
L’objectif de la politique
Améliorer la situation des personnes de minorités
sexuelles au Québec, pour l’atteinte de l’égalité sociale.

Son origine
Rapport de la Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse intitulé De l’égalité juri-
dique à l’égalité sociale — Vers une stratégie natio-
nale de lutte contre l’homophobie, rendu public en
mars 2007 et dont la première recommandation
consistait en l’adoption d’une politique nationale de
lutte contre l’homophobie.

Ses principes directeurs

■ le respect de la dignité des personnes de minorités
sexuelles et de leurs différences ;

■ l’élimination de toute discrimination envers
les personnes de minorités sexuelles ;

■ la reconnaissance de la légitimité de l’aspiration
au mieux-être des personnes de minorités
sexuelles ;

■ la prise en compte des spécificités des
personnes de minorités sexuelles dans l’offre
de service ;

■ la position de chef de file de l’État en tant
que garant du respect des droits et libertés
et gardien de l’ordre public ;

■ la responsabilisation et l’engagement de tous
les acteurs institutionnels et sociaux ainsi
que de l’ensemble de la population à l’égard
du phénomène de l’homophobie.

Son contenu
Pour se donner les moyens de lutter efficacement
contre le phénomène de l’homophobie, le gouverne-
ment a défini quatre grandes orientations. Celles-ci
constituent les assises de la politique et chacune
comporte des choix stratégiques qui visent des
objectifs précis.

ORIENTATION UN
Reconnaître les réalités des personnes
de minorités sexuelles
Les préjugés sont à la source des attitudes et des
comportements homophobes et obligent très souvent
les personnes de minorités sexuelles à taire leur
orientation sexuelle, ce qui perpétue l’incompréhen-
sion et le rejet des différences. Des efforts doivent
donc être consentis afin de «démystifier » les réali-
tés propres aux diverses identités et orientations
sexuelles, de favoriser la reconnaissance de ces réa-
lités et d’approfondir les connaissances à leur égard.

CHOIX STRATÉGIQUES

■ Sensibiliser et éduquer — a pour objectif
de «démystifier » les réalités des personnes de
minorités sexuelles et de lever le voile sur ces
réalités. En outre, il vise à promouvoir les valeurs
d’ouverture et d’inclusion à l’égard de la diversité
sexuelle.

■ Favoriser la recherche — vise à accroître les
connaissances relatives à la diversité sexuelle de
façon à pouvoir se doter des moyens permettant
de contrer l’homophobie plus efficacement.
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ORIENTATION DEUX
Favoriser le respect des droits des personnes
de minorités sexuelles
Le harcèlement et la discrimination à l’endroit des
personnes de minorités sexuelles persistent dans
 différents secteurs d’activité. Les droits de ces per-
sonnes sont encore largement méconnus, ce qui
contribue à maintenir l’influence des considérations
homophobes ou hétérosexistes sur les décisions et
les comportements. La deuxième orientation vise
donc à assurer la pleine reconnaissance sociale des
droits des personnes de minorités sexuelles.

CHOIX STRATÉGIQUES

■ Promouvoir les droits — vise le renforcement
de la reconnaissance sociale des droits des
 personnes de minorités sexuelles.

■ Soutenir les personnes dans l’exercice de leurs
droits — veut assurer l’existence de ressources
pouvant venir en aide aux personnes victimes
d’homophobie pour la défense de leurs droits.

ORIENTATION TROIS
Favoriser le mieux-être
Il importe également de veiller à ce que les per-
sonnes de minorités sexuelles puissent avoir accès
à des ressources et à des services qui tiennent
compte de leurs réalités. Cela implique notamment
que l’on s’attaque aux valeurs hétérosexistes lorsque
celles-ci imprègnent les cultures institutionnelles.

CHOIX STRATÉGIQUES

■ Soutenir les victimes d’homophobie — vise à
assurer aux personnes dont l’intégrité physique
ou psychologique est menacée ou atteinte en
 raison de manifestations d’homophobie qu’elles
auront accès à des services appropriés.

■ Favoriser l’adaptation des services publics —
vise à offrir des mesures favorisant l’adaptation
des services publics aux besoins spécifiques
des personnes de minorités sexuelles.

■ Soutenir l’action communautaire — marque la
volonté de reconnaître le rôle de premier plan que
jouent les organismes communautaires dans la lutte
contre l’homophobie. Il vise à soutenir leur action
afin qu’elle rejoigne davantage les personnes victimes
d’homophobie et que son efficacité soit accrue.

ORIENTATION QUATRE
Assurer une action concertée
Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité des actions
entreprises dans la lutte contre l’homophobie, il
importe que tous les acteurs sociaux déploient leurs
efforts de façon simultanée et coordonnée. Cette
orientation marque la volonté du gouvernement de
prendre la position de chef de file qui lui revient
dans la lutte contre l’homophobie, et d’y associer
tous les acteurs de la société.

CHOIX STRATÉGIQUES

■ Coordonner l’action des institutions publiques 
— traduit la volonté gouvernementale d’assurer
la cohérence et la synergie des initiatives de l’en-
semble des ministères et des autres institutions
publiques pour contrer l’homophobie.

■ Encourager l’adhésion des instances locales
et régionales et celle des autres partenaires du
gouvernement — vise la participation du plus
large éventail d’acteurs sociaux aux efforts
de lutte contre l’homophobie.

Sa mise en œuvre, 
son suivi et son évaluation
La ministre de la Justice est responsable de la lutte
contre l’homophobie. Sous son autorité sera créé un
comité interministériel ayant pour mandat la mise
en œuvre de la politique au moyen d’un plan d’action
gouvernemental de lutte contre l’homophobie. En
outre, ce comité :

■ veillera à l’application et au suivi du plan d’ac-
tion gouvernemental et à l’arrimage des autres
politiques gouvernementales et ministérielles
avec la politique de lutte contre l’homophobie ;

■ agira comme interface entre les autorités ministé-
rielles et les groupes LGBT (lesbiennes, gais et per-
sonnes bisexuelles, transsexuelles et transgenres).
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