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La recherche constitue la base même de notre travail et oriente toutes les actions mises 
en œuvre ici, chez Egale. Nos recherches sont axées sur les parcours 2SLGBTQI, la 
communauté et l’action. Les rapports que nous publions sont vecteurs de changements 
positifs pour les personnes 2SLGBTQI à l’échelle nationale et internationale.

Par Loi et liberté, nous entendons la défense des droits afin de veiller à ce que notre 
travail de recherche, d’éveil et d’enseignement ait des répercussions durables. Notre 
travail de défense des droits permet de démontrer explicitement que les parcours 
2SLGBTQI sont le reflet des politiques mises en œuvre dans tous les ordres de 
gouvernement et au-delà.

À propos de l’acronyme 2SLGBTQI : L’acronyme signifie « Bispirituel.le, Lesbienne, Gai.e, Bisexuel.le, Trans, Queer, (en) 
Questionnement, Intersexe ». Il est souvent utilisé en tant que terme générique englobant un éventail bien plus large 
d’identités et de parcours liés au sexe, au genre et à l’attirance. Il existe de nombreuses variantes et aucune version de 
l’acronyme n’est plus correcte qu’une autre. Lorsqu’il fait référence à d’autres organismes et partenaires, ce rapport 
emploie la version de l’acronyme utilisée dans la référence originale.

Les initiatives visant à Éveiller 
permettent de mettre en avant les voix 
des communautés 2SLGBTQI et d’attirer 
l’attention sur certains des enjeux les 
plus urgents à l’heure actuelle. Nos 
campagnes de sensibilisation visent 
à inspirer et informer le grand public, 
de sorte que les personnes puissent 
entamer leur propre parcours vers 
l’inclusion, en commençant par nos 
ressources d’enseignement.

L’enseignement est essentiel à la 
création d’espaces plus inclusifs 
et accessibles pour les personnes 
2SLGBTQI. Des formations sur l’inclusion 
en milieu de travail aux initiatives 
en faveur d’écoles plus sûres, nos 
ressources d’enseignement donnent la 
possibilité à chacun.e de contribuer à 
bâtir une société où toutes les personnes 
sont égales et aucune n’est autre, quel 
que soit son niveau de connaissances
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Résumé de l’année 2021 en quelques mots

J a n v i e r M a r sF é v r i e r A v r i l

La Cour du Québec se prononce en faveur des droits 
des personnes trans, non binaires et intersexes. Egale a 
appuyé le Centre de lutte contre l’oppression des genres 
à titre d’intervenant dans la cause la plus importante à 
ce jour au Canada pour les droits des personnes trans, 

non binaires et intersexes, ainsi que ceux de leur famille.

En partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP), Egale publie un rapport issu d’une 

étude de recherche sur la sécurité des services publics 
pour les aîné.e.s et travailleur.euse.s 2SLGBTQI.

Déclaration sur le racisme envers les personnes 
d’origine asiatique à la suite de la fusillade d’Atlanta.

Egale organise des webinaires en direct présentant 
l’information juridique relative à la COVID-19 en 
matière de logement, d’emploi et d’immigration.

Lancement de l’émission Web agréée par le Barreau 
de l’Ontario : intitulée L’accès à la justice, elle réunit 

des experts invités pour discuter des façons de faciliter 
l’accès des personnes 2SLGBTQI aux services juridiques.

Lancement de la ressource d’Egale en 4 parties 
intitulée « Leading the Way » destinée à accompagner 

les jeunes qui s’investissent dans l’action sociale.

M a i J u i l l e tJ u i n A o û t

Publication du rapport du Fonds Purge LGBT : 
« Au lendemain de la purge : état des lieux 
et recommandations en matière d’inclusion 

des personnes 2SLGBTQI au fédéral ».

Déclaration à la suite de la découverte des 
corps de 215 enfants autochtones sur le terrain 

de l’ancien pensionnat de Kamloops.

Egale dépose une demande auprès de la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario pour contester 

la constitutionnalité des exemptions du Code 
criminel qui permettent les chirurgies esthétiques 

sur les nourrissons et les enfants intersexes visant à 
« normaliser » leur corps sans leur consentement.

Publication du rapport « Encore dans chaque classe de 
chaque école » : Dix ans après le dernier rapport sur 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les 

écoles secondaires, ce rapport fait état des améliorations 
importantes ayant eu lieu depuis, mais également du 

long chemin qu’il reste à parcourir pour créer des écoles 
plus sécuritaires et inclusives pour les jeunes 2SLGBTQI.

Lancement de la série en dix épisodes sur 
la planification familiale 2SLGBTQI.

Webinaires sur les Soins en santé mentale pour 
les personnes 2SLGBTQI visant à fournir aux 
prestataires de soins de santé mentale une 

introduction à l’inclusion des personnes 2SLGBTQI.

Lettre ouverte à Justin Trudeau appelant à 
la mise en œuvre des recommandations 

du Comité permanent de la Santé.

S e p t e m b r e N o v e m b r eO c t o b r e D é c e m b r e

Rapport sur la recherche fondamentale menée afin 
de découvrir les façons dont les jeunes 2SLGBTQI qui 

participent aux sports électroniques sont confronté.e.s à 
la cyberviolence, ainsi que les améliorations souhaitées 

par les joueur.euse.s au sein de ces espaces.

Egale offre une version mise à jour du webinaire  
« Traçons-les-limites contre la violence 

transphobe dans les écoles ». 

Les membres de l’équipe d’Egale animent des 
webinaires sur l’inclusion des personnes LGBT auprès 

d’enquêteur.rice.s de police dans six villes ukrainiennes, 
en partenariat avec l’association LGBT LIGA.

Vidéo #ToujoursÉtéQueer et le cadeau de l’inclusivité : 
En collaboration avec l’Agence TAXI, Egale réalise 

une campagne du temps des Fêtes pour montrer que 
même si cette période est incroyablement queer, il 

s’agit pourtant du moment de l’année le plus difficile à 
vivre pour un grand nombre de personnes 2SLGBTQI.

https://egale.ca/egale-in-action/quebec-court-rule-2021/
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://egale.ca/egale-in-action/statement-anti-asian-racism-atlanta/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/lacces-a-la-justice/
https://egale.ca/awareness/leading-the-way/
https://lefondspurgelgbt.com/au-lendemain-de-la-purge/
https://egale.ca/egale-in-action/statement-on-the-discovery-of-remains-of-215-indigenous-children-at-kamloops-residential-school/
https://egale.ca/media-ontario-court-intersex-human-rights/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/egale-in-action/2slgbtqi-family-planning/
https://egale.ca/egale-in-action/sante-mentale-webinaire/
https://egale.ca/awareness/hesa-briefing-notes/
https://egale.ca/awareness/esports-report/
https://egale.ca/awareness/tracons-les-limites-2021/
https://twitter.com/egalecanada/status/1455256826677764096
https://egale.ca/egale-in-action/cadeau-de-linclusivite-don-de-fetes-2021/
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Lettre de la directrice générale et de la présidente du conseil d’administration
En 2021, notre résilience n’a pas faibli et nous avons continué 
de travailler aux côtés de notre communauté et de la soutenir 
pendant la pandémie de COVID-19. Inébranlables, nous 
avons travaillé sans relâche en suivant nos 4 piliers, RÉEL : 
Rechercher, Éveiller, Enseigner, Loi et liberté. Grâce à eux, 
nous avons été en mesure d’offrir un RÉEL soutien à notre 
communauté 2SLGBTQI, ainsi qu’à d’autres. 

Cette année, notre équipe de recherche a réalisé des progrès 
considérables, tant dans la communication de conclusions 
importantes que dans le lancement de nouveaux projets 
de recherche. Nous avons publié nos conclusions sur la 
cyberviolence subie par les jeunes 2SLGBTQI qui participent 
aux sports électroniques, ainsi que le rapport sur les 
conclusions de notre deuxième enquête nationale portant sur 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les écoles 
canadiennes, intitulé « Encore dans chaque classe de chaque 
école ». Nous avons collaboré avec le Fonds Purge LGBT pour 
publier Au lendemain de la purge, une analyse complète de 
l’inclusion des personnes 2SLGBTQI au sein de la fonction 
publique fédérale, de l’Armée canadienne et de la GRC. 

