales de lutte contre 
l’homophobie et de favoriser l’échange 
des connaissances.ADS 
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Quelques exemples ciblant le 
milieu de l’éducation 
 A13 – enrichir le curriculum de la formation 

initiale du personnel scolaire; 
 A16 - Idem pour l’École nationale de police du 

Québec; 
 A14-33 – s’assurer que le thème des 

minorités sexuelles soit abordé dans les 
cours de francisation , et offrir en 
conséquence une formation de base sur les 
minorités sexuelles; 
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Quelques exemples ciblant le 
milieu de l’éducation 
 A22 - Intégrer les réalités des jeunes de 

minorités sexuelles dans la mise en œuvre des 
mesures du plan d’action pour prévenir et 
traiter la violence; 

 A23 – que le MELS collabore avec les Tables 
nationales de lutte contre l’homophobie; 

 A24 - Prendre en compte la question de 
l’homophobie dans la mise en œuvre des plans 
d’action et des stratégies du MELS, se 
préoccupant entre autres de persévérance 
scolaire. 
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Quelques exemples ciblant le 
milieu de l’éducation 

 A29 – Encourager la recherche sur 
l’homophobie. 
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Quoi faire concrètement dans 
nos milieux de travail 

Trois mots clés: 
Visibilité 
Pérennité 
Formation 

  Réalités trans 
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Ce qui peut se faire :  
 
S’assurer que tous les formulaires 

sont adaptés à la Loi sur l’union 
civile et les nouvelles règles de 
filiation 
Déclaration du CA contre 

l’homophobie et la transphobie 
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Ce qui peut se faire : 
 
Comité pour l’inclusion des 

minorités sexuelles 
Onglet « minorités sexuelles » sur 

le site web de votre établissement  
 idem sur le site web de votre 

syndicat 
 

25 



Ce qui peut se faire : 
 
Semaine de sensibilisation 
Développer un processus 
d’accueil des étudiants trans 
Être à l’affut des stratégies 
mises œuvre par le MELS de 
votre région ou des 
Commissions scolaires 
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Ce qui peut se faire : 
 
Concertation régionale 
Révision de programmes 
Dossier à la Commission des 
études 
 Francisation 
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Merci! 
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