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LA DÉCRIMINALISATION DE L’HOMOSEXUALITÉ AU CANADA 

 

 

Me Régis Boisvert 

Président de la séance 

Membre du Conseil d’administration du Barreau du Québec 

 

Présentation de Monsieur Robert Leckey, S. J. D. 

Doyen 

Faculté de droit 

Université McGill 

 

 

C’est un immense plaisir de présider cette première séance de ce colloque, séance qui 

traite du cinquantième anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité.  

 

Nous avons la chance d’avoir des conférencières et des conférenciers au parcours 

académique et professionnel fort impressionnant tout comme leur engagement 

communautaire. Vous comprendrez qu’il m’est impossible de rendre justice à leurs 

réalisations dans les résumés biographiques qui précéderont leur exposé.  Nos 

conférencières et conférenciers ont, au cours de leur carrière, donné plusieurs conférences 

et nous sommes choyés de les avoir avec nous ce matin. 

 

Nous débutons avec monsieur Robert Leckey, doyen de la Faculté de droit de l’Université 

McGill, dont la conférence traite du droit familial pénal.  

 

Monsieur Leckey est titulaire de la Chaire Samuel Gale à la Faculté de droit de 

l’Université McGill où il enseigne le droit constitutionnel et familial. Membre du Barreau 

de l’Ontario depuis 2003, il est conseiller en droit du Barreau du Québec depuis 2017. Il a 

dirigé le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé d’août 2014 à juin 2016, 

avant sa nomination en tant que doyen à la Faculté de droit. Soulignons qu’il a été 

l’auxiliaire juridique du juge Michel Bastarache à la Cour suprême du Canada de 2002 à 

2003. 
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Depuis, son parcours professionnel est ponctué de nombreuses médailles, distinctions, 

dont la médaille Alan Marks obtenue en 2006 et offerte pour souligner la meilleure thèse 

du programme de droit de deuxième cycle de l’Université de Toronto. Celle-ci intitulée : 

Contextual Subjects : Family, State, and Relational Theory, fut publiée en 2008 par Les 

Presses de l’Université de Toronto.  

 

Monsieur Leckey oriente ses recherches dans les domaines de droit constitutionnel, de 

droit familial et de droit comparé. Auteur prolifique, il a rédigé nombre de monographies, 

une myriade d’articles et de textes pour des revues juridiques et des journaux, et ce, sur 

des sujets variés en droit familial, en matière de filiation et sur des questions relatives à la 

communauté LGBTQ+. De 2008 à 2011, il a présidé le McGill Equity Subcommittee on 

Queer People et participe au cours de cette période à l’édition du livre Queer Theory : 

Law, Culture, Empire. Il a assumé de 2011 à 2015 la présidence d’Égale Canada en plus 

de présider le Comité des affaires juridiques de cet organisme. Directeur en 2015 de la 

collection intitulée After Legal Equality:  Family, Sex, Kinship, il publie, la même année, 

l’ouvrage Bills of Rights in the Common Law.  
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LE 50E ANNIVERSAIRE DE LA DÉCRIMINALISATION PARTIELLE DE 

L’HOMOSEXUALITÉ ET LE DÉBAT PARLEMENTAIRE DE L’ÉPOQUE 

 

 

Monsieur Robert Leckey, S. J. D. 

Doyen 

Faculté de droit 

Université McGill 

 

Introduction 
 

Quoique l’on en pense, l’homosexualité ne fut pas décriminalisée totalement en 1969. 

Commettre la sodomie ou commettre un acte de grossière indécence avec une autre 

personne — c’est plus fun que de le faire seule — demeuraient dans le Code criminel 

après la réforme de 1969. (Articles 147 et 149.) 

 

La réforme a apporté une exception au droit pénal. Plus précisément, la clause 7 du projet 

de loi C-150 a fait en sorte que les interdictions de commettre la sodomie et de commettre 

un acte de grossière indécence avec une autre personne ne s’appliquaient plus « à aucun 

acte commis dans l’intimité, entre un mari et sa femme, ou entre deux personnes, dont 

chacune est âgée de 21 ans ou plus, qui consentent, tous les deux, à commettre l’acte. ». 