Notre équipe responsable de l’enseignement a passé une 
année sans pareil en matière d’éducation et de programmes 
de formation.  Notre programme d’Inclusion en milieu de 
travail a été suivi par plus de 4 000 apprenant.e.s dans 
plus de 50 lieux de travail au Canada, aux États-Unis, au 
Mexique, en Amérique du Sud et en Ukraine. En outre, 
nous avons élaboré des webinaires pour répondre au 
besoin d’information juridique relative à la pandémie de 
COVID-19, animé une série en six épisodes sur la façon dont 
les professionnel.le.s du droit peuvent favoriser l’accès aux 
services juridiques pour les personnes 2SLGBTQI, mais aussi 
lancé un webinaire visant à former les prestataires de soins 
de santé mentale et de services sociaux à l’inclusion des 
personnes 2SLGBTQI. 

Cette année, les efforts pour éveiller le grand public ont pris la 
forme d’événements, de ressources accessibles et simples à 
partager, ainsi que de campagnes innovantes sur les médias 
sociaux. Nous avons organisé notre deuxième Bal queer 

annuel virtuel dans le cadre de la deuxième édition de notre 
événement Pride Inside. Nous avons publié plusieurs nouvelles 
ressources, notamment le livret sur l’inclusion sportive 
2SLGBTQI Sports Inclusion et la collection Leading The Way - 
Supporting Social Action By Young Emerging Change Makers 
(Ouvrir la voie – Soutenir l’action sociale des jeunes acteur.
rice.s du changement) En collaboration avec nos partenaires 
de l’Agence TAXI, nous avons créé un jeu de cartes revisité 
sous un angle queer à l’occasion de la Journée internationale 
des personnes non binaires, ainsi qu’une campagne du temps 
des Fêtes touchantes intitulée le Cadeau de l’inclusivité (qui a 
remporté le bronze aux Clio Awards). 

En juin, notre équipe consacrée à la section Loi et liberté 
a déposé une demande auprès de la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario pour contester la constitutionnalité des 
exemptions du Code criminel qui permettent les chirurgies 
esthétiques sur les nourrissons et les enfants intersexes 
visant à « normaliser » leur corps sans leur consentement. En 
réponse au rapport du Comité permanent de la Santé sur la 
santé des communautés 2SLGBTQI au Canada, nous avons 
formulé des recommandations, parmi lesquelles l’interdiction 
des thérapies de conversion, la planification d’un régime 
universel d’assurance-médicaments qui tient compte de la 
simplification de l’accès aux soins de santé affirmatifs du 
genre, ainsi que la levée de l’interdiction discriminatoire de 
certains dons de sang. 

Et il ne s’agit que de quelques-uns des projets les plus 
marquants accomplis par notre équipe cette année, grâce à 
votre aide. 

Nous ne pourrions faire ce travail sans le soutien de notre 
communauté, de nos donateur.rice.s et de nos allié.e.s. Nous 
remercions chaleureusement chacun.e d’entre vous pour 
vos dons généreux, car ils nous permettent de construire un 
Canada, et à terme un monde, dépourvus d’homophobie, 
de biphobie, de transphobie ou de toute autre forme 
d’oppression, dans lequel chacun.e peut atteindre son plein 
potentiel.

Helen Kennedy

Directrice générale

Jackie Lewis 

Présidente du conseil d’administration

https://egale.ca/awareness/esports-report/
https://egale.ca/awareness/esports-report/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://lefondspurgelgbt.com/au-lendemain-de-la-purge/
https://egale.ca/training-workshops/
https://egale.ca/training-workshops/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/lacces-a-la-justice/
https://egale.ca/egale-in-action/lacces-a-la-justice/
https://egale.ca/egale-in-action/sante-mentale-webinaire/
https://egale.ca/egale-in-action/sante-mentale-webinaire/
https://egale.ca/egale-in-action/sante-mentale-webinaire/
https://egale.ca/egale-in-action/pride-inside-2021/
https://egale.ca/awareness/sports-inclusion-playbook/
https://egale.ca/awareness/leading-the-way/
https://egale.ca/awareness/leading-the-way/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/egale-in-action/cadeau-de-linclusivite-don-de-fetes-2021/
https://clios.com/awards/winner/print-out-of-home-craft/egale-canada/fruitcake-112550
https://egale.ca/media-ontario-court-intersex-human-rights/
https://egale.ca/media-ontario-court-intersex-human-rights/
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Encore dans chaque classe de chaque école

Menée par la Dre Peter et le Dr Campbell (Université 
du Manitoba), ainsi que la Dre Taylor (Université de 
Winnipeg), la deuxième enquête nationale portant sur 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie dans les 
écoles canadiennes fournit aux décideur.euse.s et aux 
éducateur.rice.s les preuves statistiques nécessaires 
à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques 
inclusives pour les personnes 2SLGBTQ. Cette enquête 
nationale a été conçue pour dresser un état des lieux 
en milieu scolaire, en interrogeant des élèves de la 
8e à la 12e année sur leurs propres vécus à l’école en 
matière d’hostilité, d’inclusion et de soutien. Près de 
4 000 répondant.e.s ont participé à l’enquête, dont 39 % 
s’identifiaient comme 2SLGBTQ. Les résultats de cette 
seconde enquête nationale ont contribué à l’élaboration 
d’un paysage de recherche illustrant les répercussions 
de l’homophobie, de la transphobie et de la biphobie 
sur les élèves canadien.ne.s, le fait que les écoles ne 
sont pas toujours sécuritaires ou accueillantes pour 
les jeunes 2SLGBTQ, ainsi que les effets conjugués 
du racisme à l’encontre des élèves autochtones et 
racisé.e.s. Le rapport complet de l’enquête comprend 
des recommandations pour les ministères de l’Éducation, 
les districts et commissions scolaires, les administrateur.rice.s scolaires, les enseignant.e.s, les éducateur.rice.s, 
les autres membres du personnel et les élèves. Un grand nombre de personnes ont un rôle à jouer dans la 
création de climats respectueux, sécuritaires et inclusifs dans les écoles pour les élèves 2SLGBTQ. 

Remarque : L’acronyme 2SLGBTQ est utilisé dans cette étude et dans l’enquête. Le « I » n’a pas été ajouté, car 
aucun.e participant.e ne s’identifiait comme tel.le. 

Cliquez sur les couvertures pour lire les points essentiels : « Encore dans chaque classe de chaque école »

Faits marquants :  

64 % des participant.e.s ont rapporté entendre des commentaires 
homophobes tous les jours ou toutes les semaines à l’école.

30 % des répondant.e.s 2SLGBTQ avaient déjà été victimes de 
cyberintimidation, par rapport à 8 % des participant.e.s cisgenres 
hétérosexuel.le.s.

57 % des répondant.e.s trans avaient été la cible de rumeurs ou de 
mensonges malveillants.

2x Les élèves 2SLGBTQ autochtones étaient deux fois plus susceptibles 
(35 %) que les élèves autochtones cisgenres hétérosexuel.le.s (14 %) 
de subir du harcèlement à cause de leur identité racisée.

Citations de participant.e.s 2SLGBTQ : 

« Mon école dispose d’outils de soutien, comme nos deux AGS, et nos 
enseignant.e.s sont solidaires, mais l’homophobie, la transphobie, le 

racisme et le sexisme sont toujours très présents au quotidien. »

« La sécurité n’est pas juste physique, elle est aussi émotionnelle. 
Les personnes gaies ou trans n’auraient jamais subi de violence 

physique dans mon école, mais l’exclusion, les chuchotements, les 
rumeurs ou l’intimidation orale étaient monnaie courante. »

« Mon école est très douée pour utiliser les bons pronoms et elle n’hésite 
pas à mettre en avant l’art, les histoires ou la littérature LGBTQ, bien 
que nous fassions partie d’une communauté rurale. Les enfants trans 

peuvent facilement changer leur nom dans le système scolaire. »

https://egale.ca/awareness/encore-dans-chaque-classe/
https://egale.ca/awareness/still-in-every-class/
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Rechercher

