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Introduction 
 
De grands progrès ont été faits au Québec afin d’assurer l’égalité juridique et sociale des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT), notamment sur le plan juridique. À 
titre de rappel : 
- depuis 1977, la Charte des droits et libertés de la personne interdit la discrimination fondée 

sur l’orientation sexuelle. Elle interdit indirectement la discrimination envers les personnes 
trans, les tribunaux interprétant de façon large l’interdiction de discrimination fondée sur le 
sexe; 

- depuis 2005, les couples de même sexe peuvent légalement se marier; 
- depuis octobre 2015, la Loi modifiant le Code civil en matière d’état civil, de successions et 

de publicité des droits permet aux personnes trans majeures d’obtenir des documents d’état 
civil correspondant à leur identité de genre sans avoir à subir de chirurgies de réassignation 
sexuelle. 

 
L’égalité sociale n’est toutefois pas acquise et des efforts importants sont à consentir afin de 
lutter contre la discrimination qui perdure ainsi que les mécanismes subtils d’exclusion relevant 
du déni et de la dévalorisation. Les stéréotypes et les normes sociales bien ancrées sur la 
masculinité et la féminité, sur l’opposition binaire entre les genres et l’expression de ces genres, 
ainsi que sur la famille idéale créent, de fait, des inégalités génératrices de souffrances et 
d’injustices.  
 
En 2009, le Québec s’est doté de la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie et, en 
2011, du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016, lequel a été 
prolongé jusqu’au 31 mars 2017. À ce jour, plusieurs actions significatives ont notamment été 
réalisées : 
- campagnes de sensibilisation de la population; 
- élaboration d’outils pour, entre autres, sensibiliser les milieux de travail; 
- sensibilisation et formation des intervenantes et intervenants des réseaux de l’éducation, de 

la santé et des services sociaux; 
- appui à la recherche; 
- soutien à l’action communautaire et aux initiatives du milieu.  
 
Le Plan d’action arrive à son terme. Les ministères et organismes engagés dans sa mise en 
œuvre font actuellement le point sur les actions réalisées. Ils réfléchissent aux mesures à 
poursuivre ou à mettre en place dans le prochain plan d’action ainsi que sur les priorités à 
retenir. 
 
Afin d’alimenter cette réflexion, la présente consultation vise à partager, avec les intervenantes 
et les intervenants de tous les milieux, une lecture commune des enjeux et des défis actuels 
ainsi qu’à recueillir leurs préoccupations et leurs recommandations concernant les actions à 
considérer dans le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
2017-2022.  
 
Les organismes qui souhaiteraient nous soumettre par écrit leurs préoccupations, leurs 
recommandations ou des exemples de bonnes pratiques peuvent transmettre leurs 
commentaires à l’adresse suivante d'ici le 1er septembre 2016 : 

Bureau de lutte contre l’homophobie 
Ministère de la Justice du Québec  
410, rue de Bellechasse Est, bureau 2-047 
Montréal (Québec)  H2S 1X3 
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1. Données et constats  
 
Les diverses dimensions de la vie des personnes de minorités sexuelles sont inégalement 
documentées. Les recherches ont néanmoins produit des données dans plusieurs domaines et 
contribuent à poser un certain nombre de constats. Il est à noter que les énoncés ci-dessous 
respectent les données et les limites des enquêtes, sans extrapolation. 
 
1.1 Ouverture et perceptions 

- En 2013, 89 % des 1 011 personnes interviewées dans un sondage SOM se disaient 
ouvertes à l’égard de la diversité sexuelle et 80 % considéraient que la société 
québécoise est très ou assez ouverte1; 

- L’ouverture varie toutefois selon les minorités sexuelles considérées : 74 % des 
répondants se disaient à l’aise avec des personnes homosexuelles, 69 % étaient à l’aise 
avec des personnes bisexuelles et 51 % avec des personnes transsexuelles1; 

- Près de la moitié des Québécoises et Québécois interrogés (49 %) estiment qu’un enfant 
devrait avoir un père et une mère pour se développer pleinement, même si 83 % d'entre 
eux pensent que deux personnes de même sexe peuvent être d'aussi bons parents que 
deux personnes de sexe opposé1; 

- Ce préjugé s’avère préoccupant dans la mesure où le nombre de familles 
homoparentales s’accroît (18 430 familles composées de conjoints de même sexe, dont 
1 410 familles homoparentales en 20112) et est susceptible de croître encore dans les 
prochaines années; 

