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L’ANNÉE 2020-2021 — FAITS SAILLANTS 
 
La période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 correspond à la dixième année de 
fonctionnement de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres (CR-DSPG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Quelques faits à 
souligner pour cette année : 
 
 Une équipe de 39 chercheur.e.s dont 37 chercheur.e.s membres et 2 jeunes chercheur.e.s 

provenant de 17 universités et de 1 collège situés au Québec dans les régions de Montréal, 
Québec, Gatineau, ainsi qu’au Canada (Alberta et Ontario), en France, en Belgique, en Chine, 
aux États-Unis et au Brésil. 

 4 bourses d’excellence remises par la Chaire à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles 
universitaires provenant de l’UQAM, pour une contribution totale de 15 500 $. 

 49 étudiant.e.s des 1er, 2e e et 3e cycles rattachés à la Chaire à titre de stagiaire, boursier.ière, 
auxiliaire de recherche, ou dont les travaux de recherche sont supervisés par le titulaire. Parmi 
ceux-ci, 3 stagiaires de 1er ou 2e cycles, dont 1 stagiaire international de l’Argentine, et 3 
stagiaires postdoctoraux, dont 2 stagiaires internationaux provenant de la France et de 
l’Italie. 

 20 projets de recherche, dont 5 terminés en cours d’année, 15 en cours, en plus de 
5 projets visant spécifiquement le transfert et la mobilisation des connaissances (1 
terminé en cours d’année et 4 en cours). 

 La Chaire a répondu à 38 demandes de consultation ou d’expertise qui lui ont été 
adressées par différentes organisations des secteurs scientifique, public, universitaire, 
associatif ou communautaire. La Chaire a également répondu à 250 demandes externes 
d’information, de référence et de consultation provenant de ces mêmes secteurs. 

 13 publications, dont 10 articles dans des revues scientifiques, 2 directions de livres et de 
numéros thématiques de revues et 1 chapitre de livre dans un ouvrage collectif. 

 Organisation des Journées SAVIE-LGBTQ et de 9 conférences et projections publiques 
tout au long de l’année. Plus de 307 personnes présentes aux conférences publiques. 

 Participation du titulaire, à titre de conférencier, à 20 congrès ou autres événements de 
diffusion des connaissances, dont 15 activités régionales, 3 visant l’ensemble du Canada et 
2 d’envergure internationale. De ces événements, 5 étaient destinés à un public universitaire et 
15 étaient destinés au grand public. 

 Une présence soutenue dans les médias, les travaux de la Chaire ayant été présentés 
dans 19 articles et 4 émissions de radio ou de télévision. 
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MOT DU TITULAIRE 
 

Dix ans déjà et plus qu’une année avant que ne se termine le 
deuxième mandat de la Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres (précédemment, Chaire de 
recherche sur l’homophobie) ! C’est une fierté d’avoir succédé 
à Line Chamberland, titulaire précédente, pour poursuivre la 
mission de la Chaire qui est de documenter et de faire 
connaître les enjeux d’inclusion et d’exclusion sociale reliés à 
la diversité sexuelle et à la pluralité des genres.  
 
Dans la dernière année, la Chaire a consolidé son 
fonctionnement avec une équipe renouvelée au centre de 
laquelle Gabriel James Galantino, son coordonnateur, joue un 
rôle de premier plan. Autour de lui gravite une équipe 
dynamique composée de Judith Crête, assistant.e à la 
coordination, et des étudiant.e.s de tous les cycles d’études, 
des stagiaires internationaux ainsi que des stagiaires 
postdoctoraux. Sans ces personnes, leurs expertises 
diversifiées et complémentaires, ainsi que leur contribution aux 

différentes étapes de nos travaux de recherche, la Chaire ne pourrait présenter un rapport annuel 
aussi riche en réalisations. 
 
En conformité avec notre plan quinquennal, nous avons mis en place, au cours de la dernière 
année, des actions visant à accroître la mobilisation et le transfert des connaissances. Les défis 
sont nombreux pour que les connaissances que nous produisons soient mobilisées d’une manière 
qui puissent soutenir les organismes communautaires dans leurs demandes de fonds et la 
justification de leurs actions, soutenir la mise à jour de leurs formations et informer leurs 
interventions. 
 
Outre notre cycle de conférences annuel, nous avons mobilisé les réseaux sociaux pour y diffuser 
des publications sur les données saillantes de nos projets de recherche. Nous avons aussi 
développé des projets numériques de mobilisation des connaissances pour le grand public et nos 
partenaires dont nous sommes très fier.e.s. Un premier outil, disponible en ligne, est une ligne du 
temps des luttes et des droits LGBTQ au Québec qui met en lumière l’engagement militant des 
communautés LGBTQ2+ pour la reconnaissance de leurs droits (voir la section 4). Un second outil 
prend la forme d’un tableau de bord des indicateurs d’inclusion et d’exclusion sociales chez les 
personnes LGBTQ2+ adultes du Québec (SAVIE-LGBTQ, 2019-2020) et sera diffusé 
publiquement dans le courant de l’année 2022 (voir la section 4). Un autre tableau de bord sera 
aussi développé sur le même modèle à partir des données du projet BRAV-SWERV (2019-2020), 
celui-là rendant accessible des données sur les jeunes LGBTQ2IA+ de 15 à 29 ans au Canada. 
Nous comptons poursuivre et intensifier ces efforts de démocratisation de l’accès aux données sur 
les populations LGBTQ2+ au cours des prochaines années, notamment par la publication régulière 
d’infographies, un format qui semble devenir la norme pour la vulgarisation de données 
scientifiques au grand public. 
 
