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De nombreuses personnes 2SLGBTQQIA+1 reconnaissent 
que l’homophobie, la transphobie, la discrimination et la 
violence affectent tous les aspects de leur vie quotidienne. 
Les systèmes juridiques, en théorie responsables d’adresser 
un grand nombre de ces injustices, sont l’un des moyens 
qui permettent aux personnes 2SLGBTQQIA+ d’exercer un 
recours. Ces expériences sont souvent mal comprises par 
les personnes cisgenres et/ou hétérosexuelles travaillant 
dans les institutions et services juridiques, ces derniers 
pouvant être inaccessibles aux personnes 2SLGBTQQIA+. 
Afin de mieux comprendre ces défis, le ministère de la 
Justice (MJ) a accordé un financement au CBRC pour mener 
des entrevues avec des personnes 2SLGBTQQIA+ au sujet 
de leurs graves problèmes juridiques en Colombie-
Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Accès à la justice pour les membres de la 
communauté 2SLGBTQQIA+ de l’Ouest 
canadien ayant des problèmes juridiques :   
résultats d’une étude qualitative

1 Acronyme qui désigne les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, 
en questionnement, intersexes et asexuelles.
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MÉTHODOLOGIE
L’équipe de recherche, elle-même constituée de membres de la communauté 2SLGBTQQIA+, a interviewé 
21 personnes 2SLGBTQQIA+ vivant en Colombie-Britannique, en Alberta, ou au Manitoba. Les questions qui 
leur ont été posées portaient sur :

1. Les problèmes juridiques qu’iels ont vécus.

2. La manière dont ces problèmes ont été réglés, le cas échéant.

3. Les difficultés vécues en raison de ces problèmes juridiques.

4. Leur opinion du processus juridique.

Les entretiens ont eu lieu par téléphone ou par Zoom, et toustes les participant·e·s ont reçu des honoraires 
de 50 $. L’approbation de l’éthique de la recherche a été fournie par l’Université de Victoria, l’Université de 
la Colombie-Britannique et l’Université Simon Fraser.

PARTICIPANTS
La plupart des personnes interrogées étaient blanches, cinq étaient autochtones et une identifiée comme 
racisée (non noire, non autochtone). Près de la moitié des personnes interrogées avaient entre 30 et 39 
ans. La plupart des participants se trouvaient en Colombie-Britannique. Environ un tiers des participants se 
sont identifiés comme transgenres.

Identité sexuelle Nombre de participants

Bispirituelle 1

Lesbienne 5

Gaie 9

Bisexuelle 2

Queer 7

Asexuelle 1

Pansexuelle 2

Âge Nombre de participants

Moins de 20 ans 1

20-29 ans 5

30-39 ans 10

40-49 ans 5

Une note sur la représentation des participants : Le manque de participation des personnes noires et des 
autres personnes racisées est une limitation sérieuse de l’étude, et nous reconnaissons que toute découverte 
significative doit être éclairée par la participation de ces communautés. Cette étude n’incluait également 
aucun participant de la Saskatchewan, ce qui limite notre capacité à parler des expériences des personnes 
2SLGBTQQIA+ dans cette province.
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RÉSULTATS 
L’analyse a été dirigée par des chercheurs pairs, qui ont fait une analyse thématique des thèmes domi-
nants. Ces thèmes incluent : 

1. Obstacles 

2. Perceptions des institutions juridiques 

3. Impacts des problèmes juridiques. 

Les citations des participants ont été dépouillées des informations d’identification pour aider à maintenir 
l’anonymat des participants.

La plupart des problèmes rapportés sont enracinés dans des formes d’oppression telles que le racisme, 
le colonialisme, l’homophobie et/ou la transphobie. Une personne interviewée a décrit son expérience du 
racisme systémique alors qu’elle était encore en prison :

Ce gars est arrivé et il voulait me faire une prise de sang pour un test d’ADN ou quelque chose du genre, 
et je n’ai pas signé de papiers pour ça. Je n’étais pas obligé de le faire, car il ne s’agissait pas d’une 
ordonnance d’un tribunal, et il est entré physiquement, a attrapé ma main et a pris mon sang. Et je lui 
disais que je ne voulais pas le faire et tout ça. Il a fait des commentaires désobligeants sur les personnes 
autochtones et il est parti. Je n’ai donc aucune information à ce sujet et je ne sais pas à quoi mon sang a 
servi. Je ne sais rien de tout ça.