Le texte dont je tire mes remarques ce matin poursuit deux objectifs. D’abord, il nuance 

les lectures de la réforme de 1969 comme un divertissement rationnel et libéral du droit 

criminel du comportement privé, sans victime, tout comme le suggère la célèbre phrase 

de Pierre E. Trudeau disant qu’il fallait sortir l’État des chambres à coucher de la nation. 

Je poursuis cet objectif — d’enrichir notre compréhension des conditions de ce moment 

de réforme — en puisant dans les débats de la Chambre des communes qui ont précédé la 

réforme. 

 

Comme vous le constaterez rapidement, ceux qui s’opposaient à la libéralisation de la Loi 

au sujet de l’homosexualité ne cachaient pas leur homophobie (pour utiliser un 

anachronisme difficile à éviter). 
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Or, peut-être plus surprenant encore, même les champions de la réforme insistaient que 

l’homosexualité les dégoutait. Qu’il s’agissait d’aveux sincères ou stratégiques, ces 

discours parlementaires nous illustrent les contours permissibles de la parole politique à 

un moment qui n’est pas si éloigné de nos jours. 

 

Ensuite, dans un deuxième temps, mon texte inscrit les dispositions pénales touchant 

l’homosexualité dans une entreprise législative et réglementaire plus grande. Je propose 

que les comptes rendus du droit de la famille doivent inclure les mesures pénales qui 

définissent la famille idéale ou normative et protègent cette dernière. Le droit pénal 

s’intéresse à plusieurs choses qui touchent à la vie intime ou familiale — pensons entre 

autres à la bigamie et à la polygamie. Or, les chercheurs et les enseignants ont tendance à 

se pencher sur ces interdictions séparément. C’est-à-dire que les chercheurs ne lisent pas 

la répression criminelle du comportement comme la bigamie, la polygamie et les 

relations entre personnes de même sexe comme une grande entreprise qui a comme 

finalité la définition et la protection de la famille légitime. J’appelle ces dispositions, 

regroupées ensemble, le droit familial pénal (criminal family law). Quelle que soit la 

vigueur avec laquelle les forces de l’ordre appliquent ses dispositions, ces dernières 

témoignent des anxiétés de la société (ou du moins de celles de nos rédacteurs législatifs 

de l’époque). 

 

Compte tenu du contexte de ce colloque, je me pencherai plus sur le premier objectif, soit 

l’approfondissement de la lecture de la réforme à travers les débats, bien que je revienne 

vers la fin vers le droit familial pénal. 
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Les prémisses polémiques 

 

L’inefficacité de la loi et les problèmes de son application 
 

- Ce fut une prémisse centrale pour le gouvernement que le droit pénal, du moins 

pour les actes sexuels commis en intimité, était « loin d’être appliquée 

intégralement ». 

- Pour le ministre de la Justice, John Turner, « essayer de faire la police en 

s'immisçant dans la vie privée des citoyens ne servirait qu'à jeter le mépris et le 

discrédit sur notre système pénal, contribuant ainsi à faire baisser la confiance 

dont il jouit auprès des gens. » 

 

L’homosexualité : une maladie ? 
 

- Une justification majeure de la réforme venait de l’avis de la profession médicale 

que « l'homosexualité est une maladie », et « non pas un crime ou un vice ». 

- Vu à travers cette optique médicale, le Code criminel ne devrait pas traiter de 

l’homosexualité, puisque, de toute manière, des actions criminelles à l’encontre 

des malades ne produiraient aucun bénéfice. 

- Toutefois, l’approche médicale évoquait plusieurs objections. Pour certains, elle 

ne justifiait pas la décriminalisation ou la légalisation. 

