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Le 13 novembre 2020 
 
 
Commission des relations avec les citoyens  
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1200, route de l’Église 
Québec, (Québec) 
G1V 4M1 
 

Objet : Demande de participation aux    
consultations particulières du  
Projet de loi 70 

      _______________________________ 
 
Mesdames, Messieurs du comité, 
 
Notre organisation UVVC: Uni-T voix pour les valeurs chrétiennes, représentent des 
milliers de concitoyens québécois (églises chrétiennes, membres desdites églises, 
citoyens non membres d’églises, mais qui croient aux mêmes valeurs promues par UVVC) 
qui désirent promouvoir et protéger les valeurs et le patrimoine qui ont façonnés le 
Québec.  Nous croyons aux valeurs protégées par la Charte canadienne des droits et 
libertés et à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ainsi, nous croyons 
que la liberté de religion, la liberté de presse, la liberté d’expression, la liberté de 
rassemblement et la liberté de conscience de même que l’autonomie des personnes 
doivent être non seulement protégées, mais également respectées. 
 
Nous vous écrivons en lien avec le projet de loi 70 qui vise à pénaliser et même 
criminaliser les thérapies de conversion par le moyen d’amendes excessives de 5000 $-
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150 000 $ qui pourront indirectement mener à l’emprisonnement pour ceux qui ne 
pourront payer de telles sommes.   
 
Nous sommes consternées que ce projet de loi qui a été déposé en date du 22 octobre 
2020, ait fait l’objet d’une commission parlementaire particulière et non une 
commission publique, qui a été accéléré et dans lequel les groupes visés par cette 
interdiction n’ont pas été invitées à témoigner.  La grande majorité des organismes et 
personnes invités à témoigner et à déposer un mémoire sont ceux qui promouvaient 
l’idéologie LGBTQ. 
 
Votre gouvernement n’est pas sans savoir que les personnes au Québec qui offrent de 
l’aide, services ou pratiques de réorientation sexuelle sont, entre autres, les 
communautés de foi théiste.  Tel que le démontre le mémoire présenté à la Ministre 
Adjoint Guilbault1 en mai 2018, par l’association Alliance arc-en-ciel qui s’intitulait « Qui 
veut guérir l’homosexualité?2 ».  Dans ce mémoire, les personnes visés par cette 
question, et visés par le projet de loi, sont énumérées aux pages 9 à 11, soit les 
chrétiens, les communautés religieuses et autres organismes non confessionnels.  Par 
ailleurs, ce mémoire est selon nous, la seule étude effectuée au Québec basée sur 
l’expérience de 7 personnes seulement.3 Si nous pouvons nous permettre de nommer 
cela une étude. 
 
Or, lors de votre consultation particulière, aucune de ces organisations citées auxdites 
pages 9 à 11, n’ont été consultés où invités à déposer un mémoire ; ce qui de notre avis 
constitue une entorse importante au processus démocratique de consultation quant à 
ce projet de loi.  Cette consultation dans ce contexte nous apparaît biaisé, puisque les 
personnes visées par ce projet de ce projet de loi n’ont pas été entendues.   
 
Considérant que la grande majorité des organismes et personnes invités à faire des 
représentations sont ceux qui promues l’idéologie LGBTQ, alors le gouvernement sera 
dans l’impossibilité de prendre une décision éclairée sur le sujet n’ayant pu entendre  des 
témoignages de personnes ayant bénéficiées de ces thérapies et des représentations 
faisant état de toute l’étendue de la recherche nord-américaine qui révèle certains 
bienfaits des thérapies de conversion (Socarides; Nicolosi; Effects of Therapy on Religious 
Men Who Have Unwanted Same-Sex Attraction, 2019).4 

 
1 https://arcencielquebec.ca/nos-publications/ 
2 https://arcencielquebec.ca/wp-
content/uploads/2018/05/Memoire_Qui_veut_guérir_homosexualité.pdf 
3 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1101621/homosexualite-homophobie-therapies-conversion 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Socarides 
4 https://www.josephnicolosi.com/   
4
AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ECBAVCSC/081618SOCEStudySanter

oWhiteheadBallesteros(2018).pdf  
4 https://www.christianpost.com/news/therapies-unwanted-same-sex-attraction-effective-study-soce-

conversion-therapy-apa.html 
4 https://www.josephnicolosi.com/ 
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Nous nous inquiétons que ce présent gouvernement dépose en douce et rapidement des 
projets de loi qui ont un impact important pour de nombreux citoyens et qui affectent 
des droits fondamentaux protégés par les Chartes, ce qui est injustifié dans un contexte 
de pandémie, alors que tous sont occupées à autres choses. 
 
Nous espérons et demandons que vous ouvriez à nouveau les consultations afin d’obtenir 
des témoignages des personnes et organismes visées par ce projet de loi, soit par 
représentations orales ou par le dépôt de mémoires. 
 
 
 
 
       NATHALIE MICHAUD 
       Directrice légale de UVVC  
 
 
Cc 
Catherine Lévesque (La Presse canadienne) :   
celyne Richer (La Presse Canadienne) :   
Ian Buissières (Le Soleil)   
Hélène Buzetti (Le Devoir) 
Marco Bélair Cirino (Le Devoir) 
François Carabin (Le Journal Métro)  
Véronique Racine (Agence QMI) 
Stéphane Parent (Radio-Canada) 
Guillaume St-Pierre (JdeMtl)   
Emilie Bergeron (JdeMtl)  
Mathieu Bock Coté  
Brigitte Noel (JdeMtl)   
Mélanie Marquis (La Presse)   
Mugoli Samba (Radio-Canada) 

   
 
 
 

 
 


