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LE PROJET DE LOI C-16 ET LA MARCHE TRANS





 

Avertissement de contenu:
 

Violence policière, nudité, langage vulgaire, transphobie,
homophobie

Veuillez suivre ces étapes pour compléter la zone:
 

1) Regardez la vidéo
 

2) Lisez le contenu de la brochure
 

3) Répondez aux questions de discussion en groupe



PROJET DE LOI C -16

 

Le 17 juin 2017, le projet de loi C-16 a été adopté

au Parlement. Le projet de loi modifiait la Loi

canadienne sur les droits de la personne et le

Code criminel afin de protéger les individus

contre la discrimination fondée sur l’identité et

l’expression de genre.

 

Après l’adoption du projet 

de loi, tout acte motivé par 

la haine, biais ou une 

discrimination à l’égard de 

l’expression ou de l’identité 

de genre d’une personne 

est devenu illégal et 

pourrait servir à déterminer 

une peine criminelle.

 

Les personnes protégées 

en vertu de la Loi sur les 

droits de la personne sont des individus qui,

autrement, auraient des chances inégales de vivre

dans la société et dont les besoins seraient pris en

compte sans discrimination.

Qu’est-ce qu’unprojet

de loi?

 

Si quelqu’un veut créer

une nouvelle loi, il la

présente d’abord

comme un "projet de

loi." Le projet de loi doit

être approuvé par

plusieurs paliers de

gouvernement et signé

par le premier ministre

avant d’être adopté.
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Charlie Lowthian-Rickert, une jeune activiste d’Ottawa,

s’est prononcée en faveur de l’adoption du projet de loi

C-16. Lorsqu’elle s’est entretenue avec des politiciens et

d’autres activistes avant l’adoption du projet de loi, elle a

dit :

 

« Elle pourrait nous protéger et arrêter les gens qui

auraient fait cela dans le passé et qui nous auraient

discriminés ou agressés. Elle pourrait donc les arrêter et

de les punir s’ils continuent. »

RENCONTREZ UNE ACTIVISTE LOCALE

IDENTITÉ ET EXPRESSION DE GENRE 101

L’expression de genre est la façon

dont une personne exprime ou

présente publiquement son genre.

Cela peut inclure le comportement et

l’apparence extérieure comme la robe,

les cheveux, le maquillage, le langage

corporel et la voix. Le nom et le

pronom d’une personne sont

également des façons courantes

d’exprimer son genre.

L’identité de genre est l’expérience

interne et individuelle de chaque

personne concernant son genre. C’est

le sentiment d’être une femme, un

homme, les deux, ni l’un ni l’autre, ou

n’importe où sur l’échelle du genre.

L’identité de genre d’une personne

peut être identique ou différente de

son sexe assigné à la naissance.
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LA MARCHE TRANS

Au début de la Fierté de Toronto, la communauté trans a participé aux marches et aux

défilés de la Fierté lors de la semaine consacrée à cet évènement. Cependant, ils étaient

souvent surpassés en nombre et écartés par leurs pairs gais et lesbiennes dans les espaces

LGBTQ+.

 

Le 26 juin 2009, la première Marche Trans a eu lieu à Toronto avec plus de 1500

participants. Inspirée par des marches similaires aux États-Unis, la marche de Toronto a été

organisée par Karah Mathiason et son épouse, Diane Grant. La marche a commencé dans

l’espoir de créer « un endroit sûr où chacun est le bienvenu d'être qui il est ».

 

Depuis son lancement, la marche a été utilisée pour accroître la visibilité, sensibiliser les

gens et mettre fin aux inégalités en matière de droits de la personne auxquelles fait face la

communauté trans.

Le défilé de la Fierté est souvent un endroit où l’on voit

beaucoup de commandites (sponsoring) d’entreprises et

de présence politique. Contrairement à ce défilé, la Marche

Trans est beaucoup plus communautaire et gérée par la

collectivité, un peu comme la Marche “Dyke”.
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Depuis 2009, la Marche Trans a lieu à chaque année, mais pas sans difficultés. La marche

n’a pas encore le soutien nécessaire, ni de la part de la Ville de Toronto, ni de la Fierté. Au

cours des dernières années, ni l’une ni l’autre n’a fourni de financement, ni même du

soutien médiatique et logistique.

 

Malgré les obstacles, en 2018, la communauté trans a organisé la plus importante marche

autoorganisée du genre et continue d’attirer des milliers de participants à chaque année.

Au cours des dernières années, la Marche Trans a attiré l’attention sur la nécessité de rendre

hommage aux personnes transgenres et non binaires disparues et assassinées. De

nombreux intervenants se sont prononcés contre la mauvaise gestion par la police des cas

de personnes disparues, ce qui ajoute à une longue histoire de conflit entre les forces de

l’ordre et la communauté trans.
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GLOSSAIRE

La Loi canadienne sur les droits de la personne a été créée en 1977 dans le but d’étendre le

droit canadien afin de protéger les personnes qui peuvent faire face à des possibilités inégales

ou à de la discrimination au sein de la société. La Loi interdit la discrimination fondée sur la race,

l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état

matrimonial, la situation de famille, le handicap, l’expression de genre et l’identité de genre, et

une condamnation pour une infraction pour laquelle une réhabilitation a été accordée. La Loi

peut être modifiée, ce qui signifie qu’elle peut ajouter de nouveaux groupes protégés.

 

Le Code criminel du Canada est un document où sont rédigées toutes les lois pénales

duCanada. Il énumère et définit toutes les infractions criminelles et établit la peine appropriée

pour les personnes reconnues coupables d’un crime.

 

Le sexe attribué à la naissance désigne l’attribution de personnes comme étant des hommes,

des femmes ou des intersexués à la naissance, habituellement en fonction de l’anatomie

physique. Le sexe attribué à la naissance et l’identité de genre d’une personne peuvent être

identiques (cisgenre) ou différents (trans/non binaire). Le sexe et le genre ne sont pas la même

chose.

 

Un pronom est une catégorie grammaticale qui peut être utilisée pour remplacer un nom

(personne, lieu ou chose), et un pronom personnel est utilisé pour remplacer le nom d’une

personne. Les gens utilisent des pronoms pour exprimer leur identité de genre : femme (elle),

homme (il/lui), non binaire ou de genre non conforme (ils/eux/xie/xer).

 

La ‘Dyke March’ est une marche pour femmes 2SLGBTQ+ et des personnes non binaires qui

souvent a lieu pendant les festivités de la Fierté. La marche vise à bâtir une communauté, à

occuper un espace, à protester contre la commercialisation de la Fierté et à mettre fin à la

discrimination contre les membres de la communauté.
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QUESTIONS DE DISCUSSION
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1) Pourquoi est-il important que les personnes

transgenres et de diverses identités de genre soient

expressément protégées par la loi?

 

2) Pourquoi est-il important de continuer à soutenir

les organismes et les événements communautaires

pendant la Fierté?

 

3) Pourquoi pensez-vous que les marches Trans et

Dyke sont appelées des "marches" et non des

"parades"? Pourquoi est-ce une distinction

importante à faire?
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Voulez-vous suivre tout ce que fait le Centre canadien de la
diversité des genres et de la sexualité?

 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et inscrivez-vous à

notre bulletin!

Site Web: ccgsd-ccdgs.org

Instagram: @ccgsd_ccdgs

Facebook:  The Canadian Centre 

for Gender & Sexual Diversity

Twitter: @ccgsd_ccdgs