- D’abord, certains députés craignaient une pente savonneuse : « Si on légalise une 

maladie, il faudrait également légaliser toutes les autres. » 

- Ensuite, même si certains homosexuels étaient malades, d’autres pouvaient être 

« ni plus ni moins que des vicieux. » 

- Enfin, et les députés martelaient ce point, « il n'y a rien dans la modification au 

Code qui traite de l'aspect thérapeutique du problème. » 

- D’ailleurs, compte tenu du partage de compétences fédérales, le gouvernement 

fédéral pourrait donner de l’argent aux provinces afin que celles-ci puissent 

financer des cliniques de traitement. 
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- D’autres députés admettaient, toutefois, que « beaucoup de ces individus, semble-

t-il, ne souhaitent pas l'aide du psychiatre et que la psychothérapie a eu des 

résultats très médiocres dans ce domaine. » Quoi qu’il en soit, il était impossible à 

forcer des patients à se faire traiter sans leur consentement. 

 

La vie privée opposée à la moralité 
 

- Comme présentée par le ministre de la Justice, la réforme reposait sur la vue selon 

laquelle « la loi et les mœurs sont deux domaines différents qui impliquent deux 

doctrines ou concepts philosophiques différents. » 

- La proposition célèbre de Pierre Eliott Trudeau voulant que l’État dût sortir des 

chambres à coucher s’est attirée de critiques virulentes. 

- Cette phrase pourrait être « de bonnes relations publiques, peut-être, mais rien 

d'autre. » 

- De plus, les députés en identifiaient des exceptions abondantes. Plusieurs 

interventions gouvernementales, qu’il s’agissait de la fiscalité ou de la santé, 

franchissaient le seuil de la chambre à coucher. 

- À un député de dire : « Assassinez votre femme dans votre chambre à coucher et 

vous verrez avec quelle rapidité l'État s'en mêlera. Entassez vos ordures dans 

votre chambre et vous constaterez la même célérité. » 

- Par ailleurs, plusieurs députés ne digéraient pas la notion de lever le droit pénal 

des actes qui étaient vu comme immoraux par une grande proportion du public. 

- Pour certains, « Nous allons renverser complètement les valeurs et les traditions 

qui ont servi de fondement à notre civilisation occidentale chrétienne. » 

- Or, pour ceux qui avançaient la réforme, il était loin d’être évident quelle 

conception de la moralité pouvait déterminer le droit public. 

- Le ministre de la Justice a dit : « Une société pluraliste peut avoir différentes 

normes, diverses façons de penser, et la loi ne peut les refléter toutes. » 
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- Cependant, pour d’autres, la soi-disant société pluraliste n’était qu’une 

« rengaine » sans signification. Selon un député, « nous finirons par avoir une loi 

pour chaque homme. » 

 

Les effets concrets de la réforme proposée 
 

Il y avait plusieurs lectures de l’impact juridique et symbolique qu’aurait la réforme. Les 

prévisions dépendaient, d’une certaine mesure, de la conception adoptée de la catégorie 

d’homosexuels : s’agissait-il d’une minorité relativement stable ou d’une contagion apte 

à se propager ? 

 

La légalisation ? 
 
 

Plusieurs députés se disputaient des conséquences juridiques de la réforme proposée. 

S’agira-t-il d’une légalisation de l’homosexualité ? 

 

- La position avérée du gouvernement allait dans le sens négatif : quant à la 

question de la légalisation, « Il ne s’agit pas de cela du tout. » 

- Pour le ministre qui parrainait le projet de loi omnibus en droit criminel, « l'objet 

de l'article est de faire en sorte que les actes d'homosexualité commis dans 

l'intimité entre des adultes consentants ne soient pas considérés comme des actes 

criminels. Nous sommes donc loin du terme absolu de légaliser. Autrement dit, 

l'effet de l'article est loin de légaliser une telle conduite. » 

- Toutefois, la distinction subtile entre légaliser quelque chose et en lever le stigma 

du droit criminel échappait à plusieurs députés. D’après l’un d’eux, « selon mon 

interprétation de la loi, les actes d'homosexualité commis au Canada seraient 

illégaux en l'absence de l'article 7. On peut donc, par induction, conclure que le 

ministre légalise ce genre de conduite. » 

- Par ailleurs, l’idée a paru — elle a provoqué des éclats de rire — que « après nous 

devrons aussi adopter une loi pour légaliser le mariage des homosexuels. » 
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- Dans un rappel de la nature genrée de l’État-providence, un député a dit ce qui 

suit : « Étant donné qu'il existe plusieurs races au Canada, je pense que le ministre 

du Revenu national devrait faire une déclaration visant à définir dans le cas d'un 

mariage de personnes du même sexe, dans le cas du mariage d'un Anglais et d'un 

Français, lequel des deux sera reconnu comme soutien de famille, selon la loi sur 

l'impôt. » 

Approuver l’homosexualité? 
 