Je souhaite souligner, pour terminer, la contribution cardinale de toutes les personnes qui 
collaborent avec notre équipe et contribuent à la vitalité de la Chaire. Ces personnes sont les 
chercheur·e·s, les étudiant.e.s, les organismes partenaires, les donateur.trices et toutes les 
personnes qui soutiennent directement ou indirectement notre mission. Bonne lecture ! 
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1 INTRODUCTION 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres (CR-DSPG), 
créée le 1er novembre 2011 sous le nom Chaire de recherche sur l’homophobie, termine 
sa dixième année de fonctionnement. Ce rapport rend compte des activités réalisées 
au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Avec le 
renouvellement du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016 
du ministère de la Justice du Québec, jusqu’en 2021, le mandat de la CR-DSPG a aussi 
été renouvelé pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 20221. Ce 
renouvellement a été l’occasion pour la Chaire de se doter d’une planification stratégique, 
d’un nouveau plan quinquennal, de mettre à jour sa mission et ses objectifs, de peaufiner 
certaines activités et de revoir son programme de bourses.  
 
D’importants changements sont survenus dans la composition de notre équipe au cours 
de l’année 2020-2021. Le plus notable est le départ à la retraite de Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire depuis sa fondation en 2011. Nous tenons à souligner le caractère 
exceptionnel de ses réalisations professionnelles, tant sur le plan du développement des 
études LGBT+ que sur celui de leur institutionnalisation. Elle a érigé et développé la 
Chaire sur des fondations solides, comme un partenariat communautaire, institutionnel et 
universitaire diversifié et robuste, et elle l’a fait rayonner internationalement. En novembre 
2019, Line Chamberland s’est partagé le titulariat avec Martin Blais afin qu’il assure la 
relève de la direction de la Chaire. Depuis le mois de janvier 2021, Martin Blais en est 
l’unique titulaire. Gabriel James Galantino, qui a intégré l’équipe de la Chaire au cours de 
cette année, en est le coordonnateur depuis novembre 2020.  
 
Le plan quinquennal de la Chaire prévoyait, pour cette dixième année de fonctionnement, 
un accroissement de la mobilisation et du transfert des connaissances. Malgré le 
ralentissement des activités causé par le contexte de pandémie, nous avons pris les 
mesures nécessaires pour répondre aux priorités annuelles établies et nous avons offert 
la quasi-totalité de nos activités de diffusion en ligne ou, lorsque cela a été possible, en 
mode hybride. Ce rapport fait état des réalisations de la Chaire pour l’année 2020-2021. 
 
2 MISSION ET OBJECTIFS 
 
La mission et les objectifs de la CR-DSPG, formulés dès 2011, conservent toute leur 
pertinence scientifique et sociale. Rappelons qu’à l’occasion du renouvellement de 
mandat, nous avons modifié la formulation de cette mission afin d’inclure nommément les 
minorités de genre. De plus, nous avons précisé que la CR-DSPG s’intéresse à 
l’ensemble des discriminations ainsi qu’aux formes et aux processus d’exclusion, de 
dévalorisation et d’infériorisation vécus par les minorités sexuelles et de genre. Cette 
précision est désormais explicite dans le nouveau nom de la Chaire. Pour le second 
mandat de la Chaire, la mission et les objectifs s’énoncent donc comme suit : 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres associe des 

 
1 Le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022 a été annoncé en 
mai 2017. Ministère de la Justice (2017). Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022. 
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr francais_/centredoc/pu 
blications/ministere/plans- 
actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf 

https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/centredoc/publications/ministere/plans-actions/Plan_action_gouvernemental_lutte_contre_homophobie_transphobie_2017-2022.pdf
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partenaires gouvernementaux, communautaires et universitaires souhaitant contribuer à 
la reconnaissance des réalités des minorités sexuelles et de genre par 
l’approfondissement des connaissances et la mobilisation des connaissances acquises 
dans l’élaboration, l’implantation et l’évaluation de programmes et de mesures de lutte 
contre les discriminations et les différentes formes d’exclusion, de dévalorisation et 
d’infériorisation de ces personnes. 
 
Plus précisément, ses objectifs sont les suivants : 
 Favoriser la mobilisation des expertises scientifiques et partenariales dans la 

définition des besoins de connaissances et la production de nouveaux 
savoirs concernant les réalités des personnes de minorités sexuelles et de genre, 
les impacts des discriminations et des différentes formes d’exclusion, de 
dévalorisation et d’infériorisation de ces personnes, ainsi que les moyens de les 
contrer efficacement. 

 Développer les partenariats de recherche dans les régions du Québec de même 
qu’à l’échelle nationale et internationale. 

