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Introduction
L’initiative Collectivités-amies des aînés a gagné du terrain au Canada et à 
l’étranger, de nombreuses collectivités nord-américaines s’étant engagées à 
s’adapter aux besoins des aînés (Plouffe et Kalache, 2011). Bien qu’il s’agisse d’un 
développement positif  pour les populations vieillissantes partout dans le monde, 
des chercheurs soulignent le besoin de porter une attention particulière aux aînés 
appartenant à des minorités et de veiller à leur inclusion dans ces initiatives (p. ex. 
Buffel et Phillipson, 2018; Espinoza, 2016; Greenfield, 2018; Herman et coll., 
2021; Keating et coll., 2013; Menec et coll., 2011). Parmi ceux-ci, on compte les 
aînés et aînées lesbiennes, gais, bisexuels, trans, queer ou en questionnement, et 
bispirituels (LGBTQ2S+), dont les expériences et les antécédents sont rarement 
pris en compte dans les discussions sur les collectivités-amies des aînés (Espinoza, 
2016; Herman et coll., 2021). En Amérique du Nord, peu de recherches ont 
été menées sur les collectivités-amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+, 
et peu a été fait pour en faire la promotion. C’est pourquoi notre projet avait 
pour objectif  de trouver des exemples existants de collectivités qui sont à la fois 
adaptées aux aînés et aux personnes LGBTQ2S+. Par ailleurs, nous avons visé à 
déterminer ce qu’on entend par une collectivité qui est « amie des aînés et amie 
des personnes LGBBTQ2S+ » dans le but de dégager des éléments de réflexion 
et de formuler de recommandations pour améliorer l’inclusion et la diversité dans 
les collectivités-amies des aînés.  

Fait saillant

En Amérique du 
Nord, peu de 
recherches ont 
été menées sur 
les collectivités-
amies des aînés 
et des personnes 
LGBTQ2S+, et 
peu a été fait 
pour en faire la 
promotion.
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Pourquoi s’intéresser aux aînés LGBTQ2S+? 

De nombreuses personnes appartenant aux groupes LGBTQ2S+ ont atteint l’âge adulte 
avant le mouvement de libération homosexuel, qui a commencé dans les années 1960 
en Amérique du Nord (Brotman et coll., 2003). Comme, à cette époque, la majorité de la 
société entretenait des opinions hostiles aux identités non-cisgenres et non-hétérosexuelles, 
les personnes LGBTQ2S+ étaient la cible de discrimination systémique, institutionnelle et 
interpersonnelle (Brotman et coll., 2003; Fredriksen-Goldsen et coll., 2014). Ces expériences, 
parmi lesquelles figurent la violence, l’exclusion, la criminalisation, la médicalisation et 
la perte d’emploi, ont eu des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes 
LGBTQ2S+ plus tard dans leur vie, et a encore des effets sur la manière dont ces personnes 
vieillissent dans leur collectivité (Boulé et coll., 2020; The 519, 2017). L’homophobie, la 
biphobie et la transphobie intériorisées, et la peur des préjugés et de la discrimination 
poussent souvent les aînés LGBTQ2S+ à camoufler leur identité sexuelle et de genre 
dans certains contextes sociaux et de soins de santé (Boulé et coll., 2020; Brotman et 
coll., 2003). Il en découle donc un effacement des aînés LGBTQ2S+ et leur exclusion des 
services et des programmes visant la population vieillissante, y compris les discussions sur 
les initiatives dites « amies des aînés » (Brotman et coll., 2003; Herman et coll., 2021; The 
519, 2017). Au cours des dernières décennies, de grands progrès ont été accomplis pour 
les droits des personnes LGBTQ2S+ grâce à l’activisme, à la persévérance et à la résilience 
des communautés LGBTQ2S+ (The 519, 2017). Cependant, ces progrès ne garantissent 
pas toujours des services et des environnements sécuritaires et inclusifs pour les aînés 
LGBTQ2S+, et le besoin se fait encore sentir pour l’établissement d’initiatives qui sont 
adaptées à la fois aux aînés et aux personnes LGBTQ2S+ (Espinoza, 2016; Herman et coll., 
2021; The 519, 2017).

Introduction
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Contexte
Le mouvement des collectivités-amies des aînés a gagné en popularité grâce au 
travail mené par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le domaine 
des villes-amies des aînés afin de promouvoir le vieillissement actif  dans les 
populations vieillissantes partout dans le monde (Buffel et Phillipson, 2018; 
Organisation mondiale de la santé, 2007). L’OMS (2007) définit le vieillissement 
actif  comme « un processus qui consiste à optimiser les possibilités de bonne 
santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant la 
vieillesse » (p. 5). Se basant sur les témoignages d’aînés, d’aidants, de prestataires 
de services et de membres des communautés de villes de partout dans le monde, 
l’OMS a rédigé un guide qui met en valeur les principaux domaines des 
collectivités-amies des aînés qui ont le potentiel d’encourager le vieillissement 
actif  ou lui faire obstacle (Organisation mondiale de la santé, 2007). Ces 
domaines sont : 1) les espaces extérieurs et les bâtiments, 2) les transports, 3) le 
logement, 4) la participation au tissu social, 5) le respect et l’inclusion sociale, 
6) la participation citoyenne et l’emploi, 7) la communication et l’information, et 
8) le soutien communautaire et les services de santé (Southeastern Minnesota Area 
Agency on Aging, s.d. (SEMAAA); Organisation mondiale de la santé, 2007). 
Pour chacun de ces domaines, l’OMS a dressé une feuille  de route que les villes et 

Source : SEMAAA, s.d.

Fait saillant
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les collectivités peuvent consulter afin d’évaluer et d’améliorer leur degré d’adaptation aux aînés (Organisation 
mondiale de la santé, 2007). Ce guide figure parmi les outils les plus populaires pour renforcer, évaluer et identifier 
les collectivités-amies des aînés dans le monde (Plouffe et coll., 2016).

En plus de ce guide, l’OMS a mis sur pied le Réseau mondial des villes et communautés amies des aînés 
(GNAFCC). Ce réseau rassemble des villes et des collectivités qui ont pris des engagements et mis en place des 
mesures pour se faire plus accueillantes pour les aînés (Organisation mondiale de la santé, s.d.). Dans la même 
veine que l’OMS et le GNAFCC, l’Agence de santé publique du Canada a élaboré les Jalons pancanadiens 
des collectivités-amies des aînés pour aider les collectivités à obtenir leur désignation de « collectivité-amie des 
aînés » (Gouvernement du Canada, 2016). Parmi ces jalons, mentionnons l’établissement d’un comité consultatif  
auquel des aînés participent, l’adoption d’une résolution par le conseil municipal, l’établissement de plans 
d’action robustes, la publication de ces plans, et l’analyse et l’évaluation des résultats des mesures prises ainsi que 
la production de rapports sur ces résultats (Gouvernement du Canada, 2016). Pour obtenir la désignation de 
« collectivité-amie des aînés » au Canada, une collectivité doit satisfaire à au moins trois des jalons. Les provinces 
et les territoires peuvent obtenir une reconnaissance additionnelle auprès de l’Agence de santé du Canada et de 
l’OMS (Gouvernement du Canada, 2016). 

Figure 2 : Jalons pancanadiens des collectivités-amies des aînés

Renseignements tirés du site Web de l’Agence de santé du Canada (Gouvernement du Canada, 2016).

Contexte



Qu’est-ce qu’une collectivité et une communauté?

Les initiatives des collectivités-amies des aînés, qui doivent leur popularité à l’OMS, 
envisagent souvent la « collectivité » et la « communauté » à l’échelle géographique, 
rassemblant des municipalités, des villages et des villes (Liddle et coll., 2014; Menec et coll., 
2011; Organisation mondiale de la santé, s.d.). Toutefois, Liddle et ses collègues (2014) ont 
fait valoir que ces concepts sont contextuels : ils peuvent être interprétés différemment 
selon le contexte social, environnemental et culturel. Il en découle donc que la collectivité 
peut dépasser les limites géographiques pour y inclure des organismes, des villages de 
retraite, des communautés centrées sur des intérêts ou des expériences communs, ou 
des communautés virtuelles (Liddle et coll., 2014). Dans le cadre de notre recherche, nous 
avons adopté cette conceptualisation large de la communauté et de la collectivité, comme 
en témoigne les questions du sondage et des entretiens qui visent à cerner comment les 
participants conçoivent leur collectivité.
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Ces domaines et jalons permettent de cerner concrètement ce qu’est une collectivité-amie des aînés. Toutefois, 
des chercheurs ont formulé des critiques au sujet de la conceptualisation que l’on fait des collectivités-amies des 
aînés, parce que, malgré la participation des aînés dans ces initiatives, on oublie souvent les aînés appartenant 
à des groupes minoritaires, comme les aînés racisés et ceux appartenant aux groupes LGBTQ2S+ (Buffel et 
Phillipson, 2018). Constatant cette réalité, des chercheurs ont cerné des éléments à améliorer dans les initiatives 
des collectivités-amies des aînés afin de renforcer leur caractère inclusif  et leur accessibilité. Par exemple, Menec 
et coll. (2011) ont fait valoir le besoin de se détacher de la conceptualisation actuelle des collectivités-amies des 
aînés et de se pencher sur l’interaction entre les facteurs interpersonnels et les domaines établis par l’OMS. Dans 
leur manifeste pour le mouvement ami des aînés, Buffel et Phillipson (2018) ont proposé d’élargir les initiatives 
afin « de s’attaquer aux inégalités sociales, d’encourager la participation, de créer et de concevoir en collaboration 
les collectivités-amies des aînés, d’encourager la collaboration multisectorielle et multidisciplinaire, et d’intégrer 
la recherche aux politiques » (p. 174). Dans la même veine, Keating et coll. (2013) font valoir que les cadres des 
initiatives amies des aînés devraient tenir compte non seulement de la diversité des populations vieillissantes, mais 
aussi de la diversité des collectivités dans lesquelles elles résident, y compris la complexité et la dynamique et des 
relations entre les personnes et leur communauté, ainsi que leur évolution au fil du temps. D’autres chercheurs ont 
souligné le besoin de se pencher sur l’importance du capital social et de l’inclusion sociale dans les collectivités-
amies des aînés parce que ces facteurs peuvent encourager le sentiment d’appartenance chez les aînés et 
contribuer au vieillissement en santé (Herman et coll., 2021; Parekh et coll., 2018; Scharlach et Lehning, 2013).

Si l’on ne tient pas compte des expériences diverses du vieillissement dans les cadres adoptés, certaines personnes 
risquent de ne pas profiter des initiatives amies des aînés autant que d’autres (Smith et coll., 2013). Les domaines 
définis par l’OMS sont des caractéristiques des collectivités qui peuvent encourager ou miner le bien-être des 
aînés. Toutefois, les contextes sociaux et historiques des aînés LGBTQ2S+ peuvent avoir des effets sur la manière 

Contexte
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dont ils naviguent dans ces domaines et, par conséquent, peuvent donner lieu 
à des obstacles supplémentaires dans bon nombre des domaines (Herman et 
coll., 2021). Par exemple, les aînés LGBTQ2S+ se frappent aux obstacles que 
rencontrent la majorité de leurs pairs dans les services de santé (temps d’attente, 
coût ou accessibilité des services, etc.), mais ils sont également confrontés à des 
obstacles découlant de la discrimination institutionnelle et systémique (passée ou 
présente), comme la pathologisation de l’homosexualité (Herman et coll., 2021). 
Autre exemple, dans le domaine du logement cette fois : de nombreux aînés 
LGBTQ2S+ ont indiqué avoir été la cible de discrimination au moment de se 
trouver un logement, ou ont avoué craindre, lorsqu’ils sont admis aux soins de 
longue durée, d’être victimes de discrimination en raison de leur identité sexuelle 
ou de genre (Espinoza, 2016; Herman et coll., 2021). La peur des préjugés et de 
la discrimination a également des effets sur les aînés LGBTQ2S+ dans d’autres 
domaines des collectivités-amies des aînés, comme la participation au tissu social, 
l’inclusion sociale et le soutien communautaire, ce qui a pour effet d’alimenter 
leurs inquiétudes et de les dissuader de participer aux initiatives amies des aînés 
(Espinoza, 2016; Herman et coll., 2021). Dans le domaine des loisirs, cette peur 
est la raison pour laquelle certaines communautés LGBTQ2S+ ont décidé de 
créer et de maintenir leurs propres activités récréatives (Herman et coll., 2021). 
Cependant, les communautés des aînés LGBTQ2S+ se sont organisées, se sont 
mobilisées et se sont appuyées mutuellement pour assurer leur prospérité et pour 
lutter contre les obstacles intentionnels, sociaux et systémiques auxquels elles 
se sont heurtées dans le passé et auxquels elles se heurtent encore aujourd’hui. 
Pour ces raisons, lors de la conception de notre projet de recherche, nous avons 
pris soin de nous concentrer sur la communauté et d’apprendre des aînés 
LGBTQ2S+ et des collectivités-amies des aînés qui ont bien réussi l’inclusion 
des personnes LGBTQ2S+ dans le but de consigner les pratiques exemplaires et 
d’améliorer les initiatives actuelles et à venir.  

Fait saillant

Lors de la 
conception de 
notre projet de 
recherche, nous 
avons pris soin de 
nous concentrer 
sur la communauté 
et d’apprendre des 
aînés LGBTQ2S+ 
et des collectivités 
amies à la fois 
des aînés et 
des personnes 
LGBTQ2S+.

Contexte
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Fondement et questions 
de recherche
Une revue de la littérature montre qu’il existe un besoin de recherche sur les 
initiatives amies des aînés et sur les populations LGBTQ2S+ (Espinoza, 2016). 
Plus particulièrement, il y a un manque de recherche qualitative portant sur les 
initiatives amies des aînés et les communautés diverses (Menec et coll., 2014). 
Compte tenu des domaines où les initiatives amies des aînés pourraient être 
élargies, et afin de combler les lacunes et le besoin d’inclure les aînés LGBTQ2S+ 
dans ces initiatives, notre projet s’est intéressé à des exemples de collectivités à la 
fois amies des aînés et amies des personnes LGBTQ2S+ en Amérique du Nord. 
Plus précisément, notre étude s’est articulée autour des questions de recherche 
suivantes : 

1. De quelle manière les initiatives des collectivités-amies des aînés 
en place et les collectivités-amies des aînés du Canada veillent-
elles à l’inclusion des aînés et aînées lesbiennes, gais, bisexuels, 
trans, queer et bispirituels (LGBTQ2S+)? 