OBSTACLES
La plupart des participant·e·s à l’étude ont parlé des obstacles rencontrés en tentant de résoudre leurs 
problèmes juridiques. Le coût de la représentation juridique était un obstacle majeur, comme l’a indiqué 
un·e participant·e lors de son entretien :

Financièrement, ça m’a détruit… mon avocat répond toujours à mes courriels, mais, bon, cette facture 
s’élève à plus de 7000 $ en ce moment et je ne peux pas me permettre cela. Je ne vis pas du tout la vie 
que je veux avec mes enfants parce que j’ai eu peur d’exercer mes droits fondamentaux, mais j’ai juste 
[respiration profonde], j’ai eu peur du tribunal ou du juge ou encore des frais.

Parmi les autres obstacles, citons : la méconnaissance de ce qui est juridiquement qualifié de preuve et/
ou un manque de preuve (dans les cas de violences sexuelles ou d’événements sans témoin), la lenteur 
des procédures judiciaires, l’obligation de se défendre soi-même sans aucune aide juridique et le manque 
de compréhension du fonctionnement des systèmes ou des processus juridiques. Dans certains cas, il y 
avait de multiples obstacles dans le processus juridique. Un·e participant·e a décrit l’impact de la lenteur 
des délais et de la confusion engendrée par les processus juridiques :

Par exemple, toute personne lgbtq qui estime avoir été harcelée ou discriminée sera reléguée à ce pro-
cessus comme je l’ai été, et elle devra naviguer ce processus de grief dans une ignorance béate, pensant 
qu’elle a une solution à l’horizon alors que ce n’est pas le cas. Lorsqu’elle découvre que ce n’est pas le 
cas, il est trop tard pour déposer une plainte pour violation des droits de la personne, car le délai de pre-
scription d’un an est déjà écoulé.
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PERCEPTIONS DES INSTITUTIONS JURIDIQUES
La plupart des participants considéraient le système juridique comme homophobe, transphobe et raciste. 
Cette perception a créé un manque de confiance et d’espoir de résultats juridiques positifs. Les participant·e·s 
2SLGBTQQIA+ décrivaient le système juridique comme étant à la fois systématiquement discriminatoire et 
difficile d’accès, sans ressources ni assistance adéquates à l’intention des personnes marginalisées et/ou 
opprimées. Un·e participant·e a fait part de sa méfiance à l’égard des institutions juridiques :

Oui, je crois que mon expérience de la façon dont les policiers, les tribunaux, les juges et les autres avocats 
traitent les conflits liés au genre et à la sexualité et les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, 
je pense que mon expérience avec l’ensemble de ces systèmes a renforcé ma méfiance à leur égard. 

Un·e autre participant·e a déclaré que le système juridique ne reconnaissait pas les besoins des personnes 
2SLGBTQQIA+ :

L’une des raisons pour lesquelles j’ai vraiment essayé de me battre pour éviter de me rendre jusqu’au 
tribunal et que j’ai renoncé à certaines choses, que j’ai fait des compromis qui n’étaient pas vraiment 
nécessaires, c’est qu’un de mes amis avait eu une très mauvaise expérience avec un juge à [ville], et je ne 
voulais tout simplement pas passer par là. Je ne voulais pas me faire mégenrer à répétition par le juge 
malgré mon changement de nom et de désignation de sexe et tout, alors j’ai évité ce processus.

IMPACTS DES PROBLÈMES JURIDIQUES
Les interactions avec le système juridique ainsi que les mauvais résultats qui en découlent ont eu 
un impact négatif sur l’emploi, les finances, la vie sociale et le bien-être mental et émotionnel des 
participant·e·s. Les répercussions sur l’emploi comprenaient des implications à long terme sur leur 
réussite professionnelle et leur capacité à trouver un emploi valorisant dans un environnement sûr. 
Les impacts financiers comprenaient la perte de revenus, l’endettement et les difficultés à obtenir une 
assurance maladie et à payer l’épicerie et le logement. Ces répercussions pouvaient à leur tour avoir un 
impact négatif sur le bien-être général et la qualité de vie des participant·e·s. Les tentatives de résolution 
de problèmes juridiques étaient également épuisantes sur le plan émotionnel et avaient de graves 
répercussions sur la santé mentale de nombreux·euses participant·e·s. Un·e participant·e qui s’est fait 
constamment mégenrer lors du processus juridique a déclaré que cela rendait « un processus déjà très 
pénible encore plus difficile et plus émotionnel qu’il ne devait l’être », tandis qu’un·e autre participant·e a 
parlé du traumatisme mental découlant de son expérience :