 Contribuer au transfert et à la mobilisation des connaissances auprès de la 
population, des institutions publiques et de publics ciblés des milieux éducatifs, du 
travail, de la santé et des services sociaux professionnels, associatifs et 
communautaires, notamment par la conception et l’évaluation de mesures de 
sensibilisation et d’éducation. 

 Soutenir la formation des nouveaux chercheur.e.s et des étudiant.e.s, y compris 
les futurs intervenant.e.s, en vue de maximiser leurs compétences et de favoriser 
leur insertion professionnelle. 

 
3 GOUVERNANCE ET PARTENARIATS 
 
Le réseau partenarial de la Chaire regroupe des institutions gouvernementales, les 
secteurs associatifs et communautaires ainsi que le milieu universitaire. Un tel réseau 
permet d’optimiser la valorisation des résultats de recherche par le transfert multilatéral 
des connaissances produites. La liste des partenaires de la Chaire se trouve à 
l’annexe 11. 
 

3.1 Le titulaire de la Chaire 
 
Professeur au département de sexologie de l’UQAM, sexologue et détenteur d’un doctorat 
en sociologie, Martin Blais est l’unique titulaire de la Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres depuis janvier 2021. Ses travaux portent sur les défis 
que rencontrent les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer ou en 
questionnement (LGBTQ+) dans les sphères qui sont essentielles à leur développement, 
comme la famille, l’école et le travail. Il documente les formes d’exclusion et de violence 
auxquelles les personnes LGBTQ+ peuvent être confrontées et leurs effets sur leur bien-
être. Il identifie également les facteurs qui les aident à se réaliser dans différentes sphères 
de leur vie.  
 

3.2 La gouvernance de la Chaire 
 
La composition du comité de direction de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres reflète son caractère partenarial : la moitié de ses membres 
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représente les partenaires institutionnels et communautaires de la Chaire, et l’autre moitié 
représente les différentes instances de l’UQAM impliquées dans son développement. Ce 
comité est présidé par le représentant du Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie du ministère de la Justice du Québec. Conformément à ses statuts et 
règlements, le comité de direction s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2020-
2021. La liste des membres de ce comité se trouve à l’annexe 12. 
 
Durant l’année 2020-2021, le comité scientifique de la Chaire de recherche de la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres s’est réuni en juin 2021. La composition de ce 
comité reflète aussi le caractère partenarial de la Chaire : un des membres du comité 
scientifique représente un partenaire communautaire de la Chaire, ce qui est exceptionnel 
pour les comités scientifiques des Chaires recherche-innovation de l’UQAM. Le comité 
scientifique est présidé par le titulaire, Martin Blais. La liste des membres du comité 
scientifique se trouve à l’annexe 13. 
 

3.3 Participations aux instances des partenaires  
 
La CR-DSPG maintient des liens réguliers avec ses partenaires, notamment avec la 
Coalition des familles LGBT et la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse. Le titulaire de la CR-DSPG siège sur le comité consultatif du 
programme Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence ainsi qu’à la Table 
nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation. 
Le coordonnateur de la Chaire, quant à lui, est membre du conseil d’administration du 
Conseil québécois LGBTQ qui regroupe des organismes des secteurs communautaire 
et associatif de l’ensemble du Québec. La plupart des activités avec les partenaires 
prennent la forme de partenariats par projets et de consultations. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Partenariats par projets 
 
Suivant son habitude, la Chaire a maintenu des partenariats ponctuels pour réaliser 
certaines activités de recherche et de transfert de connaissances ou pour organiser divers 
événements au cours de l’année 2020-2021. Les listes des projets et événements menés 
avec nos partenaires se trouvent dans les annexes 1 à 8. Mentionnons notamment le 
projet de recherche Violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur chez les 
personnes de la diversité sexuelle et de genre : accès aux services d’aide et 
trajectoire de signalement (2021-2023), dont la Chaire est partenaire et son titulaire, 
cochercheur. Le projet est financé par le Ministère Femmes et Égalité des genres du 
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Canada et mené en collaboration avec la Fédération des cégeps, le Conseil québécois 
LGBT et Diversité 02. Ce projet de recherche, qui comprend deux volets, vise à améliorer 
les stratégies de prévention des violences sexuelles adaptées selon les genres pour les 
étudiant.e.s dans les établissements d’enseignement supérieur.  
 

 
 
 
4 L’AN 10 : ACCROÎTRE LA MOBILISATION ET LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES 
 
Au moment du renouvellement de la Chaire, un nouveau plan quinquennal a été 
développé afin de déterminer une priorité de développement pour chacune des années 
de son fonctionnement (voir l’annexe 14). La priorité pour cette année était d’accroître la 
mobilisation et le transfert des connaissances. Plus concrètement, les activités prévues 
incluaient l’exploration des opportunités de collaboration en transfert des connaissances, 
l’accentuation de la mise en œuvre des collaborations avec les acteurs clés du plan de 
lutte et avec les partenaires au Québec et dans la francophonie ainsi que le 
développement des outils technologiques à la diffusion des connaissances. Encore cette 
année, le contexte pandémique a entraîné le ralentissement de certaines de nos activités. 
Préparé.e.s aux nouvelles vagues de la pandémie, nous nous sommes toutefois 
adapté.e.s pour répondre pleinement à cette priorité à travers diverses collaborations. 
 
