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Chercher. Trouver. Transmettre. 

DROIT À L’ÉGALITÉ

Entre état civil, sexe psychosocial et 
identité de genre 

CHANGEMENT DE 
MARQUEUR DE SEXE

Entre refus total, changement sur 
prérequis d’altération médicale du 
corps et changement sur la base de 
l’identité de genre



I. DROIT À L’ÉGALITÉ



Chercher. Trouver. Transmettre. 

QUÉBEC (COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE) C. 
ANGLSBERGER, [1982] C.P. 82, 3 C.H.R.R. D/892, J.E. 82-484

« La défenderesse a fait un procès d'association entre Dame D. et des
travestis ou prostitués. Cette dernière était une personne honorable et
on ne pouvait l'humilier intempestivement d'une façon imprudente. La
défenderesse admet être plus prudente depuis cet incident. La
défenderesse confond transsexué et travesti. Ce n'est donc pas
intentionnellement qu'elle a refusé les services de son restaurant à
Dame D., c'est pourquoi elle ne peut être condamnée à des
dommages exemplaires ... »

(para. 12)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA 
JEUNESSE C. MAISON DES JEUNES A..., [1998] RJQ 2549 (QC TDP) 

« La condition des transsexuels ne se comprend donc que si l'on se
résigne au relativisme des concepts tels, sexe, genre, homme,
femme. »

(para. 99)

« Comme nous l’avons vu précédemment, en matière de
transsexualisme, les composantes psychologique et psycho-sociale
du sexe apparaissent en discordance complète avec les autres
éléments génétique, hormonal et anatomique, éléments qui à la
naissance avaient permis de désigner sans aucun doute possible une
personne comme appartenant à un sexe déterminé. »

(para. 112)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA 
PERSONNE, RLRQ C C-12

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en
pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction,
exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe,
l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier
ce handicap.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou
préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

Art. 10, nos soulignements



II. CHANGEMENT DE 
MARQUEUR DE SEXE



Chercher. Trouver. Transmettre. 

ROBERT P. KOURI, CERTAIN LEGAL ASPECTS OF MODERN MEDICINE (SEX 
REASSIGNMENT AND STERILIZATION), DOCTORAT EN DROIT COMPARÉ, 
UNIVERSITÉ MCGILL, 1975

« A second advantage to this point of view is that it permits the law to
be in conformity with biology regarding sex. for those rare cases of
gender inversion, a legal fiction of an extraordinary nature will enable
these persons to acquire a stable modus vivendi without disturbing a
basic scientific truth, i.e. that sex is a physical rather than an emotional
notion. »

(p. 140)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

LOI SUR LE CHANGEMENT DE NOM ET D’AUTRES QUALITÉS DE 
L’ÉTAT CIVIL, LRQ C C-10 (1977)

16. La présente section s’applique à un citoyen canadien majeur, non
marié, résidant au Québec depuis au moins un an et qui a subi avec
succès les traitements médicaux ainsi que les traitements chirurgicaux
impliquant une modification structurale des organes sexuels et
destinés à modifier ses caractères sexuels apparents.

Art. 16



Chercher. Trouver. Transmettre. 

LAURA CARLSON, "THE PARADOX OF TRANS LAW IN SWEDEN" IN ISABEL C 
JARAMILLO & LAURA CARLSON, EDS, TRANS RIGHTS AND WRONGS: A 
COMPARATIVE STUDY OF LEGAL REFORM CONCERNING TRANS PERSONS (CHAM, 
SWITZERLAND: SPRINGER, 2021) 541

« The requirement of sterilization perhaps seems somewhat odd. It is
however strongly anchored historically in a sterilization program that
was conducted in Sweden for eugenic, social or medical indications
beginning with the 1934 Sterilization Act, then the more stringent 1941
Sterilization Act in place until 1974. It is estimated that approximately
63,000 persons were sterilized during this period under these two
laws, and half of these against their will. »

(p. 544)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

J. M., RE, 2004 CANLII 20754 (QC CS)

« On peut bien faire valoir l'aspect psychologique mais une mère qui a
donné naissance à un enfant ne peut pas en changeant de sexe leur
dire que biologiquement et légalement parlant elle est devenue leur
père en obtenant un certificat de changement de mention du sexe.

