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Avertissement de contenu: 
 

Discrimination fondée sur le sexe et le genre, homophobie,
violence policière

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



un appel au changement

Le 28 août 1971, plus de 150 personnes LGBT se sont

réunies sur la Colline du Parlement avec une liste de 10

demandes de modifications aux lois canadiennes. Cela est

connu sous le nom de "We Demand" (Nous exigeons), l’une

des premières étapes d’une longue lutte pour l’égalité

2SLGBTQ+.

 

Deux ans plus tôt, le Code criminel du Canada avait été

modifié avec le projet de loi Omnibus, qui décriminalisait

partiellement l’homosexualité (avant 1969, les gens

pouvaient être arrêtés et emprisonnés pour être gaies ou

lesbiennes). Cependant, les nouvelles lois continuaient de

discriminer les 2SLGBTQ+ à bien des égards. Par exemple,

les 2SLGBTQ+ n’étaient pas autorisés à servir dans l’armée,

ne pouvaient pas immigrer au Canada et n'obtiendrait pas la

garde de leurs enfants en cas de divorce.

 

Le projet de loi Omnibus comprenait également des

modifications aux lois sur l’avortement et aux droits

reproductifs des femmes. Toutefois, tout comme les

changements juridiques concernant l’homosexualité, la

protection de l’avortement et des droits reproductifs dans

les lois canadiennes n’était pas universelle.

 

Les manifestants venaient de partout à travers l’Ontario, et

une manifestation semblable a eu lieu à Vancouver en même

temps. Les manifestants voulaient entrer au Parlement et

présenter leur rapport, avec les demandes, aux députés,

mais ils ne furent pas autorisés à y entrer. Ils se sont tenus

sur les marches de l’édifice sous la pluie et ont lu les

demandes aux gens présents. À l’époque, ce petit groupe de

manifestants ne pouvait pas deviner quel serait l’impact

fondamental de leurs actions. Aujourd’hui, toutes les

demandes sauf deux ont été satisfaites.

 

Étiez-vous au courant?

 

 

 

 

 

 

 

 

Le révérend Dr. Cheri Dinovo fut la

seule femme à signer la

déclaration "Nous exigeons" en

1971. Elle a été également

responsable de faire d’adopter la

Loi Toby en 2012, qui inclut

l’identité et l’expression sexuelles

dans le Code des droits de la

personne de l’Ontario, et

d’interdire avec succès en 2015, la

thérapie de conversion en Ontario. 

Le Code criminel

 

 

 

 

 

Le Code criminel est un

document où sont rédigées

toutes les lois pénales du

Canada. Le Code nous

explique toutes les règles qui

doivent être suivies; si

quelqu’un enfreint une règle, il

peut être reconnu coupable

d’un crime.
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1. Supprimer et remplacer « grossière indécence » et « acte

indécent » du Code criminel; remplacer « en privé » dans le

Code criminel par « une condition de protection de la

vieprivée. »

 

2. Supprimer les mots « grossière indécence » et « sodomie

» comme motifs d’arrestation en tant que « délinquant

sexuel dangereux »

 

3. Un âge de consentement uniforme pour tous les actes

homosexuels et hétérosexuels féminins et masculins

 

4. Modifier la Loi sur l’immigration pour qu’elle ne

mentionne pas les homosexuels ou « l’homosexualité »

 

5. Le droit à l’égalité d’emploi et de promotion des

homosexuels à tous les niveaux de gouvernement.

 

6. Modifier la Loi sur le divorce afin que les actes

homosexuels ne puissent être utilisés comme motifs de

divorce; accorder aux deux parents un droit égal de garde

des enfants, quelle que soit leur orientation sexuelle.

 

7. Le droit des homosexuels de servir dans les Forces

armées sans être reconnus coupables d’inconduite ou

d’actes illégaux.

 

8. Vérifier si la GRC a pour pratique de cibler les personnes

homosexuelles qui travaillent dans la fonction publique afin

de les congédier et, le cas échant, de mettre fin à cette

pratique et de détruire les dossiers qui ont été recueillis.

 

9. Égalité des droits juridiques pour les homosexuels et les

hétérosexuels.

 

10. Tous les fonctionnaires et agents des forces de l’ordre

doivent faire tout leur possible pour lutter contre les

attitudes négatives et la discrimination à l’égard des

homosexuels.

LISEZ LES 10 EXIGENCES CI –

DESSOUS :

Étiez-vous au courant?

 

"Grossière indécence", "actes

indécents" et "sodomie"

étaient des termes utilisés

pour désigner des actes

homosexuels. Cela pourrait

inclure n'importe quel acte

variant de relations sexuelles à

se tenir la main en public.

Étiez-vous au courant?

 

L’âge de consentement

pour les relations sexuelles

avec pénétration est de 18

ans pour les personnes qui

s’identifient comme étant

des hommes. Pour tous les

autres, l’âge du

consentement est de 16

ans. Cela demeure une loi

encore aujourd’hui.
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Étiez-vous au courant?
 
Si jamais vous visitez Ottawa, vous
trouverez une murale sur la rue Bank
représentant la manifestation We
Demand (Nous exigeons).
 
Elle est dédiée aux gens qui ont changé
le cours de l’histoire du Canada pour de
bon.

Un article de journal de 1971
parle des manifestations sur la
Colline du Parlement.



Questions de Discussion

1) À quoi pourrait ressembler une liste de 10

demandes aujourd’hui?

     a) En quoi serait-elle semblable ou

différente?

     b) En tant qu’élève, quelles demandes

feriez-vous à votre école pour créer un

environnement plus inclusif?

 

2) En 2019, il a fait 50 ans que

l’homosexualité a été partiellement

décriminalisée au Canada. En lisant les

demandes, comment pensez-vous que les

droits de 2SLGBTQ+ au Canada ont changé,

ou pas?
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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