2. Comment une collectivité devient-elle à la fois amie des aînés et 
amie des personnes LGBTQ2S+

Notre étude s’est fondée sur une analyse du contexte et des entretiens avec des 
intervenants clés afin, d’une part, de trouver des initiatives amies des aînés qui 
sont inclusives pour les personnes LGBTQ2S+ et, d’autre part, de définir les 
caractéristiques d’une collectivité-amie des aînés LGBTQ2S+. À partir des 
résultats obtenus, nous avons formulé des recommandations et des éléments de 
réflexion sur lesquels on pourrait fonder les politiques, ou encore promouvoir, 
modifier ou créer des initiatives amies des aînés qui sont également accueillantes 
pour les personnes LGBTQ2S+. 

Fait saillant

Nous avons 
formulé des 
recommandations 
et des éléments 
de réflexion 
sur lesquels on 
pourrait fonder 
les politiques et 
les pratiques ou 
encore modifier 
ou créer des 
initiatives amies 
des aînés qui 
sont également 
accueillantes pour 
les personnes 
LGBTQ2S+.



Sondage 
1.

2.

Analyse du contexte Sondage Recherche 
en ligne

Références

12Vieillir en communauté : Pleins feux sur les aînés LGBTQ2S+ du Canada

Méthodologie
Les données ont été recueillies par plusieurs avenues, notamment une analyse du contexte et un sondage visant à 
trouver des initiatives et des organismes qui sont à la fois amis des aînés et des personnes LGBTQ2S+, ainsi que 
des entretiens de suivi avec des intervenants clés. 

L’analyse du contexte a été menée afin de déterminer quelles initiatives, quels organismes et quels programmes 
sont en place à l’heure actuelle en Amérique du Nord. La principale méthode de collecte de données pour 
l’analyse du contexte a été un sondage électronique effectué par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Qualtrics 
(voir l’annexe A). Le sondage était ouvert au public, mais la stratégie de recrutement a visé des personnes prenant 
part à des initiatives amies des aînés ou amies des personnes LGBTQ2S+. Les participants ont été recrutés par 
l’intermédiaire des médias sociaux et à l’aide de messages à des organismes d’aînés connus ; nous avons mis 
à profit nos réseaux et connaissances et avons misé sur la méthode du sondage en boule de neige. Le sondage 
a été conçu de manière à trouver des collectivités qui ont le potentiel d’être à la fois amies des aînés et amies 
des personnes LGBTQ2S+, et à explorer les mesures que prennent les collectivités pour appuyer leurs aînés, 
plus particulièrement leurs aînés LGBTQ2S+. Le questionnaire comprenait 21 questions formulées par les 
chercheurs, notamment des échelles de Likert et des questions ouvertes. Nous avons recueilli des renseignements 
démographiques comme l’âge, l’orientation sexuelle et l’identité de genre des participants . Nous avons également 
recueilli de l’information pour savoir si les participants connaissaient des collectivités ou organismes amis des 
aînés et des personnes LGBTQ2S+ et s’ils y prenaient part. Nous voulions savoir s’ils avaient un rôle dans 
une initiative ou un organisme, et, le cas échéant, quel était ce rôle. Nous avons demandé aux participants qui 
indiquaient participer à une initiative amie des aînés dans quelle mesure, à leur avis, leur initiative était inclusive 
pour les personnes LGBTQ2S+. Nous avons demandé à tous les participants de décrire ce qu’ils conçoivent 
être une collectivité à la fois amie des aînés et amie des personnes LGBTQ2S+. Enfin, nous leur avons demandé 
de nommer des organismes ou initiatives qui répondent à ces critères, et s’ils accepteraient de nous donner les 
coordonnées de ces organismes et initiatives, ou celles d’une personne-ressource. 

Figure 3 : Processus de collecte de données découlant de l’analyse du contexte
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En plus du sondage, l’analyse du contexte comprenait également une recherche en ligne, l’exploration des 
références, et la communication avec les membres du réseau de l’équipe de recherche et avec des initiatives 
et des organismes qu’ils connaissaient déjà. Après la fermeture du sondage, nous avons exploré les sites Web 
et les renseignements publics des initiatives et organismes cernés au cours de l’analyse du contexte et nous 
avons communiqué avec des membres des collectivités. Cette étape de la recherche visait à recueillir plus 
de renseignements sur les initiatives pour nous permettre de déterminer s’il convenait de les inclure dans les 
entretiens de suivi et de les ajouter à la liste des « collectivités mises en valeur ». Les collectivités qui figurent sur 
cette liste sont celles qui s’adressent précisément aux aînés LGBTQ2S+ ou qui offrent des programmes adaptés 
spécifiquement à cette population (voir l’annexe B). 

Qu’est-ce qu’une collectivité mise en valeur?

Les collectivités mises en valeur dans le présent rapport sont celles qui ont été trouvées 
au cours de l’analyse du contexte et qui ont été portées à notre attention comme des 
collectivités à la fois amies des aînés et amies des personnes LGBTQ2S+. Il s’agit des 
collectivités approchées au cours de l’analyse du contexte et pour lesquelles le représentant 
a accepté qu’on en dresse le profil et qu’on l’inclue dans les recherches approfondies pour 
dégager les éléments qui constituent une collectivité-amie des aînés et des personnes 
LGBTQ2S+, pour déterminer comment naissent ces initiatives et pour connaître les défis 
rencontrés et les succès remportés. Notre objectif, en mettant en valeur ces collectivités, est 
d’apprendre des pratiques exemplaires appliquées par ces collectivités, qui peuvent servir 
de modèles pour les initiatives amies des aînés actuelles et à venir afin d’assurer l’inclusion 
des aînés LGBTQ2S+.

Nous avons invité les dirigeants des collectivités mises en valeur (par exemple, le dirigeant principal ou un 
membre du conseil d’administration) à prendre part à un entretien de suivi d’une heure. Nous leur avons donné 
la possibilité de nommer quelqu’un de l’organisme pour participer à l’entretien à leur place. Chaque fois qu’une 
collectivité ou un organisme était ajouté à la liste des collectivités mises en valeur, l’équipe de recherche planifiait 
une rencontre et menait l’entretien avec l’intervenant clé à l’aide de Microsoft Teams. Les entretiens ont eu lieu 
virtuellement plutôt qu’en personne dans les collectivités pour garantir la sécurité des participants et pour nous 
conformer aux directives de santé publique dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Les entretiens semi-
dirigés comprenaient des questions visant à approfondir les activités de l’organisme ou de la collectivité et à 
dégager les facteurs qui contribuent au degré d’accueil et d’adaptation aux aînés et aux personnes LGBTQ2S+ 
(voir l’annexe C). Nous avons également demandé aux intervenants quels éléments, à leur avis, contribuent à créer 
des collectivités-amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+ dans un sens large, afin de nous aider à brosser un 
modèle de pratiques exemplaires. 

Avant de lancer l’étape de collecte de données pour cette recherche, nous avons obtenu l’approbation des conseils 
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d’éthique de la recherche de l’Université de Guelph et de l’Université Brock pour la tenue d’un sondage en ligne et 
d’entretiens de suivi auprès d’intervenants clés (REB #20-05-006 et REB#20-027) (voir l’annexe D). 

Analyse des données 

Des statistiques descriptives ont été appliquées pour analyser les données quantitatives recueillies par le sondage. 
Ce dernier comprenait une question ouverte, à savoir « Comment décririez-vous une collectivité qui est à la fois 
amie des aînés et amie des personnes LGBTQ2S+? » Pour analyser les réponses à cette question ainsi que les 
réponses des membres des collectivités mises en valeur, nous avons adopté une approche d’analyse inductive du 
contenu. 

Chinn et Kramer (1999) font valoir qu’une approche inductive à l’analyse du contenu devrait être appliquée 
lorsque les éléments précis des données sont rassemblés ou combinés sous un groupe générique ou sous des thèmes 
généraux. L’analyse a suivi les étapes décrites par Hsieh et Shannon (2005). La première étape consistait à lire et 
relire les réponses obtenues dans le sondage et les entretiens afin de se familiariser avec les données recueillies. Par 
la suite, nous avons codé les données, puis nous les avons classées en catégories et sous-catégories selon leur degré 
de similitude. Nous avons par la suite regroupé  ces catégories pour arriver à des thèmes globaux.

Méthodologie
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Conclusions de l’analyse 
du contexte
Sondage

Au total, 141 personnes ont répondu au sondage. Nous avons retiré les réponses 
de 70 d’entre elles parce qu’aucune réponse n’a été saisie à la suite de l’étape 
du consentement (n=67) ou parce que le formulaire était incomplet (n=3). Les 
réponses des 71 participants restants ont été analysées et incluses dans l’analyse 
du contexte. 

Données démographiques 

L’âge moyen des participants retenus était de 55 ans (minimum 22 ans, maximum 
77 ans). Nous avons demandé aux participants d’indiquer leur genre ; la figure 4 fait 
état des 64 réponses reçues pour cette question. Plus de la moitié des participants 
s’identifiaient comme femme (55 %, n=35), 33 % s’identifiaient comme homme 
(n=21), et 12 % s’identifiaient comme non binaire (n=8). La catégorie « non-
binaire » représente une gamme d’identités de genre, par exemple les personnes 
au genre fluide, les personnes genderqueer et les personnes bigenres. 

Figure 4 : Genre des participants au sondage

71 sondages analysés

Femme, n=35

Homme, n=21

Non binaire 
(p. ex. Genre fluide, 
genderqueer), n=8

33 % 55 %

12 %

Nous avons par la suite demandé aux participants quelle était leur identité de 
genre, et la majorité des participants se sont dit cisgenres (89 %, n=58), 6 % des 
participants se sont dit transgenres (n=4), 3 % des participants ont indiqué ne pas 
savoir s’ils s’identifiaient comme transgenres (n=2), et 2 % des participants ont 
préféré ne pas répondre à la question (n=1). 

Quel est votre genre?

Conclusions de l’analyse du contexte
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On a également demandé aux participants quelle était leur orientation sexuelle. Les orientations sexuelles ayant 
le poids statistique le plus fort ont été « gais » (24,69 %, n=20), « hétérosexuel » (22,27 %, n=18), « queer » 
(17,28 %, n=14) et « lesbienne » (13,58 %, n=11). Le tableau 1 présente un aperçu des réponses reçues. À noter 
que les participants pouvaient sélectionner toutes les réponses s’appliquant à eux. 

Tableau 1 : Orientation sexuelle des participants au sondage

Laquelle des orientations sexuelles suivantes vous décrit le mieux?

Réponse % Nombre

Asexuel 1,23 % 1

Bisexuel 7,41 % 6

Gai 24,69 % 20

Hétérosexuel (straight) 22,22 % 18

Autre identité : veuillez préciser 2,47 % 2

Lesbienne 13,58 % 11

Pansexuel 6,17 % 5

Préfère ne pas répondre 1,23 % 1

Queer 17,28 % 14

En questionnement/incertain 2,47 % 2

Attirance pour le même genre que soi 1,23 % 1

Total 100 % 81

Conclusions de l’analyse du contexte



Oui, n=49

Non, n=22

31 %

69 %

PeuMoyennementTrèsExtrêmement Pas du tout

28

11
8 0 0

Extremely = Extrêmement
Very = Très

Moderately = Moyennement
Slightly = Peu

Not at all = Pas du tout

Dans quelle mesure estimez-vous que cette initiative amie 
des aînés est également amie des les personnes LGBTQ2S+?

Prenez-vous part en ce moment 
à une initiative amie des aînés?
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Initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+

Une fois les questions démographiques terminées, les participants devaient répondre à des questions sur les 
initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+ . La première question de cette section était « Prenez-
vous part à l’heure actuelle à une initiative amie des aînés? », à laquelle 69 % des participants ont répondu par 
l’affirmative (n=49), et 31 % des participants ont répondu par la négative (n=22) (voir la figure 5). Aux participants 
qui ont indiqué prendre part à une initiative amie des aînés, nous avons ensuite demandé d’indiquer dans quelle 
mesure ils estimaient que leur initiative était inclusive pour les personnes LGBTQ2S+. La figure 6 montre que la 
majorité des participants estimaient que leur initiative amie des aînés était extrêmement inclusive pour les aînés 
LGBTQ2S+ (57 %, n=28). Les autres participants ont répondu que leur initiative était soit très inclusive (22 %, 
n=11) ou moyennement inclusive (16 %, n=8), et deux participants n’ont pas fourni de réponse. Aucun participant 
n’a indiqué que son initiative était peu ou pas inclusive pour les aînées LGBTQ2S+.

Figure 5 : Proportion de participation dans une initiative amie des aînés

Figure 6 : Caractère inclusif des personnes LGBTQ2S+ dans les initiatives amies des aînés 
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Oui, n=60
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Aucune réponse, n=1

14 %

85 %

1 %

Connaissez-vous des champions ou des leaders locaux qui font la 
promotion de l'inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+?

Fait saillant

70 initiatives ont 
été sélectionnées 
en vue de leur 
inclusion dans le 
présent rapport.
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Nous avons également demandé aux participants au sondage s’ils connaissaient 
des leaders communautaires ou des initiatives qui encourageaient à la fois 
l’inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+. 85 % (n=60) des participants 
ont répondu qu’ils connaissaient de telles initiatives, autres que celles dans 
lesquelles ils prenaient part (voir la figure 7). Cette statistique démontre un haut 
degré de connectivité entre les initiatives de ce genre. Ce résultat a été corroboré 
au cours des entretiens.

Figure 7 : Connaissance de champions et de leaders locaux en matière 
d’inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+

Au total, on a identifié 77 initiatives dans le sondage et l’analyse du contexte. 
Nous avons par la suite examiné ces initiatives par rapport aux populations 
d’aînés, aux populations LGBTQ2S+, ou les deux. À la conclusion de cet 
examen, 70 initiatives ont été sélectionnées en vue de leur inclusion dans le 
présent rapport. L’annexe E présente un tableau sommaire des initiatives 
retenues. Celles-ci ont été sélectionnées en fonction de leur pertinence par 
rapport à l’inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+, et même si 
elles apparaissent dans le présent rapport, cela ne signifie pas que l’équipe 
de recherche les cautionne. Le tableau sommaire contient des liens vers des 
renseignements supplémentaires (voir l’annexe E). 

Comme nous l’avons mentionné, les questions du sondage étaient générales afin 
d’englober toutes les conceptualisations possibles de ce qu’est une « collectivité » 
et de ce qu’est l’inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+. Il en retourne 
donc que les initiatives nommées par les participants étaient diversifiées. Les 
collectivités nommées se trouvent partout en Amérique du Nord (voir le 
tableau 2). Bien que la plupart des collectivités se trouvaient au Canada, des 
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initiatives de quatre grandes villes américaines (New York, San Francisco, Los Angeles et Palm Springs) ont 
également été citées. La figure 8 montre l’emplacement géographique des organismes et des collectivités sur une 
carte de l’Amérique du Nord. Les collectivités citées par les participants se trouvent dans toute la gamme des 
régions, des villages ruraux aux grands centres urbains. 