« What 2SLGBTQI Youth in Esports Want » (Ce que 
veulent les jeunes 2SLGBTQI qui participent aux sports 
électroniques) [rapport]
En septembre 2021, Egale Canada a publié le rapport « What 2SLGBTQI 
Youth in Esports Want : Navigating cyber violence and modes of gaming 
otherwise » (Ce que veulent les jeunes 2SLGBTQI qui participent aux sports 
électroniques : naviguer à travers la cyberviolence et les pratiques du 
jeu vidéo d’une autre façon), un rapport portant sur une étude menée à 
bien auprès de jeunes joueur.euse.s 2SLGBTQI de l’Ontario. Fondée par 
le programme de subvention de démarrage de la Fondation Trillium de 
l’Ontario, cette étude fondamentale avait pour objectif de mieux comprendre 
l’ampleur de la haine et de la cyberviolence en ligne, notamment 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie dont les joueur.euse.s de jeux 
vidéo ontarien.ne.s font les frais. Le but était d’identifier comment les jeunes 
joueur.euse.s 2SLGBTQI de 16 à 30 ans se soutenaient les un.e.s les autres, 
et de réfléchir à des façons dont l’industrie du sport électronique pourrait 
mieux protéger ses joueur.euse.s 2SLGBTQI. Nous avons mené à bien une 
revue de la littérature, quatre groupes de discussion virtuels et une journée 
de partage de connaissances, en utilisant une approche de recherche 
communautaire participative. Ce rapport a révélé que les participant.e.s (et plus particulièrement les joueur.euse.s aux 
identités entrecroisées marginalisées) étaient régulièrement victimes et témoins de nombreuses formes de cyberviolence. 
Toutefois, les espaces de sport électronique fournissent aussi la possibilité de participer à des compétitions sans risque 
d’agression physique, de trouver des communautés, de prendre soin les un.e.s des autres et de renforcer ses compétences 
en jeux vidéo. Notre rapport invite l’industrie du sport électronique à intégrer des changements pour aider à favoriser des 
espaces en ligne plus sécuritaires, ainsi que la participation des jeunes 2SLGBTQI aux sports électroniques. 

Pour lire le rapport complet, cliquez ici : What 2SLGBTQI Youth in Esports Want

« Au lendemain de la purge :  état des lieux et 
recommandations en matière d’inclusion des 
personnes LGBTQI2S au fédéral » [rapport]
Au lendemain de la purge :  état des lieux et recommandations en matière 
d’inclusion des personnes LGBTQI2S au fédéral (rapport) 

Le rapport « Au lendemain de la purge » avait pour objectif d’évaluer 
l’inclusion des communautés LGBTQI2S dans les environnements de travail 
fédéraux et de fournir un éventail des meilleures pratiques, politiques et 
procédures pour favoriser l’inclusion des personnes LGBTQI2S. Ce projet 
a été financé par le Fonds Purge LGBT, un fonds créé dans le cadre d’un 
règlement concernant une affaire de discrimination institutionnalisée du 
personnel militaire et des fonctionnaires fédéraux.ales LGBTQI2S par le 
gouvernement fédéral des années 1950 jusqu’au milieu des années 1990. 
Dans ce rapport complet, nous avons fournis une étude de fond sur 
les meilleures pratiques pour l’inclusion des personnes LGBTQI2S, 
nous avons consulté plusieurs milieux professionnels et acteur.rice.s à 
l’échelle fédérale, créé un étalon pour évaluer et guider l’inclusion des 
communautés LGBTQI2S dans les environnements de travail fédéraux, et 
avons prononcé des recommandations quant à de futurs progrès. 

Remarque : Le titre du projet utilise le terme LGBTQI2S, acronyme employé tout au long du document. Cela dit, le projet 
n’aborde pas le « I », et « 2S » n’est cité qu’une fois dans le rapport. 

Pour lire le rapport complet, cliquez ici : Rapport sur l’inclusion « Au lendemain de la Purge »

AU LENDEMAIN 
DE LA PURGE : 

État des lieux et 
recommandations en matière 
d'inclusion des personnes 
LGBTQI2S au fédéral

mai 2021

https://egale.ca/awareness/esports-report/
https://lefondspurgelgbt.com/au-lendemain-de-la-purge/
https://egale.ca/awareness/esports-report/
https://lgbtpurgefund.com/wp-content/uploads/2021/05/Emerging-from-the-Purge-FINAL-May-2021.pdf
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« La sécurité doit passer avant tout » : pour 
des services publics qui fonctionnent pour les 
personnes âgées LGBTQ2+ et les travailleuses 
et travailleurs LGBTQ2+ au Canada [rapport] 
Trop souvent, les personnes âgées LGBTQ2+ ne bénéficient pas 
des services publics dont elles ont besoin et qu’elles méritent, 
car ces services ne sont pas sécuritaires pour elles. Un grand 
nombre de travailleur.euse.s LGBTQ2+ du secteur public ne 
se sentent pas en sécurité au travail. Dans ce rapport, nous 
présentons les résultats d’un projet de recherche collaboratif 
mené à bien avec le Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP), Christine Streeter et Dre Susan Braedley de la Carleton 
University. Ce rapport répond à deux questions simples : À quels 
obstacles et à quels impacts les personnes âgées LGBTQ2+ qui 
utilisent les services publics au Canada et les travailleuses et 
travailleurs LGBTQ2+ qui y travaillent sont-ils confrontés? Que 
peuvent faire ces services publics pour améliorer l’accessibilité 
et la sécurité des personnes âgées et des travailleuses et 
travailleurs LGBTQ2+? Notre étude montre qu’un « baromètre 
de la sécurité » existe au sein des services publics pour les 
personnes âgées LGBTQ2+, ainsi que les travailleuses 
et travailleurs LGBTQ2+ en termes d’accès, d’utilisation 
et de travail dans le secteur public, et que de meilleures 
conditions de travail pourraient améliorer les prestations 
des services pour une sécurité renforcée des travailleuses et 
travailleurs et des personnes âgées LGBTQ2+. 

Remarque : Le rapport utilise l’acronyme « LGBTQ2+ ».

Pour lire le rapport complet, cliquez ici : « La sécurité 
doit passer avant tout » : pour des services publics qui 
fonctionnent pour les personnes âgées LGBTQ2+ et les 
travailleuses et travailleurs LGBTQ2+ au Canada.

« 2SLGBTQI Suicide Prevention Research 
in Canada: Evidence, Gaps, and 
Priorities » (Recherches sur la prévention 
du suicide chez les personnes 2SLGBTQI 
au Canada : preuves, lacunes et priorités) 
[revue de la littérature]
Mandatée par l’Agence de la santé publique du Canada, 
Egale s’est associée avec le Dr Olivier Ferlatte et Maxim 
Gaudette de l’École de santé publique de l’Université de 
Montréal et le Centre de recherche en santé publique 
(CReSP) pour mener à bien une revue de la littérature sur 
le suicide chez les personnes 2SLGBTQI et sa prévention, et 
pour rassembler les points de vue des parties prenantes et 
ainsi synthétiser les preuves existantes, identifier les lacunes 
et souligner les priorités en matière de recherche et de 
mobilisation des connaissances. Ce rapport comprend 
une discussion sur les principales lacunes de la littérature, 
notamment la recherche sur les facteurs de protection 
et les modes d’interventions, ainsi que sur les domaines 
d’étude prioritaires pour les recherches futures, notamment 
la recherche concernant la violence systémique et le 
suicide chez les personnes 2SLGBTQI. Nous fournissons 
cinq recommandations fondamentales en matière 
d’orientations futures pour la recherche et la mobilisation 
des connaissances sur le suicide et la prévention du 
suicide chez les personnes 2SLGBTQI, notamment un 
soutien renforcé aux approches communautaires, 
le développement d’analyses intersectionnelles et 
l’accélération du développement de perspectives 
qualitatives. 

Pour lire l’analyse complète, cliquez ici : 2SLGBTQI Suicide 
Prevention Research in Canada: Evidence, Gaps, and Priorities

Pratiques prometteuses du rapport

https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://egale.ca/awareness/2slgbtqi-suicide-prevention-research-in-canada-evidence-gaps-and-priorities/
https://egale.ca/awareness/2slgbtqi-suicide-prevention-research-in-canada-evidence-gaps-and-priorities/
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
https://egale.ca/awareness/2slgbtqi-suicide-prevention-research-in-canada-evidence-gaps-and-priorities/
https://scfp.ca/rapport-ameliorer-les-services-publics-pour-les-travailleurs-et-les-personnes-agees-lgbtq2
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Recherche — Chercheur.euse.s en résidence
Chez Egale, nous pensons que favoriser l’établissement de liens entre les universitaires, les chercheur.euse.s et les communautés 2SLGBTQI à travers le Canada est essentiel pour faire tomber les barrières et faire avancer la société. En 2021, les 
chercheur.euse.s inaugurauz, la Dre Morgan Holmes et le Dr Wesley Crichlow ont travaillé aux côtés d’Egale sur deux projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC). Dre Holmes a mené à bien la première évaluation des besoins 
qualitative canadienne par et pour les adultes intersexualisé.e.s (« Restoring Epistemic Justice to a Dismissed Population: A Qualitative Needs Assessment By and For Intersexualized Adults in Canada » [le rapport complet sera publié en 2022]). Dr 
Crichlow rassemble les voix de diverses personnes LGBTQI africaines/noires de la côte est à la côte ouest dans un dialogue national centré sur le développement de recommandations concrètes pour l’établissement d’un Plan d’action national en 
faveur des personnes LGBTQI noires et la formation d’une organisation nationale destinée à améliorer la vie de ces communautés diversifiées. 