Qu'il y ait des tracasseries quelconques et des inconvénients peut-être,
mais juridiquement parlant un père restera toujours un père et une
mère restera toujours une mère indépendamment des modifications
médicales apportées sur quelqu'un physiquement. »

(para. 33-34, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

71. La personne qui a subi avec succès des traitements médicaux et
des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale
des organes sexuels, et destinés à changer ses caractères sexuels
apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant
sur son acte de naissance et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Seul un majeur domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant
la citoyenneté canadienne, peut faire cette demande.

Art. 71 (2004), nos soulignements



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

71. La personne dont l’identité sexuelle ne correspond pas à la
mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait
aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par
un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette
mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à
l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou
intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seul un majeur
domicilié au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté
canadienne peut obtenir de telles modifications.

Art. 71 (2015), nos soulignements



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la
mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait
aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par
un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette
mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à
l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou
intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne
domiciliée au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté
canadienne peut obtenir de telles modifications.
…

Art. 71 (2016), nos soulignements



Chercher. Trouver. Transmettre. 

RÈGLEMENT RELATIF AU CHANGEMENT DE NOM ET D'AUTRES 
QUALITÉS DE L'ÉTAT CIVIL, RLRQ C CCQ, R 4

23.2. La demande de changement de la mention du sexe figurant à
un acte de naissance d’une personne majeure, outre les documents
prévus à l’article 4, doit être accompagnée d’une déclaration sous
serment d’une personne majeure qui atteste connaître le demandeur
depuis au moins un an et qui confirme que le demandeur reconnaît le
sérieux de sa demande.
…

Art. 23.2, nos soulignements

Ailleurs au Canada:

Une lettre médicale est nécessaire pour 
changer de mention du sexe



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

71.1. Une demande de changement de la mention du sexe d’un
enfant mineur peut être faite par le mineur lui-même s’il est âgé de 14
ans et plus ou par son tuteur avec son consentement. Pour le mineur
de moins de 14 ans, elle est faite par son tuteur.
Dans ce dernier cas, le changement de la mention du sexe n’est pas
accordé, à moins d’un motif impérieux, si l’autre tuteur n’a pas été
avisé de la demande ou s’il s’y oppose.

Art. 71.1 (2016)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

RÈGLEMENT RELATIF AU CHANGEMENT DE NOM ET D'AUTRES 
QUALITÉS DE L'ÉTAT CIVIL, RLRQ C CCQ, R 4

23.2.
…
La demande de changement de la mention du sexe d’un enfant
mineur doit, outre les documents prévus à l’article 4, être
accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un
psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer
au Canada ou dans l’État du domicile de l’enfant, qui déclare avoir
évalué ou suivi l’enfant et qui est d’avis que le changement de cette
mention est approprié.

Art. 23.2Ailleurs au Canada:

Une lettre médicale est nécessaire pour 
changer de mention du sexe



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

 Prérequis de citoyenneté pour changement de marqueur de sexe
 Marqueur de sexe pour les personnes non-binaires
 Titre parental
 Droit des personnes trans mineures



Chercher. Trouver. Transmettre. 

