
 

 

Montréal, le 10 juin 2019 

 

Objet : Sollicitation de la participation de votre organisation au recrutement de participant.e.s 

LGBTQ pour un projet de recherche d’envergure 

 

Bonjour madame, monsieur, 

Le projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans et queer (SAVIE-LGBTQ) (2016-2023) est actuellement en période de 
recrutement de personnes LGBTQ+ de plus de 18 ans. Ce projet vise à documenter les 
expériences d’inclusion et d’exclusion vécues par les personnes LGBTQ+ du Québec et à 
proposer des pistes de solution qui répondent à ces réalités. Ce projet de recherche est une 
initiative rassemblant plus d’une vingtaine d’organismes communautaires et syndicats, six 
universités et huit ministères et institutions gouvernementales. Il est subventionné par le 
programme Partenariats du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

Malgré les avancées juridiques et sociales eu égard aux personnes LGBTQ+ au Québec et au 
Canada, les personnes LGBTQ+ continuent à vivre des expériences d’exclusion, de discrimination 
et de victimisation dans plusieurs sphères de leurs vies. Le projet de recherche explore les 
questions suivantes :  

• Quelles formes d’exclusion subissent les personnes LGBTQ, des plus subtiles aux plus 
criantes : au travail, dans leur famille et dans leurs réseaux sociaux ? 

• Comment se vit leur inclusion sociale ? 

• Comment les situations d’inclusion et d’exclusion varient-elles selon l’âge, les 
trajectoires de vie, les appartenances sociales et les milieux de vie des personnes de la 
diversité sexuelle et de genre ? 

• Les politiques publiques mises en place au Québec et au Canada pour mettre fin aux 
discriminations atteignent-elles leurs objectifs d’égalité sociale ? Engendrent-elles des 
effets non souhaités ? Négligent-elles des groupes particulièrement vulnérables ? 
 

Pour y répondre, nous misons sur le croisement constant des savoirs scientifiques, 
d’intervention et d’expérience. Grâce à un vaste partenariat de recherche et une équipe de 
cochercheur.e.s du milieu universitaire et communautaire. L’objectif est de soutenir le 
développement et l’amélioration de politiques, programmes et services touchant les 
populations LGBTQ. Le projet de recherche se divise en trois volets distincts : un volet quantitatif 



(enquête), un volet sur les politiques publiques comparées et un volet qualitatif (entrevues). 
C’est en lien avec ce dernier volet que nous vous interpellons tout particulièrement. 

Ce volet de la recherche cherche à documenter les parcours de vie de 150 personnes 
s’identifiant comme lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou queer (LGBTQ) en ce qui a trait aux 
expériences d’inclusion, de non-reconnaissance et d’exclusion vécues dans leurs sphères de vie 
professionnelle, familiale et sociale. Ce volet cherche à rejoindre des répondant.e.s de différents 
milieux et âges. Nous souhaitons recruter des personnes issues de milieux peu représentés dans 
les recherches sur le sujet soit : 

- Des personnes vivant en situation de précarité économique 

- Des personnes dont l’emploi est considéré comme étant en milieu traditionnellement 
masculin 

- Des personnes en situation de handicap 

- Des personnes racisées, ethnicisées ou issues de la diversité culturelle 

- Des personnes autochtones 

C’est parce que votre organisation œuvre auprès de certaines de ces populations que nous 
faisons appel à vous. À ce propos, nous aimerions savoir si vous accepteriez de diffuser un appel 
à participation à votre clientèle. 

Étant le plus important projet de recherche auprès des personnes LGBTQ jamais réalisé au 
Québec, nous croyons sincèrement qu’avec la collaboration d’acteurs régionaux et provinciaux 
dans la collecte de données et dans la diffusion des résultats, cette recherche aura un réel 
impact afin d’améliorer l’inclusion des personnes LGBTQ+ dans plusieurs sphères de leurs vies.  

À terme, il est prévu que des fiches vulgarisées de nos résultats seront envoyées aux 
organisations participantes afin qu’elles puissent bénéficier des retombées des savoirs ainsi 
générés. 

En espérant que votre organisation puisse contribuer à ce projet de recherche d’envergure, 
veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales. 
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