D’une part, le projet La diversité 
est dans le pré, mené par Les 
3 sex* et financé par le Bureau 
de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie, s’est terminé en 
cours d’année. Celui-ci visait à 
offrir un contre-discours positif 
aux préjugés qui persistent et 
selon lesquels il n’existe que 
peu, ou pas, de personnes 
issues de la diversité sexuelle et 
de genre hors des grands 
centres urbains et qu’il n’est pas 
possible pour les personnes 
LGBTQ+ de s’épanouir en 
région. 

 
La Chaire a collaboré à un second projet avec Les 3 sex*, Tu peux faire mieux : choisis la 
non-violence, également financé par le Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie. Le projet propose une campagne vidéo interactive de six capsules diffusées 
sur les médias sociaux et visant à aborder les personnes susceptibles de perpétrer des 
violences.  
 
Enfin, l’élection du coordonnateur de la Chaire au conseil d’administration du Conseil 

Aperçu d’une capsule de La diversité est dans le pré, disponible ici : 
https://les3sex.com/fr/ddp 
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québécois LGBT, un acteur central de la lutte à l’homophobie et la transphobie au Québec, 
permettra une collaboration encore plus étroite entre la Chaire et les différents organismes 
sur le terrain.  
 
En ce qui concerne le développement d’outils technologiques à la diffusion des 
connaissances, nous avons réalisé une ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ 
au Québec. Développée dans le cadre du projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et 
l’exclusion des personnes LGBTQ (SAVIE-LGBTQ), cette ligne du temps a mobilisé les 
efforts de notre équipe et de plusieurs de nos partenaires au cours de la dernière année. 
Hébergée sur le site web de la Chaire, elle met en lumière l’engagement militant des 
personnes LGBTQ+ pour la reconnaissance de leurs droits et regroupe près de 
300 événements relevant de différents domaines (Conjugalité et famille, Répression et 
mouvements sociaux, Lois et politiques, Immigration, Enjeux trans, Éducation, Santé et 
bien-être, Logement, Travail, Drapeaux et symboles). Les événements sont accompagnés 
d’une description, d’une image et de références. 
 

 

 
Nous tenons à souligner la précieuse contribution des Archives Gaies du Québec, des 
Archives Lesbiennes du Québec, de Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des 
familles LGBT+, et de l’ATQ (Aide aux Trans du Québec) dans la recherche d’archives et 
dans la concrétisation de la ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec. 
Ces partenariats s’articulent également avec l’une de nos priorités annuelles, celle 
d’accentuer la mise en œuvre des collaborations avec les partenaires au Québec et dans 
la francophonie. 
 
L’année dernière, nous avons terminé la collecte de données du projet de recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ, ce qui a permis d’accroître la mobilisation et le transfert des 
connaissances. Nous avons développé un autre outil technologique de diffusion des 
connaissances : un tableau de bord rapportant les données de l’enquête en ligne du projet 

Aperçu de la ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec,  
disponible en ligne : https://chairedspg.uqam.ca/ligne-temps/ 
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SAVIE-LGBTQ. Le tableau de bord est un outil de visualisation de données qui permet un 
accès aux résultats de l’enquête facile et autonome pour les partenaires et le grand public. 
Il présente les données de prévalence propres à différentes expériences d’inclusion et 
d’exclusion vécues par un échantillon large et diversifié de personnes LGBTQ+ résidant 
au Québec. Il permet aussi de sélectionner des indicateurs se rapportant à différents 
domaines de vie (dont l’emploi, la santé et le milieu de vie) et de les comparer en fonction 
de la modalité de genre, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle. Le tableau de bord 
est encore en développement au moment d’écrire ces lignes et sera mis en ligne à 
l’automne 2022. 
 

 
 
 

 
 
Enfin, nous avons participé à la production de fiches synthèses visant la mobilisation des 
connaissances dans le cadre du projet SAVIE-LGBTQ. Mentionnons notamment la fiche 
synthèse produite par Roxanne Carle-Desjardins qui présente les facteurs entravant ou 
favorisant le bien-être des personnes LGBTQ vivant en milieu rural.  
 
5 RAYONNEMENT 
 
La notoriété du titulaire contribue sans aucun doute au rayonnement de la Chaire de 
recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. La poursuite de la stratégie 
des communications, adoptée lors de l’année 2016-2017, est toujours jugée efficace. 
Cette année, afin de diversifier nos moyens de communication et rejoindre davantage de 
personnes et d’organismes, nous avons créé un compte Instagram au nom de la Chaire 
(www.instagram.com/chairedspg), une plateforme qui parvient à attirer un public plus 
jeune. Les projets recherche Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ 
(SAVIE-LGBTQ) et Bien-être et Résilience devant l’Adversité (BRAV) ont également leur 
compte Instagram, gérés par la Chaire. 