- Les femmes seraient plus à l'aise que les hommes au regard de la diversité sexuelle, de 
même que les plus jeunes, les personnes plus scolarisées et les mieux nanties (revenu 
familial de 100 000 $ ou plus). Les personnes de langue maternelle française présentent 
un degré d'aisance moyen (8,4 sur une échelle de 1 à 10) plus élevé que les personnes 
qui ont une langue maternelle autre que le français (7,7), mais seulement envers les 
personnes homosexuelles1; 

- Les situations et les difficultés des personnes LGBT des minorités ethnoculturelles sont 
très diverses et peuvent s’avérer complexes dans certains milieux en raison des 
répercussions possibles sur l’ensemble de la famille, qu’elle soit installée au Québec ou 
qu’elle soit demeurée dans le pays d’origine3; 

- Ces personnes peuvent aussi faire face à de la discrimination fondée sur leur couleur ou 
leur origine ethnique ou nationale, tant dans la société québécoise que dans les 
communautés LGBT3; 

- Les personnes LGBT des Premières Nations vivant au Québec rencontrent également 
des problèmes d’homophobie et de transphobie, mais la situation est encore mal 
documentée4; 

- Les personnes LGBT en dehors des grands centres urbains connaissent des situations 
particulières : isolement, accès limité aux ressources d’aide, stratégies de dévoilement 
plus complexes et faible visibilité dans des petites communautés où tout le monde se 
connaît5. 
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1.2 Éducation 
- 86,5 % des élèves du secondaire entendent souvent ou à l’occasion des remarques 

négatives à caractère homophobe et 38,6 % de l’ensemble des élèves du secondaire ont 
personnellement vécu un incident à caractère homophobe, alors que les personnes 
LGBT comptent pour 4 à 5 % de la population6; 

- Les jeunes dont l’apparence n’est pas conforme aux stéréotypes de genre masculins et 
féminins sont souvent perçus comme gais et lesbiennes et peuvent vivre également des 
incidents à caractère homophobe, même s’ils sont hétérosexuels6; 

- 68,8 % des élèves du collégial entendent souvent ou à l’occasion des remarques 
négatives à caractère homophobe7;  

- Les jeunes trans vivent à la fois de l'homophobie et de la transphobie. Souvent perçus 
comme gais ou lesbiennes en raison de leur expression de genre atypique, ils vivent 
plusieurs formes de discrimination, du harcèlement, des injures et des agressions 
physiques. Ils connaissent des difficultés spécifiques, comme les changements de 
prénom et de pronom ainsi que l'utilisation de lieux sexués (vestiaires et toilettes)8; 

- L’homophobie a des impacts négatifs sur la persévérance et la réussite scolaire des 
jeunes LGBT6. 

 
1.3 Sport 

- L’intériorisation du modèle idéal de l’homme fort, musclé, dominant et agressif, de même 
que le souhait de ne pas être identifiés à des hommes gais ou non conformes à 
l’expression de genre idéalisée conduiraient les jeunes hommes à rejeter, voire à 
agresser les hommes qui ne correspondent pas à ce modèle 9; 

- Les entraîneurs et entraîneuses ne se sentent pas suffisamment outillés et préparés 
pour agir adéquatement. Ils craignent en particulier l’influence de l’orientation sexuelle 
sur la cohésion de l’équipe et la possibilité d’avoir à gérer une crise au sein de l’équipe 
ou, encore, la formation de couples homosexuels10. 

 
1.4 Santé 

- Les hommes gais ont 58 % plus de risque d’avoir ressenti plus souvent de la détresse 
que les hommes hétérosexuels; les hommes bisexuels ont 2 fois plus de risque de se 
percevoir en mauvaise santé mentale que les hommes hétérosexuels; les lesbiennes, 
quant à elles, ont 3 fois plus de risque de se percevoir en mauvaise santé mentale que 
les femmes hétérosexuelles11; 

- Les jeunes lesbiennes, gais et bisexuels (LGB) sont 2 à 3 fois plus à risque d’idéation 
suicidaire et de tentatives de suicide que les jeunes hétérosexuels12; 

- Les personnes trans constituent actuellement un des groupes les plus vulnérables, 
comme en témoigne l’ampleur de la détresse psychologique vécue. En effet, selon 
l'étude TransPulse menée en Ontario en 2009-2010, plus des deux tiers des 
433 personnes trans interrogées ont déjà songé au suicide au cours de leur vie en raison 
des difficultés liées à leur identité de genre. Le groupe d'âge des 16-24 ans serait le plus 
vulnérable avec une proportion de 19 % ayant commis une tentative de suicide dans les 
12 mois précédents13; 

