Introduction
Nous sollicitons votre participation pour répondre à notre sondage intitulé «
Évaluation des déﬁs et succès de la communauté 2SLGBTQIA+ francophone en
Alberta». Pour ce faire, nous nous sommes inspirés des sondages partagés par le
Centre de recherche communautaire (CBRC) et le Collectif LGBTQ* du Manitoba.
Nous les remercions chaleureusement
But et objectifs: L’objectif de ce sondage est d’en connaître plus sur la démographie de la
communauté 2SLGBTQIA+ francophone en Alberta. Nous voulons aussi en apprendre plus sur
les perspectives intersectionnelles oﬀertes au sein des services destinés aux francophones en
Alberta. Les informations que vous partagerez seront anonymes et votre nom et courriel ne
seront pas associés à vos réponses. Les données recueillies seront utilisées pour créer un
rapport visant à améliorer les connaissances des enjeux 2SLGBTQIA+ dans le contexte
francophone en Alberta. Les données partagées seront présentées dans un rapport ﬁnal qui
sera disponible au grand public francophone en Alberta.
Procédure d'étude: Nous vous demandons de répondre à un questionnaire conﬁdentiel que
vous remplirez vous-même. Le sondage comporte un maximum de 35 questions et prend
moins de 30 minutes à répondre. Les sections du sondage sont les suivantes: démographie,
déﬁs, discrimination, communautés francophones et parcours scolaires. Notre sondage sera
ouvert commençant octobre 2021 jusqu'au 1er février 2022. À la ﬁn du sondage, vous serez
éligible pour gagner une des deux cartes cadeaux de 50$ données par tirage au sort. Pour
protéger votre anonymat, vous pouvez entrer votre courriel pour le tirage au sort de manière
séparée de vos données.
Risques potentiels: Certaines questions du sondage sont de nature personnelle (identité
sexuelle, ﬁnances, races, etc.). Si vous n’êtes pas à l’aise pour répondre à ces questions, vous
pouvez indiquer «Je préfère ne pas répondre».
Si les questions du sondage vous rendent mal à l’aise, s’il vous plaît contactez la ligne de
soutien Interligne au 1 888 505-1010 (appel, clavardage et texto).
Droits et compensation: Votre participation est entièrement volontaire. Si vous participez à
l'étude, vous pouvez vous arrêter à tout moment sans aucune conséquence. Cependant, si
vous décidez d'arrêter de répondre au sondage après avoir commencé à le remplir, vous
n’êtes pas éligible au tirage au sort pour 2 cartes cadeaux de $50.
Conﬁdentialité: Votre participation est totalement volontaire et anonyme : vous ne pouvez en
aucun cas être identiﬁé. Personne ne pourra vous identiﬁer à l'aide de vos réponses. Toutes
les données seront stockées sur un serveur canadien crypté et protégé par un mot de passe.
Les résultats seront partagés avec des publics universitaires, gouvernementaux et
communautaires.

Contact en cas de préoccupations concernant les droits des sujets de recherche: Vous pouvez
envoyer un courriel à: rose-eva@cfqo.ca

* 1. Je m’identiﬁe comme une personne adulte 2SLGBTQIA+ (de la diversité
sexuelle et de genre) d’expression française vivant en Alberta
Oui
Non

* 2. Je consens, de façon libre et éclairée, à participer à cette étude. Je comprends
que je ne renonce aucunement à mes droits reconnus par la loi et que les
chercheur.e.s, les commanditaires et les établissements concernés ne sont pas
dégagés de leurs responsabilités professionnelles et légales.
Oui
Non

Questions démographie du Centre de la recherche communautaire (CBRC)
* 3. Quelle est votre identité de genre? Si vous avez un vécu trans, avez eﬀectué
une transition de genre ou êtes une personne transgenre, veuillez sélectionner le
genre auquel vous vous identiﬁez. Nous reconnaissons que les questions portant
sur l'identité de genre ne sont pas parfaites. Veuillez sélectionner les options qui
vous conviennent le mieux pour le moment. Les options sont classées par ordre
alphabétique.
Agenre
Fluide dans le genre
Genderqueer
Homme
Non binaire
Personne trans
Personne cis
Femme
Two Spirit (deux-esprit, bispirituelle)
Je préfère utiliser un autre terme (veuillez préciser)