 
L’utilisation des réseaux sociaux, de notre infolettre mensuelle et de notre site web permet 
de rejoindre autant le grand public, les organismes communautaires, les instances 
gouvernementales que le milieu académique. Les retombées sont nombreuses. La Chaire 
est une ressource importante dans la réalisation de projets de recherche et de projets de 
mobilisation et de transfert des connaissances portant sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres. La disponibilité et l’efficacité du titulaire lui permettent de contribuer 
à plusieurs projets autant au Québec qu’à l’international. 
 
De plus, Line Chamberland, la précédente titulaire de la Chaire, a reçu le Prix Hommage 

Aperçu du tableau de bord  

 

http://www.instagram.com/chairedspg
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académique de la Fondation Émergence cette année, qui récompense une personnalité 
issue du milieu académique qui s’étant démarquée au cours de sa carrière en contribuant 
à la lutte contre l’homophobie et la transphobie par l’enseignement et la recherche. Ces 
partenariats entre la CR-DSPG et les acteur.rice.s de sphères diverses sont garants de 
solidarité et de collaborations pour de nombreuses années encore.  
 

5.1 Communications 
  
Parmi les activités mises en place pour promouvoir la Chaire, soulignons : 

• La présence du titulaire et du coordonnateur dans les médias écrits, 
radiophoniques et télévisuels pour aborder des enjeux liés à la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres. La CR-DSPG ainsi que le projet de recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ sont parus dans 19 articles et 4 émissions 
radiophoniques ou télévisées (voir l’annexe 9 pour les détails). Bien que Line 
Chamberland ait cédé le titulariat à Martin Blais, elle participe toujours au 
rayonnement de la Chaire, notamment en accordant des entretiens pour des 
articles et des émissions. La majorité de ces apparitions médiatiques provient 
d’entretiens réalisés en réaction à l’actualité, alors qu’une minorité réfère plutôt à 
la position d’expert du titulaire sans avoir mené d’entretien avec lui ;  

• La consolidation de divers moyens de communication pour rejoindre différents 
publics, dont : 

o L’utilisation active des réseaux sociaux (Facebook et Twitter) avec 
194 publications qui ont connu d’excellents résultats quant à leur portée et 
leurs interactions avec les abonné.e.s. Ceux-ci sont d’ailleurs au nombre 
de 3 526 sur Facebook, pour une augmentation de 218 nouveaux.elles 
abonné.e.s depuis l’année 2019-2020.  

 
o La création d’un compte Instagram au nom de la Chaire. Notre compte fait 

la promotion des événements que nous organisons et de nos offres 
d’emploi, en plus de participer à la diffusion des connaissances. À titre 
d’exemple, nous y avons partagé une recension descriptive des outils 
d’intervention en santé et services sociaux auprès des personnes 
LGBTQ+, réalisée par la Chaire. 
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Aperçu du compte Instagram de la Chaire sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 

o Des données tirées des résultats du projet de recherche SAVIE-LGBTQ 
ont été partagées sur nos différentes plateformes. 

   

 
o Un nombre important de visites sur le site web de la Chaire : 32 915 visites 

pour l’année 2020-2021, en provenance de 104 pays, ce qui compte plus 
de 2 000 visites supplémentaires et une augmentation de 6 pays 
comparativement à l’année précédente.  

o Une infolettre mensuelle présentant des informations relatives à la 
recherche sur des enjeux de diversité sexuelle et de pluralité des genres, 
principalement au Québec et au Canada. Les rubriques de l’infolettre sont : 
Nouvelles, Activités, Appel de propositions, Parutions, Appels à 
participations et Médias. Souvent, nous présentons un partenaire de la 

Aperçu des données tirées du projet SAVIE-LGBTQ 
qui ont été partagées sur les réseaux sociaux 

Aperçu du compte Instagram du projet 
SAVIE-LGBTQ 



9 
 

Chaire dans une rubrique dédiée afin de mettre de l’avant nos partenaires 
qui travaillent trop souvent dans l’ombre et qui œuvrent sans relâche au 
soutien des personnes de minorités sexuelles et de genre et à la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie. Cette année, une courte biographie 
des employé.e.s qui composent l’équipe de la Chaire a été incluse dans 
l’infolettre. Pour l’année 2020-2021, la liste de contacts est passée à 
1449 contacts actifs, représentant une augmentation de 109 contacts 
comparativement à l’année précédente. Les inscriptions pour l’infolettre 
mensuelle se font sans sollicitation particulière, simplement sur le site web 
ou dans les hyperliens fournis dans les courriels de la Chaire. Plusieurs 
personnes s’y inscrivent aussi après avoir assisté à l’une des conférences 
mensuelles de la Chaire. Enfin, une infolettre thématique particulière est 
également envoyée à l’occasion de la Journée internationale de lutte à 
l’homophobie et la transphobie, dont le contenu est orienté selon le thème 
retenu pour la campagne annuelle québécoise. 
 

À ces stratégies de communication s’ajoutent de multiples activités de représentation au 
sein de milieux diversifiés afin de faire connaître la Chaire et de promouvoir sa mission et 
les savoirs issus de la recherche auprès d’un large public. 
 