Dre Morgan Holmes
La Dre Holmes mène des travaux universitaires et milite dans le cadre d’études sur le sexe, le genre et la sexualité depuis 
trente ans. Son travail est principalement axé sur les droits juridiques et éthiques des nourrissons et des enfants intersexes, 
mais il couvre également les études critiques sur le handicap, la philosophie, l’anthropologie de la médecine et des 
sexualités, et les études culturelles. Fréquemment consultée par le gouvernement et des associations professionnelles, la 
Dre Holmes apporte au discours sur l’intersexualité des contributions inestimables et déterminantes pour la recherche. 
Morgan travaille sur les enjeux liés aux droits fondamentaux des personnes intersexes. Elle effectue un travail sur les 
besoins de santé définis par et pour les personnes intersexes. Elle collabore également avec des militant.e.s et des 
chercheur.euse.s du monde entier, notamment d’Asie, d’Israël, du Royaume-Uni, d’Espagne et d’Irlande. La résidence 
de la Dre Holmes au sein d’Egale intervient alors que nous mettons en œuvre des initiatives pour faire avancer les droits 
fondamentaux des personnes intersexes au Canada et dans le monde.

Dr Wesley Crichlow
Le Dr Crichlow est professeur titulaire; son travail repose sur l’intersection entre la théorie critique de la race, la théorie 
queer, la théorie du racisme anti-Noir.e.s et l’activisme universitaire en tant que pratique distinctive et cadre de sa 
recherche, de son enseignement et de ses services. Son travail vise à fournir des mesures progressives pour lutter contre 
le racisme anti-Noir.e.s, l’homophobie, la transmisogynie, ainsi que les inégalités structurelles et systémiques. Il enseigne 
à l’Institut universitaire de technologie de l’Ontario (depuis 2003) dans le domaine de la jeunesse et de la justice pénale, 
et possède plus de 25 ans d’expérience dans la mobilisation et le développement de la communauté universitaire queer. 
La résidence du Dr Crichlow au sein d’Egale est axée sur la recherche relative au racisme anti-Noir.e.s et aux injustices 
raciales tenaces, ainsi que sur les difficultés que les communautés queers noires rencontrent au Canada.
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Campagne des Fêtes #LeCadeauDeLInclusivité

En partenariat avec l’agence TAXI, notre campagne des Fêtes Le cadeau de l’inclusivité a été un grand 
succès. Soulignant le fait que les fêtes de fin d’année ont toujours été un peu queer, cette campagne 
vidéo amusante et légère a également permis de toucher des cordes sensibles, mettant en lumière les 
conséquences réelles de l’homophobie, de la transphobie et de la biphobie. Regardez la vidéo complète ici.

https://egale.ca/egale-in-action/cadeau-de-linclusivite-don-de-fetes-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=joHKAFNWE9Q
https://egale.ca/egale-in-action/cadeau-de-linclusivite-don-de-fetes-2021/
https://egale.ca/egale-in-action/cadeau-de-linclusivite-don-de-fetes-2021/
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Pride Inside 
Pour la deuxième année, l’événement virtuel Pride Inside a célébré la Fierté et la résilience des communautés 2SLGBTQI 
grâce à nos activités virtuelles. Nous avons programmé une formation gratuite sur l’Inclusion en milieu de travail, fait 
la promotion de nos webinaires Des écoles plus sécuritaires et proposé des webinaires pour les adultes sur la façon 
de favoriser l’affirmation des jeunes. Nous avons également diffusé un épisode spécial de Rainbow Table (notre 
groupe communautaire en ligne pour les aîné.e.s 2SLGBTQI), déroulé un tapis rouge numérique pour une projection 
publique de notre documentaire Sex, Sin & 69’, et organisé notre deuxième Bal queer annuel sur Instagram Live pour les 
jeunes 2SLGBTQI. 

Bal queer
Notre deuxième Bal queer annuel, généreusement appuyé par Ardène, a mis en vedette des talents queer incroyables 
lors de notre événement Instagram Live. Cette célébration pour les jeunes et les allié.e.s des communautés 2SLGBTQI 
a été organisée par le célèbre duo de TikTok Matt & Omar. Nous avons également été enchanté.e.s par les fabuleuses 
performances de TiKA, Kayla Diamond, Basement Gang, Gary Beals, Kissy Duerré et Ilona Verley de Canada’s Drag Race! 

https://egale.ca/egale-in-action/pride-inside-2021/
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Deal Them In 
Le 14 juillet 2021, nous avons célébré la Journée internationale des personnes non binaires en nous associant à l’agence 
TAXI pour proposer une version amusante et réinventée du traditionnel jeu de cartes binaire. La campagne a été 
un excellent moyen de se débarrasser des normes de genre et a encouragé de nombreuses personnes à suivre le 
mouvement.

Rainbow Table 
Tandis que la pandémie continuait de maintenir les aîné.e.s 2SLGBTQI dans un état d’isolement disproportionné, Rainbow 
Table a lancé sa 2e saison. Entre l’animation du groupe Facebook et les émissions en ligne, nous avons pu maintenir le lien 
entre les aîné.e.s de nos communautés à l’aide de différentes plateformes. Des organismes de partout au pays ont publié 
des événements communautaires virtuels et des ressources sur la page Facebook. Une série de vidéos a abordé des sujets 
comme la COVID-19, les anciens combattants, la protection de ses finances, la spiritualité et la religion, les soins de longue 
durée, le vieillissement chez soi, et plus encore. Rainbow Table a été généreusement appuyé par le Groupe Banque TD. 

Sports Inclusion Playbook (Livret sur l’inclusion sportive)
Juste à temps pour les Jeux olympiques de 2021, nous avons publié notre Livret sur l’inclusion sportive, une ressource pour 
lutter contre les obstacles auxquels les personnes 2SLGBTQI font face dans le monde du sport. Cette ressource a été 
conçue pour toute personne œuvrant dans le domaine du sport, qu’il s’agisse d’athlètes, d’entraîneur.euse.s, de parents 
ou de membres du personnel administratif. Elle décrit les différents obstacles auxquels les personnes 2SLGBTQI peuvent 
faire face et propose des conseils et des astuces sur la manière de favoriser un environnement sportif plus inclusif. Cette 
ressource a reçu le généreux appui de la S.M. Blair Family Foundation.

https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/egale-in-action/rainbowtable/
https://egale.ca/egale-in-action/rainbowtable/
https://egale.ca/awareness/sports-inclusion-playbook/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
https://egale.ca/deal-them-in-fr/
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Informations légales relatives à la COVID-19 pour les communautés 2SLGBTQI

Fondée par le ministère de la Justice du Canada, cette série de tables rondes en ligne a été créée pour aider à combler d’importantes lacunes dans l’accès à la justice pour les 
personnes 2SLGBTQI dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces séances, qui se sont étalées sur sept semaines en début d’année 2021, rassemblaient des spécialistes de 
communautés locales pour parler des difficultés auxquelles les personnes 2SLGBTQI faisaient face dans leur région et des méthodes de soutien proposées aux résident.e.s. Cette série avait 
pour objectif d’aider les membres des communautés 2SLGBTQI à travers le Canada à mieux comprendre leurs droits, leurs responsabilités et les dispositions propres à la COVID-19 dans les 
domaines de l’emploi, du logement et de l’immigration. Ces conversations précieuses ont rendu possible l’accès à des informations essentielles sur la justice en termes simples et ont permis 
aux membres du public d’obtenir des réponses à leurs questions en direct. Ce programme a également mis en lumière certains des travaux de fond incroyables menés à bien par des 
organisations locales et des bénévoles dévoué.e.s des communautés, notamment des réseaux naturels d’entraide, des projets de logement et des initiatives de soutien juridique. Grâce au site 
Internet d’Egale et aux chaînes YouTube et Facebook, les transmissions en direct et les enregistrements des séances ont été visionnés plus de 1000 fois.