… le nombre de thérapies et de traumatismes mentaux, le fait de pouvoir gérer ça, de pouvoir s’en sortir, 
est étonnant. Je me souviens très bien d’une période de ma vie où je ne ressentais pas et ne vivais pas ce 
qui se passait dans mon cerveau de la même manière que maintenant, et ce genre de dommage n’est 
pas réparable.
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SUGGESTIONS DES PARTICIPANT·E·S
Les participant·e·s ont souligné qu’une meilleure représentation 2SLGBTQQIA+ au sein des institutions 
juridiques (dont des avocats, des juges et des greffi  ers 2SLGBTQQIA+) permettrait d’améliorer les résultats 
juridiques pour les personnes 2SLGBTQQIA+. 

Iels suggèrent également que davantage de ressources à l’intention des personnes 2SLGBTQQIA+, telles
que des ateliers, des guides conviviaux et un soutien par les pairs, sont nécessaires pour mieux comprendre
les processus juridiques. L’éducation et la formation des professionnels du droit en matière des expériences
2SLGBTQQIA+ favoriseraient une meilleure compréhension et de l’empathie accrue, tout en aidant à lutter 
effi  cacement contre la discrimination systémique au sein du système juridique. Enfi n, les participant·e·s ont
exprimé que les lois qui criminalisent le travail du sexe et la consommation de drogue devraient être éliminées,
car ces lois exposent les personnes 2SLGBTQQIA+ à un plus grand risque de violence et de traumatisme.

LES RECOMMANDATIONS DU CBRC
Ces entretiens démontrent que l’accès à l’assistance juridique est inadéquat et suggèrent que les personnes
2SLGBTQQIA+ font face à plus d’obstacles juridiques que la plupart des personnes cisgenres et 
hétérosexuelles. Sur la base de ces entrevues, nous proposons plusieurs moyens afi n que les 
communautés 2SLGBTQQIA+ soient mieux servies par le système juridique :

4. Accroître la représentation 2SLGTBQQIA+ au sein de la profession juridique.

5. Promouvoir des réseaux de soutien communautaire pour les personnes sans ressources juridiques 
adéquates.

6. Éliminer les obstacles fi nanciers à l’obtention de conseils juridiques.

7. Remettre en question l’oppression systémique et les processus coloniaux qui continuent de 
marginaliser les membres racisé·e·s des communautés 2SLGBTQQIA+.

8. Combattre l’homophobie, la transphobie et le racisme au sein des systèmes juridiques.

9. Mettre l’accent sur la justice réparatrice et les approches décarcérales pour les personnes 
2SLGBTQQIA+, plutôt que l’incarcération qui contribue à des taux élevés de violence physique et 
traumatisme émotionnel permanent.

10. Fournir une formation et des ressources aux professionnel·le·s du droit qui les aident à mieux 
comprendre les besoins des communautés 2SLGBTQQIA+.

11. Créer des ressources et des formations pour les personnes 2SLGBTQQIA+ pour les aider à naviguer 
dans un système juridique compliqué qui est souvent conçu pour les exclure. Ces ressources 
doivent inclure des informations sur leurs droits et sur la manière d’obtenir de l’aide si leurs droits 
ont été bafoués.

Nous sollicitons votre rétroaction et vos idées sur ce travail. Pour partager des commentaires ou pour
demander le rapport complet, veuillez contacter Ben Klassen, gestionnaire de recherche, à l’adresse
ben.klassen@cbrc.net.

Cette recherche a été entreprise dans le cadre d’un contrat avec le ministère de la Justice du Canada. Les 
opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteur·rice·s et ne refl ètent pas nécessairement les opinions
du ministère de la Justice du Canada ou du Gouvernement du Canada.


