
1



Table des matières

● Qui nous sommes page 2

● Équipe de recherche page 2

● Note sur le langage page 4

● Reconnaissance de territoire page 5

● Méthodologie page 6

● Faits Saillants page 7

● Analyse page 9

● Section profil démographique page 10

● Section langue, défis et descrimination page 20

● Section appartenance page 23

● Section éducation page 28

● Définitions page 31

2



Qui nous sommes

 Le Comité FrancoQueer de l’Ouest (CFQO) est la ressource connexe 2SLGBTQIA+
pour les personnes d’expression française vivant en situation minoritaire en Alberta et
dans l’Ouest canadien. Depuis 2017, la mission du CFQO est de mener le dialogue sur
les enjeux de la diversité sexuelle et de genre afin de sensibiliser les milieux
francophones minoritaires aux identités 2SLGBTQIA+. Pour en apprendre plus sur nos
ateliers, ressources et toutes autres informations, veuillez visiter notre site web
www.cfqo.ca

Équipe de recherche
Les employé.e.s du CFQO ayant travaillé en collaboration à ce projet :

● Chercheuse principale : Rose-Eva Forgues-Jenkins
● Sarah J Culkin
● Wan Lin Mei
● Martin Bouchard
● Vanessa Savoie

Membres du conseil d’administration du CFQO ayant contribué à ce projet :
● Chúk Odenigbo
● Damien Guillin
● Émanuel Dubbeldam
● Gabriel Kreiner
● Joanie Pilote
● Léa Salisbury

et Isabelle Déchène-Guay, agente de projets du Réseau santé Alberta
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Notes sur le langage
● Les meilleures pratiques francophones en matière de grammaire inclusive sont utilisées

dans ce document afin de d’inclure toutes les identités de genre.
● Le pronom neutre utilisé dans ce document est le « iel ». Nous voulons mettre l’accent

sur le fait que les règles voulant que le « masculin l’emporte…» ne sont plus adéquates
dans une société où de nombreuses identités de genre existent.

● Dans ce document, nous utilisons des mots non genrés comme «toustes» (au lieu de
tous et toutes) et «celleux» (au lieu de ceux et celles). Pour plus d’informations sur la
grammaire inclusive, merci de consulter le guide sur la Grammaire neutre et inclusive de
Divergenres.
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Reconnaissance de territoire

Selon Anishinaabe-kwe Wanda Nanibush, la première conservatrice d’art autochtone au Musée
des beaux-arts de l'Ontario, les reconnaissances de territoire ont un objectif clair : elles
commémorent le lien important que les Autochtones partagent avec la terre et elles soulignent
que les Autochtones n’étaient pas et ne peuvent pas être effacé.e.s. « Elles sont un point de
départ vers un changement dans la façon dont la terre est vue et dont on parle », dit-elle. «Elles
aident à redéfinir la façon dont les gens se situent par rapport aux Premiers Peuples. »

La révérende Cecile Fausak travaille comme animatrice assignée à la réconciliation et à la
vérité des autochtones à l'Église United of Canada, dans la localité albertaine d'Athabasca,
depuis 2005. Elle commence chaque service avec une déclaration de reconnaissance de
l’appartenance ancestrale des terres, dont le texte apparaît dans le programme imprimé de la
messe. « Ceci avait besoin d’arriver. Ça crée une sorte de changement de perspective [et les
gens se disent] “Pourquoi faisons-nous cela? Qu’est-ce que ça veut dire?” et c’est un bon
chemin vers le questionnement pour entreprendre [des démarches] ».

En tant qu’organisme qui vise à mener le dialogue sur les enjeux de la diversité sexuelle et de
genre dans des milieux francophones minoritaires, le Comité FrancoQueer de l’Ouest (CFQO)
reconnaît que son travail est fait sur des terres de Traités autant que des territoires noncédés.
Dans un esprit de respect, de vérité et de réconciliation, le CFQO aimerait rendre hommage aux
peuples autochtones des traités 6, 7 et 8 : les 45 Premières Nations et la Nation Métisse qui
sont les gardiennes traditionnelles de cette terre qui est aujourd’hui connue sous le nom
« Alberta ».

Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent en Alberta,
qu’ils soient de la région ou d’ailleurs au Canada. Le CFQO est reconnaissant des partages et
des apprentissages qui ont lieu sur et grâce à ces terres, et s'engage à bâtir un espace
accueillant de tous à travers des actes de réconciliation. En faisant ce travail, nous sommes
obligés d’apprendre de ces peuples qui centrent la terre et son bien-être dans leurs quotidiens.

Pour terminer, nous aimerions remercier toutes les nations, autochtones et non-autochtones,
qui vivent, travaillent et évoluent en Alberta, et qui honorent, célèbrent et prennent soin de cette
terre.

Le siège social du CFQO est situé à Amiskwacîwâskahikan, ce qui signifie « chez les collines
de castor » en cri, dans la région du Traité Six. Cette terre est aujourd’hui connue sous le nom
« Edmonton » et c’est une ville multiculturelle qui est devenu un si bon foyer à tant des gens en
raison des actions et des décisions des divers groupes autochtones dont les Cris, les
Saulteaux, les Pieds-Noirs, les Métis et les Sioux des Nakota.
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Méthodologie

Cadre de recherche
Le travail du Comité FrancoQueer de l’Ouest englobe plusieurs provinces dans l’Ouest
canadien. Par contre, puisque les services de santé et d’éducation varient beaucoup de
province en province, nous avons voulu concentrer nos efforts dans une seule province. Notre
siège social, ainsi que nos liens communautaires sont concentrés dans la province de l’Alberta.
Pour ces raisons, le cadre de cette recherche était la province de l’Alberta entière.

Outil
Nous avons travaillé en collaboration avec le CBRC et le Collectif LGBTQ* au Manitoba pour
créer le sondage. Ces organismes nous ont laissé utiliser des questions de leurs sondages et
nous en sommes très reconnaissant.e.s. Nous avons créé des brouillons de notre sondage qui
ont été révisés par nos partenaires. Notre questionnaire avait un total de 34 questions avec 4
sections: profil démographique; langue, défis et discriminations; appartenance; éducation. Nous
avons utilisé la plateforme SurveyMonkey pour distribuer le sondage en ligne. À la fin de ce
rapport, on retrouve le sondage que nous avons utilisé et on peut voir un exemple du
questionnaire que nous avons utilisé.

Recrutement
Le distribution de notre sondage a commencé le 8 octobre 2021 et était ouverte jusqu'au 7
février 2022. Le sondage a été publié sur notre site web, réseaux sociaux et infolettre. Nous
avons contacté nos partenaires au sein des organisations communautaires ainsi que dans les
campus universitaires francophones pour leur demander qu’iels distribuent notre sondage.
Nous avons aussi publié une publicité pour le sondage dans le journal francophone Le Franco
au mois de janvier et février.

Tous les répondant.e.s qui ont complété le sondage ont été invité.e.s à laisser leurs
coordonnées sur une page séparée du sondage pour participer au tirage d’une de deux cartes
cadeaux d’une valeur de 50 $ chacune. Nous avons invité les participant.e.s à remplir leurs
coordonnées sur une page séparée (sur la plateforme formulaire google) afin de ne pas faire
des liens entre l’identité des répondant.e.s au sondage et le tirage de cartes cadeaux et
préserver leur anonymat. Le tirage des deux carte-cadeaux s'est fait le 7 février.
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Faits saillants

Le sondage a permis de trouver de nombreux faits très révélateurs sur la communauté
2SLBTQIA+ francophone en Alberta:

De nombreuses personnes francophones 2SLGBTQIA+ vont utiliser des services
anglophones au lieu des services francophones
66% des répondant.e.s 2SLBTQIA+ francophones ont indiqué que la raison pour ceci était que
les ressources n'étaient pas disponibles en français, et 55% des participant.e.s ont indiqué
qu’iels ne savaient pas quelles ressources étaient disponibles. 63% des participant.e.s n’ont
pas trouvé des services de santé adéquats à leur besoin en français.

