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Portrait sociodémographique 
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COUPLES HÉTÉROSEXUELS COUPLES LESBIENS COUPLES GAIS 

avec enfants sans enfants

Ministère de la Famille, 2015 



Différentes façons de fonder une famille 

 Relation sexuelle antérieure - avant coming out ou avant 

transition 

 Relation sexuelle (avant traitements médicaux qui créent 

de l’infertilité, s’il y a lieu) 

 Adoption internationale 

 Adoption d’un enfant québécois (centres jeunesse) 

 Adoption par consentement spécial 

 Famille d’accueil 

 Clinique de fertilité  

 Insémination maison avec donneur connu  

 Gestation pour autrui (« mère » porteuse) 

 Coparentalité 



Les familles quantifiées 
 

•Nombre croissant de familles homoparentales et 

transparentales 

•Au Québec, les familles homoparentales  
– 1,3 % des mères et 0,2 % des pères sont homosexuels 

– Des dizaines de milliers d’enfants vivent dans des familles 

homoparentales 

(Enquête sociale et de la santé, Gouvernement du Québec, 1998) 

•Au Québec, les familles transparentales 
– Données sur le nombre de personnes trans : 0,45% de la population 

de 18-64 ans est trans (54% femmes trans et 46% hommes trans) 

– 5 grandes enquêtes (Ontario, É-U, Europe) disent qu’entre 27 et 44% 

des personnes trans sont des parents 

– Les parents trans représentent 0,12 à 0,20% de la population de 18 à 

64 ans 

–Quelques milliers d’enfants (jeunes ou adultes) ont des parents trans 

Conron et al., 2011; Bauer et al., 2010; Facio et al, 2013, etc. 

 

 

 



Moment clé : Réforme du Code civil (2002) 
• Les couples de même sexe sont reconnus légalement comme parents 

de leurs enfants 

• Pour les couples lesbiens, la filiation est établie par l’acte de 

naissance, l’adoption par le « coparent » n’est pas nécessaire 

• Les couples de même sexe peuvent aussi adopter des enfants via la 

DPJ 

• Toutes les lois sont harmonisées (congés parentaux, assurances, 
pensions alimentaires, etc.) 



INCLUSION/EXCLUSION SOCIALE 



Familles homoparentales dans les médias 



Familles transparentales dans les médias 



Homophobie, biphobie, transphobie, 
hétérosexisme, cissexisme 
• Stéréotypes et préjugés véhiculés par la société en général 

• Préjugés dans les centres jeunesse (ex. stéréotypes sur les 

personnes bisexuelles), cliniques de fertilité (ex. capacités 

parentales des personnes trans questionnées) 

• Pratiques non-adaptées et hétérosexistes (ex. présomption 

d’infertilité, carte d’hôpital)  

• Formulaires, cours prénataux, sites Internet (ex. ministère de la 

Famille, ministère de l’Emploi - RQAP, etc.) 

• Impossibilité de modifier le statut parental d’un parent trans sur 

l’acte de naissance de l’enfant 

• Expériences de l’homophobie et de la transphobie en milieu 

scolaire 

12 
Source : Ministère de la Famille , site web - 2017,  
Section recherche sur les familles homoparentales 



Homophobie, biphobie, transphobie, 
hétérosexisme, cissexisme 



 
Discrimination devant les tribunaux 

 
• Craintes des parents trans liées à la garde des enfants 

en cas de séparation 

• Jugement historique: 1er cas de contestation de garde 
devant les tribunaux où un parent trans a gagné (Cour 
Supérieure, juin 2015) 

• 2016 : L’article 10 de la Charte québécoise des droits et 
libertés de la personne est modifié pour ajouter l’identité 
et l’expression de genre comme motif interdit de 
discrimination ou de harcèlement. Cela confère une 
protection explicite aux personnes trans 

• Selon la Charte, l’identité de genre d’un parent trans ne 
peut pas être une raison pour dire que ce parent n’est 
pas apte à s’occuper d’enfants. 

 

 

 



PROBLÈME D’ACCÈS À LA 
PARENTALITÉ 

 



Problèmes d’accès : Procréation assistée 

• Le projet de loi 20 adopté le 11 novembre 2015 -
Programme de PMA couvert par la RAMQ est aboli 

• PMA très dispendieuse et coûts exacerbés pour 
personnes vivant en région 

• CSBE rapport : services équitables dans les régions 
vs austérité du gouvernement libéral (beaucoup de 
cliniques ont fermé) 



Problèmes d’accès : Conservation de gamètes 

•Le projet de loi 20 adopté le 11 novembre 2015 -Programme de 

PMA couvre seulement la préservation de sperme et ovules de 

personnes qui suivent des traitements de chimiothérapie 

•Absence de couverture médicale pour la préservation des 

gamètes des personnes trans 

•Selon une étude réalisée en France, 45% des jeunes trans disent 

vouloir des enfants (HES et MAG jeunes LGBT, 2009) 

•Aussi, au Québec ce ne sont pas tous les médecins qui discutent 

de cette option 



• Secrétariat de l’adoption internationale fait les 
évaluations psychosociales 

• Pays d’origine n’acceptent pas les personnes 
homosexuelles / trans 

• Élimination des liens légaux entre conjoints de même 
sexe est obligatoire (impôts, maison, mariage, autres 
enfants). 

Problèmes d’accès : Adoption internationale 



Problèmes d’accès : Adoption d’un enfant né ou résidant  
au Québec 

• Programme Banque-mixte dans les DPJ 
• Modifications ont été apportées à la Loi sur la 

protection de la jeunesse (2007) 
• Projet de vie : fixe les durées maximales de 

placement temporaire de l’enfant 
 0-2 (1 an) 
 2-5 ans (18 mois) 
 6 ans et plus (2 ans) 

• Pression sur les juges : adoption plénière ou 
placement à majorité? 

• Préjugés envers les couples de même sexe? 



Problèmes d’accès : Gestation pour autrui (mère 
porteuse) 

 
• Coûts très élevés 
• Pratique légale, mais les rémunérations sont illégales 
• Les contrats entre la mère et les futurs parents n’ont 

aucune valeur juridique au Québec  
• Majorité de membres de notre groupe utilise Canadian 

Surrogacy Options 
• Au niveau légal, la situation au Québec n'est pas claire 

(problèmes avec le RQAP) 
• Décision de différents tribunaux dans l’intérêt de l’enfant 
• Décision contre le RQAP 2015 



NOUVELLES FORMES DE 
FAMILLES 



Manque de protection pour certains  
types de familles LGBT  

• Coparentalité 

• Familles pluriparentales et polyparentales : Code civil  

• Pour couples lesbiens : différents niveaux d’implication de 

donneurs (inconnu  papa)  

• Cadre légal de la pluriparentalité: Colombie-Britannique (2013) 

et Ontario (2016) 

• Consultations au ministère de la Justice? 

 

 



MERCI ! 