Je ne préfère pas répondre

* 4. Comment vous identiﬁez-vous sur le plan sexuel? Sélectionnez toutes les
options qui s'appliquent. Les options sont classées par ordre alphabétique.
Asexuel.le
Bisexuel.le
Gai.e
Lesbienne
Hétéroﬂexible
Pansexuel.le
Queer
En questionnement
Hétéro
Two Spirit (deux-esprit, bispirituel.le)
Je préfère utiliser un autre terme (veuillez préciser) :

Je préfère ne pas répondre

* 5. À quelles catégories vous identiﬁez-vous parmi les suivantes? Cochez tout ce
qui s'applique. Nous reconnaissons que ces questions portant sur l'identité ne
sont pas parfaites. Veuillez choisir l'option ou les options qui vous conviennent le
mieux pour le moment. Les options sont classées par ordre alphabétique.
Africain (Centrale, de l'Est, du Sud, de l'Ouest)
Arabe, Asiatique de l’Ouest (p. ex. iranien, afghan), Africain du Nord (p. ex. égyptien,
marocain, algérien)
Noir
Caraïbéen
Asiatique de l’Est (p. ex. chinois, japonais, coréen)
Autochtone (p. ex. Premières Nations, Métis, Inuit)
Latino-américain
Hispanique
Asiatique du Sud (p. ex. indien de l’Est, pakistanais, sri lankais)
Asiatique du Sud-est (p. ex. philippin, vietnamien, thaïlandais)
Blanc
Je ne préfère pas répondre
Aucune de ces réponses

6. Comment vous identiﬁez-vous en termes de race et d'ethnicité? (Vous pouvez
sauter si vous ne préférez pas répondre)

* 7. Vous identiﬁez-vous comme une personne handicapée?
Oui
Non
Je ne préfère pas répondre

* 8. Quel âge avez-vous?
18-25
25-30
30-40
40-50
50-60
60+
Je ne préfère pas répondre

* 9. Qu'est-ce qui décrit le mieux l'environnement dans lequel vous vivez?
Grande ville (Edmonton et Calgary)
Grand centre de population (population de 100 000 habitants et plus)
Moyen centre de population (population de 30 000 à 99 999 habitants)
Petits centres de population (population de 29 999 - 1000 habitants)
Zone rurale (moins que 1000 habitants)

10. Quelle ville? (vous pouvez sauter si vous préférez pas répondre)

* 11. Quelle est votre situation d’emploi ACTUELLE? (Cochez tout ce qui
s’applique)
Temps plein (30 + heures/semaine)
Temps partiel (< 30 heures/semaine)
Travailleur autonome : professionnel, entrepreneur, propriétaire
Aide gouvernementale
Étudiant.e
Retraité
Sans emploi
Incapable de travailler
Je préfère ne pas répondre

* 12. Êtes-vous né.e au Canada?
Oui
Non

* 13. Quand êtes-vous déménagé.e au Canada?
Il y a moins de 2 ans
Il y a 3-5 ans
Il y a 6-10 ans
Il y a 11 ans ou plus

* 14. Quel est votre statut d’immigration actuel?
Citoyen.ne canadien.ne
Immigrant.e reçu.e/Résident.e permanent.e
Réfugié/personne protégée (oﬃciellement approuvée)
Demandeur de statut de réfugié ou demandeur d’asile/personne ayant besoin de
protection (application envoyée ou en attente d’approbation)
Admission pour des motifs humanitaires et de compassion
Permis ou papiers de travail temporaire (dont les visas de travail de deux ans)
Immigrant.e d'aﬀaires (visa de démarrage d'entreprise, investisseur, entrepreneur,
travailleur autonome)
Étudiant.e (en possession d’un permis d’études ou d'un permis de travail-études)
Parrainé par un membre de la famille
En attente de statut – contrôle judiciaire ou examen des risques avant renvoi
Visiteur
Sans statut (personne sans papiers, migrant en situation irrégulière)
Je ne sais pas
Autre (veuillez préciser)

Je préfère ne pas répondre

Questions sur la langue, déﬁs et discriminations du Centre Collectif LGBTQ*
Manitoba