Un grand défi: le sentiment d’isolement
Les sentiments qui ont été rapportés le plus fréquemment étaient ceux reliés à un manque de
connexion. 70% des répondant.e.s ont indiqué qu’iels ont ressenti un sentiment d’isolement,
manque de relations avec pairs ou semblables avec qui échanger. 59% ont indiqué un
sentiment d’absence de réseaux de soutien 2SLGBTQIA+ en français. 54% ont indiqué qu’iels
ont ressenti la difficulté de tisser des liens ou à se faire des amis.

Les types de discrimination qui ont été le plus rapportés étaient par rapport à la langue,
l’orientation sexuelle et l’inditité de genre. 33% ont indiqué qu’iels ont ressenti de la
discrimination sur le fait de s’exprimer en français. 28% ont indiqué qu’iels ont ressenti de la
discrimination fondée sur leur orientation sexuelle et le même nombre ont indiqué l’inconfort à
remplir des formulaires ou il fallait indiquer l’identité de genre.

Une communauté 2SLGBTQIA+ francophone moins accueillante que celle anglophone
Les participant.e.s ont indiqué sur une échelle de 1 à 5 comment les communautés
anglophones et francophones étaient accueillantes envers les personnes 2SLGBTQIA+. La
moyenne pour la communauté anglophone était 3.57 comparativement à 3.18 pour les
communautés francophones. Les participant.e.s ont aussi indiqué comment iels se sentent
accueillis par la communauté 2SLGBTQIA+ anglophone comparée à celle francophone dans
leur région. La moyenne étant de 3.54 pour les communautés anglophones, comparées à 3.22
pour les communautés francophones.

Les enjeux 2SLGBTQIA+ sont rarement abordés dans les parcours scolaires
26 participant.e.s sur 28 ont indiqué que les identités 2SLGBTQIA+ n’ont pas été abordées
durant leur parcours scolaire de 1re à la douzième année en Alberta. Les 2 répondants qui ont
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répondu que les identités ont été abordées durant leur parcours scolaire ont indiqué que ceci a
été fait d’une façon neutre.
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Analyse

69 personnes ont répondu au sondage. La première question était «Je m’identifie comme une
personne adulte 2SLGBTQIA+ (de la diversité sexuelle et de genre) d’expression française
vivant en Alberta». 58 personnes ont répondu «oui» à cette question, et 11 personnes ont
répondu «non». Les personnes qui ont répondu «non» ont été redirigées automatiquement afin
de quitter le sondage. La deuxième question était «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.». Toustes les 69
répondant.e.s ont répondu «oui» à cette question.
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Section profil démographique

La section démographique comprenait jusqu'à 12 questions. Les questions nous ont été
partagées par le Centre de recherche communautaire (CBRC), un organisme qui promeut la
santé des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre par le biais de la recherche et
du développement d’interventions1.

Nous avons posé des questions sur la race et l'ethnicité des participants, en comprenant que ce
sont des sujets sensibles. Dans cet article, l'organisme UNIFOR partage que «la collecte et
l’analyse de données ventilées par race nous aident à mieux comprendre les effets sur la santé
publique auxquels sont confrontés certains groupes racialisés en fonction de caractéristiques
culturelles (et autres) communes, par exemple, le fait d’être Noir, Sud-asiatique, Est-asiatique,
Latino-américain, etc. Pour les peuples autochtones, les données seraient collectées afin de
comprendre les différences auxquelles sont confrontés les différents groupes autochtones, tels
que les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Cette collecte est une façon de reconnaître et
d’admettre que ces groupes ne sont pas homogènes, mais plutôt distincts et uniques et, qu'en
tant que tels, ils ont des besoins différents.» 2 Ceci est la raison pour laquelle nous avons posé
la question 5 en choix multiple («À quelles catégories vous identifiez-vous parmi les
suivantes?») ainsi que la question 6 en réponse longue «Comment vous identifiez-vous en
termes de race et d'ethnicité?». Nous voulions donner la chance aux participants d’exprimer
leur identité dans leurs mots. Dû à la nature personnelle de la question, nous n’allons pas
partager les réponses longues des participant.es à la question 6.