Tableau 2 : Emplacement géographique des organismes cités par les participants

1
Calgary
Alberta

10
New Glasgow
Nouvelle-Écosse

19
Riondel
Colombie-Britannique

2
Camrose
Colombie-Britannique

11
New Westminster
Colombie-Britannique

20
San Francisco
Californie

3
Hamilton
Ontario

12
New York
État de New York

21
Saskatoon
Saskatchewan

4
Kincardine
Ontario

13
Niagara
Ontario

22
Saint Catharines
Ontario

5
Kingston
Ontario

14
Ottawa
Ontario

23
Sudbury
Ontario

6
Los Angeles
Californie

15
Palm Springs
Californie

24
Toronto
Ontario

7
Lower Mainland
Colombie-Britannique

16
Pictou
Nouvelle-Écosse

25
Vancouver
Colombie-Britannique

8
Montréal
Québec

17
Red Deer
Alberta

26
Winnipeg
Manitoba

9
Nanaimo
Colombie-Britannique

18
Regina
Saskatchewan

Figure 8 : Emplacement géographique des organismes cités par les participants
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Très peu des initiatives citées étaient des initiatives officiellement reconnues par 
l’OMS ou par l’Agence de santé publique du Canada comme des initiatives amies 
des aînés. Par ailleurs, bon nombre des initiatives n’étaient pas nécessairement 
rattachées à une collectivité géographique, mais s’articulaient plutôt autour de 
communautés sociales, comme des organismes, des programmes et des groupes 
sociaux. Les initiatives différaient en termes d’emplacement, de services et 
de soutien offerts. Par exemple, certaines étaient des organismes de la Fierté 
qui offraient des programmes ou organisaient des événements pour les aînés 
LGBTQ2S+ (p. ex. The 519, Rainbow Resource Center). Certaines étaient 
des organismes s’adressant à tous les aînés et offrant des programmes et des 
activités spécifiquement aux communautés LGBTQ2S+ (p. ex. West End 
Seniors Network, The Good Companions). D’autres étaient des organismes 
s’adressant à la population générale et pour lesquels l’inclusion et la diversité 
étaient un pilier, et qui offraient des programmes, des services ou des activités 
pour les aînés ou les aînés LGBTQ2S+ (p. ex. Sunshine House, Society of  Equity, 
Inclusion and Advocacy). Il y avait également des initiatives résidentielles, des 
collectivités de logement multigénérationnel et des plans urbains amis des aînés 
(p. ex. Stonewall Gardens, Pacific Gardens Cohousing Community). Enfin, il y 
avait des organismes et des groupes sociaux s’adressant précisément aux aînés 
LGBTQ2S+ (p. ex. Primetimers, Réseau Fierté des aîné(e)s). Toutes les initiatives 
incluses dans les collectivités mises en valeur s’intéressent particulièrement 
aux besoins des aînés LGBTQ2S+ ou offrent des programmes et des activités 
conçues spécifiquement pour cette population. L’équipe de recherche avalise 
ces collectivités mises en valeur et les considère comme des modèles d’initiative 
amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, avec le soutien de membres de 
la communauté. Il convient de noter que les collectivités mises en valeur dans 
l’analyse du contexte se veulent un échantillon de collectivités-amies des aînés 
et des personnes LGBTQ2S+ et qu’elles ne représentent pas l’ensemble des 
initiatives de ce genre à l’échelle de l’Amérique du Nord.

Comment décririez-vous une collectivité qui est à la fois 
amie des aînés et amie des personnes LGBTQ2S+? 

Nous avons demandé aux personnes qui ont rempli le sondage de décrire en 
quoi consiste, selon elles, une collectivité qui est à la fois amie des aînés et amies 
des personnes LGBTQ2S+. Cette question était ouverte, ce qui a permis aux 
participants d’énoncer leurs opinions. Nous avons reçu 66 réponses, que nous 
avons analysées au moyen de l’analyse de contenu inductive, telle que décrite 
précédemment. Les réponses à cette question comprenaient de nombreuses 
descriptions détaillées et approfondies sur ce que représente une collectivité à la 

66 réponses 
analysées
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« Pour moi, l'inclusion de l'âge, 
c'est du berceau au tombeau. »

« Une collectivité où on ne me juge 
pas en raison de ma sexualité ou 
de mon genre. »

« Il y a des ressources accessibles dans 
les services de santé et dans la 
communauté... On vous traite comme 
une personne, pas plus, pas moins. »

« La collectivité doit reconnaître 
ouvertement la diversité de ses 
résidents et être fière de son 
ouverture naturelle. »

« Une collectivité qui reconnaît et 
qui célèbre ses aînés est toujours 
plus forte. »

Collectivité-amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+

Diversifiée et 
intergénérationnelle

Exempte de 
harcèlement et 
de discrimination

Programmes et 
services inclusifs

Inclusion et 
visibilité systémiques

Ouverte et 
empathique
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fois amie des aînés et amie des personnes LGBTQ2S+. L’analyse nous a permis de dégager cinq éléments essentiels.  

Les collectivités-amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+ : 
1. sont diversifiées et intergénérationnelles;
2. sont exemptes de harcèlement et de discrimination;
3. offrent des programmes et des services inclusifs;
4. sont inclusives par nature; 
5. sont ouvertes et empathiques. 

Nous aborderons ces éléments plus en détail au cours des sections à venir. La figure 9 présente par ailleurs un 
aperçu de ces éléments.

Figure 9 : Aperçu des éléments essentiels d’une collectivité-amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+
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Diversifiée et intergénérationnelle 

Pour être amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, une collectivité doit être diversifiée et intergénérationnelle. 
Selon les participants, la collectivité doit inclure et accueillir toutes les générations, ce qui pointe vers le besoin 
d’adopter une approche intergénérationnelle. Par exemple, l’un des participants a indiqué que « l’inclusion de l’âge, 
c’est du berceau au tombeau ». Les participants ont également mentionné l’intersectionnalité et les contextes sociaux 
divers. Cet élément comprend l’importance de tenir compte des contextes historiques et socioculturels entourant le 
vieillissement dans les collectivités LGBTQ2S+. Un participant a bien résumé cette idée : 

Pour qu’une collectivité soit amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, il faudrait avoir un contexte socioculturel plus 
vaste dans lequel les gens sont sensibilisés à la manière dont les personnes LGBTQ2S+ vivent leur identité, les soins de 
santé, le vieillissement, les maladies chroniques ou avancées, la prestation de soins, leurs besoins, les interdépendances, 
la fin de vie et le deuil. Pour ce faire, il faudrait bien comprendre les effets de l’homophobie et de l’hétérosexisme, de la 
persécution directe et explicite dans de nombreux contextes (système de santé, maladies [VIH/sida], emploi, politiques 
[droits des personnes homosexuelles, mariage, conjoints de fait, pensions]) en plus de l’oppression directe et indirecte 
dont ont été victimes (et sont encore victimes aujourd’hui) de nombreuses personnes LGBTQ2S+ dans les contextes 
familiaux, socioculturels, religieux et politiques.   

Programmes et services inclusifs

Des participants ont mentionné le besoin de soutien accessible et adapté sur le plan culturel pour les personnes 
LGBTQ2S+, notamment les services de santé, le logement et les programmes communautaires. En ce qui 
concerne les soins de santé spécifiquement, un participant a écrit que « les professionnels de la santé ne doivent pas 
essayer d’influencer les gens selon leur propre vision du monde, et ils doivent laisser leurs préjugés à la maison », et un autre a 
affirmé qu’il faut « des ressources facilement accessibles dans le système de santé et dans la communauté, et, il faut le répéter, on 
doit vous traiter comme une personne, rien de plus, rien de moins ». Cet élément essentiel comprend également le besoin 
de services de logement inclusifs et efficaces. À titre d’exemple, un participant a souligné le besoin de « logement 
pour notre communauté, de manière à ce qu’on puisse rester près de nos amis gais, notre famille élargie… ou il peut s’agir de condos, 
d’appartements, de résidences de soins spéciaux… » Un autre participant a noté que « les fournisseurs de services et les décideurs 
devraient aussi suivre une formation de sensibilisation sur le vieillissement dans la communauté LGBTQ2S+ ». De manière 
générale, les participants ont clairement indiqué que les fournisseurs de services devaient tenir compte des besoins 
uniques des aînés LGBTQ2S+, la plupart ayant recommandé de la formation et de la sensibilisation additionnelles 
pour les fournisseurs de services et les professionnels de la santé.

Exempte de harcèlement et de discrimination

Bien que la plupart des éléments fondamentaux portaient sur l’ajout de soutien et une meilleure considération de 
la population d’aînés LGBTQ2S+, plusieurs participants ont explicitement indiqué qu’une collectivité-amie des 
aînés et des personnes LGBTQ2S+ en est une qui est exempte de discrimination et de harcèlement. Par exemple, 
des participants ont répondu qu’une collectivité-amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+ est une où « je ne me 
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sens pas jugé en raison de ma sexualité ni de mon genre » et où « on n’a pas à s’inquiéter d’être ouvertement lesbienne ». Ces réponses 
exprimaient spécifiquement qu’il faut permettre aux gens de vivre sans crainte de discrimination ni de jugement. 

Inclusion et visibilité systémiques 

Cet élément essentiel fait référence au besoin d’une inclusion générale des aînés LGBTQ2S+ au sein de la 
collectivité. Certains participants ont exprimé le désir que leur identité soit perçue comme normale, un des 
participants ajoutant « Avec un peu d’espoir, un jour on parlera de “communauté” tout court », et un autre écrivant « Une 
collectivité où on peut marcher dans la rue et on est considéré comme une personne normale ». Un participant a exprimé un 
point de vue semblable, affirmant : « Une collectivité qui est amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, c’est simplement une 
collectivité dans laquelle tout le monde peut vivre. »

D’autres participants ont indiqué vouloir une inclusion plus visible des aînés LGBTQ2S+, par exemple une 
collectivité « où des personnes LGBTQ2S+ tiennent des commerces et contribuent à la collectivité. Où les centres pour aînés 
sont ouverts et appuient la diversité. » Un autre participant a indiqué que « la collectivité doit reconnaître ouvertement la 
diversité de ses résidents et être fière de son ouverture naturelle ». Bon nombre de participants ont fait valoir que, pour 
qu’une collectivité soit amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, il faut qu’elle tienne compte des personnes 
LGBTQ2S+ et qu’elle est soit fière, plus particulièrement dans la communauté des personnes âgées.

Ouverte et empathique

Le dernier élément essentiel s’est dégagé de réponses succinctes, mais puissantes au sujet de l’effet qu’ont les 
collectivités-amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+ et les initiatives du genre. Mentionnons :

• « C’est le paradis! »
• « Empreintes de respect »
• « Très accueillantes »
• « Ouvertes et empathiques »

Et, pour terminer, « une collectivité qui reconnaît et qui célèbre ses aînés est toujours plus forte. »

Conclusions de l’analyse du contexte
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Conclusions tirées des 
entretiens avec les 
intervenants clés
Des 77 organismes mentionnés, 18 personnes représentant au total 14 organismes 
ont pris part à des entretiens de suivi. Ces 14 organismes figurent parmi les 
collectivités mises en valeur dans le présent rapport. Toutes les collectivités 
mises en valeur s’adressent précisément aux aînés LGBTQ2S+ ou offrent des 
programmes adaptés spécifiquement à cette population. La présente section fait 
état des conclusions tirées des entretiens avec les intervenants clés, et présente les 
objectifs et les activités des 14 organismes qui constituent la liste des collectivités 
mises en valeur.

Les entretiens avec les intervenants clés ont été menés avec des personnes 
occupant des rôles différents au sein de leur organisme ou collectivité. Parmi les 
participants, on compte des directeurs administratifs, des membres du conseil 
d’administration, des dirigeants de programme, des leaders locaux, des bénévoles 
et des participants à des programmes. 

Les entretiens semi-dirigés ont exploré des sujets relatifs à l’inclusion des aînés et 
des personnes LGBTQ2S+, et ont encouragé les participants à se questionner 
sur les succès et les défis qu’a connus leur organisme ou collectivité (annexe C). 
D’après les conclusions de ces entretiens, nous formulons les recommandations 
ci-dessous à l’intention des gouvernements et des décideurs afin de renforcer les 
initiatives qui sont à la fois amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+.

Inclusion des aînés LGBTQ2S+ dans les initiatives amies 
des aînés actuelles et à venir. 

La recherche a démontré que, lorsqu’on évalue la mesure dans laquelle une 
collectivité est amie des aînés, il est important d’évaluer l’inclusion de groupes 
ayant différents degrés d’avantages et de désavantages sociaux. Plutôt que de 
simplement noter la nécessité d’inclure des populations diverses lorsqu’on met sur 
pied des initiatives amies des aînés, il est nécessaire de se pencher précisément sur 
la communauté LGBTQ2S+. Les entretiens ont mis en lumière des organismes 
et des programmes communautaires de partout au Canada, dont un grand 
nombre visent précisément les aînés LGBTQ2S+. Toutefois, dans la plupart des 
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cas, les organismes n’avaient aucun lien officiel avec les initiatives amies des aînés mises en place dans leur région 
respective. De nombreux participants aux entretiens ont manifesté un intérêt pour la collaboration entre leurs 
programmes et des initiatives amies des aînés officielles, compte tenu du fait que bon nombre des organismes 
avec qui nous avons parlé ont déjà des partenariats avec d’autres initiatives locales, des centres pour aînés ou des 
programmes dans leur région respective.

L’un des participants a reconnu le manque de lien entre les efforts déployés par son organisme et les initiatives 
amies des aînés, mais il a noté les avantages potentiels d’une collaboration avec les initiatives locales, même avec 
un personnel restreint. Il a affirmé ce qui suit : 

Je crois qu’il s’agit, pour nous, d’un élément à améliorer parce que nous avons à l’heure actuelle seulement un employé 
à temps plein pour le programme. J’aimerais qu’on s’aligne un peu plus avec les initiatives amies des aînés, de même 
qu’avec les centres de ressources pour aînés. 

 -Participant (leader rémunéré)

Un participant a abordé les questions de l’inclusivité des initiatives amies des aînés. L’extrait suivant résume bien 
sa pensée : 

Le principal défi, c’est qu’il faut beaucoup d’efforts pour solliciter et convaincre les fournisseurs de services aux aînés, 
parce qu’il s’agit d’une industrie en pleine crise, surtout de nos jours […]  La plupart des secteurs sont un peu réticents 
à nous répondre parce qu’ils ont peur qu’on les traite d’homophobes ou de transphobes, ou bien ils nient l’existence des 
communautés LGBTQ2S+, ou bien ils n’ont pas le temps de s’occuper de ces questions.