Les députés interprétaient le message qui se dégagerait de la réforme de manières 

diamétralement opposées. 

 

− Sur la foi de ses affirmations voulant que la réforme ne serait pas une légalisation 

de l’homosexualité, le gouvernement niait qu’elle la cautionnerait. 

− Pour le ministre de la Justice, remettre le comportement homosexuel aux 

consciences individuelles n’équivalait pas à approuver ce comportement : « Les 

mœurs sur lesquelles porte cet article, soit des pratiques homosexuelles faites dans 

l'intimité entre adultes consentants, répugnent à la plupart d'entre nous, aussi bien 

qu'à la majorité des Canadiens. » 

− La levée du droit criminel de l’homosexualité « ne sanctionne pas ces pratiques. 

La réforme les interdit et ne les préconise nullement, pas plus qu'elle ne les 

popularise. » 

- Cependant, malgré ces affirmations qui se voulaient rassurantes, ceux qui 

s’opposaient à la réforme étaient de l’avis que cette dernière « donnerait libre jeu 

aux homosexuels. Elle rendrait respectable ce qui ne l'était pas. » 

- Selon un autre, « tolérer l'homosexualité, c'est l'approuver; l'approuver c'est 

l'encourager. » 

Comportement 
 

Nous voyons l’anxiété et la peur dans les prévisions variées des effets potentiels de la 

réforme. 
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- Selon un point de vue, la modification du Code criminel aurait peu d’impact, 

puisque l’interdiction en vigueur était déjà peu appliquée. 

- Au contraire, d’autres prédisaient que la réforme viendrait modifier le 

comportement de manière nocive et alarmante. 

- Selon un député, « La police ne sera pas trop intéressée de courir après les 

homosexuels, après l'adoption de cette loi-là. On les laissera agir à leur guise. » 

- D’après un point de vue plutôt extrême, la réforme aurait l’effet de légaliser la 

prostitution masculine, « en laissant toute liberté aux invertis. » 

- D’autres encore, renchérissant, lisaient la proposition de réforme comme un 

encouragement à la pédophilie. 

- « En légalisant l'homosexualité, on donne, à mon avis, carte blanche à ces 

pervertis sexuels. » 

- Une approche plus subtile distinguait les catégories de pédophiles et 

d’homosexuels. Ce ne serait pas nécessairement les homosexuels qui attaqueraient 

des enfants. Néanmoins, « Tout être dépravé qui s'en prend aux enfants pourra 

ainsi croire que si l'un de ses voisins peut être un homosexuel et frayer avec des 

gens de son espèce, lui aussi a le droit de suivre ses penchants et d'attaquer les 

enfants. » 

- La discussion manifestait le sentiment que l’hétérosexualité est une proie 

vulnérable. C’est une compréhension de l’homosexualité comme une tentation 

alléchante qui anime les prévisions selon lesquelles la limite d’âge inciterait les 

enfants à anticiper leur vingt-et-unième anniversaire. 

- C’est ainsi qu’un député envisageait « les petits messieurs de 20 ans, 11 mois et 

30 jours … attendant impatiemment, et sous une forte tension, l'occasion de fêter 

leur 21e anniversaire en sautant dans les ... bras du petit ami rêvé. » 

- « Cette loi invite les jeunes de 15, 16 et 17 ans à se livrer à l'homosexualité à 21 

ans. » 

-  
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La famille et la nation 
 

Un autre courant de l’opposition à la réforme portait sur la menace que représentait la 

réforme, « une menace non seulement pour la jeunesse, pour les parents et pour la 

famille, mais aussi pour notre société. » 

- « La société s'oppose vivement à la sodomie ..., parce qu'elle affecte l'une de ses 

racines, en l'occurrence, la famille. » 