71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la
mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait
aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par
un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette
mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à
l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou
intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne
domiciliée au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté
canadienne peut obtenir de telles modifications.
…

Art. 71 (2016), nos soulignements

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

Ailleurs au Canada:

La citoyenneté canadienne n’est pas 
nécessaire pour changer sa mention de sexe



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« DÉCLARE que l’exigence de citoyenneté prévue aux articles 59 et
71 du Code civil du Québec viole les droits à la dignité et à l’égalité
des non-citoyens domiciliés au Québec, et SUPPRIME les mots « a la
citoyenneté canadienne et » (« who is a Canadian citizen and ») de
l’article 59 et les mots « et ayant la citoyenneté canadienne » (« and is
a Canadian citizen ») de l’article 71, paragraphe 3; »

(para. 340, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

71. La personne dont l’identité de genre ne correspond pas à la
mention du sexe figurant à son acte de naissance peut, si elle satisfait
aux conditions prévues par le présent code et à celles déterminées par
un règlement du gouvernement, obtenir la modification de cette
mention et, s’il y a lieu, de ses prénoms.
Ces modifications ne peuvent en aucun cas être subordonnées à
l’exigence que la personne ait subi quelque traitement médical ou
intervention chirurgicale que ce soit.
Sous réserve des dispositions de l’article 3084.1, seule une personne
domiciliée au Québec depuis au moins un an et ayant la citoyenneté
canadienne peut obtenir de telles modifications.
…

Art. 71 (2016), nos soulignements

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

Ailleurs au Canada:

La plupart des provinces rendent disponible 
un marqueur de sexe « X » ou permettent 

d’omettre tout marqueur de sexe



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« DÉCLARE que, parce qu’il ne permet pas aux personnes non
binaires de changer la mention du sexe sur leur acte de naissance
pour correspondre à leur identité de genre, l’article 71, paragraphe 1,
du Code civil du Québec viole les droits à la dignité et à l’égalité des
personnes non binaires et est invalide et inopérant, et SUSPEND cette
déclaration d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2021; »

(para. 339, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

132. Un nouvel acte de l’état civil est dressé, à la demande d’une
personne intéressée, lorsqu’un jugement qui modifie une mention
essentielle d’un acte de l’état civil, tel le nom ou la filiation, a été notifié
au directeur de l’état civil ou que la décision d’autoriser un changement
de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractère définitif. Il en
est de même lorsqu’un certificat d’adoption coutumière autochtone a
été notifié au directeur de l’état civil.

Art. 132, nos soulignements

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« DÉCLARE que l’article 132 du Code civil du Québec doit être
interprété et appliqué de manière à autoriser le directeur de l’état civil
à dresser de nouveaux actes de l’état civil pour une personne dont le
parent a changé son nom ou sa mention du sexe; »

(para. 342, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

115. La déclaration de naissance énonce le nom attribué à l’enfant, son
sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des
père et mère, de même que le lien de parenté du déclarant avec
l’enfant. Lorsque les parents sont de même sexe, ils sont désignés
comme les mères ou les pères de l’enfant, selon le cas.

Art. 115, nos soulignements

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991

Ailleurs au Canada:

Plusieurs provinces permettent aux parents 
de tout genre de s’identifier comme 

« parent » dans les certificats de naissance 
de leurs enfants



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« DÉCLARE que, parce qu’ils obligent les parents non binaires à être
identifiés comme père ou mère plutôt que comme parent, les articles
111, 115 et 116 du Code civil du Québec violent les droits à la dignité et
à l’égalité des parents non binaires et sont invalides et inopérants, et
SUSPEND cette déclaration d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2021; »

(para. 338, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

RÈGLEMENT RELATIF AU CHANGEMENT DE NOM ET D'AUTRES 
QUALITÉS DE L'ÉTAT CIVIL, RLRQ C CCQ, R 4

23.2.
…
La demande de changement de la mention du sexe d’un enfant
mineur doit, outre les documents prévus à l’article 4, être
accompagnée d’une lettre d’un médecin, d’un psychologue, d’un
psychiatre, d’un sexologue ou d’un travailleur social autorisé à exercer
au Canada ou dans l’État du domicile de l’enfant, qui déclare avoir
évalué ou suivi l’enfant et qui est d’avis que le changement de cette
mention est approprié.