- Les personnes aînées gaies et lesbiennes hésitent à s’affirmer et à faire connaître leurs 
besoins particuliers lorsqu’elles doivent vivre dans des institutions, notamment parce 
qu’elles craignent des manifestations d’hostilité de la part des intervenantes et 
intervenants ainsi que des autres personnes résidentes14. 
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1.5 Travail 
- La majorité des gais et des lesbiennes interrogés dans une étude estiment que leur 

milieu de travail est très ouvert (35 %) ou plutôt ouvert (50 %), alors que 12,4 % le jugent 
plutôt fermé et 2,5 % très fermé15; 

- Dans cette étude, 9,9 % ont vécu de la discrimination, 9,2 % de la violence 
psychologique, 7,7 % du harcèlement et 1 % de la violence physique; 

- L'homophobie, la lesbophobie et le sexisme seraient plus accentués dans les milieux 
majoritairement masculins (proportion d'hommes supérieure à 70 %)15. 

 
1.6 Sécurité publique 

- Au Québec, pour l’ensemble de la période de 2009 à 2014, le nombre de crimes haineux 
motivés par l’orientation sexuelle de la victime est variable d’une année à l’autre et se 
situe en moyenne à 18 par année16; 

- Pour cette même période, les infractions motivées par l’orientation sexuelle de la victime 
représentent 10 % des crimes haineux; 

- Pour 2014, sur les 257 infractions liées aux crimes haineux, 27 seraient motivées par 
l’orientation sexuelle de la victime;  

- Chaque année, les hommes représentent la presque totalité des victimes; 

- Ces données sous-estiment probablement la violence envers les personnes de minorités 
sexuelles, d'autant plus qu'elles ne concernent que les crimes haineux qui ont fait l'objet 
d'une plainte à la police et qui répondent à la définition du Code criminela. 

                                                 
a Cette définition comprend l'encouragement au génocide, l'incitation publique à la haine, la fomentation 

volontaire de la haine et le méfait envers des biens religieux. Sont également considérées comme des 
crimes haineux les infractions criminelles dont on a des preuves qu'elles ont été motivées par des 
préjugés ou de la haine envers un groupe identifiable. 
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2. Grands enjeux  
 
La documentation disponible permet d’identifier certains grands enjeux en matière de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Certaines préoccupations gouvernementales 
importantes concernant notamment les jeunes, les personnes trans et la situation en dehors 
des grands centres urbains sont communes aux différents enjeux.  
 
 
2.1 Ouverture à la diversité sexuelle 
 
Les attitudes positives et les signes visibles d’ouverture à la diversité sexuelle et de genre 
contribuent à la normalisation et à la valorisation de cette diversité, de même qu’au 
renforcement des capacités des personnes à s’affirmer, à se défendre au besoin et à mieux 
contrôler leur propre vie. L’enjeu de l’ouverture à la diversité sexuelle est double : joindre et 
influencer tous les milieux et amener les personnes ainsi que les intervenantes et intervenants 
socioéconomiques à reconnaître l’homophobie et la transphobie comme une atteinte aux droits 
de la personne. 
 
2.1.1 Ouverture de tous les milieux 
 
L’ouverture de la population québécoise est réelle, comme en témoignent les sondages ainsi 
que le nombre croissant de personnes hétérosexuelles qui n’hésitent pas à dénoncer les actes 
et les attitudes homophobes et à s’afficher comme alliées des personnes LGBT. Cependant, 
des malaises et des préjugés sont encore répandus. De nombreuses personnes continuent de 
douter de la normalité des diverses orientations sexuelles ainsi que des diverses identités et 
expressions de genre. Elles n’hésitent pas à dénigrer les personnes LGBT, notamment dans le 
cyberespace. Aussi, plusieurs hésitent encore à exprimer un point de vue positif à cet égard.  
 
L’ouverture est plus faible dans certains groupes comme chez les personnes aînées ou les 
personnes immigrantes ou des minorités ethnoculturelles qui sont souvent socialisées dans un 
environnement imprégné de normes sexistes et homophobes. Le sexisme, avec sa vision 
stéréotypée de la féminité, de la masculinité et de la complémentarité entre les sexes qui serait 
essentielle au fonctionnement harmonieux d’une famille, constitue l’un des fondements de 
l’homophobie et de la transphobie. Les croyances religieuses peuvent poser des défis 
particuliers sur le plan de l’acceptation de la diversité sexuelle et des familles homoparentales 
ainsi que du respect des droits des personnes LGBT.  
 
