Contre la discrimination envers les personnes trans
Madame la Députée, Monsieur le Député,
En tant que personne préoccupée par la discrimination et la violence visant les personnes transgenres, transsexuelles et
non-conformes aux stéréotypes de genre, je vous presse d’annoncer immédiatement votre appui pour le projet de loi C389, qui vise à ajouter l’identité et l’expression de genre à la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux provisions
du Code criminel sur les crimes haineux.

Nom : _______________________________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________ Province/territoire : _______ Code postal : ___________
Inscrivez le nom de votre député-e dans la partie du bas.
Pour savoir qui est votre député-e, visitez le site http://bit.ly/mon-depute ou composez le 1-800-O-CANADA.
Pliez de sorte que la partie où l’adresse du-de la député-e est inscrite recouvre cette partie, scellez, puis postez.
Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’affranchir l’envoi destiné à la Chambre des communes.

LA PROTECTION ÉGALE
POUR LES PERSONNES TRANS
Les personnes transgenres, transsexuelles et
non-conformes aux stéréotypes de genre subissent beaucoup de discrimination et de violence. Cependant, elles ne sont explicitement
protégées de la discrimination au Canada que
dans les Territoires du Nord-Ouest.

« Nous serons enfin reconnus aux yeux de la
loi comme ce que nous avons toujours été –
des personnes à part entière. »
— Érica Poirier
Présidente, Coalition des transsexuelles et transsexuels du
Québec (Montreal)

Adresse de retour :
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

« Du simple fait que leur comportement n’est pas
conforme à ce que la société s’attend des hommes et
des femmes, les personnes transgenres sont souvent
incomprises… Ce projet de loi aidera à remédier à
cette discrimination. »
— Victoria Stuart
Présidente, Trans Alliance Society (Vancouver)

Le projet de loi C-389, proposé par le député néo-démocrate Bill Siksay, ajouterait l’identité et l’expression
de genre à la Loi canadienne sur les droits de la personne et aux dispositions du Code criminel sur les
crimes haineux.

Ne pas affranchir
le courrier destiné à la
Chambre des communes

_________________________, député-e
CHAMBRE DES COMMUNES
OTTAWA ON K1A 0A6