 -Participant (employé rémunéré)

Lorsqu’on lui a demandé ce qui rend une collectivité amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, un participant 
a répondu ce qui suit, une réponse qui souligne le besoin d’inclusion de populations diverses au moment de la 
conception des initiatives amies des aînés :

On aborde la question en pensant aux aînés, mais je crois qu’une collectivité est réellement accueillante si elle est amie 
des jeunes mères, des enfants, des adolescents, de tout le monde… Les personnes de tout âge doivent pouvoir se sentir 
confortables et bienvenues, et elles doivent avoir une voix au sujet de ce qui s’y passe […] Et les politiques que l’on 
met sur pied, elles doivent être conçues avec une multitude de populations en tête, et elles doivent donner lieu à des 
programmes et à des services […] adaptés à ces différentes communautés. 

- Participant (organisateur de programmes)

Un autre participant a décrit le rôle important que jouent les programmes et les services communautaires 
lorsqu’on tente de déterminer le degré d’inclusivité et, dans certains cas, le degré de sécurité d’une ville, ce 
qui souligne le besoin d’offrir des services inclusifs aux personnes LGBTQ2S+ et de renforcer la visibilité et 
l’accessibilité de ces services :

Nous discutions des aînés dans notre collectivité, et nous demandions si nous étions acceptés ou non, si nous devions nous 
cacher, ce genre de choses […] Nous n’avions pas à nous cacher tant que ça parce que nous enseignions [l’artisanat] et 
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nous avions joint un [club social], nous avions notre place au centre communautaire des aînés, et c’est à ce moment que 
nous avons commencé à voir d’autres personnes LGBT, qui cachaient leur identité et dont j’ignorais l’existence avant, 
et donc nous avons commencé à les fréquenter et nous avons compris que nous avons bel et bien une communauté, ici. 

– Participant (bénévole)

Considération des histoires locales et des dynamiques communautaires : 
origines diverses des organismes.

Nous avons demandé aux participants de décrire l’origine de leur organisme ou initiative afin de mieux 
comprendre comment naissent les programmes s’adressant spécifiquement aux aînés LGBTQ2S+. Les différences 
entre les collectivités et les organismes visés par le projet sont illustrées par la manière dont chacun est né. Par 
exemple, il semble y avoir des différences dans la conception des initiatives lorsqu’on compare des régions 
fortement peuplées à des petites villes ou des villages. Pour un organisme de longue date dans une grande ville, les 
programmes et l’inclusion des aînés LGBTQ2S+ ont évolué de manière naturelle, au fil du temps. Un participant 
a expliqué que son programme, au départ, était un groupe de la Fierté au sein de l’université de la région, 
ajoutant : « Nous approchons de notre 50e anniversaire, ce qui veut dire que les jeunes radicaux de 20 ans qui étaient à l’université à 
l’époque ont aujourd’hui 70 ans. » (Participant, employé rémunéré) 

D’autres initiatives sont nées pour répondre au besoin de programmes visant spécifiquement les aînés 
LGBTQ2S+, un organisateur d’un groupe récemment mis sur pied indiquant : « pas un seul centre pour aînés dans toute 
la région n’offre de programme pour notre population » (Participant, organisateur de programmes). Plusieurs programmes 
ont été conçus par l’intermédiaire de partenariats ou sont des extensions d’organismes pour aînés, d’organismes de 
la Fierté ou de centre de soins de santé. Un organisateur a raconté ce qui suit :

Le centre de soins de santé [local] disposait d’une subvention pour la création d’emploi, et la personne sélectionnée a 
pratiquement orchestré à elle seule l’autonomisation de [notre organisme], parce que le centre de soins de santé [local] était 
notre principale ressource, mais il fallait également en être indépendant. Ç’a donc été ça, nos premiers pas vers l’autonomie.

-Participant (président d’une initiative)

Il y a lieu de tenir compte des histoires et des contextes locaux au sein de chaque collectivité lorsque vient le temps 
de créer et d’élargir des initiatives pour les aînés LGBTQ2S+. Les entretiens ont fait la lumière sur différents 
facteurs incitatifs ou dissuasifs qui facilitent ou minent l’inclusion. Un participant a souligné que la démographie 
locale et le degré général d’inclusion dans la collectivité contribuaient positivement à la prestation de soins de 
santé et de services sociaux dans sa région. Il a indiqué ce qui suit :

Il y a des éléments propres à notre collectivité qui font toute la différence, particulièrement au cours du vieillissement, 
dans les domaines des soins de santé, la capacité d’être ouvert et honnête au sujet de son identité, mais il est absolument 
important d’avoir quelqu’un avec qui parler. Et qui veut écouter vos anecdotes ; c’est la base de l’humanité, c’est ce qui 
nous relie tous.

 - Participant (leader rémunéré)
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Toutefois, le phénomène inverse a été abordé, notamment les obstacles aux changements de politiques, les 
positions politiques et sociales bien ancrées des membres de la collectivité et, dans certains cas, la discrimination 
explicite contre les communautés LGBTQ2S+. Un participant a abordé cet élément au cours de son entretien : 

Nous avons eu bien assez de cas où des déclarations peu délicates faites en public ont rendu certaines personnes mal à 
l’aise dans nos espaces, des déclarations par des individus […] qui ne représentent pas nécessairement les opinions et 
les priorités de notre organisme.

 – Participant (leader rémunéré)

Il a indiqué que ces situations surviennent malgré le fait que le quartier est généralement inclusif  et diversifié, puis 
a eu une pensée pour les autres régions et la manière dont ce problème peut les toucher : « Si nous-mêmes, dans notre 
quartier par nature ouvert, nous sommes confrontés à ces défis, je peux juste m’imaginer à quel point les choses peuvent être difficiles dans 
d’autres collectivités. »  (Participant, leader rémunéré) 

Financement continu et manque de capacité pour les programmes et les 
organismes offrant des services aux aînés LGBTQ2S+

Certaines des collectivités mises en valeur dans le présent projet étaient récipiendaires de financement continu. 
Cependant, la plupart misaient sur un financement à court terme, comptant souvent sur des subventions ou sur 
l’excellent travail de bénévoles dévoués. Plus particulièrement, dans les petites collectivités, les initiatives en place 
pourraient bénéficier de financement supplémentaire et continu.  

Plusieurs des initiatives mises en valeur dans la présente étude ont présenté leurs nouveaux projets, qui ont pu voir 
le jour grâce à des subventions. Toutefois, dans la majorité des cas, seul un petit groupe de personnes s’occupait 
de la mise en œuvre des projets. Dans les mots d’un participant : « Nous ne sommes que quatre à nous occuper de la 
sensibilisation […] On a ce sentiment de disperser nos efforts. Nous avons eu quelques organismes qui payaient leur personnel pour 
siéger au comité, mais ça a été jeté aux oubliettes » (Participant, bénévole). Un autre a souligné les limites auxquelles son 
organisme se bute, malgré le fait qu’il est situé dans un grand centre urbain : « Nous sommes dans une grande ville, mais 
nous n’avons pas pignon sur rue. Nous avons très peu de fonds en banque, et nous sommes tous des bénévoles […] aucun employé » 
(Participant, organisateur de programmes).

Dans un cas d’un partenariat entre un grand organisme et un petit organisme dirigé par des bénévoles, le leader a 
applaudi le travail des membres bénévoles : 

Je suis impressionné par le dévouement des bénévoles [de l’organisme], ils font tout, de la rédaction des comptes-
rendus à la préparation successive des nombreuses demandes de subvention, puis ils vont sur le terrain et offrent de la 
formation, mettent à jour le matériel de formation, font de la sensibilisation […] Nous devons trouver un moyen de 
bien s’assurer que ces programmes peuvent continuer.  

– Participant (leader rémunéré) 

Des participants ont mentionné le besoin de fonds supplémentaires pour faire la promotion des programmes, 
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embaucher du personnel additionnel, obtenir des locaux pour leur organisme ou programme, et pour élargir et 
améliorer leurs programmes et initiatives. 

Promotion de l’échange d’information entre les organismes et les initiatives qui 
s’adressent aux aînés LGBTQ2S+ 

Les organismes ciblés à cette étape du projet se classaient selon quelques grandes sous-catégories en fonction 
des services offerts et des objectifs fixés. La première sous-catégorie rassemble les organismes qui offrent de 
la formation au personnel et aux bénévoles sur la prestation de soins et de services plus adaptés et inclusifs 
pour les aînés LGBTQ2S+. La deuxième sous-catégorie regroupe les organismes qui défendent les droits des 
aînés LGBTQ2S+, plus particulièrement en ce qui concerne, entre autres, le logement et l’accessibilité. La 
dernière sous-catégorie regroupe les organismes s’intéressant surtout aux loisirs et aux activités sociales des 
aînés LGBTQ2S+. Peu importe l’objectif  principal des organismes, les personnes rencontrées ont, dans la vaste 
majorité, souligné l’importance de la collaboration et de l’échange d’information entre les organismes axés sur 
les aînés ou les personnes LGBTQ2S+ de leur région. Toutefois, on pourrait en faire davantage pour accélérer le 
processus de conception et de mise en œuvre des nouveaux programmes et projets, notamment en tirant profit des 
expériences des organismes qui s’adressent spécifiquement aux aînés LGBTQ2S+.  

Un des participants a reconnu qu’on a tendance, parfois de manière superflue, à créer de nouveaux programmes 
de toutes pièces alors qu’on pourrait employer des méthodes plus efficientes :

Un point important à mes yeux, […] c’est qu’on entend parler de nouveaux programmes créés pour les aînés 
LGBTQ2S+ […], mais parfois, avec un nouveau projet, le problème est qu’on répète les mêmes erreurs commises par 
d’autres. 

– Participant (employé rémunéré)

Il a ensuite expliqué comment on s’y prend pour atténuer ce problème :

Les gens communiquent avec nous parce qu’ils veulent voir comment nous nous y prenons, et c’est fantastique, et c’est 
pourquoi on encourage toujours les nouveaux projets à travailler en partenariat avec nous […] C’est merveilleux de voir 
les gens utiliser le même modèle que nous.

 – Participant (employé rémunéré) 

Un autre participant a présenté un avis semblable alors qu’il s’exprimait sur la création d’un nouveau programme 
dans son organisme :

Nous ne voulions pas qu’ils conçoivent le programme en vase clos. Nous avions beaucoup d’expérience, mais nous étions 
aussi conscients de l’importance d’avoir une structure et de mettre du personnel en place […] C’est tellement important 
d’avoir le plus de points de vue possible, le plus de nouvelles idées possible, ce genre de choses. 

– Participant (leader rémunéré)
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En outre, il est essentiel de financer la recherche qui vise à faire l’état des lieux des travaux menés par ces 
organismes afin de mieux comprendre les effets des initiatives axées sur les personnes LGBTQ2S+, de même que 
de quantifier le rayonnement et les travaux de ces organismes. Des participants ont exprimé leur bonheur de voir 
une recherche être menée sur le sujet, la considérant comme un moyen d’échange d’information avec d’autres 
groupes. La plupart des participants ont d’ailleurs manifesté un intérêt à recevoir les résultats de la recherche une 
fois qu’elle serait terminée. 

Bon nombre des participants se sont dit optimistes au sujet de la recherche sur les besoins des aînés LGBTQ2S+, 
l’un d’entre eux affirmant ce qui suit :

Je suis tellement content que vous meniez ce projet, parce que je crois qu’il s’agit d’un signe de changement générationnel 
[…] et qu’on pose maintenant des questions sur les mesures qu’on prendra pour s’adapter à une population 
LGBTQ2S+ vieillissante.

 – Participant (participant à un programme)
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Discussion
Par l’intermédiaire d’une analyse du contexte et des entretiens avec des 
intervenants clés, notre étude s’est penchée sur la manière dont les collectivités-
amies des aînés veillent à l’inclusion des personnes LGBTQ2S+ et sur la manière 
dont une collectivité peut devenir à la fois amie des aînés et amie des personnes 
LGBTQ2S+. Les participants au sondage et aux entretiens étaient diversifiés. 
Ceux qui ont répondu au sondage représentaient des groupes d’âge, de genre, 
d’orientation sexuelle et d’identité de genre différents et remplissaient des rôles 
diversifiés au sein de leur initiative. Parmi les personnes qui se sont prêtées à 
l’entretien, on compte, entre autres, des aînés, des bénévoles, des leaders, des 
employés qui prenaient part à l’une des collectivités mises en valeur pour leur 
inclusion des aînés et des personnes LGBTQ2S+.  

En s’inspirant des collectivités qui sont à la fois amies des aînés et des personnes 
LGBTQ2S+, les initiatives amies des aînés peuvent s’assurer de bien inclure 
les aînés LGBTQ2S+ grâce à l’offre de programmes et de services inclusifs, 
notamment des services de santé et des services communautaires, des services 
de logement, et la formation et la sensibilisation aux personnes qui offrent 
ces services. Ces collectivités-modèles sont diversifiées et en sont fières, et 
elles adoptent une approche intergénérationnelle, c’est-à-dire qu’elles sont 
accueillantes aux personnes de tous les groupes d’âge. Les initiatives amies des 
aînés doivent également tenir compte de l’intersectionnalité parce que l’âge n’est 
pas une donnée indépendante : elle doit être vue en relation avec les identités de 
genre et de sexe, le statut socioéconomique, la race, la culture et d’autres éléments 
sociaux. À ce sujet, les présomptions cisgenres et hétéronormatives doivent 
être mises au rancart pour s’assurer que les aînés LGBTQ2S+ sont visibles et 
inclus dans les grands systèmes. Par ailleurs, afin d’inclure les aînés LGBTQ2S+ 
dans les initiatives amies des aînés, les collectivités doivent être exemptes de 
harcèlement et de discrimination. Les aînés LGBTQ2S+ doivent se sentir inclus, 
respectés, et être en mesure de vivre de manière authentique. 

Lorsque nous avons questionné les participants au sujet des collectivités et 
les initiatives amies des aînés, nous avons adopté une conception vaste de la 
« collectivité ». Par conséquent, les réponses au sondage qui mentionnaient 
des initiatives communautaires amies des aînés ont donc été vastes et visaient 
différentes échelles en termes d’emplacement géographique, de services 
offerts, de taille et d’objectif. Il est intéressant de noter que la majorité des 
collectivités mentionnées n’étaient pas des villes ni des municipalités ni des 
communautés géographiques comme l’entendent le GNACC de l’OMS et les 
Jalons pancanadiens des collectivités-amies des aînés. Au contraire, il s’agissait 

Fait saillant

La majorité des 
collectivités 
mentionnées 
n’étaient pas 
des villes ni des 
municipalités ni 
des communautés 
géographiques. 
Au contraire, 
il s’agissait 
d’initiatives, de 
programmes et 
d’organismes 
qui n’avaient pas 
nécessairement 
été désignés ou 
reconnus comme 
étant « amis des 
aînés ».



