
Droits reconnus aux transgenres

La Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres du gouvernement provincial est  
récemment entrée en vigueur. Cette loi modifie la Charte des droits et libertés de la personne afin d’inclure l’identité de genre dans les motifs de  
discrimination qui sont prohibés. 

Selon cette loi, le mineur de 14 ans et plus peut faire seul une demande de changement de nom. Il peut aussi faire seul une demande du changement de 
la mention du sexe sur son acte de naissance. 

Quant au mineur de moins de 14 ans, le changement de la mention du sexe peut être effectué par ses père et mère ou tuteur. Aucune opération de nature 
médicale n’est nécessaire pour l’obtention de la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance1. 

De son côté, le gouvernement fédéral a lui aussi décidé de légiférer sur la question des droits des transsexuels, en déposant le projet de loi C-16. Ce projet 
de loi vise à modifier la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’y inclure l’identité de genre comme motif de discrimination. Il vise à modifier 
le Code criminel en ajoutant l’identité de genre dans la définition de groupe identifiable pour les infractions de propagande haineuse. De plus, le fait de 
commettre une infraction en étant motivé par la haine ou les préjugés portant sur l’identité de genre constituera des circonstances aggravantes pour la 
détermination de la peine2.  

Le Sénat approuve le projet de loi sur l’aide médicale à mourir

Le 17 juin dernier, le Sénat a adopté le projet de loi C-14 concernant l’aide médicale à mourir de la Chambre des communes. Après plusieurs jours de débats portant  
notamment sur la notion de la mort raisonnablement prévisible, le Sénat a finalement donné son accord au projet de loi. Ayant par la suite reçu la sanction 
royale, la loi est maintenant en vigueur. Cette loi a été critiquée par certains3 qui prétendent qu’elle ne respecte pas les balises établies par la Cour suprême 
dans l’arrêt Carter en raison de ce critère de la mort raisonnablement prévisible. 

Le ministre de la Santé du Québec a indiqué qu’une réflexion s’impose concernant l’harmonisation de la loi québécoise par rapport à la loi fédérale. 
La loi fédérale a des critères différents tels que celui de la mort raisonnablement prévisible, de l’exigence d’un délai de 10 jours entre la demande et  
l’administration de l’aide médicale à mourir ainsi que la possibilité pour les infirmières praticiennes spécialisées d’administrer l’aide médicale à mourir. 
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