En dehors des grands centres urbains, les stratégies de dévoilement de l’orientation sexuelle 
sont plus compliquées, compte tenu de la personnalisation des liens sociaux. La crainte des 
réactions négatives de l’entourage est forte, ce qui se traduit par l’isolement et l’invisibilité des 
personnes LGBT. Le manque de modèles à qui s’identifier se fait aussi sentir. 
 
La sensibilisation en matière de diversité sexuelle doit tenir compte de la dynamique de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et du contexte social, culturel et religieux des divers milieux. 
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2.1.2 Respect des droits  
 
Les préjugés, les stéréotypes et les attitudes négatives envers les personnes LGBT ne sont pas 
toujours reconnus comme des manifestations d’homophobie et de transphobie. Les insultes 
utilisées naguère pour rabaisser et intimider les personnes LGBT – gai, fif, etc. – sont devenues 
tellement banalisées qu’elles ne sont même plus perçues comme des insultes par une partie de 
la population, notamment chez les jeunes. L’utilisation accrue de ces épithètes peut produire un 
effet de harcèlement chez les personnes LGBT. 
 
En outre, la sensibilisation de la population, à ce jour, s’est inscrite davantage dans le domaine 
de l’éducation à la sexualité pour combattre, par exemple, les préjugés voulant que 
l’homosexualité ou l’identité de genre soient des choix ou qu’elles constituent des modèles 
anormaux. La dimension des droits de la personne est moins souvent abordée. Il est nécessaire 
de sensibiliser la population au fait que l’homophobie et la transphobie constituent de la 
discrimination et qu’elles peuvent avoir comme conséquences la violence, l’intimidation et les 
crimes haineux, voire, dans certains pays, la persécution, les homicides ou l’emprisonnement. 
Par ailleurs, les personnes qui ont intégré une lecture conservatrice de l’homosexualité et des 
normes de genre comme une composante non négociable de la vie sociale doivent adhérer aux 
principes du respect des droits de la personne, y compris pour les personnes de minorités 
sexuelles. Ces principes sont en effet le fondement de la vie sociale et la garantie d’une vie 
paisible où chacune et chacun peut s’épanouir. Tout comme l’éducation interculturelle, 
l’éducation en matière de diversité sexuelle s’inscrit dans les domaines du vivre-ensemble, de 
l’éducation à la citoyenneté et de l’éthique et culture religieuse.    
 
 
2.2 Création de milieux de vie sécuritaires et inclusifs pour toutes et tous, exempts 
d’intimidation et de violence  
 
Cet enjeu part du constat que parmi les facteurs de protection importants pour les personnes 
LGBT figurent l’acceptation de la famille, des proches et des pairs ainsi que la réponse des 
organisations et des intervenantes et intervenants au regard des incidents homophobes et 
transphobes.  
 
Créer des milieux de vie plus sécuritaires et inclusifs requiert la mobilisation et l’implication des 
acteurs de changement qui ont une influence déterminante dans la qualité des milieux de vie. Il 
s’agit non seulement des intervenantes et intervenants de première ligne, mais aussi, et peut-
être avant tout, des gestionnaires et des personnes dirigeantes des institutions publiques et des 
entreprises, des leaders et des personnes qui exercent un pouvoir d’influence. Toutes et tous 
ont la responsabilité de contribuer à l’édification de milieux accueillants et exempts de violence 
et de discrimination. Ces personnes doivent s’impliquer activement dans la mise sur pied de 
solutions et collaborer avec tous les partenaires concernés. La sensibilisation et la formation sur 
les réalités des personnes LGBT, sur le respect des droits de la personne et sur les questions 
de discrimination sont des étapes préalables essentielles. 
 
En milieu scolaire, au secondaire et au collégial, la création de milieux sécuritaires passe par 
l’instauration d’un climat d’ouverture à l’égard de la diversité et des transidentités et par 
l’adoption de politiques contre l’intimidation et la violence qui mentionnent explicitement la 
violence homophobe et transphobe. Elle nécessite également la formation des intervenantes et 
intervenants scolaires dans une perspective d’intervention lors d’incidents homophobes et 
transphobes et le soutien aux élèves victimes d’homophobie ou de transphobie. Les actions se 
doivent d’être cohérentes et concertées pour être efficaces. Elles doivent également être 
complémentaires par rapport aux stratégies ou aux plans d’action existants. 
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En milieu de travail, les enjeux sont semblables. L’édification d’un milieu sécuritaire et inclusif 
passe par le climat de confiance créé par l’employeur, la présence de règlements internes ou 
d'une politique anti-harcèlement, incluant le harcèlement homophobe et transphobe, ainsi que 
les actions de la direction pour sensibiliser son personnel à la diversité sexuelle et pour 
appliquer les lois et les politiques de l’entreprise en cette matière. Les syndicats peuvent 
également contribuer de façon significative à la qualité du milieu de travail par la sensibilisation 
de leurs membres et la valorisation de la diversité sexuelle.  
 