31Vieillir en communauté : Pleins feux sur les aînés LGBTQ2S+ du Canada

d’initiatives, de programmes et d’organismes qui n’ont pas été conçus comme 
« amis des aînés » ou qui n’ont pas reçu de désignation officielle à cet effet, mais 
qui contribuaient à l’inclusion des aînés et des personnes LBGTQ2S+ au sein de 
la communauté. Cette réalité montre l’importance que revêtent les organismes et 
les programmes aux yeux des participants pour leur sentiment de communauté ; 
ils encouragent l’inclusion sociale et le sentiment d’appartenance, ce qui renforce 
la sécurité et l’inclusivité des collectivités où vivent les aînés. Ces conclusions 
sont en adéquation avec d’autres résultats de recherches qui se sont intéressées 
au rôle des organismes dans les collectivités et la manière dont ils comblent des 
lacunes dans les réseaux et les services visant les aînés avec des besoins spéciaux 
(Menec et coll., 2011). Si on met en valeur des initiatives et des organismes 
communautaires et si on reconnaît leur contribution à l’inclusion des aînés et des 
personnes LGBTQ2S+, on les aide à attirer plus d’attention et à être inclus dans 
les conversations sur les cadres d’inclusion des aînés. Le soutien gouvernemental 
et non gouvernemental est également essentiel pour promouvoir et appuyer les 
services communautaires aux aînés qui réduisent l’isolement social et améliorent 
l’intégration sociale et l’accès aux services et au soutien (Scharlach et Lehning, 
2013). En reconnaissant ces organismes et les avantages qu’ils représentent pour 
les aînés, nous pouvons encourager le soutien, renforcer leur popularité et les 
aider à obtenir plus de financement – l’accès au financement étant d’ailleurs l’un 
des obstacles nommés au cours de la présente étude et dans d’autres études visant 
les initiatives amies des aînés (Greenfield, 2018; Menec et coll., 2014).

Plusieurs recommandations et conclusions peuvent être formulées afin 
d’aider les collectivités à devenir à la fois amies des aînés et amies des 
personnes LGBTQ2S+. La première est qu’il faut inclure et consulter les 
aînés LGBTQ2S+ dans le cadre des initiatives amies des aînés existantes 
et à venir. Les communautés d’aînés LGBTQ2S+ sont souvent le moteur 
derrière les organismes, les activités et les programmes amis des aînés et des 
personnes LGBTQ2S+ (Herman et coll., 2021). Par conséquent, ces champions 
communautaires méritent du soutien et il faut faire appel à leur contribution 
dans les initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+. Keating et 
coll. (2013) ont souligné que les décideurs doivent tenir compte des contextes 
communautaires et des ressources en place, comme les ressources sociales, 
culturelles et environnementales, afin de répondre aux besoins des aînés de tous 
les horizons. Les conclusions de la présente étude confirment cette affirmation, et 
montrent par ailleurs qu’il est important, pour qu’une collectivité devienne à la 
fois amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, d’inclure les aînés LGBTQ2S+ 
dans les initiatives et de tenir compte du passé et des dynamiques communautaires. 
Les conclusions de notre étude sont en outre en adéquation avec celles de Boulé 
et coll. (2020), qui ont montré que l’emplacement social d’une personne ainsi que 
son emplacement géographique et les valeurs de la collectivité où elle réside sont 
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des facteurs en relation et en interaction qui ont un effet sur le sentiment de cette 
personne sur son degré d’inclusion dans la collectivité.

En outre, nos conclusions montrent que les gouvernements et les décideurs 
peuvent s’inspirer des initiatives et organismes en place au moment de concevoir, 
de modifier et d’évaluer des initiatives amies des aînés. Il existe également des 
occasions de créer des partenariats avec des initiatives en place, ou bien de 
s’en inspirer, plutôt que de créer des programmes de toutes pièces. Grâce à des 
partenariats avec des organismes LGBTQ2S+ locaux, on peut veiller à ce que 
les besoins et les expériences des aînés appartenant à des minorités sexuelles et 
de genre soient inclus dans les initiatives communautaires amies des aînés. Parmi 
les mesures supplémentaires que l’on pourrait prendre, on compte l’évaluation 
des besoins et la distribution des ressources au sein des initiatives et organismes 
en place pour mieux répondre aux besoins des populations diverses. Enfin, pour 
qu’une collectivité puisse devenir amie des aînés et des personnes LGBTQ2S+, il 
est essentiel que les personnes qui dirigent, qui orientent et qui mettent en place 
les initiatives amies des aînés déploient des efforts sincères et qu’ils suivent les 
étapes nécessaires pour une meilleure inclusion des diverses populations d’aînés, 
et que ces étapes soient accomplies de manière sécuritaire et authentique.  

Limites et prochaines étapes

En raison de la pandémie de COVID-19, des restrictions sur les déplacements 
et des mesures de santé publique qui en ont découlé, l’équipe de recherche n’a 
pas été en mesure de visiter en personne les collectivités mises en valeur dans le 
présent rapport. De telles visites, jumelées aux entretiens avec les intervenants 
clés, auraient pu renforcer la recherche et contribuer à notre compréhension 
des environnements physiques et sociaux des collectivités amies des aînés et des 
personnes LGBTQ2S+. 

Les organismes, programmes et initiatives abordés dans la présente étude ne 
représentent qu’un échantillon des initiatives amies des aînés et des personnes 
LGBTQ2S+ en Amérique du Nord. Par ailleurs, les résultats de la présente 
étude devraient être interprétés en fonction de la nature de l’étude, tout en 
tenant compte des initiatives retenues. Les personnes qui sont prêtes à participer 
à une étude sur les initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+ sont 
probablement plus enclines à faire partie d’une initiative qui est accueillante 
pour ces populations, et ont probablement un bon réseau au sein de leur 
communauté. Des recherches futures pourraient élargir les limites du présent 
projet, notamment en examinant un plus grand nombre de collectivités ou 
en s’intéressant à d’autres facteurs de la diversité et à d’autres caractéristiques 
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des collectivités (p. ex. les collectivités rurales et les collectivités urbaines). Des 
recherches pourraient en outre être menées sur les initiatives amies des aînés en 
place dans les villes, villages, collectivités et autres régions géographiques qui ont 
obtenu la désignation officielle « amie des aînés » par l’intermédiaire des Jalons 
de l’Agence de santé publique du Canada, qui s’inscrivent sous le GNAFCC 
de l’OMS, et qui ont adopté des plans d’action amis des aînés. Enfin, des 
recherches pourraient s’intéresser aux résultats des initiatives amies des aînés et 
des personnes LGBTQ2S+ de même que sur leurs effets sur la communauté et les 
aînés LGBTQ2S+.

Discussion
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Conclusion
Compte tenu de la création de programmes et d’initiatives communautaires 
visant la population vieillissante au Canada, il est de plus en plus important 
d’assurer l’inclusion des aînés d’horizons diversifiés dans les initiatives amies 
des aînés. Les conclusions de notre étude peuvent alimenter la réflexion sur les 
initiatives amies des aînés en place et à venir, et dégager les mesures qui peuvent 
être prises pour inclure les aînés LGBTQ2S+ et leur offrir des services médicaux, 
sociaux et communautaires qui sont accessibles, adaptés et professionnels. 
Selon les témoignages des membres des collectivités et des participants aux 
initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+, il est possible de mieux 
comprendre les pratiques exemplaires et les secteurs où des améliorations et du 
soutien sont nécessaires. Il serait également possible d’éviter les chevauchements 
dans la création et la modification des initiatives et programmes amis des aînés. 
Si nous identifions et appuyons les initiatives amies des aînés et des personnes 
LGBTQ2S+ et si nous nous inspirons de leurs réussites, nous pouvons renforcer 
leur potentiel à long terme. Ces initiatives, en retour, peuvent donner de meilleurs 
résultats et renforcer la participation sociale des aînés LGBTQ2S+ et contribuer 
à l’établissement de collectivités qui sont accueillantes pour toutes les tranches de 
la population. 

Fait saillant

Les conclusions 
de notre étude 
peuvent alimenter 
la réflexion sur les 
initiatives amies 
des aînés en place 
et à venir afin 
qu’elles soient 
plus inclusives 
pour les aînés 
LGBTQ2S+ et 
qu’on offre des 
services médicaux, 
sociaux et 
communautaires 
qui sont 
accessibles, 
adaptés et 
professionnels.
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Résumé des recommandations et des considérations liées 
aux initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+
Le diagramme suivant résume les recommandations et les considérations sur lesquelles on peut se baser pour 
orienter les travaux actuels et à venir dans la création d’initiatives amies des aînés qui incluent et appuient les 
communautés LGBTQ2S+. 

Il y a lieu de soutenir les champions communautaires parce qu’ils sont souvent 
le moteur derrière les initiatives et parce qu’ils sont essentiels à leur succès.

Il est possible qu’on doive évaluer les besoins des initiatives et organismes en place, 
en plus de revoir la répartition de leurs ressources afin de répondre à leurs besoins.

Du financement ciblé et à long terme est nécessaire pour appuyer la pérennité 
des programmes et des initiatives amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+.

Il faudrait faciliter l’échange d’information entre les collectivités et les initiatives.

Il est important que les personnes qui dirigent, orientent et mettent en œuvre les 
initiatives amies des aînés s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l’inclusion de tous les aînés, y compris les aînés LGBTQ2S+, et qu’ils 
appliquent concrètement ces mesures.

Il faut prendre des mesures de manière à ce que les collectivités soient accueillantes 
pour tous les aînés. Les collectivités-amies des aînés doivent être exemptes de 
harcèlement et de discrimination. Les aînés LGBTQ2S+ doivent pouvoir s’afficher 
ouvertement et se sentir inclus et en sécurité.

Il faut miser sur les programmes, organismes et initiatives amis des aînés et des 
personnes LGBTQ2S+, établir des partenariats avec eux et s’inspirer de leurs 
expériences pour veiller à ce que les initiatives amies des aînés tiennent compte des 
besoins et des expériences des personnes LGBTQ2S+.

Veiller à consulter les aînés LGBTQ2S+ et à les inclure dans la planification et la 
mise en place d’initiatives amies des aînés, ce qui donnera une plus grande voix 
aux personnes LGBTQ2S+ dans les conversations sur l’inclusion des aînés.

Chaque collectivité est unique. Le passé, le contexte et les dynamiques d’une 
collectivité sont des éléments importants dont il faut tenir compte au moment de 
créer et de mettre en place des initiatives amies des aînés.
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Annexes
Annexe A - Sondage d’analyse du contexte

INTERVENANTS D’EDSC – 13 juillet 2020

Lettre d’information

Titre : 
Vieillir en communauté : Pleins feux sur les aînés LGBTQ2S+ du Canada

Nous vous invitons à participer à un sondage mené dans le cadre d’un projet de recherche dirigé par Dre Kim 
Wilson (Université de Guelph) et Dr Arne Stinchcombe (Université Brock). Ce projet de recherche jouit d’une 
subvention versée dans le cadre du volet pancanadien du programme Nouveaux horizons pour les aînés d’Emploi 
et Développement social Canada (EDSC).

Objectif de l’étude 
Les initiatives amies des aînés ont gagné du terrain au Canada et à l’étranger, de nombreuses collectivités 
canadiennes s’étant engagées à s’adapter aux besoins de leurs aînés. Toutefois, ces initiatives ne tiennent pas 
toujours compte du passé et des contextes des aînés et aînées lesbiennes, gais, bisexuels, queers et bispirituels 
(LGBTQ2+) du Canada, qui représentent une sous-population diversifiée.

Ce projet pancanadien examinera des modèles de collectivités-amies des aînés qui déploient des efforts particuliers 
pour l’inclusion de communautés d’aînés diverses. Notre projet s’articulera autour des questions suivantes : de 
quelle manière les initiatives des collectivités-amies des aînés en place et les collectivités-amies des aînés du Canada 
veillent-elles à l’inclusion des aînés LGBTQ2S+? Comment une collectivité devient-elle à la fois amie des aînés et 
amie des personnes LGBTQ2S+?

Au moyen d’une analyse du contexte et l’établissement d’un modèle de « pratiques exemplaires », nous espérons 
sensibiliser les collectivités canadiennes aux questions LGBTQ2S+ et aux pratiques prometteuses, renforcer 
l’inclusion et la participation sociale des Canadiens LGBTQ2S+, et encourager les collectivités à adopter les 
approches des collectivités-amies des aînés.

Procédures
Le présent sondage a été conçu pour nous aider à trouver des collectivités qui sont à la fois amies des aînés et 
amies des personnes LGBTQ2S+. Nous voulons savoir ce que vous ou votre collectivité faites pour appuyer les 
aînés et, plus précisément, les aînés LGBTQ2S+. Si vous acceptez de participer au sondage, le questionnaire 
s’affichera tout de suite après que vous aurez signifié votre consentement. Il faut environ 20 minutes pour remplir 
le sondage, mais nous vont invitons à prendre le temps qu’il vous faut pour bien répondre. Veuillez noter qu’une 
fois le sondage commencé, il faut le terminer avant de passer à autre chose. Cela signifie qu’il n’est pas possible 
de commencer le sondage, puis y revenir plus tard pour terminer les questions. Une fois que vous aurez rempli le 
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sondage, l’équipe de recherche ne communiquera pas avec vous, pour aucun motif, à moins que vous ne soyez la 
personne-ressource d’une collectivité méritant d’être mise en valeur et que vous ayez inscrit vos coordonnées en 
vue d’un suivi.

Participation et confidentialité
Votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez sauter des questions en cliquant sur la flèche. Si, en 
cours de route, vous décidez de retirer votre participation, il vous suffit de fermer votre navigateur, et toutes les 
données saisies seront effacées. Pour nous aider à trouver des collectivités et des activités communautaires dignes 
d’intérêt, nous vous demanderons vos coordonnées afin que nous puissions faire un suivi ; cependant, vous pouvez 
refuser de fournir ces renseignements. Veuillez noter que seules les personnes qui fourniront leur nom et leurs 
coordonnées pourront demander le retrait de leurs réponses du projet de recherche. Si vous décidez de retirer vos 
renseignements de l’étude, vous devez en faire la demande dans les quatre semaines suivant le sondage. Il y a lieu 
de noter que la confidentialité ne peut être garantie lorsque l’information voyage dans Internet.

Tous les efforts seront déployés pour veiller à la sécurité des données recueillies. Nous ne partagerons vos 
renseignements personnels avec personne.