Brèves citations de membres du public

« Avant le webinaire, je ne me rendais pas compte de 
mon manque de connaissances à propos des effets variés 

de la COVID-19 sur des communautés établies, comme 
celles de C.-B. et du Yukon. Je suis reconnaissant.e d’avoir 

pu écouter les invité.e.s varié.e.s et brillant.e.s que vous 
avez fait participer à la conversation. J’ai été touché.e par 

les initiatives et la résilience des communautés queers 
pendant cette pandémie. Par exemple, le webinaire avec 

Jack Saddleback, Tobi Osho et Davie Francis Cole, des 
Prairies, était très inspirant, surtout en raison des projets 
incroyables qu’ils soutiennent (WE24!!) et des relations et 

liens établis au long de la conversation. J’aimerais qu’il 
existe plus d’occasions pour des personnes comme elles de 
se rencontrer, de discuter, de partager des tactiques et des 

stratégies, de s’entraider et de s’inspirer mutuellement. »

https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
https://egale.ca/egale-in-action/renseignements-juridiques-covid-19/
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Ateliers sur les écoles inclusives
Traçons les limites : Pour l’année 2021, Egale a mis à jour et adapté son atelier en personne Traçons les limites contre 
la violence transphobe afin de le donner en ligne. Treize webinaires ont été donnés à des publics d’étudiant.e.s et 
d’enseignant.e.s partout au Canada. Ces ateliers ont été généreusement appuyés par le ministère des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario.  

Des écoles plus sécuritaires : Egale a repris sa célèbre série sur le thème des Écoles plus sécuritaires et a lancé des versions 
en ligne des ateliers suivants : Introduction aux écoles plus sécuritaires (donné à six reprises), L’affirmation des jeunes 
par les adultes au sein de la communauté scolaire (donné à six reprises) et S’attaquer à la cyberintimidation envers les 
personnes 2SLGBTQI (donné une fois). Au cours de l’été, une série spéciale de tables rondes a été présentée dans les 
deux langues sur la promotion de l’inclusion à l’extérieur de la salle de classe. Les ateliers sur le thème des Écoles plus 
sécuritaires ont été généreusement appuyés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.  

Leading the Way — Supporting Social Action By Young Emerging Change Makers (Ouvrir la voie — Soutenir l’action sociale 
des jeunes acteur.rice.s du changement) Egale a publié une série de ressources en quatre parties visant à aider les 
jeunes adultes intéressé.e.s par les questions de justice sociale à être des vecteurs de changement positif au sein de leurs 
communautés. Conçues pour un apprentissage individuel ou en groupe, les ressources enseignent aux apprenant.e.s les 
connaissances fondamentales et les processus de conception, de développement et de réalisation de campagnes d’action 
sociale réussies. Cette ressource a été généreusement appuyée par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du 
Canada.

Webinaires sur l’accès à la justice — Comment les professionnel.le.s du droit peuvent 
favoriser l’accès aux services juridiques pour les personnes 2SLGBTQI? 
Egale a diffusé une série de tables rondes de six épisodes mettant en lumière les problèmes juridiques auxquels sont 
actuellement confrontées les personnes des communautés 2SLGBTQI au Canada. La série, qui abordait à la fois les 
obstacles existants dans le système juridique pour les personnes des communautés 2SLGBTQI et les perspectives d’avenir 
pour rendre ce système plus inclusif, a été visionnée par plus de 1 400 personnes. Ces webinaires ont été généreusement 
appuyés par le ministère de la Justice du Canada. 

Webinaires sur les soins en santé mentale plus inclusifs pour les personnes 2SLGBTQI — 
Ateliers pour les professionnel.le.s de la santé mentale et des services sociaux 
En réponse aux préoccupations croissantes concernant la santé mentale au sein des communautés 2SLGBTQI, Egale a 
lancé deux séries de webinaires visant à soutenir les soins de santé mentale inclusifs pour les personnes 2SLGBTQI : Vers 
des services de santé mentale inclusifs pour les personnes 2SLGBTQI. Dix séances ont été dispensées en 2021, en anglais 
et en français. Les webinaires ont été produits en partenariat avec Santé Canada et généreusement appuyés par la 
Fondation de la famille Slaight.

Ukraine — Enquête sur les crimes basés sur l’intolérance envers l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles (SOGIESC) : 
Une approche du maintien de l’ordre fondée sur les droits de la personne
Egale a élaboré des documents didactiques pour la formation en personne des enquêteur.rice.s de police dans six villes 
d’Ukraine. En outre, du matériel de formation numérique a été élaboré pour être utilisé dans les écoles nationales de police 
ukrainiennes. Ce projet a été généreusement appuyé par Affaires mondiales Canada.. 

Planification familiale 2SLGBTQI 
Série de dix épisodes de courtes vidéos abordant les questions fréquemment posées sur les droits reproductifs et la 
planification familiale pour les personnes des communautés 2SLGBTQI. La série comprenait des questions soumises par 
la communauté et a été visionnée plus de 13 000 fois. Ce projet a été généreusement appuyé par la Fondation du droit de 
l’Ontario.

Programme de partenariat éducatif et communautaire
Le Programme de partenariat éducatif et communautaire (PPCE) d’Egale pour l’année scolaire 2021-2022 a été 
profondément gratifiant et épanouissant. Non seulement le programme s’est agrandi avec l’ajout d’une deuxième salle 
de classe, doublant la capacité du service, mais nous avons déménagé dans un espace plus grand au sein d’une école 
ordinaire et avons intégré un programme alimentaire. Nous avons pu aider plusieurs élèves à accéder à des soins de santé 
affirmatifs du genre, tout en mettant les gens en lien avec des ressources communautaires 2SLGBTQI. Nous avons eu le 
bonheur de financer et de coordonner les évaluations psychoéducatives de plusieurs élèves. En classe, nous avons eu le 
privilège d’aider les élèves à découvrir et à réaliser leur potentiel scolaire.

Nous avons fourni des thérapies comportementales dialectiques (TCD), ainsi que des programmes axés sur la pleine 
conscience, les stratégies d’adaptation personnelles, le renforcement de la communauté et les arts, tout en créant un 
espace thérapeutique valorisant pour que chacun.e des élèves puissent apprendre et s’épanouir en toute sécurité. Des 
personnes ont fréquenté des programmes passerelles d’école menant à des études postsecondaires et dans des collèges. 
Deux d’entre elles ont également obtenu leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario. Le soutien que nous avons 
pu offrir à nos élèves au cours de l’année scolaire a été très bénéfique pour leur santé et leur bien-être en général et 
continuera de les accompagner tout au long de leur parcours. 

Le PPCE est généreusement appuyé par La Fondation Emmanuelle Gattuso, MAZON Canada, Altis Recruitment, Creative 
Niche Inc., Dermalogica et Karin daFonte et Danielle Bottineau.

https://egale.ca/awareness/tracons-les-limites-2021/
https://egale.ca/awareness/tracons-les-limites-2021/
https://egale.ca/egale-in-action/ecoles-inclusives/
https://egale.ca/awareness/retour-class-securite/
https://egale.ca/awareness/retour-class-securite/
https://egale.ca/awareness/sattaquer-a-la-cyber-intimidation-envers-les-personnes-2slgbtqi/
https://egale.ca/awareness/sattaquer-a-la-cyber-intimidation-envers-les-personnes-2slgbtqi/
https://egale.ca/awareness/leading-the-way/
https://egale.ca/egale-in-action/lacces-a-la-justice/
https://egale.ca/egale-in-action/sante-mentale-webinaire/
https://egale.ca/egale-in-action/2slgbtqi-family-planning/
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Inclusion des personnes 2SLGBTQI en milieu de travail

En 2021, le programme de formation virtuelle Inclusion en milieu de travail d’Egale a connu une croissance sans précédent, 
avec plus de 4 300 apprenant.e.s réparti.e.s dans 50 lieux de travail diversifiés au Canada, aux États-Unis, au Mexique et 
en Amérique du Sud. Notre équipe a travaillé sans relâche pour continuer à soutenir de manière efficace et significative le 
travail pour l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) pendant la pandémie de COVID-19. Pour ce faire, elle a conçu et fourni 
des solutions numériques en direct simplifiées de haute qualité, aussi chaleureuses, dynamiques et stimulantes que les 
formations en personne. Les expériences d’apprentissage créées par Egale ont aidé les employeur.reuse.s à développer 
des pratiques mieux adaptées d’un point de vue culturel. Elles ont incité les participant.e.s à promouvoir des espaces de 
travail plus inclusifs, équitables et accueillants où les interactions avec les collègues, les client.e.s, les invité.e.s et les autres 
parties prenantes 2SLGBTQI sont valorisantes, respectueuses et dignes

