
COMMENT LES PARENTS LGBTQ+ AU QUÉBEC 
ONT-ILS FONDÉ LEUR FAMILLE ? 

Résultats du projet de recherche partenariale 
Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ+ 

(SAVIE-LGBTQ) 

Les parents ont eu recours à six modalités d’accès 
à la parentalité pour fonder leur famille
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Proportion des parents LGBTQ+ qui ont eu recours 
à chacune des modalités d’accès pour fonder leur famille 

femmes cisgenres lesbiennes (31%)

femmes trans, personnes transféminines ou 
non-binaires assignées hommes à la naissance (8%)  

femmes cisgenres bisexuelles ou queer (23%) hommes cisgenres bisexuels ou queer (6%) 

hommes trans, personnes transmasculines ou 
non-binaires assignées femmes à la naissance (6%)    

hommes cisgenres gais (24%) 

*Certains parents ont eu recours à plusieurs modalités d’accès à la parentalité pour la conception de leur(s) enfant(s). 
Pour cette raison, le cumul des pourcentages de parents ayant eu recours à chacune des modalités est supérieur à 100%.
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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).  Comment les parents LGBTQ+ au Québec ont-ils fondé leur famille ? 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.

Pour plus d’informations concernant les modalités d’accès 
à la parentalité pour fonder une famille, vous pouvez 
consulter ce guide pour parents et futurs parents LGBTQ+.

https://acommealliees.ca/pdf/CFH_Legal_FR.pdf