* 15. Laquelle (ou lesquelles) des possibilités suivantes décrit le mieux votre
identité sur le plan de la langue ?
Francophone
Anglophone
Bilingue (français/anglais)
Bilingue (français et une autre langue)
Multilingue (français et d’autres langues)
Francophile (déﬁnition: quelqu’un qui apprécie la langue française et la culture
francophone)

* 16. Quelle langue ou quelles langues utilisez-vous le plus souvent chez vous ?
(Cochez tout ce qui s’applique)
Français
Anglais
Autres

* 17. Avez-vous été capable de trouver ces services et ressources
suivants? Si cette situation ne s’applique pas à vous, vous pouvez cocher ‘ne
s’applique pas’

Oui

J’ai trouvé les
renseignements
nécessaire sur les
services
communautaires
et de soins de
santé
2SLGBTQIA+ en
français
J’ai un spécialiste
de santé mentale
adéquat à mes
besoins
J’ai trouvé un
médecin de
famille adéquat à
mes besoins
J’ai trouvé des
services de santé
adéquat à mes
besoins en
anglais
J'ai trouvé des
services de santé
adéquat à mes
besoins en
français
J’ai trouvé un
emploi stable et
sécuritaire
J’ai trouvé un
logement stable
et sécuritaire
J’a trouvé des
services de garde
pour mon ou mes
enfant.s adéquats
à mes besoins

Non

Ne s'applique pas

Oui

J’ai trouvé de
l’aide en
immigration ou
en accueil des
personnes
réfugiées ou
nouvellement
arrivées adéquat
à mes besoins
Voulez vous élaborer:

Non

Ne s'applique pas

18. En tant que membre de la communauté 2SLGBTQIA+ d’expression française en
Alberta, avez-vous ressenti les sentiments ou déﬁs suivants ? (Cochez toutes les
cases applicables)
Sentiment d'isolement, manque de relations avec pairs ou semblables avec qui
échanger
Diﬃculté à tisser des liens ou à faire des amis (vie réelle ou réseaux sociaux)
Diﬃculté à trouver des endroits (en ligne ou en personne) pour vivre de façon
sécuritaire et pleinement comme personne 2SLGBTQIA+ et d’expression française
Absence de réseaux de soutien 2SLGBTQIA+ en français
Je me suis senti.e inconfortable à remplir des formulaires ou il fallait que j’indique mon
identité de genre
Discrimination fondée sur mon orientation sexuelle
Discrimination fondée sur mon identité de genre
Discrimination fondée sur le fait de m’exprimer en français
Discrimination fondée sur mon identité linguistique
Discrimination fondée sur mon état de santé mentale
Discrimination fondée sur mon âge
Discrimination fondée sur mon accent quand je parle en français
Discrimination fondée sur mon état de santé physique
Discrimination fondée sur mon statut de personne racisée ou mon origine ethnique
Discrimination fondée sur mon statut d’immigration
Autre (veuillez préciser)

Section appartenance
SVP indiquez comment vous vous sentez sur une échelle de 1 à 5. Si cette question
ne s’applique pas à vous ou vous n’avez pas assez d’information pour y répondre,
n’y répondez pas et passez à la question suivante

19. Selon moi, la communauté francophone dans ma région est accueillante envers
les personnes 2SLGBTQIA+
1 = Non, je ne me sens pas fortement accueilli.e
5= Oui je me sens fortement accueilli.e
1

5

20. Selon moi, la communauté anglophone dans ma région est accueillante envers
les personnes 2SLGBTQIA+
1 = Non, je ne me sens pas fortement accueilli.e
5= Oui je me sens fortement accueilli.e
1

5

21. Il y a des espaces dédiés aux personnes 2SLGBTQIA+ dans la communauté
francophone
Oui
Non

22. Je me sens accueilli.e dans les espaces dédiés aux personnes 2SLGBTQIA+
dans la communauté francophone (passez a la question suivante si cette question
ne s'applique pas)
1 = Non, je ne me sens pas fortement accueilli.e
5= Oui je me sens fortement accueilli.e
1

5

23. Il y a des espaces dédiés aux personnes 2SLGBTQIA+ dans la communauté
anglophone
Oui
Non

24. Je me sens accueilli.e dans les espaces dédiés aux personnes 2SLGBTQIA+
dans la communauté anglophone (passez a la question suivante si cette question
ne s'applique pas)
1 = Non, je ne me sens pas fortement accueilli.e
5= Oui je me sens fortement accueilli.e
1

5

25. Est- ce qu’il y a des changements qui pourraient être apportés pour que vous
vous sentiez plus accueilli.e dans ces communautés? Si oui, SVP décrivez quels
changements vous voudriez voir et dans quelles communautés.

