
 Cette analyse des besoins des adultes LGBTQ2S d’expression française au Manitoba (désormais la  
« Communauté »), une première étude de son genre dans l’Ouest canadien, a été menée sous l’impulsion du Collectif 
LGBTQ* du Manitoba1. Les Manitobain.e.s d’expression française constatent aujourd’hui un épanouissement, mais 
une francophobie persiste, tout comme une homophobie et une hétéronormativité, reflets d’une discrimination 
systémique des personnes LGBTQ2S. Cette discrimination et la stigmatisation qui s’ensuit risquent de mener 
au stress minoritaire, à l’homophobie internalisée et à d’autres malaises psychologiques, pouvant conjointement 
contribuer à la précarité de logement et à l’insécurité alimentaire, à des handicaps, à une détérioration de santé 
mentale et à des stratégies d’adaptation malsaines chez une personne. Des soutiens sociaux robustes, ainsi que 
l’accès à des soins de santé et à des services inclusifs, sont clés dans la promotion du bienêtre et de l’épanouissement 
des personnes LGBTQ2S.

	 L’objectif	de	cette	analyse	des	besoins	était	de	décrire	1)	le	profil	sociodémographique	et	ethnoculturel;	2)	les	
besoins	en	matière	de	soutiens	sociaux	et	de	soins	de	santé;	3)	les	perceptions	de	discrimination	ou	de	stigmatisation,	
tant	par	 rapport	à	 la	 langue	qu’à	 l’orientation	sexuelle	et/ou	à	 l’identité	de	genre;	et	4)	 les	priorités	pour	 l’avenir	
des	membres	de	cette	Communauté.	Au	total,	80	personnes	adultes	d’expression	française	vivant	au	Manitoba	ont	
participé	à	un	sondage	en	ligne	distribué	en	juin	2020,	au	cours	de	la	première	vague	de	la	pandémie	de	la	COVID-19.

CERTAINS CONSTATS GLOBAUX SE DÉGAGENT DES DONNÉES :
• La	moitié	des	personnes	répondantes	avaient	entre	18 et 34 ans	et	48,8	%	se	sont	identifiées	comme	femmes.	 

La	majorité	était	gaie,	lesbienne	ou	bispirituelle,	blanche	et	de	la	classe	moyenne;
• Le	plus	important	défi	signalé	par	les	personnes	répondantes	était	de	localiser et d’obtenir des informations 

sur les services communautaires et les soins de santé LGBTQ2S en français.	Certaines	constatent	que	de	
tels	services	n’existent	pas	au	Manitoba;	bien	que	le	besoin	soit	palpable,	l’offre	active	des	services	en	français	
est	 souvent	 absente.	 Toutefois,	 les	 personnes	 répondantes	 se	 sont	 généralement	 senties	 respectées	 par	 les	
fournisseurs	de	services	par	rapport	à	leur	orientation	sexuelle	ou	à	leur	identité	de	genre;

• Les	services	en	plus	grande	demande	sont	ceux	associés	aux	activités sociales,	au	soutien psychologique,	aux	
regroupements	pour	échanger sur les enjeux	 touchant	 les	personnes	LGBTQ2S,	à	 la	santé physique	et	aux	
ressources	 sur	 la	 santé sexuelle	 pour	 les	personnes	 LGBTQ2S,	offerts	 en	 français	 et	dans	un	environnement	
proactivement	sécuritaire	et	affirmatif	de	l’identité	sexuelle	et	de	genre;	

• Autre	 constat	 inquiétant	 :	 plusieurs	 ont	 témoigné	 d’un	 manque	 d’accueil	 des	 personnes	 LGBTQ2S	 par	 la	
communauté	d’expression	française,	et	inversement,	des	personnes	d’expression	française	par	la	communauté	
LGBTQ2S.	 La	 perception	 d’une	double discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur le fait de 
s’exprimer en français	 s’est	 ainsi	manifestée.	Or,	 un	 sentiment	 d’isolement,	 la	 difficulté	 à	 tisser	 des	 liens	 et	
l’absence	d’un	réseau	de	soutien	LGBTQ2S	en	français	ont	été	signalés.	
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RECOMMANDATIONS

1Découvrez le Collectif LGBTQ* du Manitoba ici : collectiflgbtq.ca

1POURSUIVRE  
l’analyse des besoins 

auprès des populations 
sous-représentées

2FAVORISER 
l’épanouissement 
communautaire 

et interpersonnel 
des membres de la 

Communauté
3AMÉLIORER l’accès 

aux services sociaux 
et de santé en 

français dans un 
environnement 

inclusif et sécuritaire 
pour toute personne 

LGBTQ2S