Les aînés qui doivent avoir recours aux résidences pour personnes âgées ou aux institutions de 
soins pour personnes non autonomes peuvent vivre de façon plus aiguë certaines difficultés 
découlant de l’incompréhension et de l’exclusion des autres résidants et du personnel. Les 
personnes LGBT vieillissantes ont connu l’époque où l’homosexualité était considérée comme 
une maladie mentale ou un acte criminel. Plusieurs appréhendent d’être victimes 
d’homophobie. D’autres, ayant assumé publiquement leur homosexualité, craignent de devoir 
« retourner dans le placard » pour s’assurer d’une vie paisible dans ces résidences. 
 
 
2.3 Adaptation des services publics aux besoins des groupes et des milieux 
 
L’accessibilité aux services publics implique que ceux-ci tiennent compte des besoins et des 
particularités des personnes à servir, faute de quoi les services sont inadéquats, voire 
inexistants. On a relevé que des personnes LGBT refusent d’utiliser certains services dont elles 
ont besoin en raison de leur perception de l’inadéquation de ces services ou des attitudes 
négatives des intervenantes et intervenants. D’autres personnes doivent composer avec des 
pratiques administratives ou professionnelles qui créent de la détresse chez elles, notamment 
l’usage du mauvais prénom chez les personnes trans. 
 
Une meilleure prise en compte nécessite un examen approfondi des types et des modalités de 
prestation de services et la diffusion plus efficace de l’information et des outils disponibles. 
L’expertise de même que les ressources à consulter doivent être accessibles, notamment 
lorsque les intervenantes et intervenants peuvent difficilement acquérir de l’expertise en raison 
de l’invisibilité des personnes LGBT ou du faible nombre de cas rencontrés. Cela peut être le 
cas, par exemple, des personnes trans ou des personnes immigrantes LGBT vivant en dehors 
des grands centres urbains.  
 
En milieu scolaire, le parcours éducatif doit comprendre de la sensibilisation aux questions de 
diversité sexuelle et de transidentité, sous l’angle de la démystification et sous l’angle des droits 
de la personne. Les outils d’intervention et les bonnes pratiques sont à diffuser davantage dans 
cette perspective. Pour les jeunes trans, certaines pratiques administratives font également 
problème, notamment les formulaires, les codes permanents et les listes de classe qui ne 
comportent pas les noms choisis par les élèves. Aussi, l’utilisation des toilettes et des vestiaires 
genrés pose souvent des difficultés importantes pour ces jeunes. Les pratiques professionnelles 
ou administratives inadaptées ainsi que les compétences insuffisantes de certaines 
intervenantes et de certains intervenants au regard des réalités des personnes LGBT ont des 
effets négatifs sur la persévérance et la réussite scolaire. Le sentiment de victimisation peut 
amener les jeunes à limiter leurs aspirations scolaires ou à vouloir changer d’école.  
 
Dans le domaine de la santé et des services sociaux, il existe un cursus de formation élaboré 
qui permet de joindre différents intervenants, tant du secteur social que de celui de la santé. Ce 
cursus pourrait être amélioré, notamment pour tenir compte des réalités émergentes. 
L’adaptation des programmes aux besoins des personnes trans et des familles homoparentales 
est, nommément, à poursuivre. Plusieurs équipes ont bénéficié de formation, mais dans un 
vaste réseau comme celui de la santé, il y a des intervenantes et intervenants qui devraient se 
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familiariser davantage avec les problèmes de santé et les vulnérabilités propres aux personnes 
LGBT. Par exemple, les personnes trans ont des difficultés particulières, puisque certaines 
d’entre elles doivent composer avec les interactions possibles entre l’hormonothérapie et 
d’autres traitements médicaux. Un meilleur partage de l’expertise et une sensibilisation accrue 
des divers intervenants sont essentiels afin d’assurer une meilleure accessibilité aux services 
pour les personnes LGBT.  
 