5.2 Consultations et expertise 
 

La Chaire est fréquemment sollicitée pour son expertise. En 2020-2021, le titulaire a 
répondu à 38 demandes de consultation ou d’expertise qui lui ont été adressées par 
différentes organisations des secteurs scientifique, public, associatif ou communautaire. 
La Chaire a reçu 250 demandes externes sur différents sujets, dont plusieurs provenant 
d’autres chercheur.e.s, d’organismes institutionnels ou communautaires ou d’étudiant.e.s 
cherchant des informations sur divers aspects de la diversité sexuelle et de la pluralité 
des genres. Il s’agit d’une augmentation significative au niveau des demandes externes 
par rapport à l’année 2019-2020, qui en comptait 109. La Chaire a répondu à toutes ces 
demandes, parfois en référant les demandeurs et demandeuses à d’autres expert.e.s 
dans son réseau. Voici quelques exemples de participation à des consultations et 
demandes d’expertise (voir l’annexe 3 pour plus de détails) : 

 
En avril dernier, la Chaire s’est associée à plusieurs de ses partenaires afin d’organiser 
une consultation portant sur l’implantation du jugement Moore, tout particulièrement 
concernant l’ajout du genre non-binaire à l’état civil. Un document de recommandations a 
été rédigé en collaboration avec plusieurs de nos partenaires à l’intérieur de cette 
consultation. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’implication de la Coalition des familles 
LGBTQ, du Conseil québécois LGBT, de l’ATQ, d’Interligne, du GRIS-Québec, de la 
Clinique Mauve, d’AGIR Montréal, ainsi que de la Chaire de recherche du Canada sur les 
enfants transgenres et leur famille dans cette consultation. 
 
Le titulaire a aussi participé à plusieurs comités consultatifs. Il a été invité, entre autres, à 
siéger au comité d’experts du ministère de la Famille (MFA) sur l’intimidation et la 
cyberintimidation qui débutera ses travaux en 2022. Ce comité, composé de cinq 
expert.e.s, se penchera sur le Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 
et sera appelé à valider les outils du Programme de soutien financier Ensemble contre 
l’intimidation, à proposer des thématiques pour la production de capsules et de matériel 
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et à conseiller des intervenant.e.s sur des enjeux spécifiques soulevés dans le cadre du 
forum de discussion. Le titulaire s’est également joint au comité aviseur pour l’inclusion 
des communautés LGBTQ+ mis sur pied par le Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ) afin de rendre les services et l’encadrement des membres du réseau plus inclusif 
et sécuritaire. 
 

 
 

La Chaire a été invitée à tisser des liens avec le Pôle d'expertise et de recherche en 
diversité sexuelle et de genre (PLURIELS), un réseau scientifique à l’Université Laval, qui 
a été lancé cette année par Julie Beauchamp, Karine Geoffrion, Kévin Lavoie, Élisabeth 
Mercier et Valérie Roy. Ce réseau vise, entre autres, à faire connaître les travaux sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres menés au sein de la communauté universitaire 
et à contribuer à la reconnaissance des réalités et des besoins des populations LGBTQ+, 
en offrant aux professeur.e.s, aux chargé.e.s de cours, aux professionnel.le.s et aux 
étudiant.e.s un réseau scientifique dynamique.  
 

 
 
De nombreuses organisations ont contacté la Chaire cette année afin de solliciter son 
expertise concernant l’inclusion de la diversité sexuelle et la pluralité des genres en 
entreprise. La Chaire a été contactée par diverses organisations dont Hydro-Québec, le 
réseau de l’Université du Québec, Revenu Québec, FedEx Europe et les services 
correctionnels du Canada dans le contexte du développement de politiques d’équité, de 
diversité et d’inclusion (EDI) et de besoins en écriture inclusive. 

 
Enfin, le titulaire a expertisé 3 articles scientifiques pour le compte de revues scientifiques, 
dont Journal of Interpersonal Violence, Canadian Review of Sociology et Alterstice. 
 
6 RECHERCHE ET RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 
 
Durant l’année 2020-2021, le titulaire de la Chaire s’est impliqué, à titre de chercheur 
principal, cochercheur ou collaborateur, dans 25 projets de recherche (20) ou de 
mobilisation (5) (voir les annexes 1 et 2 pour la liste détaillée). 
 

6.1 Les chercheur.e.s associé.e.s à la Chaire 
 
Issu.e.s de diverses disciplines (sociologie, sexologie, psychologie, travail social, 
anthropologie, santé publique, communication, géographie, études politiques, droit, 
gérontologie, études de genre et féministes, éducation physique, médecine), les 
chercheur.e.s associé.e.s à la Chaire présentent une diversité d’expériences allant 
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d’expert.e.s seniors jusqu’à la relève. L’équipe est davantage diversifiée en termes 
d’universités d’attaches et de pays que pour le premier mandat : elle compte 
39 chercheur.e.s dont 37 chercheur.e.s membres et 2 jeunes chercheur.e.s provenant 
de 16 universités et de 1 collège situés au Québec dans les régions de Montréal, 
Québec et Gatineau, au Canada, dans la région d’Edmonton et de Toronto, puis aux États-
Unis, en France, en Belgique, au Brésil et en Chine. La liste des chercheur.e.s associé.e.s 
à la Chaire se trouve à l’annexe 10. 
 

