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Journée internationale contre l’homophobie - 17 mai 2007 
 

Les parents veulent connaître 
l’orientation sexuelle de leur enfant 

 
Selon un sondage Léger Marketing, 87 % des Québécois et 78 % des Canadiens croient 

qu’il est important pour les parents de connaître l’orientation sexuelle de leur enfant. 

 
Montréal, 17 mai 2007 – Réalisé pour le compte de la Fondation Émergence dans le cadre de la 
Journée internationale contre l’homophobie, un sondage Léger Marketing révèle que 87 % des 
Québécois et 78 % des Canadiens croient qu’il est important pour les parents de connaître 
l’orientation sexuelle de leur enfant. 
 

« Les personnes homosexuelles désirent révéler leur orientation sexuelle à leurs parents. Hélas, 
l’homophobie réelle ou appréhendée empêche encore trop souvent de réaliser ce désir » de 
déclarer monsieur Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence. « L’orientation 
sexuelle est une question d’identité qui peut difficilement être cachée dans une relation affective et, 
par le fait même, ne peut être réduite à la simple expression de la sexualité » ajoute-t-il. 
 

Quant à savoir si l’éducation des parents est déterminante sur l’orientation sexuelle d’une personne, 
58 % des répondants pensent qu’elle ne l’est pas. À l’inverse, ils sont 31 % à croire que l’éducation 
des parents peut influencer l’orientation sexuelle des enfants. 
 

La campagne de sensibilisation de l’année 2007 a pour thème « On ne choisit pas son orientation 
sexuelle ». Le sondage nous apprend que les perceptions sont très partagées sur l’idée qu’il soit 
possible ou non de choisir ou de changer son orientation sexuelle. 21 % des Canadiens (29 % des 
Québécois) croient qu’une personne peut choisir son orientation sexuelle, alors que 40 % des 
répondants (37 % au Québec) ne partagent pas cet avis. Par ailleurs, 26 % des Canadiens (30 % 
des Québécois) pensent qu’une personne peut changer d’orientation sexuelle si elle le souhaite. 
Selon le président de la Fondation Émergence, « les perceptions demeurent tenaces, malgré le fait 
que, d’une part, la science tende à confirmer que l’on ne peut changer une orientation sexuelle et 
que, d’autre part, personne ne puisse affirmer avoir choisi son orientation sexuelle, tant 
homosexuelle qu’hétérosexuelle ». 
 

Le résultat du sondage est toutefois rassurant sur la question de l’éducation à donner aux enfants. 
La très grande majorité des répondants, 72 % au Canada et 81 % au Québec, estiment préférable 
de parler des orientations hétérosexuelle, homosexuelle et bisexuelle au moment de l’éducation 
sexuelle des enfants. Selon la Fondation Émergence, qui fait la promotion de la Journée 
internationale contre l’homophobie, la lutte contre l’homophobie ne saurait réussir si elle devait être 
basée sur de fausses perceptions telles celle voulant que l’on puisse choisir son orientation 
sexuelle. 
 

Le sondage a été réalisé entre le 18 avril et le 25 avril 2007 auprès de 1502 Canadiennes et 
Canadiens. Il est disponible, en intégral, sur le site Internet www.homophobie.org. 
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Renseignements : Richard Rancourt, responsable des communications, 514-866-6788, cell. : 514-836-2050 

 Laurent McCutcheon, président, 514-522-7614 
 Médias anglophones : Claude Côté, 514-866-6788 