Toutes les données recueillies seront enregistrées indéfiniment sur un ordinateur portable chiffré, protégé par 
mot de passe et entreposé dans un lieu sécuritaire. Les conclusions tirées du sondage seront compilées en vue de 
leur présentation dans un rapport final. Les renseignements recueillis au cours de cette phase de l’étude seront 
diffusés et pourraient être utilisés à des fins éducatives et de publication, d’une manière qui protégera en tout 
temps votre identité.

Risques
Le risque associé à la participation à la présente étude est très bas. Vous pouvez choisir de sauter toute question à 
laquelle vous ne voulez pas répondre, et vous pouvez interrompre votre participation à l’étude à tout moment.

Avantages potentiels
Bien qu’il n’y ait pas d’avantages directs pour vous du fait de votre participation à l’étude, vos réponses nous 
aideront à comprendre ce qu’il faut pour les collectivités soient à la fois amies des aînés et amies des personnes 
LGBTQ2S+. Les résultats de l’étude pourraient renforcer les efforts de sensibilisation, les politiques et les pratiques. 
Si vous souhaitez recevoir un résumé des résultats de l’étude, veuillez communiquer avec les chercheurs. Nous vous 
transmettrons avec plaisir nos conclusions. Nous planifions publier le rapport final sur le site Web Egale en avril 2021.

Considérations éthiques et coordonnées
Le présent projet a été évalué par le Comité d’éthique de la recherche afin de garantir le respect des directives 
fédérales sur la recherche sur des participants humains. Si vous avez des questions au sujet de vos droits ou de 
votre bien-être à titre de participant à la présente étude (REB # 20-05-006), veuillez communiquer avec :

Gestionnaire, Éthique de la recherche, Université de Guelph
reb@uoguelph.ca
519-824-4120, poste 56606

Annexe A
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Votre participation à l’étude ne constitue pas une renonciation à vos droits légaux.

Si vous désirez obtenir un exemplaire du rapport final de la présente étude, veuillez communiquer avec 
Dre Kim Wilson (coordonnées ci-dessous) ou visitez le site Web www.dearcollab.ca au printemps 2021. Si vous 
avez des questions après votre participation à l’étude, veuillez communiquer avec Dre Kim Wilson ou Dr Arne 
Stinchcombe. Veuillez enregistrer et imprimer la présente lettre d’information pour vos dossiers. Nous vous 
remercions de votre participation.

Dre Kim Wilson 
Professeure agrégée  
Départ. des relations familiales et de la nutrition appliquée  
Université de Guelph 
Guelph, ON N1G 2W1 
kim.wilson@uoguelph.ca 
519-824-4120, poste 53003

Dr Arne Stinchcombe 
Professeur agrégé  
Départ. du divertissement et des loisirs  
Université Brock  
St. Catharines, ON L2S 3A1 
astinchcombe@brocku.ca 
905 688 5550, poste 5387

Q24 En sélectionnant « Oui, j’accepte de participer » au bas de la page, j’indique que j’ai compris l’information 
présentée et que j’accepte de participer au projet de recherche.

Oui, j’accepte de participer

Non, je n’accepte pas de participer

Q26 Veuillez télécharger et enregistrer la lettre d’information pour vos dossiers.

Début de bloc : Section 1 - Collectivité

Q22 Une partie du présent sondage porte sur les collectivités-amies des aînés et des personnes LGBTQ2S+. Le 
mot « collectivité » peut faire référence à votre ville, où à quelque chose de plus local, comme un organisme de 
santé en particulier ou bien un centre de soins de longue durée. Peut-être que vous estimez que votre collectivité 
est un bon modèle, ou peut-être connaissez-vous des collectivités qui sont à la fois amies des aînés et des personnes 
LGBTQ2S+.

Annexe A
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Q1 Prenez-vous part à l’heure actuelle à une initiative amie des aînés?

Oui

Non

Q2 Veuillez nous en dire davantage sur le projet :
Quels sont ses principaux buts ou ses principales activités?
________________________________________________________________

Q3 Quel est votre rôle?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Q4 Ville :
________________________________________________________________

Q5 Organisme (le cas échéant) :
________________________________________________________________

Q18 Dans quelle mesure estimez-vous que cette initiative amie des aînés est également amie des personnes 
LGBTQ2S+?

1 - Pas du tout

2

3 - Neutre

4

5 - Beaucoup

Q20 Connaissez-vous des champions ou des leaders locaux qui font la promotion de l’inclusion des aînés et/ou 
des personnes LGBTQ2S+?

Oui

Non

Q19 Oui – Veuillez donner plus de détails.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Annexe A
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Q16 Comment décririez-vous une collectivité qui est à la fois amie des aînés et amie des personnes LGBTQ2S+?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Q23 Connaissez-vous des exemples de collectivités qui sont à la fois amies des aînés et amies des personnes 
LGBTQ2S+?
Il pourrait s’agir d’une ville, d’une région, ou même d’un établissement (p. ex., un centre de soins de longue durée 
ou centre de soins de santé en particulier)

Oui

Non

Q21 Oui – Veuillez donner plus de détails. 
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Q21 La deuxième partie du sondage porte sur vous. Elle vous permet de donner des renseignements à votre sujet.  

Q9 Âge :
________________________________________________________________

Q10 Laquelle des options suivantes vous décrit le mieux? Sélectionnez tous les choix qui s’appliquent.

Aîné – Personne de plus de 65 ans

Proche aidant pour un membre de la famille ou un ami aîné

Fournisseur de service

Représentant d’un organisme gouvernemental

Représentant d’un organisme non gouvernemental

Représentant d’une administration municipale

Personne d’affaire / entrepreneur

Autre – Veuillez préciser ________________________________________________

Annexe A
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Q12 Quelle est votre identité de genre?

Homme

Femme

Personne non-binaire (p. ex., genre fluide, genderqueer)

Personne agenre

Ne sait pas

Préfère ne pas répondre

Autre : Veuillez préciser ________________________________________________

Q13 Vous considérez-vous comme une personne transgenre?
« Transgenre » se dit des personnes dont l’identité ou l’expression de genre diffère (au moins une partie du temps) 
du sexe assigné à la naissance.

Oui

Non

Ne sait pas

Préfère ne pas répondre

Q14 Laquelle des orientations sexuelles suivantes vous décrit le mieux? (Veuillez sélectionner toutes celles qui 
s’appliquent) L’orientation sexuelle est rattachée au genre des personnes auxquelles un individu est attiré.

Asexuel

Bisexuel

Hétérosexuel (straight)

Gai

Lesbienne

Pansexuel

Queer

En questionnement / incertain

Attirance pour le même genre que soi

Autre identité n’apparaissant pas dans la liste : Veuillez préciser ___________________________________

Préfère ne pas répondre

Annexe A
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Q28 Au cours de la prochaine étape de notre étude, nous comptons mener des entretiens de suivi avec des 
collectivités qui sont considérées comme amies des aînés et amies des personnes LGBTQ2S+. Si vous aimeriez 
que nous communiquions avec vous pour poursuivre votre participation à l’étude, veuillez saisir vos coordonnées 
dans les sections ci-dessous. Si vous ne voulez pas qu’on communique avec vous, vous n’avez qu’à laisser les 
questions de cette page sans réponse.

Q30 Voulez-vous donner votre nom et vos coordonnées afin de poursuivre votre participation au projet de 
recherche?

Oui

Non

Q27 Quel est votre nom ou le nom de votre collectivité?
________________________________________________________________

Q29 Veuillez laisser votre courriel ou votre numéro de téléphone, selon votre mode de communication privilégié, 
si vous acceptez de poursuivre votre participation au projet de recherche. 
Courriel  ________________________________________________
Numéro de téléphone ________________________________________________

Q18 Veuillez utiliser le champ suivant pour préciser vos réponses au sondage ou si vous avez des commentaires à 
présenter à l’équipe de recherche.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Annexe B – Collectivités mises en valeur 

Collectivités mises en valeur

Avertissement : Les renseignements contenus dans la présente annexe sont tirés directement du site Web des collectivités mises en valeur, 
de manière à garantir que l’information est juste et qu’elle représente au mieux les organismes en question.

Aging with Pride – Région de Waterloo, Ontario, Canada

Site Web : https://www.ourspectrum.com/services/aging-with-pride/ 
Renseignements tirés directement du site Web d’Aging with Pride. 

Aging with Pride (AWP) est un comité de SPECTRUM, l’organisme communautaire inclusif  de la région de 
Waterloo. AWP organise des événements, offre du soutien et mène des activités de sensibilisation en fonction 
des besoins de la collectivité. AWP collabore avec des organismes locaux qui s’adressent aux aînés afin de les 
sensibiliser aux besoins des aînés LGBTQ2S+. En outre, AWP défend les intérêts de ses membres et collabore avec 
des intervenants pour veiller à ce que l’aide et les services en place et à venir soient inclusifs et efficaces.

AWP vise à faire connaître et à abolir les obstacles systémiques auxquels se butent les aînés LGBTQ2S+, 
notamment :

• en augmentant les occasions d’interaction sociale, plus particulièrement pour les personnes seules 
ou qui n’ont pas beaucoup d’amis;

• en facilitant l’accès à des représentants pour les questions d’ordre juridique ou médical;
• en renforçant la compréhension et la sensibilité du personnel des hôpitaux, des établissements de 

soins et des organismes de service.

Vision : 
Waterloo-Wellington sont des collectivités où les aînés LGBTQ2S+ mènent des vies heureuses, épanouies, en santé 
et sans stigmatisation. 

AWP organise et offre des séances de sensibilisation à la réalité LGBTQ2S+ à l’intention du personnel et de 
l’administration d’établissements qui offrent des services aux aînés, comme des centres communautaires dans 
des secteurs à forte population d’aînés, des résidences pour aînés, des services de soins à domicile, des centres 
de soins de longue durée et des foyers pour personnes âgées. Afin d’encourager l’interaction sociale, AWP a 
créé un groupe Facebook et un forum de discussion, et a mis sur pied un groupe de soutien en personne, appelé 
SPECTRUM Prime.

Centre for Sexuality Calgary – Calgary, Alberta, Canada  

Site Web : https://www.centreforsexuality.ca/ 
Renseignements tirés directement du site Web du Centre for Sexuality Calgary.

https://www.ourspectrum.com/services/aging-with-pride/
https://www.centreforsexuality.ca/
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Le Centre for Sexuality est un organisme communautaire reconnu à l’échelle nationale qui offre des programmes 
et des services visant à normaliser la sexualité et la santé sexuelle à tous les âges de la vie adulte. L’organisme 
est un pionnier dans les domaines de la sexualité, des relations saines, des droits de la personne, de l’identité de 
genre, de l’orientation sexuelle, de l’égalité et du consentement depuis plus de 40 ans au sein de la communauté de 
Calgary.

Mission : 
Le Centre for Sexuality vise à normaliser la santé sexuelle en Alberta en offrant des programmes et des services de 
santé sexuelle et génésique exempts de jugement et fondés sur la science.

Programmes pour les aînés
Le Centre for Sexuality offre des ateliers à l’intention :

• des aînés
• des professionnels
• des établissements d’enseignement postsecondaires

Dignity Seniors Society - Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

Site Web : https://www.dignityseniors.org/

La Dignity Seniors Society (DSS) était à l’origine le Dignity House Advisory Committee (DHAC), fondé dans 
le cadre des travaux de maîtrise en travail social d’Alex Sangha, en septembre 2012. En 2018 le DHAC s’est 
enregistré comme organisme caritatif  conformément à la Society Act de la Colombie-Britannique, devenant par le fait 
même la Dignity Seniors Society. Le conseil d’administration de la DSS a consacré 2017-2018 à l’élaboration d’un 
plan stratégique efficace à court terme et à l’établissement des objectifs à long terme de l’organisme, comme des 
projets de logements pour aînés appartenant à des groupes d’identité de genre et d’orientation sexuelles diverses. 

Mission : 
La DSS vise à fournir des services de défense des droits uniques et adaptés et à diffuser de l’information sur les 
aspects de la santé, du logement et des services sociaux qui touchent les aînés de nos collectivités inclusives afin de 
répondre aux besoins financiers, sociaux et sécuritaires des populations LGBTQ2S+.

Vision : 
Tous les aînés LGBTQ2S+ (de la Colombie-Britannique) coulent de belles années et passent leur fin de vie dans 
la dignité. 

Les objectifs stratégiques de la DSS sont triples :
1. Défendre les intérêts des personnes et de nos collectivités – Produire des exposés de 

position sur le logement, les finances et la santé afin de souligner les besoins et les qualités 
uniques des aînés LGBTQ2S+. 

2. Diffuser de l’information aux aînés LGBTQ2S+ et à leurs alliés au sujet du logement, 
des finances, de la santé et de la planification de la fin de vie. Miser sur les plateformes en 
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place et bâtir des réseaux provinciaux et nationaux collaboratifs. 
3. Tisser des liens de collaboration entre les organismes qui s’adressent aux aînés, 

encourageant l’inclusion des aînés LGBTQ2S+ - Travailler de près avec les organismes 
de service aux aînés LGBTQ2S+, comme QMUNITY, WESN, HIM, etc. Promouvoir la 
sensibilisation aux réalités LGBTQ2S+ dans tous les organismes offrant des services aux 
aînés. 

Elderberries - Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada  

Site Web : https://nsrap.ca/community/elderberries
Renseignements tirés directement du site Web.

Elderberries est un groupe social pour les aînés LGBT de 50 ans et plus. Elderberries se rencontre une fois par 
mois, habituellement les dimanches, dans un lieu accessible par fauteuil roulant. À ce jour, on compte parmi les 
activités sociales, éducatives et récréatives organisées : 

• des activités culturelles comme la visite d’une galerie où expose un artiste gai, un atelier d’écriture 
de poésie, et des prestations de musique et de poésie par des membres du groupe;

• une exposition sur l’histoire de la communauté à travers des photos sur la vie LGBT dans le passé;
• des conférences sur des sujets juridiques et médicaux;
• des discussions sur les souvenirs de coming-out, sur les soins de longue durée, et sur la vie des 

aînés LGBT célibataires.

Une activité sociale est toujours organisée après l’événement : un repas-partage constitué de plats faits maison et de 
plats préparés, de collations et de desserts. Du café et du thé sont servis. Les rencontres se font dans un environnement 
sans alcool, sans parfum et sans animal de compagnie. Les chiens guides sont les bienvenus. En raison de la COVID-19, 
Elderberries tient maintenant ses activités en ligne et a donc été en mesure d’élargir sa portée.

Fondation Émergence - Montréal, Québec, Canada  

Site Web : https://www.fondationemergence.org
Renseignements tirés directement du site Web. 

