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PLAN DE LA PRÉSENTATION

Objectifs
¡ Présenter les expériences des parents et 

des enfants de familles homoparentales

¡ Sensibiliser au vécu de ces familles, leurs 
forces et les défis qu’elles rencontrent au 
quotidien

¡ Offrir quelques ressources utiles pour la 
formation continue

Contenu
¡ Éléments de définition

¡ Portrait sociodémographique

¡ Contextes d’accès à la parentalité pour 
les parents et futurs parents lesbiennes, 
gais et bisexuel.le.s

¡ État des connaissances

¡ Expériences entourant la séparation 
parentale et la recomposition familiale

¡ Ressources complémentaires



Le terme « famille homosexuelle » est à éviter, puisque ce ne sont pas
tous les membres de la famille qui correspondent à cette réalité
(notamment les enfants), mais en général un seul ou chacun des parents.

À 
retenir

ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

Famille homoparentale
Famille dans laquelle au moins 
un parent s’identifie comme 

lesbienne, gai ou bisexuel.le (LGB)

Famille hétéroparentale
Famille dans laquelle au moins 
un parent s’identifie comme 

hétérosexuel.le



RECONNAISSANCE LÉGALE

Loi instituant l’union civile et 
les nouvelles règles de filiation

Accès au mariage civil

2002

2005



RECONNAISSANCE SOCIALE



COUPLES DE MÊME SEXE AU QUÉBEC
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Recensement 2011, Statistiques Canada



COUPLES ET FAMILLES

49,9

13,6
3

50,1

86,3
97

Couples hétérosexuels Coupes lesbiens Couples gais

Avec enfant Sans enfant

Recensement 2011, Statistiques Canada



FAMILLES SELON LE GENRE DU COUPLE

Familles 
homoparentales 
dirigées par un 
couple lesbien

Familles 
homoparentales 
dirigées par un 

couple gai 23 %

77 %

Recensement 2011, Statistiques Canada



RÉPARTITION DANS LA PROVINCE
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Montréal Capitale-nationale Autres régions 
administratives

Couples Familles

Recensement 2011, Statistiques Canada



DES FAMILLES QUI DÉROGENT À LA NORME



Comment les personnes 
homosexuelles et bisexuelles 

peuvent-elles fonder une famille ?



CONTEXTES D’ACCÈS À LA PARENTALITÉ

Devenir parent avant le dévoilement 
de son orientation sexuelle

¡ Enfant issu.e d’une union hétérosexuelle 
antérieure

¡ Séparation, divorce ou veuvage

¡ Monoparentalité en tant que père gai, 
mère lesbienne ou parent bisexuel.le

¡ Recomposition familiale 
avec un.e partenaire de même sexe

Devenir parent après le dévoilement 
de son orientation sexuelle

¡ Insémination

¡ Adoption

¡ Gestation pour autrui

¡ Coparentalité planifiée

¡ Recomposition familiale



INSÉMINATION À L’AIDE D’UN DONNEUR

Insémination artificielle

¡ Procréation médicalement assistée 
(PMA) en clinique de fertilité

¡ Anonymat des dons de gamètes au 
Canada (Loi fédérale sur la 
procréation assistée, 2004)

Insémination « maison »

¡ Recours à un don de sperme en 
dehors du système médical d’aide 
à la procréation

¡ Le « donneur connu » ne pourra pas 
revendiquer une paternité légale, à 
moins qu’il y ait eu relation sexuelle 
entre lui et la mère qui portera 
l’enfant (art. 538.2 du CcQ)



ADOPTION

Adoption locale

¡ Accueil et adoption d’un enfant 
résident au Québec

¡ Adoption régulière

¡ Programme Banque-mixte 
des centres jeunesse

Adoption internationale

¡ Adoption d’un enfant vivant à 
l’extérieur du Québec par l’entremise 
d’une agence agréée par le Secrétariat 
à l’adoption internationale

¡ Les pays avec lesquels le Québec 
maintient actuellement des ententes 
refusent presque tous les candidat.e.s
d’orientation homosexuelle et les 
couples de même sexe. 



GESTATION POUR AUTRUI (GPA)

¡ La GPA -- ou pratique de « mère porteuse » -- survient lorsqu’une 
femme accepte de porter un fœtus et de vivre la grossesse jusqu’à la 
naissance de l’enfant avec l’intention de transférer ensuite ses droits et 
devoirs parentaux à la personne ou au couple ayant formulé le projet 
parental de départ. 

¡ Le Québec ne s’est pas encore doté d’un encadrement législatif 
concernant la GPA, comparativement aux autres provinces canadiennes. 
Les contrats signés au Québec par les personnes concernées sont ainsi 
considérés « nul de nullité absolue », ce qui signifie qu’ils n’ont aucune 
valeur juridique. 



COPARENTALITÉ PLANIFIÉE

¡ Surtout utilisé en contexte post-séparation, le terme « coparentalité » 
correspond au travail d’équipe déployé au quotidien par les parents pour 
la prise en charge, les soins, l’éducation et l’encadrement de leur enfant.

¡ La coparentalité planifiée survient lorsqu’au moins deux personnes 
qui n’entretiennent pas une relation conjugale ensemble décident de mettre 
en commun leur désir d’enfant et de fonder une famille. 

¡ Si trois personnes ou plus sont engagées dans un projet coparental, 
seulement deux d’entre elles pourront être reconnues légalement 
comme parents, conformément à l’état actuel du droit.



