
Principaux obstacles rencontrés 

QUELS SONT LES OBSTACLES À LA FONDATION D’UNE FAMILLE 
CHEZ LES PERSONNES LGBTQ+ AU QUÉBEC SANS ENFANT ? 

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). Famille fondée — Quels sont les obstacles à la fondation d’une famille chez les personnes LGBTQ+ au Québec sans enfant ? 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.

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

(SAVIE-LGBTQ) 

hommes cisgenres GBQ+
femmes cisgenres LGBQ+

personnes trans et non-binaires 

difficultés d’accès aux services 
spécialisés à cause de l’absence de 

service dans la région ou de la grande 
distance à parcourir pour y accéder

15%
peur de recevoir des 
services inadaptés

10%

démarches trop coûteuses, 
trop longues et trop compliquées 

65%
services peu accueillants pour 

les personnes LGBTQ+

44%

manque de connaissance chez 
les répondant·e·s des méthodes 
et des services pour la fondation 

d’une famille

21%

59%

66%

76%

37%

42%

76%

17%

21%

40%

4%

8%

35%

12%

14%

28%

On a vu les processus d’adoption, 
puis on s’est dit que pour un couple 
gai, ça a l’air compliqué […] 
Les processus, ce sont beaucoup, je 
pense, des processus administratifs 
qu’on trouve un peu plus ardus.

Ludovic, homme cisgenre gai

 ont fait face à des obstacles 
à la réalisation 

de leur projet parental. 

82%
Parmi les répondant·e·s sans enfant, 1 personne sur 10 

a déjà utilisé ou tenté d'utiliser des services
 spécialisés pour fonder une famille. 

Les gens qui s’occupent des centres 
d’adoption, ils vont scruter ta vie et ils vont 
aller chercher la moindre petite affaire pour 
te refuser. Puis ça, c’est juste pour les 
personnes homosexuelles. Imagine pour 
une personne trans. Donc, moi, je n’ai pas 
trop confiance en l’idée de pouvoir adopter 
un enfant, honnêtement. 

Agathe, femme trans lesbienne