6.2 Réseautage à l’international  
 
Encore cette année, les activités entourant le réseautage à l’international ont 
malheureusement été ralenties en raison du contexte de la pandémie de COVID-19. Par 
exemple, le titulaire de la Chaire devait participer à la 3rd International Conference on 
LGBT+ Psychology and Related Fields, qui devait se tenir à Lisbonne (Portugal). Le 
congrès est reporté en juin 2022. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des stagiaires et des postdoctorant.e.s internationaux 
à la Chaire. Émilie Morand, détentrice d’un doctorat en sociologie de l’Université de Paris 
(France), dont le stage postdoctoral avait été reporté en raison de la pandémie, a 
finalement rejoint notre équipe. Fabio Cannas Aghedu, provenant de l’Université de 
Padoue (Italie), a également été en mesure de rejoindre la Chaire en cours d’année afin 
d’y effectuer un stage postdoctoral. De plus, Martín Bertolotti, candidat à la maîtrise en 
relations internationales de l’Université nationale de Córdoba (Argentine), a aussi intégré 
la Chaire, où il y réalise un stage. Enfin, Noah Borrmann, un étudiant allemand dont le 
stage avait aussi été reporté, a pu effectuer son stage en télétravail. 
 

6.3 Projets de recherche 
 
À titre de chercheur principal, de cochercheur ou de collaborateur, le titulaire de la Chaire 
s’est impliqué dans 20 projets de recherche au cours de l’année 2020-2021. Durant 
cette période, 5 d’entre eux se sont terminés et 15 sont toujours en cours. Voici quelques 
exemples des projets de recherche qui ont mobilisé les efforts de l’équipe : 
 
 Le titulaire de la Chaire dirige, depuis le départ de Line Chamberland, le projet de 

recherche partenariale Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ 
(SAVIE-LGBTQ), financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH) de 2016-2023. La cinquième année du projet est notamment marquée 
par l’avancement du troisième volet du projet, Analyse critique des politiques publiques 
ainsi que la réalisation de la ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec. 
Notre équipe travaille actuellement en collaboration avec la Commission des droits de 
la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) afin d’analyser un corpus de 
220 plaintes adressées à la Commission pour discrimination sur la base de l’orientation 
sexuelle et de l’identité ou l’expression de genre dans le domaine de l’emploi.  
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 Le projet Favoriser le bien-être et l’inclusion des personnes LGBTQ2+ en milieu de 
travail : une recension systématique des efforts de prévention de la discrimination et 
de la violence fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre 
(2021-2022), financé par Femme et égalité de genre Canada (FEGC/WAGE) et dont 
Martin Blais est le chercheur principal (en collaboration avec Angelo Soares, École des 
Sciences de la Gestion, UQAM) a été initié en cours d’année. Le projet de recherche 
vise à faire l’état actuel des connaissances sur l’impact de programmes ou de politiques 
visant à prévenir la victimisation des personnes LGBTQ2 ou à promouvoir leur inclusion 
en milieu de travail. Il identifiera également les pratiques exemplaires et prometteuses 
pour informer les politiques et pratiques dans le domaine de la prévention de la violence 
envers les personnes LGBTQ2, ainsi que les lacunes dans les connaissances pour 
orienter les recherches futures. 
 

 Le projet Queeriser la gouvernance algorithmique : Une enquête sur l’automation et 
ses implications sociales pour les communautés LGBTQ+ canadiennes (2021-2023), 
financé par le programme Développement Savoir du Conseil de recherches en 
sciences humaines, dont le chercheur principal est David Myles, professeur associé au 
département de sexologie de l’UQAM, a également été mis sur pied. Le projet de 
recherche se penche sur les défis posés par les algorithmes des 
plateformes numériques aux personnes LGBTQ+. 

 
7 PARTAGE DES SAVOIRS ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES 
 
Les activités de partage des savoirs et de mobilisation des connaissances ont été 
nombreuses au cours de cette année et ont traité de plusieurs enjeux. La Chaire a 
notamment continué à développer la diffusion en ligne de ses conférences mensuelles 
(accessible en simultané et en différé) et a coprésenté des activités grand public du projet 
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ. 
 

7.1 Publications, colloques et conférences  
 
 La Chaire a présenté le panel de discussion La diversité en région : préjugés, 

communauté et fierté, dans le cadre des Journées SAVIE-LGBTQ, qui se sont tenues 
en novembre 2020. Le panel a été animé par Marie-Christine Williams-Plouffe et a 
accueilli Claude Amiot, Élise Cornellier, Elizabeth Diane Labelle, Bianca Nugent et 
Johanie Vendette. 

 Le titulaire de la Chaire a co-préparé 13 publications, dont 10 articles dans des revues 
scientifiques, 2 directions de livres et de numéros thématiques de revues et 1 chapitre 
de livre dans un ouvrage collectif. Ces publications portent, entre autres, sur les 
garçons rapportant un vécu de violence physique dans leurs relations amoureuses, sur 
le bien-être des jeunes trans et non-binaires et sur la discordance de l’orientation 
sexuelle et la perpétration de violence dans les relations amoureuses (voir l’annexe 5 
pour les détails). 