ÉTAT DES CONNAISSANCES

Expériences des parents

¡ Vie familiale et compétences parentales

¡ Détermination des rôles et des termes 
d’adresse (maman, papa, etc.)

¡ Division des tâches au sein du couple, 
soins aux enfants et congés parentaux

¡ Invisibilité des réalités homoparentales, 
pratiques hétéronormatives au sein des 
services socioéducatifs et de santé

Expériences des enfants

¡ Le développement émotionnel, cognitif 
et social des enfants

¡ Être né.e grâce à la procréation assistée 
par autrui :  la question des origines

¡ Les modèles de genre (masculin/féminin)

¡ L’orientation sexuelle, l’identité de genre 
et les rôles de genre conventionnels

¡ Homophobie en milieu scolaire, 
victimisation et stratégies de divulgation



Séparation parentale et recomposition familiale
Mettre fin à la relation conjugale pour pouvoir 

vivre son homosexualité ou sa bisexualité 

Naissance des 
enfants au sein 
d’une famille 

hétéroparentale

Coming out du parent 
et séparation 

parentale

Monoparentalité LGB, 
recomposition familiale avec 

un.e partenaire de même sexe



J’ai été dans le déni pendant quarante ans. Je me suis forcé à 
vivre une vie « normale ». Je me suis marié, j’ai eu des enfants. 

J’étais heureux, mais je me suis rendu compte que mon désir pour 
les hommes ne disparaissait pas. Je sentais que je n’étais pas moi-

même. J’étais aussi tanné de mentir à ma femme. J’ai décidé 
d’assumer mon homosexualité à 42 ans. C’est la décision la plus 

difficile et la plus libératrice que j’ai prise dans ma vie.

Jacques



Mon rôle de père a été pour moi le facteur décisif 
m’ayant mené à faire mon coming out. Après ma rupture, 

je n’étais plus un mari ni même un gars hétérosexuel. 
J’étais désormais un homme gai célibataire. 

Mais un père, ça, je le resterai toujours.

Stéphane



Après mon coming out, mon fils ne voulait plus que je le touche. J’ai su plus 
tard qu’il avait peur d’attraper mon homosexualité. J’ai été renversé quand sa 

mère m’a raconté ça. […] Je pense que ce qui nous a aidés à passer au travers, 
c’est le hockey. Nous avons continué à écouter les matchs, comme nous avions 

l’habitude de faire. Au début, il y avait un malaise, mais petit à petit, on a 
retrouvé notre complicité. Un jour, mon gars m’a même dit qu’il était content de 

constater que je n’avais pas vraiment changé, puisqu’il pensait qu’en devenant 
homosexuel, je n’allais plus aimer le hockey.

André



À RETENIR

• Une séparation : deux annonces

• Perte des privilèges hétérosexuels

• Processus d’adaptation qui conjugue la séparation parentale 
et le coming out d’un parent

• Le beau-parent de même sexe : une figure parentale supplémentaire ?



Séparation parentale et recomposition familiale
Mettre fin à la relation conjugale avec un.e partenaire 
de même sexe et vivre une recomposition familiale 

Couple de même 
sexe et projet 

parental

Naissance des enfants 
au sein d'une famille 

homoparentale

Séparation parentale, 
monoparentalité et 

recomposition



Le pire dans tout ça, c’est que j’avais l’impression que les gens dévaluaient 
ce que je vivais. À leurs yeux, ma séparation n’en était pas une vraie, parce 
que les lesbiennes ne forment pas de « vraie » famille. Pourtant, je voulais 
tellement prouver au monde que les couples de femmes vivent de belles 

relations, qu’on élève nos enfants comme les autres. […] J’avais peur qu’on 
attribue les difficultés que nous vivions à notre homosexualité, à mon ex et à 
moi, plutôt que de reconnaître qu’une rupture, c’est dur à vivre pour tous les 

parents, peu importe leur orientation sexuelle.

Annabelle



Je veux que le modèle homoparental reste dans la réalité de ma fille, 
parce que c’est dans ce contexte-là qu’elle est née. Je ne voudrais pas qu’elle 

prenne l’espèce d’identité de « j’ai un père, j’ai une mère » avec mon ex et, 
quand elle vient chez nous, tout d’un coup c’est « moi, j’ai deux mères 

séparées » et qu’elle ressente une gêne par rapport à ça. […] C’est sûr que 
pour mon ex, son quotidien familial n’est plus associé à l’homosexualité, 

contrairement à notre projet initial homoparental qui est toujours le mien. 
C’est pour ça que j’ai l’intention d’être super impliquée à l’école, pour 

sensibiliser le personnel scolaire.

Martine



À la garderie, j’ai senti un petit malaise. Peut-être plus de 
l’ignorance. Je pense que l’éducatrice était un peu dépassée par 

le fait que nous sommes quatre femmes présentes et impliquées 
dans la vie de mon fils. Deux mères, c’est déjà « spécial » dans 
la tête des gens. Alors imagine trois ou quatre! La multiplication 
des figures maternelles, j’ai l’impression que ce n’est pas tout le 

monde qui comprend ça.

Violette



À RETENIR

• Expériences familiales et stress minoritaire

• Projet homoparental de départ et recomposition familiale : 
enjeux de reconnaissance

• Pluriparentalités : décalage entre les pratiques familiales, 
les services socioéducatifs et le droit 
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