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Le Québec, terre promise
des familles LGBTQ?

1

1

2017-10-12

Aspects juridiques
• Loi instituant l’union civile et les
nouvelles règles de filiation (2002)
–

–

–
–

Démocratisation de la procréation assistée par le « recours aux
forces génétiques d’autrui »
Liens de filiation par déclaration ou présomption/exclusion du tiers
donneur
Accès à l’adoption
Mêmes droits et responsabilités aux parents de même sexe
qu’hétérosexuels
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Portrait sociodémographique
Ratio couple/familles
97
86,3

49,9

50,1

13,6
COUPLES HÉTÉROSEXUELS

3

COUPLES LESBIENS
avec enfants

COUPLES GAIS

sans enfants

Ministère de la Famille, 2015
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Portrait sociodémographique
Répartition des enfants selon le sexe des
parents
1685

475

DEUX MÈRES

DEUX PÈRES
nombre d'enfants

Ministère de la Famille, 2015
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Portrait sociodémographique
Répartition sur le territoire
64,1

48,9
40

25,6

10,3
MONTRÉAL

11,1

CAPITALE-NATIONALE
Familles

AUTRES RÉGIONS
ADMINISTRATIVES

Couples

Ministère de la Famille, 2015
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Des réalités familiales
occultées
• L’ouverture à la pluriparenté et à la
conjugalité polyamoureuse
• Les familles dont un parent a un
parcours trans
–

–
–

Impossibilité de modifier le statut parental sur l’acte de naissance
de l’enfant
Absence de couverture médicale pour la préservation des gamètes
Craintes liées à la garde des enfants en cas de séparation
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Des réalités familiales occultées
• L’absence de régulation concernant
la GPA
• L’accès aux origines
–
–

Enfants nés de la PA
Enfants adoptés

• Les difficultés liées à l’adoption
–
–

Locale
internationale
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En conclusion
• Un droit de la famille perfectible et
plus en phase avec les réalités
familiales contemporaines
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En conclusion
Merci et
Bonne Fierté !

Isabel Côté
Université du Québec en Outaouais
isabel.cote@uqo.ca
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