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Projet de loi C-6 interdisant les thérapies de conversion au Canada 
Le CFQO déplore le fait que la majorité des élu.e.s de l’Alberta aient voté contre 

 

« » C’est le 22 juin dernier que la Chambre des communes du Canada a adopté le projet de loi C-6 qui vise à modifier 
le Code criminel canadien afin d’y interdire les thérapies de conversion. Le Comité FrancoQueer de l’Ouest (CFQO) 
salue cette décision, mais souhaite par le fait même dénoncer les député.e.s qui ont voté contre, et ce, même si la 
Société canadienne de psychologie s’oppose publiquement à cette pratique.  
  

Ces thérapies, sans fondement scientifique, cherchent à imposer l’hétérosexualité aux personnes 
2SLGBTQIA+ et prennent souvent place dans un contexte culturel religieux et malsain.  
  - Le CFQO 

Selon le Community-Based Research Centre (CBRC), jusqu’à 47 000 hommes au Canada ont été soumis à une thérapie 
de conversion au fil des années. Ces expériences causent souvent des retombées néfastes et traumatisantes pour les 
survivants. À noter que le CBRC ne possède pas de données sur les femmes ou les autres genres pouvant avoir été 
enrôlés dans une thérapie de conversion.   

En Alberta, 19 élu.e.s sur 31 (61%) ont voté contre le projet de loi C-6. En Saskatchewan, ce pourcentage monte à 
93%. 

Le fait qu’une majorité de député.es albertain.e.s aient voté contre ce projet de loi remet en question la 
capacité de la province à représenter tou.te.s les citoyen.ne.s sur son territoire. 

- Chúk Odenigbo (Il/Lui), direction des communications, CA du CFQO 
 
 

Qui a voté contre les intérêts des personnes 2SLGBTQIA+?  
Consultez la carte interactive créée par Nicholas Yarmey pour savoir quel.les élu.e.s ont voté contre le projet de loi 
C-6 à la Chambre des communes du Canada. 

 
 
En savoir plus sur les thérapies de conversion 

• https://lefranco.ab.ca/stephane-youdom-comite-francoqueer-therapie-conversion/ 

• https://www.noconversioncanada.com/  
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