Art. 23.2, nos soulignements



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« DÉCLARE que l’article 23.2 du Règlement relatif au changement de
nom et d’autres qualités de l’état civil, RLRQ c. CCQ, r. 4., viole les
droits à la dignité et à l’égalité des personnes transgenres ou non
binaires âgées de 14 à 17 ans et est invalide et inopérant, et
SUSPEND cette déclaration d’invalidité jusqu’au 31 décembre 2021; »

(para. 341, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

62. À moins d’un motif impérieux, le changement de nom à l’égard d’un
enfant mineur n’est pas accordé si, selon le cas, les père et mère de
l’enfant mineur à titre de tuteurs légaux, le tuteur, le cas échéant, ou le
mineur de 14 ans et plus n’ont pas été avisés de la demande ou si
l’une de ces personnes s’y oppose.

…
Art. 62, nos soulignements

CODE CIVIL DU QUÉBEC, RLRQ C CCQ-1991



Chercher. Trouver. Transmettre. 

CENTRE FOR GENDER ADVOCACY C. ATTORNEY GENERAL OF 
QUEBEC, 2021 QCCS 191

« L’analyse de l’article 62 en vertu des Chartes doit s’arrêter ici parce
que l’article 62, paragraphe 1, n’impose pas une distinction
discriminatoire entre les types de demandeurs. En l’espèce, les
demandeurs n’ont pas prouvé qu’une demande faite par une personne
transgenre ou non binaire avait été rejetée suivant l’opposition de l’un
de ses parents pour un motif lié à l’identité de genre. »

(para. 310, nos soulignements)



Chercher. Trouver. Transmettre. 

PROJET DE LOI N° 2, LOI PORTANT SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA 
FAMILLE EN MATIÈRE DE FILIATION ET MODIFIANT LE CODE CIVIL EN 
MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET D’ÉTAT CIVIL

 Marqueurs de sexe ET marqueurs de genre
 Prérequis chirurgical pour changer de marqueur de sexe
 « coming out » forcé
 Ne crée pas de marqueur de sexe non-binaire
 Mention que le certificat de naissance a été altéré
 Titre parental modifié selon le changement de marqueur de sexe ou
de genre
 Titre de « parent » seulement disponible pour les parents s’identifiant
comme non-binaires



Chercher. Trouver. Transmettre. 

PROJET DE LOI N° 2, LOI PORTANT SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA 
FAMILLE EN MATIÈRE DE FILIATION ET MODIFIANT LE CODE CIVIL EN 
MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET D’ÉTAT CIVIL

 Marqueurs de sexe ET marqueurs de genre
 Prérequis chirurgical pour changer de marqueur de sexe
 « coming out » forcé
 Ne crée pas de marqueur de sexe non-binaire
 Mention que le certificat de naissance a été altéré
 Titre parental modifié selon le changement de marqueur de sexe ou
de genre
 Titre de « parent » seulement disponible pour les parents s’identifiant
comme non-binaires

AMENDÉ

lcardenas
Cross-Out

lcardenas
Cross-Out

lcardenas
Cross-Out

lcardenas
Cross-Out

lcardenas
Cross-Out

lcardenas
Cross-Out



Chercher. Trouver. Transmettre. 

PROJET DE LOI N° 2, LOI PORTANT SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA 
FAMILLE EN MATIÈRE DE FILIATION ET MODIFIANT LE CODE CIVIL EN 
MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNALITÉ ET D’ÉTAT CIVIL

70.1. La mention du sexe figurant à l’acte de naissance et de décès
d’une personne désigne le sexe de cette personne constaté à sa
naissance ou encore son identité de genre, lorsque cette dernière n'y
correspond pas.

Cette mention fait référence à un sexe masculin ou féminin ou à une
identité de genre masculine, féminine ou non binaire. Un règlement du
gouvernement détermine les symboles littéraux utilisés à cette fin.

Art. 70.1, nos soulignements

AMENDÉ



Chercher. Trouver. Transmettre. 

APPROCHES INTERNATIONALES

Belgique: abolition des marqueurs de sexe

 Argentine: marqueurs de sexe « ouverts »

35
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