COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EMBARGO jusqu’au 15 juin 2020

SONDAGE : ANALYSE DES BESOINS DES PERSONNES LGBTQ2
D’EXPRESSION FRANÇAISE AU MANITOBA
Un projet de recherche mené conjointement par le Collectif LGBTQ* du Manitoba et
l’Université de Saint-Boniface
WINNIPEG, le 15 juin 2020 – Le Collectif LGBTQ* du Manitoba, en collaboration avec une équipe de
chercheur.e.s de l’Université de Saint-Boniface et de l’Université du Manitoba, procède actuellement à
l’analyse des besoins des membres de la communauté LGBTQ2 d’expression française au Manitoba.
Cette étude permettra de mieux comprendre l’expérience des personnes LGBTQ2 d’expression française
au Manitoba, quant à l’accès aux services sociaux et de santé, à leur perception de stigmatisation ou de
discrimination liée à la langue, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle, et à leurs besoins en
matière de soutien social.
Contexte et démarche
L’étape actuelle de cette étude consiste en un sondage destiné à toutes les personnes d’expression
française, de 18 ans et plus, qui s’identifient comme membre de la communauté LGBTQ2 et qui résident
au Manitoba. Le sondage prend environ 30 minutes à compléter et est disponible en ligne
(http://sondage.collectiflgbtq.ca/) ou en demandant une copie en format papier auprès de Danielle
de Moissac, chercheure principale (204-237-1818 poste 348; ddemoissac@ustboniface.ca). Les
participant.e.s auront la possibilité de participer au tirage d’une carte cadeau de 50 $ au commerce de
leur choix.
Nous faisons actuellement appel aux participant.e.s pour répondre au sondage d’ici le 6 juillet 2020
inclusivement.
Partenaires
Le Collectif LGBTQ* du Manitoba, en étroite collaboration avec l’Université de Saint-Boniface, est
appuyé financièrement par : Santé en français (MB), la Société de la francophonie manitobaine, le
Conseil jeunesse provincial et l’Université du Manitoba.
À propos du Collectif LGBTQ* du Manitoba
Le Collectif LGBTQ* du Manitoba existe depuis janvier 2019, et a pour mission d’appuyer la santé et le
bienêtre de la communauté LGBTQ2 d’expression française du Manitoba, tout en s’assurant de la
sécurité de celle-ci, tant sur le plan de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre que sur le plan
linguistique et culturel. Pour en savoir plus : https://collectiflgbtq.ca/.
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