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LA GOUVERNEURE HOCHUL ANNONCE UN NOUVEAU PROCESSUS EN LIGNE 
PERMETTANT AUX NEW-YORKAIS DE CHOISIR UN MARQUEUR DE GENRE 

« X » SUR LEUR PERMIS DE CONDUIRE OU LEUR CARTE D’IDENTITÉ  
  

Les clients n’ont plus besoin de se rendre au Département des véhicules 
motorisés pour modifier leur permis et leur carte d’identité  

  
Cela constitue une nouvelle étape vers l’égalité pour la communauté LGBTQ+  

  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que les personnes titulaires d’un 
permis de conduire, d’un permis d’apprenti conducteur ou d’une carte d’identité de 
non-conducteur délivré(e) par l’État de New York peuvent utiliser une nouvelle 
procédure en ligne pour choisir « X » comme marqueur de genre sans avoir à se 
rendre dans un bureau du Département des véhicules motorisés (Department of Motor 
Vehicles, DMV). Les New-Yorkais peuvent se rendre sur le site Web du DMV pour 
changer leur marqueur de sexe en « X », simplifiant et accélérant ainsi l’obtention d’un 
document d’identité qui représente fidèlement leur identité.  
  
« Je suis ravie d’annoncer ce changement historique qui représente une nouvelle 
victoire dans notre lutte pour garantir l’égalité et le respect de la communauté 
LGBTQ+ », a déclaré la gouverneure Hochul. « À New York, nous agissons pour 
que chaque personne se sente accueillie, représentée et libre de vivre sa vérité, quelle 
que soit son identité ou son expression de genre. Mon administration continue de 
s’engager en faveur de ce rêve en donnant aux New-Yorkaises et New-Yorkais la 
liberté de porter un document d’identité qui représente leur véritable identité, 
garantissant ainsi que New York est un lieu de valeur, d’amour et d’appartenance. »  
  
Ce changement fait suite à l’annonce de la gouverneure Hochul en mai que les New-
Yorkais pourraient mettre à jour leur marqueur de genre sur leur permis de conduire, 
leur permis d’apprenti conducteur ou leur carte d’identité de non-conducteur dans les 
bureaux du DMV de l’État. Les personnes qui demandent une carte d’identité pour la 
première fois peuvent également choisir « X » comme marqueur de genre lorsqu’elles 
se rendent au DMV pour compléter le processus de demande. Pour ce faire, vous 
devez remplir le formulaire de demande de permis, de permis de conduire ou de carte 
d’identité de non-conducteur Application for Permit, Driver License or Non-Driver ID 
Card (MV-44).  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftransact3.dmv.ny.gov%2FUpdateSexIdentifier%2F%3F_ga%3D2.260370446.2034873159.1659364720-1909586935.1585848312&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968450604%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Skj3bxxvZccORJsRhggHFGnuJ%2B7a8%2BKQGs%2BrhHKw7kQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-yorkers-can-now-choose-x-gender-marker-nys-driver-license-and-id&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UhPm5rBqQJ13wnVt7wpsNFuSN%2FVBrACVrLptOCFuSHM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6c23e36d64a143a937d008da762a3274%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637952220968606401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmhhxOYdkKDyQddRPQKbGH5fTsSFncf26QTVdNITUvw%3D&reserved=0


  
Mark J.F. Schroeder, commissaire au Département des véhicules motorisés, a 
déclaré : « Nous sommes ravis que nos clients puissent désormais se rendre en ligne 
pour modifier, de manière privée et simple, leur permis ou leur carte d’identité afin de 
refléter leur identité sans crainte de jugement. Une petite lettre peut avoir un impact 
monumental sur la vie d’une personne et c’est notre privilège de donner aux New-
Yorkais non binaires cette opportunité. »  
  
Cette nouvelle transaction en ligne est un pas de plus vers l’égalité pour la 
communauté LGBTQ+. La gouverneure Hochul s’est également battue pour obtenir 
des avancées majeures en matière d’équité LGBTQ+ dans le cadre du budget de cette 
année. Le budget adopté comprend 13,5 millions de dollars pour le Département de la 
santé afin de soutenir la communauté LGBTQ+ et fait plus que doubler le financement 
annuel des services de santé et des services sociaux pour les personnes LGBTQ+.  
  
En outre, le budget comprend une disposition législative historique exigeant que les 
organismes d’État offrent la possibilité aux personnes de marquer leur genre ou leur 
sexe d’un « X » non binaire sur tous les formulaires d’État qui recueillent des 
informations sur le genre ou le sexe. Les organismes sont également tenus d’inclure 
ces informations dans la collecte des données. Le budget adopté permet également 
aux New-Yorkais transgenres de changer leur nom ou leur désignation de genre sur 
les certificats de mariage sans y laisser leurs morinoms.  
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