Témoignage

122 
webinaires

4 326
participant.e.s

50  
client.e.s 
au total

21  
entreprises 

clientes

19  
clients 

gouvernementaux

10 
clients à but 
non lucratif

« Un mot de remerciement à vous tou.te.s — et à toutes les personnes formidables d’Egale — 
pour avoir organisé, préparé et animé deux séances d’apprentissage stimulantes pour notre 
groupe sur l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre au travail. Nous avons beaucoup 

appris, nous recevons beaucoup de commentaires positifs de la part de nos collègues et les 
gens disposent désormais d’excellents outils pour rendre notre lieu de travail plus inclusif 
pour tou.te.s. Ce fut également un plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous. »

— Pêches et Océans Canada
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Egale dépose une demande relative aux droits fondamentaux des personnes intersexes

Le 15 juin 2021, Egale Canada a déposé une demande sans précédent auprès de la Cour supérieure de 
justice de l’Ontario pour contester la constitutionnalité des exemptions du Code criminel qui permettent 
les chirurgies esthétiques sur les nourrissons et les enfants intersexes visant à « normaliser » leur corps. Ces 
chirurgies sont pratiquées partout au Canada sur des personnes qui ne sont pas assez âgées pour donner 
leur consentement. La poursuite demande à la Cour de conclure que ces exemptions portent atteinte aux 
droits à la liberté, à la sécurité de la personne, à l’égalité et à la protection contre les traitements cruels et 
inusités, qui sont garantis par la Charte. 

Les exemptions portent atteinte à la liberté des personnes intersexes en leur refusant le droit de faire des 
choix fondamentaux concernant leur intégrité physique, leurs soins médicaux, leur fertilité ou leur droit de 
prendre ces décisions de façon à respecter leur identité de genre une fois devenues des adolescent.e.s 
éclairé.e.s et capables ou des adultes. Les exemptions portent également atteinte à la sécurité des personnes 
intersexes en autorisant des chirurgies invasives et irréversibles qui compromettent l’intégrité corporelle. En 
ce qui concerne l’égalité, les exemptions contribuent à désavantager les personnes intersexes et constituent 
une forme d’intersexisme sanctionné par l’État. En outre, les chirurgies esthétiques « normalisantes » 
autorisées par les exemptions constituent un traitement cruel et inusité.

La Dre Morgan Holmes, chercheuse de renommée mondiale en résidence chez Egale, est une demandeuse 
dans cette affaire. La Dre Holmes travaille également avec l’équipe internationale d’Egale et ses partenaires 
d’Intersex Asia pour entreprendre des projets de recherche exhaustifs destinés à appuyer les revendications 
et les démarches juridiques en Asie du Sud. 

Pour en savoir plus sur les atteintes aux droits de la personne auxquelles sont confrontées les personnes 
intersexes, consultez notre campagne éducative Nos corps, nos histoires.

Dr. Morgan Holmes 
Kim Vance-Mubanga, Director of International Programs, 
with members of Intersex Asia

https://egale.ca/media-ontario-court-intersex-human-rights/
https://egale.ca/egale-in-action/nos-corps-nos-histoires/
https://egale.ca/egale-in-action/nos-corps-nos-histoires/
https://egale.ca/egale-in-action/nos-corps-nos-histoires/
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Ukraine
Au cours des deux dernières années, Egale a reçu un soutien financier dans le cadre du Programme des opérations de 
paix et de stabilisation (PSOP) d’Affaires mondiales Canada pour travailler avec la LGBT Association LIGA en Ukraine, 
afin d’améliorer l’intervention policière et les enquêtes concernant les crimes de haine liés à l’orientation sexuelle, à 
l’identité de genre, à l’expression de genre et aux caractéristiques sexuelles (SOGIESC) et d’aider la société civile à 
mieux intervenir contre ces crimes. Ce travail coïncide avec des réformes policières à grande échelle dans le pays, ainsi 
qu’avec l’élaboration et l’examen d’une nouvelle législation sur les crimes haineux par le gouvernement.  La préparation 
et la mise en œuvre de la formation intensive d’enquêteur.rice.s de police dans six régions ont eu lieu en octobre 2021, 
avec l’approbation du ministère ukrainien de l’Intérieur. Deux employé.e.s d’Egale et un.e de nos formateur.rice.s étaient 
sur place en Ukraine pour aider à dispenser et superviser la formation. Nous travaillons également à l’élaboration d’un 
programme en ligne pour les écoles de police. 
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Donateur.rice.s d’Egale

$400,000-$1,000,000
The Slaight Family Foundation

Ontario Ministry of Education

Public Health Agency of Canada

$100,000-$399,999
Global Affairs Canada

Desjardins

Women and Gender Equality Canada

$10,000-$99,999
Anonymous*

BMO Financial Group

Dawn Tattle Family Foundation

Department of Justice Canada

Dermalogica

Estate of James Drewry Stewart

Fidelity Investments Canada ULC

Holt Renfrew

La Fondation Emmanuelle Gattuso

Ministry of Children, Community and Social Services

Ontario Trillium Foundation

Peoples Jewellers

SEPHORA Canada

TD Bank Group

The Estate of Joy Isabelle Johnston 

TikTok Canada

University of Victoria

YWCA Canada

$5,000-$9,999
Aaron Waxman and Associates

Ardene Foundation

Benevity Anonymous

Bento Inc.

Creative Niche

Devin Graves

Ministry of Solicitor General- Pride in Corrections

Sobeys Inc.

SSQ Insurance, Beneva and La Capitale

Merci à nos donateur.rice.s et bailleur.euse.s de fonds qui ont fait des dons ponctuels, mensuels, en nature, ou qui se 
sont engagés à financer des programmes ou des projets ou à faire des donations pluriannuelles entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021.

$2,500-$4,999
Altis Recruitment

Anik Rioux

CanadaHelps Anonymous

Christina Marcano

Larissa Peros

MAZON Canada

Munich Reinsurance Company Canada 
Branch(Life)

Paul Asente

Rakuten Kobo

S. M. Blair Family Foundation

Shawana Foundation

$1,000-$2,499
Alexander MacDonald*

Andrea Piquette

Anonymous at Edmonton Community 
Foundation

Arundel Gibson

Bayer Inc.

Bright Funds Foundation

Caitlin Casey

Charities Aid Foundation Canada

Cheyanne Cao

Christopher Field

Cirpa Acpri

Dali Hammouch

Dan Irving

David Falkner*

David Handley

Edmonton Community Foundation

Fidus Systems Inc

Holy Trinity School

Jennifer Suarez

Karin daFonte & Danielle Bottineau 

Lower North Shore Pride

Manifesto Sport Management

Marc Brazeau

Mark Kolesnikov

Morrie Berglas

Nancy’s Very Own Foundation

PayPal Giving Fund

Philip Junek*

Proof Strategies Inc.

RBC Foundation

RBC Royal Bank

Roo & You

Steven Kennedy

The Damon-Dol

Anonymous 

$500-$999
A. Karmali & D. Arcand

Amna Qureshi

Andrew Pineau*

Cameron Burks

Charles Hill*

Charles Sinclair

Chris Iannuzzi

Chris Kirby

Continental Cosmetics

Cynthia Gordon

Cyrus Estakhri*

Dr. F. W. Orde Morton*

Dr. Tim St. Amand*

Eric Hall

Gloria Chen

Haleeq Usman

Heather Dundas & Stace Burnard

Isabel Henkelman

Jeremy Hansen

Josanne White*

Kirsten Mercer

Lorna Cuthbert*

Make Up For Ever NA

Mala Sharma

Mavi Jeans

Meghan Corrin

Michael Muraz

Omy Laboratories

Paige Willis

Paula Kolysher

Donateur.rice.s par testament
Notre gratitude infinie va aux ami.e.s d’Egale qui l’ont 

désignée comme bénéficiaire de leur succession, 
assurant ainsi son succès et sa vitalité à long terme.