Nous voulions poser des questions sur la ruralité et l'urbanité de nos participant.e.s. Par contre,
nous savons que le partage de la ville dans lequel un.e participant.e habite pourrait avoir des
conséquences sur l’anonymat des participant.e.s. Nous avons posé les questions 9 et 10 (9
«Qu'est-ce qui décrit le mieux l'environnement dans lequel vous vivez?» et 10 «quelle ville?»)
comme questions séparées, et la question 10 était optionnelle. De cette façon, les
participant.e.s pouvaient nous partager qu’iels vivent dans une communauté rurale dans la
question 9, sans dévoiler quelle communauté iels font partie. Pour garder l’anonymat des
participant.es, nous n’allons pas partager les réponses à la question 10.

La question 12 était configurée en branchement conditionnel, ce qui veut dire que celleux qui
ont répondu «oui» à la question « êtes-vous né.e au Canada?» on eut accès à une page
comprenant les questions 13 et 14 (13 étant «quand êtes-vous déménagé.e au Canada?» et 14
étant «quel est votre statut d’immigration actuel?»). Celleux qui ont répondu «non» n’ont pas eu
accès à ces questions et ont passé à la section suivante. 58 personnes ont été marquées
comme ayant «ignoré» ces questions - dans ce cas, «ignoré» indique qu’iels n’ont pas vu ces
questions en conséquence du branchement conditionnel.

2 Soutenir la collecte de données fondées sur la race dans le cadre de la COVID-19 | Unifor National
1 À propos - Centre de recherche communautaire (cbrc.net)
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Voici le résultat des questions démographiques. À noter que certaines questions ont été
raccourcies pour avoir une meilleure présentation dans les tableaux. SVP référez-vous au
sondage original à la fin de ce rapport pour voir les questions complètes présentées aux
participant.e.s.
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Section langue, défis et discriminations

La section langue, défis et discriminations comprenait 3 questions. Ces questions
parvenaient du Centre Collectif LGBTQ* Manitoba et leur rapport intitulé «DES
NÔTRES : une analyse des besoins des personnes LGBTQ2S d’expression française
du Manitoba». Les questions 15 et 16 portaient sur les identités sur le plan de la langue,
et les langues qui sont parlées à la maison. La question 17 était par rapport à l’accès
aux ressources commes les soins de santé, le logement, l’emploi, etc. Pour cette
question, nous avons partagé le graphique ainsi que le tableau des choix de réponses
individuelles pour être capable de bien lire les résultats. Pour la question 18, nous
avons demandé aux participant.e.s d’indiquer s’iels avaient déjà ressenti les défis ou
sentiments sur une liste que nous avons fournis. Il fallait cocher la case pour indiquer
s’iels avaient déjà eux ce défi ou sentiment. Nous avons seulement partagé le tableau
de choix et pas le graphique pour cette question, parce que le graphique ne montrait
pas les réponses clairement.