La Fondation Émergence est un organisme à but non lucratif  qui lutte contre l’homophobie et la transphobie à 
travers différentes actions, notamment avec la mise sur pied de programmes comme :

• Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie,
• Pour que vieillir soit gai, notre programme de sensibilisation des milieux aînés
• ProAllié, notre programme de sensibilisation en milieu de travail
• Famille Choisie, notre programme d’aide aux personnes proche aidant.e.s  

Mission : 
La Fondation Émergence Inc. a pour mission d’éduquer, d’informer et de sensibiliser la population aux réalités 
des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que la pluralité des identités et des expressions 
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de genre. Cela inclut, mais ne se limite pas aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, 
bispirituelles (2s), etc.
 
À cet effet, la Fondation vise au Québec, au Canada et à l’international à :

• Favoriser leur inclusion dans la société
• Contrer l’homophobie, la transphobie, la discrimination et les préjugés envers ces personnes
• Promouvoir leur égalité juridique et sociale et le respect de leurs droits
• Contribuer à leur bien-être et leur épanouissement, ainsi que celui de leurs proches tout au cours 

de leur vie
• Identifier les enjeux et les besoins émergents afin d’y répondre

Depuis plus de 12 ans, Pour que vieillir soit gai prend en charge la défense des droits des personnes aînées 
LGBTQ+ et offre des outils et formations pour des milieux aînés plus inclusifs.
Ce programme comprend des outils de formation et de sensibilisation en anglais et en français. 

Gay Men’s Dinner Club Kingston - Kingston, Ontario, Canada  

Le Gay Men’s Dinner Club est un groupe social d’hommes gais situé à Kingston, en Ontario. Dirigé par un 
membre de la communauté, ce groupe se rencontre une fois par mois dans des lieux différents pour tenir un souper. 

Réseau Fierté des aîné(e)s Ottawa - Ottawa, Ontario, Canada

Site Web : http://ospn-rfao.ca/fr/page-dacceuil/
Renseignements tirés directement du site Web. 

Le Réseau Fierté des aîné(e)s d’Ottawa (RFAO), qui a été formé en 2008, est un organisme bénévole regroupant 
des aîné(e)s (50 ans et plus) LGBT et leurs allié(e)s.

Le Centre de santé communautaire du Centre-ville est un partenaire actif  depuis les débuts et Centraide offre un 
certain financement des activités. Nous avons également reçu des fonds d’une activité communautaire, soit « Swirl 
and Twirl », un événement LGBT de dégustation de vins et de produits gastronomiques.

Notre équipe compte un certain nombre d’aîné(e)s LGBT qui ont des décennies d’expérience en activisme et en 
développement communautaire. La liste de nos membres s’allonge continuellement : à la fin de 2018, le RFAO 
comptait plus de 850 membres. Pour que nos membres puissent demeurer en contact les uns avec les autres, et 
avec notre organisme, nous maintenons une liste de distribution par courriel ainsi qu’une page Facebook. 

Mission : 
Par l’entremise d’un réseau de membres de la communauté LGBT, et leurs allié(e)s, nous travaillons à créer :

1. une communauté d’aîné(e)s queer visible, interconnectée et solide,
2. des milieux résidentiels et des services sécuritaires et culturellement appropriés pour les 
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aîné(e)s LGBT. 

Le Réseau Fierté des aîné(e)s Ottawa offre des ateliers et des séances de perfectionnement professionnel pour le 
personnel, les bénévoles, les membres et les clients de divers organismes, notamment des centres pour personnes 
âgées, des organismes de services ou de soins palliatifs, des établissements de soins en résidence et des organismes 
de soins à domicile.

Palm Springs - Palm Springs, Californie, États-Unis

Palm Springs est reconnue comme une collectivité inclusive pour les aînés LGBTQ2S+. En 2019, Expedia a placé 
Palm Springs parmi les meilleures destinations de voyage et de retraite pour les aînés LGBT (Expedia, 2019). 
Palm Springs est la première ville de Californie à élire une personne transgenre à un poste non judiciaire, lors de 
l’élection en novembre 2017 de la conseillère municipale Lisa Middleton. Elle siège au comité des transports du 
comté de Riverside et au conseil d’administration de Sunline, et elle est membre du Coachella Valley Mountains 
Conservancy ainsi que de l’Association des comités gouvernementaux sur les transports, l’énergie, l’environnement 
et la conservation de la vallée Coachella. Palm Springs compte en outre plusieurs organismes communautaires au 
service des aînés LGBTQ2S+, comme le Mizell Centre (https://mizell.org/), le LGBTQ Community Centre in 
the Desert (The Centre, https://thecenterps.org/), le DAP Health Centre (https://www.daphealth.org/), et les 
Stonewall Gardens (http://www.stonewallgardens.com/index.php).

Pictou County Rainbow Community - Pictou County, Nouvelle-Écosse, Canada  

Site Web : https://www.pcrainbowcommunity.ca/

La Pictou County Rainbow Community Association (PCRCA) est un organisme sans but lucratif  qui vise à tisser 
un réseau de soutien social et à défendre les intérêts de la communauté 2SLGBTQIA+ (personnes bispirituelles, 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, en questionnement, intersexuées, asexuelles ou ayant une autre 
identité de genre ou orientation sexuelle ou romantique). La PCRCA cherche à collaborer avec des partenaires 
communautaires et avec les gouvernements pour obtenir des ressources et encourager les changements sociaux et 
l’amélioration des politiques.

La PCRCA compte un certain nombre de groupes de soutien, comme le groupe Elderberries pour les aînés 
LGBTQ2S+, en plus d’offrir des programmes, des activités et des ateliers pour les populations LGBTQ2S+.

Rainbow Resource Centre - Winnipeg, Manitoba, Canada

Site Web : https://rainbowresourcecentre.org/
Renseignements tirés directement du site Web. 

Le Rainbow Resource Centre (RRC) offre du soutien à la communauté 2SLGBTQ+ sous forme de counseling, 
de sensibilisation et de programmes aux personnes de tous les âges. Il appuie également les familles, les amis et les 
employeurs de personnes 2SLGBTQ+.
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Le RCC organise pour les membres de la communauté 2SLBTQ+ de plus de 55 ans des projets spéciaux, des 
groupes sociaux et des groupes de soutien. Parmi les projets spéciaux, on compte Finding Rainbows, qui fournit un 
espace pour les membres de la communauté qui désirent tisser des liens, parler de leurs expériences et exprimer 
leurs besoins. On compte également Positive Spaces, un projet qui crée des logements accueillants et abordables 
où les aînés 2SLGBTQ+ peuvent vivre de manière authentique et enrichir la collectivité ; qui sert de phare pour 
l’unité et la fierté grâce à la collaboration et l’autonomie ; et qui investit dans notre diversité et nos expériences 
collectives afin de soigner notre espace et la protéger pour les prochaines générations.

Seniors Pride Network of Niagara - St. Catharine’s, Ontario, Canada   

Site Web : https://niagaraknowledgeexchange.com/partners-projects/senior-pride-network-niagara/ 
Renseignements tirés directement du site Web. 

Le tout nouveau Senior Pride Network Niagara a été mis sur pied à la conclusion d’une analyse du contexte 
menée dans la région de Niagara (printemps 2016), au cours de laquelle on a cerné un manque de programmes et 
de services aux aînés LGBT et un besoin de formation pour les organismes qui offrent des services. Le groupe vise 
à améliorer et à élargir les programmes et les services pour les personnes LGBT de la région en misant sur leur 
collaboration. Le Senior Pride Network Niagara se rencontre sur une base trimestrielle.

Stonewall Gardens - Palm Springs, Californie, États-Unis

Site Web : http://www.stonewallgardens.com/index.php
Renseignements tirés directement du site Web. 

Les Stonewall Gardens sont un espace accueillant, prévenant et respectueux où des groupes diversifiés de 
personnes LGBT et de leurs amis peuvent vivre, relaxer et s’épanouir. L’organisme a pour but de créer une 
communauté plaisante, sécuritaire, sociale et dynamique pour les aînés LGBT, où ils pourront recevoir des soins 
avec le respect et la dignité qui se doit.

Les résidents qui participent au programme d’aide à la vie autonome des Stonewall Gardens peuvent profiter 
des avantages de la vie communautaire et d’un espace de vie riche en commodités. La sécurité est la plus grande 
priorité des Stonewall Gardens. Les résidents ont accès à des aidants toutes les heures du jour, de sorte qu’on 
réponde à leurs besoins.

The Good Companions - Ottawa, Ontario, Canada  

Site Web : https://thegoodcompanions.ca/

Les Good Companions, un centre multiservice pour aînés sans but lucratif, favorise des occasions permettant aux 
personnes de prendre part à des activités sociales, récréatives, et éducatives ainsi que des activités de bénévolat et 
à obtenir des services de santé et des services sociaux. L’organisme a pour mission de promouvoir et d’appuyer 
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le bien-être, l’indépendance et la joie de vivre des aînés et des adultes vivant avec un handicap dans la région du 
grand Ottawa grâce à son centre chaleureux, stimulant, visible, accessible, sécuritaire et prévenant, grâce à ses 
locaux et ses programmes, et grâce à des services prodigués au domicile des aînés.

Les Good Companions ont deux programmes s’adressant précisément aux aînés 2SLGBTQ+ (bispirituels, 
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queer) :

Le Rainbow Coffee Club
Le Rainbow Coffee Club permet aux aînés 2SLGBTQ+ de socialiser et de tisser des liens dans un environnement 
respectueux et inclusif. Il s’agit d’un groupe sûr où discuter des difficultés et des joies du vieillissement et de la 
réalité 2SLGBTQ+, et d’un lieu où renforcer la sensibilisation sur la communauté et les ressources en santé.

Le programme Wellbeing Check-in 
Le programme Wellbeing Check-in permet aux aînés 2SLGBTQ+ de rencontrer sur une base régulière des 
bénévoles 2SLGBTQ+. Les bénévoles peuvent communiquer avec les aînés par téléphone ou par l’intermédiaire 
des médias sociaux pour s’enquérir de leur bien-être et envoyer un message rédigé à l’avance si aucune réponse 
n’est reçue. Le programme Wellbeing Check-in est offert à tous les aînés 2SLGBTQ+ (55 ans et plus) et aux 
adultes vivant avec un handicap dans la région de Champlain.

Ce programme s’adresse avant tout aux personnes qui vivent seules. Même si une personne est en santé et active, 
elle peut prendre part au programme pour rester connectée et assurer sa sécurité. Le programme vise également 
les personnes isolées, confinées à leur domicile ou à risque. Le programme Wellbeing Check-in a été créé en 
partenariat avec le Réseau Fierté des aîné(e)s Ottawa.

West End Seniors Network - Vancouver, Colombie-Britannique, Canada  

Site Web : http://wesn.ca/

Mission : 
Améliorer la qualité de vie des aînés en leur offrant des programmes et des services sociaux, récréatifs, éducatifs et 
de soutien afin d’encourager leur interaction avec la collectivité et leur inclusion dans celle-ci.

Le West End Seniors’ Network s’est constitué en Colombie-Britannique en octobre 1982, et est un organisme 
caritatif  enregistré depuis juillet 1984. À l’heure actuelle, le Network comprend plus de 950 membres, 15 employés 
rémunérés et plus de 250 bénévoles actifs qui travaillent, cumulativement, plus de 20 000 heures par année.

Aging With Pride : 
Le West End Seniors’ Network a organisé, de concert avec la 411 Seniors Centre Society, la Gordon 
Neighbourhood House, le Qmunity, South Granville Seniors Centre, et la Vancouver Pride Society, l’événement 
annuel Aging with Pride. Cet événement est une occasion pour les aînés queers et leurs alliés de célébrer leur 
fierté. 
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Annexe C – Guide d’entretien semi-dirigé

Section 1 : Présentation du participant et de la collectivé

1. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de vous? Quel est votre nom, votre âge et votre 
lien avec la collectivité dont nous parlons aujourd’hui?

2. Une collectivité peut être une ville ou une région, ou bien quelque chose de local, comme 
un centre de santé ou une résidence de soins de longue durée en particulier. Pourriez-vous 
décrire la collectivité dont nous parlons aujourd’hui?
a. Quelles sont les principales activités de cette collectivité?

Section 2 : Collectivités-amies des aînés

3. À votre avis, qu’est-ce qui fait qu’une collectivité est amie des aînés?
a. Comment cela se traduit-il dans votre collectivité?

4. Y a-t-il des initiatives amies des aînés officielles en cours dans votre collectivité?
a. Quelle forme prennent ces initiatives dans votre collectivité?

Section 3 : Collectivités LGBTQ2+ 

5. Ces initiatives sont-elles également inclusives pour les personnes LGBTQ2+? 
a. En quoi sont-elles inclusives pour les personnes LGBTQ2S+?

6. À votre avis, qu’est-ce qui fait qu’une collectivité est à la fois amie des aînés et amie des 
personnes LGBTQ2S+?

7. Si vous aviez l’occasion de créer une collectivité qui était entièrement inclusive pour les 
aînés et les personnes LGBTQ2S+, quelles caractéristiques cette collectivité aurait-elle?
a. Quels éléments retireriez-vous ou remplaceriez-vous? 

Section 4 : Conclusion

8. Aimeriez-vous ajouter quelque chose, à votre sujet ou au sujet de votre collectivité?
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Annexe D – Approbation des comités d’éthique de la recherche de l’Université 
de Guelph et de l’Université Brock 

Période d’approbation : 28 juillet 2020
Date d’expiration :  27 juillet 2021
CER :    G
Numéro de CER :  20-05-006
Type d’examen :  Délégué
Chercheur principal :  Wilson, Kimberly (kwilso01@uoguelph.ca)
Département :   Relations familiales et nutrition appliquée
Parrain(s) :   Emploi et Développement social Canada
Titre du projet :  Vieillir en communauté : Pleins feux sur les aînés LGBTQ2S+ 
    du Canada

Les membres du Comité d’éthique de la recherche (CER) de l’Université Guelph ont évalué le 
protocole décrivant la participation de sujets humains dans le projet de recherche susmentionné et estiment que 
les procédures, telles que décrites par le demandeur, sont conformes aux normes éthiques de l’Université et à 
l’Énoncé politique des trois conseils, 2e édition.

Le CER exige que les chercheurs :
• Adhèrent au protocole dans sa forme évaluée et approuvée par le CER.
• Obtiennent l’approbation du CER avant d’apporter toute modification au projet.
• Déclarent tout changement de source de financement.
• Déclarent au CER tout événement imprévu ou résultat incident dès que possible, en indiquant de 

quelle manière cet événement influence, de l’avis du chercheur principal, la sécurité des participants 
ainsi que le maintien du protocole.

• Assument la responsabilité de confirmer et de respecter les exigences juridiques 
et règlementaires applicables en ce qui concerne le consentement et la protection des 
renseignements personnels des participants sur le territoire où se déroule le projet de recherche.