Gary Swayze

Ron Puccini

Stanley Jack Wells

Paul Melancon

Anonymous x2

* Donateurs mensuels ou récurrents
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Raina + Wilson

Ren Navarro

Rev. Brent Hawkes*

Rudy Mumm

Ruth Krindle*

Sara Runnalls

Tak Him Robert Sheng

The Fiera Foundation

The Mint Agency

The Smith Family

$250-$499
Alan Dingle*

Andrea Vickers

Ann Carnie

Anne Benedetti

Benjamin Farmer Lacombe*

Bibhash Das

Brandon Evans*

Brigitte Evering

Calgary Foundation

Carlotta Musu

Catherine Xiao Hong Jiang

Cheryl Altman

Chloe Reimer*

Christopher Kelly

Claude Ouellette*

Danielle Robinson

David Lauder-Walker

Deirdre Pike*

Denise Stockley*

Diana Sepejak

Donald Closson

Dr. Kirk Bates

ENERGY Transportation 
Group

Erica Nelson

Farzana & Alykhan Merani

Fred Hahn*

Glen Newell

Grant McNaughton*

Helen Hoy in Memory of 
Kathleen Martindale

Lisa Battalia

Jagreet Sandhu

Jane Couchman

Jennifer Downing

Jillian Forusz

Jo-Anne Finegan*

Kaitlyn Kenwell

Karen Latham*

Keith Baechler

Kunda Snake*

Laurie Arron*

Leigh Dolin

Lindt Canada

Maksim Nekrasov*

Meghana Rao

Melinda Sookhbirsingh

Micah Koop

Michael Halleran*

Michael Moores*

Miriam Koene

Moe Bhojani

Morgan Gilbert

Mr. Everett Wylie*

MT Services LP

Natasha Ekkel

Omy Laboratoires

Paul Melancon*

Peter Hill*

Pollen Studios

Rachel Spencer

Roberta and Leslie Robb

Ronald W Sharp*

Sameer Patil

Shannon Brown

Silver Icing

Simcoe County Elementary 
Teachers’ Federation

Stuart J Rosser*

Susan Anderson

Takako Kusano

The Mortgage Centre Sidney

The Pairing Club & Beer. 
Diversity

Tom Hopson

Tom Keogh*

Toronto Defiant

Tracy King

Trudy Lawson

Ulrich Menzefricke

Wade Sherman

Wayne Madden*

William Bain

WW Canada

Jacki Lewis*

Anonymous x 2

$100-$249 
Kevin Kwon*

Alan Devine*

Alan Segal*

Alexandra Braude

Alison Kempon*

Allan Carter*

Amanda Perrot

Amy Wowak

Andre Labelle*

Andrea Carey

Andrew Francis

Angela Pinney

Angelika Kerr

Anju Pansari

Antonio L Capotosto*

Appnovation Technologies 
Inc.

Arnon & Peter

Austin Neville*

Avis Rodgerson

Barbara Freeman*

Barbara Lund*

Barry Trentham

Bart Bilmer*

Becky Nash*

Benoit Beauchamp*

Brenda Taylor

Brendan Gauthier

Brettel Dawson*

Brian Benallick

Brian Carlson

Brian Foss*

Brian Johnsrud

Brian McMillan*

Brianna Boles

Brigitte Viola

Brittany Mongolas

Bruce Cameron

Caitlin Delaney

Caitlin Frost

Cale Morrison

Camille Bibeau

Carissa Barenblat

Carol Casey*

Carrie Lee

Cassandre Laveaux

Catherine Meade

Charities Aid Foundation

Charles O’Neill

Chris Ambidge*

Chris Leahy*

Christina Lee

Christine Ross

Christopher Turner

Cindy Adams*

Claire Thompson

Claude Bell*

Colton Martin

Curtis Herle

Daniel and  
Jonathan Hunton*

Daniel Bain

Daniel Kinsella*

Darren Kregar*

David Borowsky

David Cassidy

David Crawford

David Hilton

David Hotchner

David Le Sauvage*

David Lee

David Walsh

Debbie Stewart*

Devin Ragwen

Diane Pitre*

Diemay Nagase

Dixie Macdonald*

Don Cochrane*

Don Deathe

Donald-William Hickerson*

Donnalyn Bonshor

Doug Arrell*

Dr. David Stone

Dr. Scarlet Pollock

Duncan McLelland

Elementary Teachers 
(Waterloo Region)

Elinor Charters

Elizabeth Laidley

Elizabeth Lewis

Elizabeth Quinn

Elwood Amundson

Emma Moon

Eric Dumschat

Evan Bingley

Eve Goldberg*

Francine Stowell

Frank Blye*

Fred Dicker*

Fuze HR Solutions Inc 

Fuze Logistics Services Inc 

Gay Bell*

Gilad Cohen

Gilles Forget*

Glenn Chiu

Glynn Hunter

Gregg Blachford

Hani Elmoughrabi

Hans-Peter Skaliks*

Hao Hao Bakery

heather kennery

Heidi Voltmer

Honoure Stark*

Jacob

James Adeney*

Jamie Ellerton

Jamie Steel

Janice Martin*

Jean-Marc Hachey*

* Donateurs mensuels ou récurrents
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Jeffrey D Purdy

Jeffrey Field*

Jeffrey Fisher*

Jennifer (Willsher) and Anson 
Kirby

Jennifer Coles*

Jeremy Dutton*

Jessica Grey

Jessica Naeve

Jim Abel

Johanna Schueller

John & Alice Muir*

John Evans

John Houghtling

John Hum

John Wallace*

Jonathan Dotson

Jonathan Meacham

Joseph Jamieson

Josh Mitchell*

Joshua Paget

Joughnuts Doughnuts

Joyce Li

Judith Holyer*

Julia Dane

Julie Leadbetter*

Kaitlyn Reid

Kaitlyn Shular

Karen Roe*

Karin Doucette

Karin Olson

Karin Rakita

Kathleen Behan

Kathleen Karn

Katie Soehner

Kaycee Chapman*

Kelly-Anne Malcomson*

Ken Giesen

Ken Setterington

Kevin Vong*

Kristine Barr*

Ksenia Nasielski

L. M. Forget*

Laura Jamieson

Laura Meyers

Lauren Kilgour*

Leslie Scanlon

Let Me Be Perfectly Queer 
Collective

Lilibeth Bustamante

Linda Padfield

Lisa Katherine Ryan

Lori Koeger

Lorne Brown*

Lorraine Argatoff*

Lorraine Harkness*

Marco Chan

Margaret Bullock

Maria Gomes*

Maria Yap

Marie Abraham

Marissa Rexer

Mark Riczu*

Marta Srulovicz

Mary Delaney*

MaryAnn Jansen

Mary-Ann Setterington

Matthew Burt

Matthew Setzkorn*

Mayanna Burmeister*

McCarthy Tétrault LLP

Meag Durkin

Melissa Monroe

Micah B. Koop

Michael Cota*

Michael Pelz*

Michael, Kevin and Schrody 
Wilkinson

Michelle Deneau

Michelle Sparrow

Mike Chapin

Miriam Villeneuve

Mr. Kerry Barrett*

Murray Elliott*

Murray Lampert*

Nancy Irwin*

Nancy Sutherland

Nathan Payeur

Nicholas Renzetti

NRG Fitness & Supporters

Olivia Chow*

Patrick Coram*

Patrick Gilbert*

Paul Aubin*

Paul Newman

Peter Patrick

Peter Pratt*

Peter Sue*

Pierre-David Jean

Portia Neal

Rachelle Gagne*

Randi Kern

Ranjith Sivasankaran

Rasmus Storjohann*

Ren Lavergne

Richard Yake*

Ricky Au

Rob Dolan*

Robert Browning

Robert Paterson

Robert Savage

Robert Savan

Robert Shearer

Robert Urano

Robin Miller

Robyn Hofstatter

Ronald Huybrechts*

Ryan Lytle

Sacha Stephan

Sam Festino

Sameer Gupta

Sankar Narayana Nemani

Sarah Hossain

Sarah Padfield

Scott White*

Scotty Papp

Sean Foreman*

Sean Lyden

Serge L’Africain

Shana Lyons

Shari Blackmore*

Sharon Bradshaw*

Shawn Dagg

Silvia Rice

Simon Leech

Socorro Anaya

Sonya Adams

Susan Ferrence

Suzanne Bond

Tanya Noel

The Huntress Canada

The Mount Family

The Oles Family

Theodore Dreger

Theresa Walsh*

Things That Make Scents 
Co and Bio Seaweed Gel, in 
honour of Heidi Dares and 

Enxhi Papajani

Thomas Fontaine*

Timothy Steeves

Toni Brinck

Traleise Ramsey

Trevor Hart

United Way Greater Victoria

United Way of Lethbridge & 
South Western Alberta

Valentyna Kulesh

Valerie Cote

Vi Murphy

Victoria Garofalo

Vincent Lamoureux

Wayne Chacun*

Wayne Lapointe*

Wayne Mitchell

Wes Delve

William Byrd*

William Hellmuth

Willis

Yumy Bear Goods Inc.