Dans le cas des services offerts aux personnes aînées, la sensibilisation des milieux est 
importante et les intervenantes et intervenants devraient pouvoir aussi bénéficier d’éléments de 
formation pour mieux comprendre les réalités des personnes aînées LGBT. Certaines 
personnes aînées hésitent à dévoiler leur orientation sexuelle au personnel en raison des 
expériences d’homophobie vécues dans le passé. Il semble aussi que certains conjoints, 
conjointes ou partenaires puissent avoir de la difficulté à se faire reconnaître comme membres 
de la famille, se voyant ainsi exclus des plans de soins et de services.  
 
La formation offerte à l’heure actuelle vise, notamment, à outiller les professionnelles et 
professionnels de la santé pour leur permettre de mieux repérer les personnes LGBT qui 
hésitent à dévoiler leur orientation sexuelle et à en tenir compte, le cas échéant, dans les 
services offerts.   
 
L’adaptation des services publics aux besoins des personnes de minorités sexuelles se pose de 
façon particulière et différente en dehors des grands centres urbains, en raison notamment de 
la concentration plus faible de la population LGBT sur le territoire et de la difficulté de mettre sur 
pied des points de service. L’invisibilité des personnes LGBT peut contribuer à une moins 
grande sensibilité et à un plus faible engagement de certaines institutions et de certains acteurs 
socioéconomiques au regard des problématiques de l’homophobie et de la transphobie. Les 
interventions sont à adapter en fonction des réalités régionales afin de permettre aux personnes 
LGBT de s’intégrer harmonieusement dans le tissu social des petites villes et du milieu rural, de 
bénéficier des services dont elles ont besoin et de s’y épanouir. Le réseautage avec certaines 
ressources déjà établies dans les grands centres urbains a déjà apporté quelques pistes de 
solution et pourrait être davantage mis en valeur. 
 
L’adaptation des services publics est nécessaire à la création ou au maintien de milieux de vie 
sécuritaires et exempts de violence et de discrimination ainsi qu’à la qualité de vie des 
personnes LGBT. 
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2.4 Cohérence et efficacité des actions 
 
La cohérence et le déploiement large des actions sont importants pour obtenir des résultats 
probants. Ces actions doivent répondre aux divers enjeux identifiés. 
 
Les recherches qui ont examiné les actions posées et leurs résultats ont souligné l’importance 
d’une intervention globale, concertée et cohérente. Par exemple, dans le milieu de l’éducation, il 
devrait y avoir une cohérence et une continuité des actions entre l’éducation préscolaire, 
primaire, secondaire et postsecondaire. La formation des maîtres et celle des éducatrices et 
éducateurs de la petite enfance doit soutenir cette action concertée et systématique. 
 
La recherche gouvernementale et universitaire doit aussi soutenir la planification des 
interventions par des études d'implantation et d'impacts qui permettraient de mesurer les 
progrès observés et d’évaluer l’efficacité des diverses mesures mises en place. Des données 
ventilées selon le sexe contribueraient à mieux comprendre ces impacts et à mieux cibler les 
actions. 
 
La collaboration et l’action concertée des divers acteurs sociaux concernés sont indispensables 
pour obtenir des résultats satisfaisants. Ces acteurs sont notamment les intervenantes et 
intervenants des services publics et du milieu communautaire, les entreprises, les syndicats, les 
instances locales et régionales, les municipalités, les citoyennes et citoyens. Ces acteurs 
doivent être sensibilisés à leur rôle dans la création de milieux de vie ouverts et sécuritaires. Ils 
doivent également être préparés et disposer des ressources nécessaires à la collaboration et à 
l’action concertée. Les divers acteurs doivent travailler à se donner des modalités de 
concertation adaptées à la réalité de leur milieu pour échanger sur les problèmes rencontrés et 
les solutions possibles et pour partager leur expertise. La concertation des diverses 
intervenantes et divers intervenants est un défi important à relever. 
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3. QUESTIONS 
 
3.1 Ces enjeux correspondent-ils à ceux que vous avez identifiés dans votre milieu et à 

vos principales préoccupations? Relevez-vous d’autres enjeux? 
 
3.2 Quelles sont vos principales recommandations sur le plan des priorités d’action? 
 
3.3 Quels sont les groupes auxquels il importe de prêter une attention particulière, en 

raison de leur vulnérabilité, du manque de mesures pour répondre à leurs besoins ou 
d’autres raisons? 
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