Non aux règles
STÉRILES
de l'état civil
Les personnes transidentifiées (transsexuelles,
transgenres, queers, non genrées, intersexes, etc.) ne
bénéficient pas des mêmes droits que les autres
citoyen-nes au regard de l’état civil. Par exemple, leur
droit à l’intégrité physique n’est pas respecté avec la
stérilisation forcée qui leur est imposée pour l’obtention
d’un changement de leur mention de sexe dans leurs
actes de l’état civil. Ainsi plusieurs personnes trans se
retrouvent avec des papiers officiels qui ne reflètent
pas leur identité réelle, ce qui les place dans des
situations de discrimination au quotidien (trouver un
emploi ou un logement, etc.).
Dans la publication de la Politique québécoise de lutte
contre l’homophobie (déc. 2009), le gouvernement
indique dans la 4e orientation qu’il importe de
« coordonner l’action des institutions publiques » :
« L’ensemble des services [que les réseaux et
institutions publics] fournissent doit s’aligner sur les
orientations et les stratégies mises de l’avant pour
contrer l’homophobie, toujours dans un esprit
d’inclusion et de respect des droits des personnes de
minorités sexuelles. Fondamentalement, cela implique
une révision en profondeur des cultures et des pratiques
institutionnelles à l’égard de la diversité sexuelle. »
Les réglementations existantes du Directeur de l’état
civil portent préjudice aux personnes trans, de
même qu’à leurs enfants. Elles remettent en cause
l’égalité visée dans cette politique gouvernementale
de toutes les personnes québécoises devant la loi.
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Je veux des papiers qui
ressemblent à mon identité !
• ACCESSIBILITÉ À UN CHANGEMENT DE
NOM SANS DÉLAI EXCESSIF, basée sur le
modèle de la réglementation en vigueur dans toutes
les autres provinces canadiennes.
• ACCESSIBILITÉ À UN CHANGEMENT DE
MENTION DE SEXE SANS TRAITEMENTS
MÉDICAUX OBLIGATOIRES (opérations et
hormonothérapie), à l’instar de l’Espagne et de la
Grande-Bretagne, à partir d’une recommandation
d’un-e professionnel-le (une liste de ces
professionnel-les pourra être déterminée en
concertation avec les communautés concernées).
• Accessibilité à un changement de nom et de la
mention de sexe POUR LES NON CITOYENNES
canadien-nes
DOMICILIÉ-ES
AU
QUÉBEC depuis un an.
• Accessibilité à un changement de la mention de
sexe des personnes trans sur le CERTIFICAT DE
NAISSANCE DES ENFANTS nés avant la
transition de sexe.
• Indications claires, sur le site Internet du
Directeur de l’état civil du Québec, des
procédures liées à un changement de nom et de
mention
de
sexe
pour
les
personnes
transidentifiées.

Pour soutenir ces revendications,
NOUS VOUS INVITONS À SIGNER LA PÉTITION EN LIGNE AU

WWW.COALITIONTRANSQUEBEC.ORG

:

Pour informations, voir :http://www.politiq.info
***Liste complète des signataires disponible sur notre site Web***

Trans mobilisé-es pour leurs droits!

À deux mains/AlterHéros/Arc en ciel d’Afrique/Association Aramis/Association des Gais, Lesbiennes, Bisexuel(le)s de l’Université de Sherbrooke (AGLEBUS)/Association des lesbiennes
et des gais sur Internet (ALGI)/Association des motocyclistes gais du Québec (AMGQ)/Au delà de l'arc-en-ciel (ADA)/Célébrations de la Fierté Montréal/Centre communautaire des gais et
lesbiennes de Montréal (CCGLM)/Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuelles Région Côte-Nord (CALACS)/Centre des femmes de l’UQAM/Chambre de
commerce gaie du Québec (CCGQ)/Coalition des familles homoparentales/Coalition des transsexuelles et transsexuels du Québec (CTTQ)/Coalition gaie et lesbienne du Québec
(CGLQ)/Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie (CJMLH)/Comité de défense juridique LGBT (CDJ)/Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL)/ÉMISSère/Fédération des femmes du Québec (FFQ)/Fondation Filles D’action/Fondation Mario Racine/Gai Écoute/GLBT Québec/GRIS Chaudière-Appalaches/GRIS Montréal/GRIS Québec
(L’Accès, service offert par le GRIS Québec)/Groupe gai de l'Université Laval (GGUL)/Jeunesse Lambda/L’alternative, le groupe pour la diversité sexuelle de l’Université de Montréal/Le
Néo – Association de jeunes allosexuels de Lanaudière/Organisation internationale des intersexué-es (OII)/PINAY: The Filipino Women’s Organisation in Quebec/Prisoner Correspondence
Project/Projet Caméléon, Projet de I.R.I.S. Estrie/QPIRG Concordia/QPIRG McGill/Q-Team/Réseau socioprofessionnel Études Féministes de l'UQAM/Secrétariat Pancanadien du
Mouvement RebELLES/Solidarity ID Project/Ste-Emilie Skillshare/The Union for Gender Empowerment of McGill (UGE)/Trêve pour Elles, Centre d’Aide et de Lutte Contre les Agressions
à Caractère Sexuel/U.M.B.R.E.L.L.A. Group LGBTQ of Vanier College/Warning-Montréal/ Amir Khadir, député de Mercier, Québec Solidaire/ Françoise Boivin, présidente NPD—Section
Québec/ Matt McLauchlin, co-président, Comité LGBT du Nouveau Parti démocratique et co-président, Commission LGBTT du NPD--Section Québec/ Thomas Mulcair,
député d'Outremont et chef adjoint du NPD/Confédération des syndicats nationaux (CSN)/Vincent Bolduc, acteur et porte-parole du GRIS Montréal