Yvonne Wolters

$50-$99
Adriana Higuera

Ainsley Chan

Ajith Ammanath 
Balakrishnan

Alain Audet

Alethia O’Hara-Stephenson

Alicia Campbell

Alicia Munnings

Alison Lutjemeier

Allison Blais

Alyson Galbraith

Amanda Brill

Amanda Moore

Amanda Zafer-Joyce

Amy Anastasopoulos

Andrea Hacio

Andree Cote

Andrew Cha

Andrew Lam

Andrew Mazza

Angela Bottero

Anjlee Patel

Ann Sellier

Anna Kirk

Anna Reich

Annemarie Beliard

Annie Lee

Ashley Abbott*

Ashley Vogelsberg

Augusta Ribeiro

Avideh Parent

Barbara Mann*

Ben Hsu

Benjamin Watkins

Bilin Su

Bill Donellan

Brandon Becher Nienhaus

Brandy Ichishita

Brian Carkner

Brian Shackleton

Brian Webster

Brook Lynn Davies*

Cameron Dunkin*

Camryn Schultz

Candy Young

* Donateurs mensuels ou récurrents
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Carol Shane

Carole Creighton

Catherine De Gisi

Chantal Hatton

Char Alleyne Bannon

Charissa Soh

Charles Dragics

Charles Montpetit

Charlie Esteban

Christian Keim

Christina Creamer

Christopher Chambers

Christopher Helin

Circle Acts

Claire Itamura

Craig Fergusson

Crux

Crystal Shand

Cynthia Rainey

Dana Benyo

Daniel Ballantyne

Daniel Burke

Darryl Wong

David Bondy*

David Conlin

David Reyes

Devlyn Keith

Dina Williams

Donald Burrows

Donna Sai

Dr. Marc Michell

Dusty Garner-Carpenter

Ehren Hozumi

Elizabeth Blundell

Emily Chan*

Emily Sheppard

Erik Grice

Erika Herrera

Erin Wohlgemuth*

Esteban Castellanos

Eugene & Daniel Boychuk / 
Heindl*

Eunha Ranft

Evan Rick

Evelyn Chang

Fiona Warner

Francois Dionne

Frank Bayerl*

Gabrielle Herai

Gary Foster

Gopal Bansal

Gordon Wong

Gregory Simpson

Haley Marshall

Hassan Babajane

Heather Kelly

J. Hopper*

Jackie Frey

James D’Agostine

Jamie Crystal

Jane Hext

Janet Pooley

Janice Franey

Janice Lao

Jason Lai

Jason Reuer

Jason San Jose

Jeanette Mathews

Jenn Thompson

Jenna Burjoski

Jenna Fallon Schindler

Jennifer Brown

Jennifer McArthur

Jennifer McBurnie

Jenny Farkas*

Jeremy Brownlee

Jessica Nuessler and Family

Jill Jorgenson*

Jim McNabb*

Joanne Caruso

Jocelyn Lingren

Joel Porter

Johanne Caron

John Brenko

John Early

John Gallagher

John Giovannetti

John Hersey

Jon Fotheringham

Jordan Ching*

Joseph Buchwald

Josephine De janvry

Joyce Wan

Judith Zeller

Julie Babayan

Justin Barlow

Justin Johnson

Justina Moffett

Kamal Dhillon

Kara Arguello

Kari Woolf

Katharine Brooke

Katherine Housez

Kathryn Torman

Keith Paylor

Kelly Sullivan

Ken Kirkwood*

Kerri Smeaton

Kevin Farris

Kim Abramovitz

Kimberly Kerry-Tyerman

Kira Locken

Kripa Nerlikar

Kristen Fedak

Kristin Brown

Kyle Ellis

Lauren Archibald

Lauren Pfeiffer

Lawrence Ly

Leila Sahebjamee

Leslie-Ann Lynch

Lianna Pisani

Linda De Leon

Linda Little*

Linda Massey

Lisa Cunningham* 

Lisa Hardy

Lisa Quintana

Lissy Arias

Louise MacIntyre

Louise Mariz Rebelo

Lynn Drennan

Mac Fitzgerald

Madison Hawkins

Madison Murphy Leupp

Margaret Lietz

Margaret Pratt

Margaret Tope*

Marilyn Hooper

Marilyn Lerner

Marilyn Magerman

Marissa Revzen-Ellis

Mark Parker

Markus Garcia

Marlene Fine

Mary Kulaly

Maryli Cheng

Matt Doggett

Matthew Paquette

Matthew Stutz

Meagan Gordon

Meg Congram

Megan Gilchrist

Megan Woods

Michael Arnaud*

Michael Burke

Michael Durniat

Michael Hendrie

Michael Slayday

Mikela Padvaiskas

Miramichi River Co.

Miriam Kaufman

Misty Murakami*

Mohammad Reza Tajvidi

Monica Kough

Nancy Lynch

Nancy Ryan

Nathan Dodd

Navin Gopwani

Nelson Carvalho*

Ngoc To

Nicholas Jeppson

Nicole Clark*

Nicole Opsteen

Nicole Williams

Perthenia Eilers

Peter Borcsok

Peter Kinch

Phillips Gregory*

Phyllis Howell

Praveen Swadi

Queer Geekery

Rachel Middleton

Ralph Guttman

Randall Nielsen

Ratna Pandey

Razvan Vlad Stoica

Rebecca Nuttall

Renee Navarro

Rhea Myers*

Richard Tolentino

Richard Treitman

Rob Shropshire

Robert Churchill

Robert Durocher

Robert Peterson

Rosemary Smith

Rufus Deuchler

Rune Walsh

Russell Wirth

Ryan Wettlaufer

Salim Maherali

Samantha LoCurto

Sara Glencross*

Sarah Courtman

Sarah Kuehnle

Sarah Shaw

Sarah Stanford

Savas Gunduz

Scott Minor

Scott Wendler

Shea Molloy

Simon Vergara

Simone Lawrence

Sriram Chatrathi

Stefanie Philipp
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Stephanie Dolmat

Stephanie Shewchuk

Stephen Ash

Stephen Bloom

Stephen Scovic

Steven Plous

Sumitra Devaraj

Susan Norman

Susana Mendonca

Svetlana Mckenna

Sydney Lanham

Tanya Noland-Ducharme

Taylor Angus

Terry Avramidis

Terry D Knight*

Terry White

Thao Nguyen

Thia Tran

Tim Eckert

Timothy Bowen

Todd Gerber

Tom Arnold

Tonya, Cass, and Jess

Tracie Harrison

Trina Palmer-Leitzke

Uprise Thrift

Val Innes*

Vanessa Renee Little

Veronica Lentfer

Victoria Brunker

Victoria Falcao

Vinod Vishwan

Walter Carter

Wan Chu

Waste Free Living Co

William Gilmore

William Martin

William Sellers

Yadira Flores

Yvonne Runstedler

Zane Alexander
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Finances
Produits
Subventions et contributions $1,855,700
Dons corporatifs et de fondations $1,009,041
Dons généraux $428,968
Contrats de service $269,936
Autres $35,970
Subvention salariale d’urgence du Canada $35,779

Totale $3,635,394
Charges
Salaires et avantages sociaux $2,247,332
Charges directes de projet $977,875
Loyer $129,982
Frais de bureau $39,853
Conférences et réunions $34,026
Télécommunications $26,880
Assurances $8,965
Honoraires professionnels $93,502
Frais de service $16,689
Amortissement des immobilisations corporelles $16,503
Amortissement des immobilisations incorporelles $4,573

Total $3,595,180

Excédent des produits sur les charges $40,214
Résultats pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021.

Produits

Charges

Subventions et  
contributions 51 %

Charges directes de projet 27 %

Loyer 4 %

Honoraires professionnels 3 %

Dons corporatifs  
et de fondations 28 %

Salaires et avantages 
sociaux 62 %

Dons généraux 12 %

Contrats de service 7 %
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http://twitter.com/egalecanada
http://youtube.com/egalecanada
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