* 26. Avez-vous déjà choisi des services anglophones au lieu des services
francophones? (Par exemple: de santé, de soutien d’emploi, garderie, juridique,
spirituels, logements de personnes âgées, etc.)
Oui
Non

* 27. Pour quelle raison avez-vous choisi des services anglophones plutôt que des
services francophones? (Cochez toutes celles qui s’appliquent)
Le service en français était disponible, mais c’était plus rapide et plus facile de le faire
en anglais
Je ne suis pas au courant des services disponibles en français
Les services ou informations n’étaient pas disponibles en français
Je prévois utiliser certains services, mais je ne l’ai pas encore fait
Les services étaient trop loin de chez moi
Je n’avais pas de moyen de transport pour accéder aux services
J’avais peur de manquer de vocabulaire, de faire des fautes ou qu’on se moque de mon
accent
Les services ne répondent pas aux besoins relatifs à mon identité de genre ou
orientation sexuelle
J’avais peur de me faire reconnaître comme membre d’une minorité sexuelle
J’avais peur de subir de la discrimination basée sur mon identité de genre ou sexuelle
Les gens de mon entourage m’ont déconseillé.e d’utiliser ces services
Autre (veuillez préciser)

28. Merci de décrire quels services vous avez choisi d’utiliser en anglais plutôt
qu’en français et pourquoi? Quels changements voudriez-vous voir au niveau de
l’oﬀre de services en français?

Section éducation
* 29. J’ai fait une partie de mon éducation (1ère à la 12ème année scolaire) en
Alberta:
Oui
Non

* 30. SVP indiquez dans quel milieu vous avez complété votre parcours scolaire
(cochez tout ce qui s’appliquent)
École anglophone

École d’immersion
française

École francophone

Ne s'applique pas

1ière année a
6ième année
7ième année à
9ième année
10ième année à
12ième année

* 31. Les identités 2SLGBTQIA+ ont été abordées durant mon parcours scolaire en
Alberta:
Oui
Non

* 32. Selon votre expérience, de quelle manière est-ce que les identités
2SLGBTQIA+ ont été abordées durant votre parcours scolaire en Alberta? SVP
Indiquer de 1 à 5 sur l’échelle
1 = les identités 2SLGBTQIA+ ont été abordées d’une manière très négative
3 = les identités 2SLGBTQIA+ ont été abordées d’une manière neutre
5= les identités 2SLGBTQIA+ ont été abordées d’une manière très positive
1

3

5

33. Avez-vous d'autres commentaires sur la manière dont les identités
2SLGBTQIA+ ont été abordées durant votre parcours scolaire ainsi que sur les
ressources qui vous ont été oﬀertes sur le sujet? Est-ce qu’il y a des changements
que vous souhaiteriez voir apportés à ce sujet?

34. Avez-vous d’autres commentaires sur la communauté 2SLGBTQIA+
francophone? Est-ce qu’il y a des actions ou attitudes tangibles que la
communauté francophone pourrait adopter pour favoriser l’inclusion? Si oui,
lesquels?

Si ce sondage vous a rendu mal à l’aise, s’il vous plaît contactez la ligne de soutien Interligne
au 1 888 505-1010 (appel, clavardage et texto).

Merci d'avoir répondu à notre sondage!
Voulez-vous participer à notre tirage au sort pour la chance de recevoir l’une des 2 cartes
cadeaux de 50$? Les cartes cadeaux de https://www.giftcards.ca/ peuvent être utilisées au
Tim Hortons, Walmart, UberEats, Sobeys, Safeway, Best Buy, etc.
SVP cliquez sur ce lien pour vous inscrire: Tirage au sort