Voici le résultat des questions langues, défis et discriminations. À noter que certaines questions
ont été raccourcies pour avoir une meilleure présentation dans les tableaux. SVP référez-vous
au sondage original à la fin de ce rapport pour voir les questions complètes qui ont été affichées
aux participant.e.s.
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Q18 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)
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Section appartenance
La section appartenance comprenait 9 questions. Ces questions ont été créées par notre
équipe de recherche et approuvées par notre comité de recherche. Ces questions ont été
posées dans le but de comprendre si différente communauté (anglophone ou francophone) était
accueillante envers les personnes 2SLGBTQIA+, s’il y avait des espaces dédiés pour les
personnes 2SLGBTQIA+, et si les participants se sentaient accueillis dans ces communautés.
Pour les questions 19, 20, 22 et 24, nous avons demandé aux participants d’indiquer leurs
réponses sur une échelle de 1 à 5, et nous avons partagé la moyenne de chaque question.
Pour les questions 21 et 23, les participants avaient le choix de répondre entre oui ou non pour
savoir s’il y avait des espaces dédiés pour les personnes 2SLGBTQIA+ dans la communauté
anglophone et francophone. La question 25 était une question à développement où nous avons
demandé «est-ce qu’il y a des changements qui pourraient être apportés pour que vous vous
sentiez plus accueilli.es dans ces communautés? Si oui, SVP décrivez quels changements vous
voudriez voir et dans quelles communautés.» 11 personnes ont répondu à cette question. Le
thème qui a été le plus ressorti dans les réponses concerne une demande de créer des liens
entre les personnes 2SLGBTQIA+ francophone. 5 personnes ont mentionné qu’iels aimeraient
voir plus «d’activités», «visibilité», «option d’espace», «ressources pour faire connaissance»
dans la communauté 2SLGBTQIA+ francophone. 2 répondants ont aussi mentionné un
manque de ressources médicales francophones dans leurs réponses.

Pour la question 26, nous avons demandé aux participant.e.s s’iels avaient déjà utilisé des
services anglophones au lieu des services francophones. Cette question était configurée en
branchement conditionnel, ce qui veut dire que celleux qui ont répondu «oui» on eu accès aux
questions 27 et 28. Celleux qui ont répondu «non» n’ont pas eu accès à ces questions et ont
passé à la section éducation. La question 27 était un tableau où les participants pouvaient
cocher toutes les raisons pour lesquelles iels ont choisi des services anglophones au lieu de
francophones. Nous avons inclus ce tableau avec le nombre de personnes qui ont indiqué
chaque option. La question 28 était une question à développement pour savoir quels
changements les participants voudraient voir au niveau de l’offre de services en français. 18
personnes ont répondu à cette question. Le thème qui est ressorti le plus est la santé. 11
personnes ont mentionné les services de santé et on utilisé des mots comme «soins
médicaux», «hôpital», «médecin de famille». 7 personnes ont mentionné la santé mentale et ont
utilisé des mots comme «soutien psychologique», «psychologue», «psychiatre». Deux
répondants ont aussi mentionné «dentiste».
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Q27 Pour quelle raison avez-vous choisi des services anglophones plutôt que des services
francophones? (Cochez toutes celles qui s’appliquent)
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Section éducation

La section éducation comprenait 4 questions. Ces questions ont été créées par notre équipe de
recherche et approuvées par notre comité de recherche. Ce sondage avait comme but
d’apprendre davantage sur les expériences des élèves 2SLGBTQIA+ francophones en Alberta.
La question 29 était configurée en branchement conditionnel, ce qui veut dire que celleux qui
ont répondu «oui” à la question «j’ai fait une partie de mon éducation scolaire en Alberta» ont
eu accès au reste des questions dans la section éducation. Celleux qui ont répondu «non» ont
eu accès à la question 34. La question 30 était un tableau afin de voir dans quel type d’école les
participants ont fait leur parcours (anglophone, immersion ou francophone) et dans quel niveau
(1 à 6 ème année, 6 à 9 ème année, ou 10 à 12 ième année). Nous avons inclus le tableau
pour ces données. Pour la question 31, nous avons demandé si les identités 2SLGBTQIA+ ont
été abordées durant leur parcours scolaire. Ceci a été configuré en branchement conditionnel,
et deux personnes ont répondu oui. Ces deux répondants ont eu accès à la question 32 «de
quelle manière est ce que les identités 2SLGBTQIA+ ont été abordés durant votre parcours
scolaire». Les deux répondants ont indiqué 3 sur l’échelle de 1 à 5 où le numéro 3 indiquait que
les indentités 2SLGBTQIA+ ont été abordées d’une manière neutre. La question 33 était une
question à développement «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?». Une réponse à été obtenue et la personne a soulevé qu’il y avait un
manque de ressource pour les jeunes en questionnement.

Q30 SVP indiquez dans quel milieu vous avez complété votre parcours
scolaire (cochez tout ce qui s’appliquent)
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La question 34 était une question à développement «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?»