- « Il fut un temps où l'on pouvait dire que tous les hommes politiques étaient 

contre le péché et en faveur de la maternité. Or, nous avons ici l'inverse de ce 

principe fondamental. Cette mesure … avilit le rôle de la maternité dans le pays. » 

- Le contraste entre l’ancien ministre de la Justice, devenu premier ministre, Pierre 

Eliott Trudeau, et le ministre de la Justice, John Turner d’alors, est évoqué. Un 

député dit, d’un ton narquois, « Que cet article paraisse dans l'ancien bill présenté 

par l'ancien ministre de la Justice, célibataire et député de Mont-Royal, cela 

pouvait s'expliquer. On se demande, en réalité, quels avantages pouvait retirer de 

[cette réforme] l'honorable ministre de la Justice, député d'Ottawa-Carleton, marié 

et père de quatre enfants ». 

- Par ailleurs, l’opposition à une libéralisation du droit à l’égard de l’homosexualité 

critiquait le Royaume-Uni, pays où le rapport Wolfenden a vu le jour et où le droit 

était déjà libéralisé. 

- L’Angleterre était vu comme un pays malade « dans son cœur et dans son âme. » 

- Quant aux leçons d’histoire, « si on lit l'histoire de certains pays, on se rend 

compte que ceux qui ont accepté de tels vices se sont acheminés, comme par 

coïncidence, vers leur décadence. C'est ce qui s'est produit dans la Grèce et la 

Rome antiques. » 

- Heureusement, pour certains députés, une approche canadienne était possible, 

« malgré ce qu'en dit Kinsey ou ce qu'on fait en Suède et en Angleterre ou à la 

Chambre des Lords ou encore dans l'armée arabe ou ailleurs. » 

- Notamment, les besoins étaient différents au Canada, « où il y a du grand air et de 

l'espace à souhait. » « Nous ne vivons pas dans des logements surpeuplés, pas 
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plus que nous ne vivons dans le désert, loin de nos familles… Nous vivons une 

vie saine au grand air. » « C'est pourquoi, jusqu'ici du moins, les Canadiens n'ont 

pas eu besoin de relâcher leurs critères de moralité. » 

-  

Le droit familial pénal 
 

Les chercheurs en droit familial parlent normalement des lois civiles qui régissent les 

rapports familiaux. Pensons aux règles qui énoncent les conditions pour contracter un 

mariage valide, les règles qui énoncent les obligations entre époux ou les règles qui 

définissent les droits et obligations dont sont investis les parents à l’égard de leurs 

enfants. 

 

Toutefois, il y a de nombreuses prohibitions dans le Code criminel qui contribuent à 

définir la famille idéale ou légitime — mariée et hétérosexuelle — et à réprimer les 

menaces prévues à son égard. 

 

Inceste, relations sexuelles anales, corruption d’enfants par la participation à un adultère 

là où demeure un enfant, tenue d’une maison de débauche, mariage feint, mariage forcé, 

célébration du mariage sans autorisation, mariage contraire à la loi… 

La liste est longue et je n’en ai donné que quelques exemples. 

L’interdiction des relations homosexuelles — qui reste dans le Code malgré des 

exceptions — fait partie de cet ensemble de prohibitions. Je propose que nous risquons de 

sous-estimer le rôle de l’État en règlementant la vie familiale si nous n’incluons pas ces 

prohibitions dans nos définitions du droit de la famille. 

 

Conclusion 
 

En guise de conclusion, une connaissance approfondie des débats lors de la réforme de 

1969 peut nous mener dans plus qu’une direction. D’une part, l’homophobie à laquelle 

les députés se sont livrés peut réduire la dimension festive de la 50e anniversaire. D’autre 
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part, la volonté du premier ministre Trudeau à pousser une réforme avant son temps exige 

plus de courage que l’on ne pense sans cette sensibilité au contexte. 

Au minimum, cette exploration approfondie des racines parlementaires de la réforme de 

1969 nous offre une mise en garde contre la simplification des récits et un rappel que le 

droit parle de multiple voix. 

 


