
ressentir la plupart du temps des émotions positives

se sentir bien

fonctionner de manière optimale

Qui a une santé mentale florissante auprès des personnes LGBTQ2S+ au Québec   ?

Personnes trans et non-binaires au Québec 
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020) 21%

Femmes LGBQ+ cisgenres au Québec 
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

40%

Hommes GBQ+ cisgenres au Québec
 (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

46%

Personnes LGBTQ2S+ au Québec
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

39%

Personnes LGBTQ2S+ au Canada 
(ESCC, 2020)4 

40%

Personnes non LGBTQ2S+ au Canada 
(ESCC, 2020)4

65%

Qu’en est-il de la santé mentale «  excellente  » ou «  très bonne  »   auto-évaluée   
au Canada et au Québec ?

La santé mentale florissante est l’état de bien-être 
idéal visé pour les personnes et se caractérise par le 
fait de... 

La santé mentale positive change en fonction des expériences 
vécues dans la famille d’origine, au travail, dans les communautés 
et dans la société.

La stigmatisation et l’exclusion sociale que vivent les personnes 
LGBTQ2S+ au Québec limitent leur accès à une santé mentale 
florissante et à des ressources qui leur permettent de se réaliser 
et de s'épanouir. 

Ces résultats reflètent les défis accrus que rencontrent les 
personnes LGBTQ2S+ au Québec, en particulier les personnes 
trans et non-binaires ainsi que les femmes cisgenres LGBQ+.  

Le projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ (SAVIE-LGBTQ) documente les formes d’exclusion auxquelles les personnes 
LGBTQ+ font face dans toutes les sphères de leur vie à l’aide d’une enquête administrée en ligne. Ce projet vise également à comprendre les parcours d’inclusion 
et d’exclusion sociale rapportés par des personnes LGBTQ+ de différents groupes d’âge en entrevue individuelle. Plus de 4800 personnes ont participé à l’enquête 
et 137 personnes ont été rencontrées en entrevue. Les participant·e·s s’identifiaient comme LGBTQ+, étaient âgé·e·s de 18 ans et plus, comprenaient le français ou 
l’anglais et vivaient dans la province du Québec. Tous·tes ces participant·e·s ont été recruté·e·s via les canaux de communication du projet et des partenaires 
communautaires, les médias Web imprimés et le bouche-à-oreille.

Pour citer ce document : 
Équipe de recherche SAVIE-LGBTQ (2022). Portrait de la santé mentale positive des personnes LGBTQ2S+. Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ 
(SAVIE-LGBTQ), Université du Québec à Montréal.

Le projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ 
remercie toutes les personnes qui ont participé à 
la recherche, le personnel de recherche, les 
cochercheur·e·s ainsi que les partenaires 
communautaires, institutionnels et universitaires.

Portrait de la santé mentale positive des personnes LGBTQ2S+1 

Notes : 
1.  Personnes lesbiennes (L), gaies (G), bisexuelles (B), trans (T), queer (Q), bispirituelles (2S) ou (+) tout autre terme relatif à la diversité sexuelle et de genre. 
2.  Institut de la statistique du Québec, (2021). La santé mentale positive : étude du concept et de sa mesure, [En ligne],
Québec, Institut de la statistique du Québec, 48 p. [https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/sante-mentale-positive-concept-et-mesure.pdf]
3. Statistique Canada. (2022). Tableau 13-10-0805-02 Santé mentale perçue, population âgée de 12 ans et plus [tableau de données]. https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310080502 
4. Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2020), tiré de Statistique Canada, (2021). Perceptions quant à la santé mentale et aux besoins en soins de santé mentale durant la pandémie de COVID-19. 
StatCan et la COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada meilleur. Statistique Canada, 45-28-0001. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00031-fra.pdf.

La santé mentale positive s’attarde aux aspects 
mentaux positifs de l’être humain et à son potentiel de 
croissance, comme ses forces, ses capacités, ses 
qualités, le bonheur, ainsi que les ressources 
matérielles et sociales qui les favorisent ou les 
soutiennent (Institut de la statistique du Québec, 2021)2.

Une personne ayant un niveau élevé de santé mentale 
positive est dite avoir une santé mentale florissante.

La santé mentale auto-évaluée réfère à la perception d’une personne de sa santé mentale en 
général. La santé mentale auto-évaluée fournit une indication générale de la population qui 
souffre d’une forme quelconque de trouble mental, problèmes mentaux ou émotionnels ou de 
détresse (Statistique Canada, 2022)3.

Hommes gais cisgenres au Québec
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020) 53%

Femmes lesbiennes cisgenres au Québec
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

46%

Hommes BQ+ cisgenres au Québec
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020) 40%

Femmes BQ+ cisgenres au Québec 
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020)

24%

Personnes trans et non-binaires au Québec
(SAVIE-LGBTQ, 2019-2020) 16%

70%Population générale du Québec 
(ESCC, 2020)4