Le chercheur principal doit :
• Veiller à obtenir les directives éthiques et l’approbation des locaux et des établissements qui seront 

utilisés au cours de la recherche, et à présenter ces documents au CER avant le lancement de tout 
protocole de recherche.

• Présenter une demande de renouvellement annuel au CER à la conclusion du projet. Si la 
recherche s’étend sur plusieurs années, un rapport d’étape doit être présenté chaque année avant la 
date d’expiration. Un manquement à l’obligation de présenter ce rapport entraîne la suspension et, 
potentiellement, l’annulation du projet de recherche.

La présente approbation du protocole prend fin à la DATE D’EXPIRATION, ou à la fin de votre 
nomination ou de votre emploi à l’Université de Guelph, selon la première des éventualités. 

Signature :      Date : 28 juillet 2020

[Signature]

Stephen P. Lewis
Président, Comité général d’éthique de la recherche



Vieillir en communauté : Pleins feux sur les aînés LGBTQ2S+ du Canada 54

Annexe E - Organismes retenus au cours de l’analyse du contexte 

Nº Nom de 
l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

1 Calgary Outlink S.O. 
Calgary, 
Alberta, 
Canada 

https://www.calgaryoutlink.ca/  

2 C.A.R.P. Calgary S.O. 
Calgary, 
Alberta, 
Canada

https://www.carp.ca/chapter/calgary/ 

3 Centre for 
Sexuality 

Seniors a GoGo 
Project 

Calgary, 
Alberta, 
Canada

https://www.centreforsexuality.ca/ 

4 Rainbow Elders 
Calgary S.O. 

Calgary, 
Alberta, 
Canada

http://rainbowelderscalgary.ca/ 

5 The SHARP 
Foundation 

Aging in the 
LGBTQ2S+ 
Community 

Calgary, 
Alberta, 
Canada

http://www.thesharpfoundation.com/aging-
in-the-lgbtq2s-community.html 

6
Camrose & 
District Senior 
Centre Society 

S.O. 
Camrose, 
Alberta, 
Canada

http://camroseseniorcentre.com/ 

7
Camrose 
Seniors 
Coalition 

S.O. 
Camrose, 
Alberta, 
Canada 

https://camrosefcss.ca/resources/seniors-
coalition/ 

8 Camrose Pride 
Community S.O. 

Camrose, 
Alberta, 
Canada 

https://www.camrosepride.ca/ 

9 Edmonton Pride 
Seniors Group 

The Shared Mic, 
Intergenerational 
Conversations 

Edmonton, 
Alberta, 
Canada 

https://www.epsg.ca/ 

10 The Ashbourne 
Residence S.O.

 Edmonton, 
Alberta, 
Canada

https://www.theashbourne.ca/ 

11 Pride Centre of 
Edmonton 

Seniors 
Programming and 
Events, Aging with 
Pride

Edmonton, 
Alberta, 
Canada 

https://pridecentreofedmonton.ca/
programs/seniors-programming-and-
events/ 

12
49th Street 
Community 
Health Centre

S.O.
Red Deer, 
Alberta, 
Canada

https://www.albertahealthservices.ca/
findhealth/facility.aspx?id=1025052 

https://www.calgaryoutlink.ca/
https://www.carp.ca/chapter/calgary/
https://www.centreforsexuality.ca/
http://rainbowelderscalgary.ca/
http://www.thesharpfoundation.com/aging-in-the-lgbtq2s-community.html
http://www.thesharpfoundation.com/aging-in-the-lgbtq2s-community.html
http://camroseseniorcentre.com/
https://camrosefcss.ca/resources/seniors-coalition/
https://camrosefcss.ca/resources/seniors-coalition/
https://www.camrosepride.ca/
https://www.epsg.ca/
https://www.theashbourne.ca/
https://pridecentreofedmonton.ca/programs/seniors-programming-and-events/
https://pridecentreofedmonton.ca/programs/seniors-programming-and-events/
https://pridecentreofedmonton.ca/programs/seniors-programming-and-events/
https://www.albertahealthservices.ca/findhealth/facility.aspx?id=1025052
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Nº Nom de 
l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

13 Brechin United 
Church 

Affirming Ministry 
Designation & 
Action plan 

Nanaimo, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

https://www.brechinunited.ca/ministries/
affirming-ministry-designation 

14
Pacific Gardens 
Cohousing 
Community 

S.O. 

Nanaimo, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

https://pacificgardens.ca/ 

15 Prime Timers 
Nanaimo S.O. 

Nanaimo, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

http://www.primetimersnanaimo.org/ 

16
Society of 
Equity, Inclusion 
and Advocacy 

S.O. 

Nanaimo, 
Colombie-

Britannique, 
Canada 

https://www.seia.ca/ 

17 Century House 
Association 

Seniors Gay Straight 
Alliance 

New 
Westminster, 

Colombie-
Britannique, 

Canada

https://www.centuryhouseassociation.
com/?page_id=6040 

18 
Riondel Senior 
Citizens 
Association 

S.O. 

Riondel, 
Colombie-

Britannique, 
Canada 

S.O.

19 Dignity Seniors 
Society Elders Project 

Vancouver, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

https://www.dignityseniors.org/ 

20 Health Initiative 
for Men (HIM) 

Men 55+ Group (en 
ligne et en personne), 
Grey and Golden 

Vancouver, 
Colombie-

Britannique, 
Canada 

https://checkhimout.ca/ 

21 West End Seniors 
Network 

Aging with Pride 
(en partenariat avec 
d’autres organismes)  

Vancouver, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

http://wesn.ca/ 
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Nº Nom de 
l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

22

Living OUT Visibly 
and Engaged 
Community 
Response 
Network 

S.O. 

Vancouver 
Island and 

Lower 
Mainland, 
Colombie-

Britannique, 
Canada 

https://www.lovecrn.ca/ 

23
Victoria Lesbian 
Seniors Care 
Society 

S.O. 

Victoria, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

https://vlscs.ca/ 

24

BC Association 
of Community 
Response 
Networks

S.O. 

Provincial, 
Colombie-

Britannique, 
Canada

https://bccrns.ca/ 

25 Rainbow 
Resource Centre

Projets spéciaux et 
groupes sociaux pour 
les aînés LGBTQ2S+ 
de 55 ans et plus 

Winnipeg, 
Manitoba https://rainbowresourcecentre.org/for/55 

26 Sunshine House
Like That sans 
rendez-vous pour les 
personnes 2SLGBTQ+ 

Winnipeg, 
Manitoba https://www.sunshinehousewpg.org/ 

27 NL Grey Gays S.O. Terre-Neuve, 
Canada  Groupe Facebook 

28
Nova Scotia 
Rainbow Action 
Project

Groupe social 
Elderberries  

Halifax, 
Nouvelle-
Écosse, 
Canada

https://nsrap.ca/community/elderberries 

29 Age Well Together 
Coalitions S.O.

Pictou-
Anitgonish, 
Nouvelle-

Écosse, Canada 
(et autres 

emplacements 
en Nouvelle-

Écosse) 

https://nscommunitylinks.ca/aging-well-
together-coalitions/

http://www.parl.ns.ca/projects/healthroom/
seniors.php 

30
Pictou County 
Rainbow 
Community 

Groupe social 
Elderberries 

Pictou County, 
Nouvelle-
Écosse, 
Canada 

https://www.pcrainbowcommunity.ca/home 

31 Gilbert Center 

Programme pour 
aînés 2S-LGBTQ+  
- Older & Bolder 
- Coffee & Chats 

Barrie, 
Ontario, 
Canada

https://gilbertcentre.ca/new-horizons/ 
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Nº Nom de 
l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

32
Compass 
Community 
Health 

2SLGBTQ+ 
Intergenerational 
Dinner 

Hamilton, 
Ontario, 
Canada

https://redbook.hpl.ca/node/16651 

33 Kyle’s Place S.O. 
Hamilton, 
Ontario, 
Canada

https://hamiltontranshealth.ca/kyles-place/ 

34 Gay Men’s’ Dinner 
Club S.O. 

Kingston, 
Ontario, 
Canada

S.O. 

35 Age Friendly 
Niagara S.O. 

Niagara, 
Ontario, 
Canada

https://www.agefriendlyniagara.com/ 

36 Seniors Pride 
Network Niagara S.O. 

Niagara, 
Ontario, 
Canada 

https://www.outniagara.org/project/senior-
pride-network-of-niagara/ 
Facebook group 

37 Le comité du sida 
d’Ottawa

Activités sociales et 
groupes 
- 50+ group 
- Gay men’s social 

Ottawa, 
Ontario, 
Canada 

http://aco-cso.ca/ 

38
Centre de santé 
communautaire 
du Centre-ville 

Voir la page 
Web pour les 
programmes visant 
les communautés 
LGBTQ2S+ 

Ottawa, 
Ontario, 
Canada 

https://www.centretownchc.org/fr/
programmes-et-services/lgbtq-et-services-
de-sante-trans/

39 Ville d’Ottawa Plan relatif aux 
personnes âgées

Ottawa, 
Ontario, 
Canada 

https://ottawa.ca/fr/plan-relatif-aux-
personnes-agees 

40 Compassion 
Ottawa S.O. 

Ottawa, 
Ontario, 
Canada 

https://compassionateottawa.ca/fr/ 

41
Good 
Companions 
Senior’s Center 

Rainbow Coffee Club, 
Wellbeing Check-in 
Program 

Ottawa, 
Ontario, 
Canada

https://thegoodcompanions.ca/community-
support-services/lgbtq2-seniors/ 

42 Réseau Fierté des 
aîné(e) d’Ottawa S.O. 

Ottawa, 
Ontario, 
Canada 

https://ospn-rfao.ca/fr/page-dacceuil/ 

43
Conseil sur le 
vieillissement 
d’Ottawa

S.O. 
Ottawa, 
Ontario, 
Canada

https://coaottawa.ca/fr/

44 Council on Aging 
Grey Bruce S.O. 

Owen Sound, 
Ontario, 
Canada

https://coagb.com/ 
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Nº Nom de 
l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

45 OUT Niagara S.O. 
St. Catherines, 

Ontario, 
Canada

https://www.outniagara.org/ 

46 Réseau ACCESS 
Network 

2S-LGBTQ+ Seniors 
Program 

Sudbury, 
Ontario, 
Canada 

https://www.reseauaccessnetwork.com/2s-
lgbtq-older-adults/ 

47 Seniors Advisory 
Panel S.O. 

Sudbury, 
Ontario, 
Canada

https://www.greatersudbury.ca/city-hall/
get-involved/join-a-local-board-committee-
or-advisory-panel/advisory-panels/seniors-
advisory-panel/ 

48 The 519 

Plusieurs 
programmes et 
événements pour les 
aînés LGBTQ2S

Toronto, 
Ontario, 
Canada 

https://www.the519.org/programs/category/
older-lgbtq2s 

49 SPECTRUM 
Waterloo Region 

Aging with Pride, 
SPECTRUM Prime 

Région de 
Waterloo, 
Ontario, 
Canada 

https://www.ourspectrum.com/services/
aging-with-pride/ 

50 Trans Wellness S.O.
Windsor, 
Ontario, 
Canada

https://www.transwellness.ca/ 

51 West Island 
LGBTQ2S+ Centre 

Seniors dinner, 
From isolation to 
community outreach 
initative 

Beaconsfield, 
Québec, 
Ontario 

http://www.lgbtq2centre.com/adult-and-
senior-programs.html 

52 Aide aux Trans du 
Quebec 

ATQ – Mercredi 
jasette 50+ 

Mémoires 
transgénérationnelles 

Montréal, 
Québec, 
Canada 

https://atq1980.org/en/ 

53 Fondation 
Émergence 

Pour que vieillir soit 
gai  

Montréal, 
Québec, 
Canada 

https://www.fondationemergence.org/
pourquevieillirsoitgai 

54 Gay and Grey 
Montreal S.O. 

Montréal, 
Québec, 
Canada 

https://gayandgreymontreal.com/ 

55 OUT Saskatoon 

Coffee Row, 
Vintage Movers and 
Shakers, 
Bridge City Chorus 

Saskatoon, 
Saskatchewan, 

Canada
https://www.outsaskatoon.ca/older_adults 
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l’organisme  

Titre du 
programme ou 

du projet de 
l’organisme 

Lieu URL 

56 Saskatoon Pride S.O. 
Saskatoon, 

Saskatchewan, 
Canada

https://saskatoonpride.ca/ 

57 Queer Seniors of 
Saskatchewan S.O. Saskatchewan, 

Canada Groupe Facebook 

58 Trans Pulse 
Canada S.O. National, 

Canada https://transpulsecanada.ca/ 

59 Austin 
Primetimers S.O. Austin, Texas, 

États-Unis 
https://chapters.theprimetimersww.com/
austin/ 

60 Los Angeles LGBT 
Center 

Différents 
programmes et 
événements offerts 
par le département 
des services aux 
aînés

Los Angeles, 
Californie, 
États-Unis 

https://lalgbtcenter.org/social-service-and-
housing/senior/senior-services-overview 

61 DAP Health 
Center S.O. 

Palm Springs, 
Californie, 
États-Unis 

https://www.daphealth.org/ 

62 Mizell Senior 
Center S.O. 

Palm Springs, 
Californie, 
États-Unis 

https://mizell.org/ 

63
PALS (Planning 
Ahead for LGBTQ 
Seniors) 

S.O. 
Palm Springs, 

Californie, 
États-Unis 

https://palsinthedesert.com/ 

64 Prime Timers of 
the Desert S.O. 

Palm Springs, 
Californie, 
États-Unis 

https://ptod.us/wp/?sfw=pass1633541145 

65 Stonewall 
Gardens 

LGBT Seniors 
Residence

Palm Springs, 
Californie, 
États-Unis 

http://www.stonewallgardens.com/index.
php 

66

The LGBTQ 
Community 
Center of the 
Desert 

S.O. 
Palm Springs, 

Californie, 
États-Unis 

https://www.thecenterps.org/ 

67 On Lok 
On Lok + Openhouse 
Community Day 
Services 

San Francisco, 
Californie, 
États-Unis 

https://onlok.org/lgbtq-senior-care 

68 Openhouse

Différents 
programmes et 
événements pour les 
aînés LGBTQ2S+ 

San Francisco, 
Californie, 
États-Unis 

https://www.openhousesf.org/ 
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69 Age-Friendly New 
York S.O. 

New York, État 
de New York, 

États-Unis

https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
network/new-york-city/
https://www.nyam.org/center-healthy-
aging/ 

70
SAGE Advocacy 
and Services for 
LGBT Elders 

S.O. National, 
États-Unis https://www.sageusa.org/ 
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