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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – 18 juin 2019 

Le CCDI demande à Statistique Canada d'inclure les personnes 

LGBTQ2+ dans le recensement 

Le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion demande au gouvernement d'inclure des 

questions sur les personnes LGBTQ2+ dans son recensement national de 2021. 

« Il est temps que Statistique Canada modifie les questions du recensement de manière à 

inclure les personnes de différentes orientations sexuelles et identités de genre », dis Michael 

Bach, fondateur et chef de la direction du CCDI.  

« Nous sommes en 2019. Dans tous les secteurs de la société, il y a des gens ouvertement 

LGBTQ2+. Le recensement doit refléter la diversité du Canada. Étant donné que ce 

gouvernement a un conseiller sur l'inclusion des personnes LGBTQ2+ auprès du Premier 

ministre, cela leur devrait être une priorité. »  

Les données actuelles sont insuffisantes 

À l'heure actuelle, les seules données nationales disponibles de Statistique Canada sur les 

personnes LGBTQ2+ au Canada concernent le nombre de personnes homosexuelles, 

lesbiennes et bisexuelles dans les mariages entre personnes du même sexe ou dans les 

couples cohabitants. Cela exclut les célibataires et les personnes qui ne s’identifient pas 

comme gays, lesbiennes et bisexuelles. De plus, ces données ne fournissent aucune 

information sur les Canadiens et Canadiennes trans ou bispirituels / bispirituelles. En bref, elles 

font cruellement défaut.  

Sans cette information importante, le gouvernement ne peut pas prendre de décisions éclairées 

en matière de politique, et les employeurs, les écoles, les agences de services sociaux et les 

administrations locales sont incapables de se mesurer à des données fiables.  

Les données déterminent le comportement, ce qui conduit à de meilleurs 

programmes, services et recherches 

En ce moment, les personnes LGBTQ2+ ne sont pas incluses dans la Loi sur l'équité en 

matière d'emploi. La collecte de données de recensement sur ce groupe peut renforcer le bien-

fondé de la protection de l'équité en matière d'emploi.  
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Impliquez-vous!  

Voulez-vous faire entendre votre voix? Envoyez un courriel à l’équipe de consultation de 

Statistique Canada pour montrer votre soutien à l'inclusion des identificateurs LGBTQ2+ dans le 

prochain recensement canadien.  
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Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à : 

Chris Huestis, Directeur, marketing, communications et événements 
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