Il y a eu 13 répondant.e.s à cette question. Parmis les réponses, 3 ont mentionné avoir besoin
de plus d’éducation en français des enjeux 2SLGBTQIA+, 2 ont mentionnée avoir besoin de
plus de d’éducation inclusive dans les écoles, 2 d’avoir des événement et des lieux de
rencontre, et un commentaire sur mieux reconnaître la diversité dans la communauté
francophone pour celleux non-blancs.
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Définition de l’acronyme 2SLGBTQIA+

Two-Spirit : Deux-esprits, bi-spirituel (Two-Spirit). Lors de la troisième conférence
annuelle de la Native American/First Nations Gay and Lesbian Conference en 1990, le
terme en anglais « Two-Spirit » a été adopté d’une traduction du terme
Anishinaabemowin niizh manidoowag. Ce terme signifie la présence de l’esprit masculin
et de l’esprit féminin au sein d'une personne. Le terme Deux-esprit est la traduction
littérale du terme anglais. Cependant il n’a pas été adopté par un rassemblement de
personnes autochtones LGBTQ+. Deuxièmement, le terme existe depuis 1990, mais les
identités bispirituelles existent depuis des temps immémoriaux dans les communautés
autochtones, et ont subis une énorme répression durant le processus de la colonisation

Lesbienne : Une personne lesbienne s'identifie en tant que femme et est attirée par les
femmes.

Gaie : Une personne gaie s'identifie en tant qu'homme et est attirée par les hommes. Le
terme gai est aussi utilisé comme terme parapluie pour plusieurs identités de la
diversité sexuelle.

Bisexuelle : Une personne bisexuelle ressent une attirance sexuelle envers les
hommes et les femmes, ou par les personnes de sa propre identité de genre et les
autres. Une personne biromantique ressent une attirance romantique envers les autres
de cette même façon.

Transgenre : Une personne transgenre est une personne dont le sexe assigné à la
naissance ne correspond pas avec l'identité de genre. Le terme trans ou transgenre
est un terme parapluie pour plusieurs identités de genre où le sexe assigné à la
naissance ne correspond pas avec l'identité de genre.

Queer : Le terme queer, anciennement péjoratif et maintenant réapproprié par la
communauté, est un terme parapluie qui désigne toute identité de la diversité sexuelle
et de genre.

Interesexe : Les personnes intersexes sont nées avec des caractéristiques sexuelles (y
compris l'anatomie, les gonades et les chromosomes) qui ne correspondent pas aux
notions binaires typiques des corps mâles ou femelles. Le terme intersexe est utilisé
pour décrire un large éventail de variations corporelles naturelles.  

Allosexuelle: désigne toute identité 2SLGBTQIA+, l'équivalent français du mot «
queer».

Asexuelle: Personne qui ne ressent aucun ou très peu de désir sexuel.

Aromantique: Personne qui ne ressent aucun ou très peu de désir romantique.
L'asexualité et l'aromantisme existent sur un spectre et comprennent plusieurs
sous-identités.
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Autres définitions

Attirance romantique: C'est ce qui décrit les attirances romantiques ou émotionnelles
ressenties par une personne.

Attirance sexuelle : C'est ce qui décrit les attirances sexuelles ou physiques ressenties
par une personne, et par quel genre de personne elle est attirée.

Cisgenre: Identité de genre où le genre ressenti d'une personne correspond au genre
assigné à sa naissance.

Expression de genre: Ce sont les facteurs qui déterminent la façon dont le genre est
interprété par la société, par exemple, la coupe de cheveux d'une personne, ses
vêtements, ses loisirs, son emploi, ses intérêts, etc.

Identité de genre: C'est le genre auquel une personne s'identifie (ex: homme, femme,
personne non- binaire, personne transmasculine, etc.).

Iel, ielle, ielles: Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du
pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre.

Sexe assigné à la naissance: Il s’agit de la désignation donnée à une personne à sa
naissance, selon les caractéristiques physiques de son sexe.
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