 Line Chamberland a également codirigé un numéro thématique pour la revue Alterstice 
avec Marianne Chbat, Parcours d’immigration, minorisation ethnoculturelle/raciale et 
identités LGBTQ+. Le numéro porte sur les parcours multiples et complexes qui sont 
partagés par des personnes LGBTQ+ migrantes, réfugiées ou issues de la diversité 
ethnoculturelle. 

 Le titulaire de la Chaire a également collaboré, à titre de conférencier, à 18 activités de 
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diffusion des connaissances, dont 13 activités régionales, 3 visant l’ensemble du 
Canada, et 2 d’envergure internationale. De ces événements, 5 étaient destinés à un 
public universitaire et 13, au grand public. Ces conférences portaient notamment sur 
l’inclusion des jeunes LGBTQ+ à l’école, la diversité sexuelle et de genres dans la 
recherche et la pratique en psychologie, ainsi que les violences vécues par les 
minorités sexuelles et de genre. Enfin, des ateliers réflexifs se penchant sur les 
données des projets SAVIE-LGBTQ et BRAV portant sur les adolescent.e.s, les adultes 
et les aîné.e.s ont aussi été organisés (voir l’annexe 8 pour la liste détaillée de ces 
activités). En raison de la COVID-19, 2 conférences ont été reportées.  

 
Nous avons effectué la captation audio et vidéo de la majorité de ces événements en 
vue de les diffuser en ligne, par l’entremise du site Internet de la Chaire, afin de les 
rendre accessibles et sécuritaires. Nous avons poursuivi la diffusion multisite de 
plusieurs conférences en utilisant la technologie de webconférence. Il est également 
possible de faire la demande de services d’interprètes LSQ lors de l’inscription à l’un de 
nos événements. 
 
Voir les annexes 5 à 8 pour les listes complètes des activités de partage et de mobilisation 
des connaissances de la Chaire. 
 

7.2 Projets de mobilisation des connaissances  
 
En conformité avec les priorités annuelles définies dans le plan quinquennal, la Chaire a 
collaboré à 5 projets visant l’élaboration, en partenariat, d’outils d’intervention 
s’appuyant sur les résultats de recherches ou la mobilisation des connaissances 
dans la pratique professionnelle (voir l’annexe 2) dont : 

 
 L’amorce d’un guide de stratégies inclusives d’enseignement en biologie par le Comité 

de réflexion composé d’étudiant.e.s inscrit.e.s au baccalauréat sexologie (Andrée 
Bouffard, Gabriel.le Crovasce, Jules O’Connor Legros, Kamil Leblanc-Lemarbre, Rozi 
Bertrand et Sophie O’Shaughnessey). Le comité, avec le soutien du programme de 
premier cycle en sexologie et la Chaire, a formulé des recommandations pour 
enseigner la biologie avec une approche anti-oppressive ; 

 La ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec, hébergée sur le site 
web de la Chaire. La ligne du temps, présentée avec le projet de recherche partenariale 
SAVIE-LGBTQ, vise à mettre en évidence l’engagement militant des personnes 
LGBTQ+ pour la reconnaissance de leurs droits. 

 
8 SOUTIEN À LA RELÈVE ET ENSEIGNEMENT 
 
La Chaire offre à la relève de tous les cycles d’études un environnement multidisciplinaire 
riche en perspectives conceptuelles et méthodologiques diversifiés. Au cours de cette 
année, 49 étudiant.e.s étaient lié.e.s à la Chaire, à titre de membres (4), de boursier.ière.s 
(4), de stagiaires ou d’auxiliaires de recherche à l’UQAM (37), ou dont les travaux de 
recherches étaient supervisés par le titulaire (4)2. Leurs domaines d’études incluent 
principalement la sexologie, mais également le travail social, la sociologie, la psychologie, 
la médecine et la science politique. 

 
2 L’addition du nombre d’étudiant.e.s de chaque catégorie d’étudiant.e.s dépasse 31 étudiant.e.s, puisque 
certain.e.s appartiennent à plus d’une catégorie (par exemple, auxiliaire de recherche supervisé par la titulaire). 
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Afin de soutenir la relève en recherche, la Chaire poursuit aussi le développement de 
ressources (bourses, mentorat, réseau de pair.e.s et d’expert.e.s, organisation d’activités 
destinées spécifiquement aux étudiant.e.s) favorisant la persévérance scolaire et 
l’insertion professionnelle. 
 

8.1 Bourses d’étude  
 

Au cours de l’année 2020-2021, la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres a octroyé 4 bourses d’excellence à des étudiant.e.s des 2e et 3e cycles 
universitaires pour un montant total de 15 500 $ (voir l’annexe 4 pour plus de détails). 
Aucune contribution n’a été faite durant cette période à la bourse des partenaires du Gala 
Arc-en-ciel, puisque le Gala Arc-en-ciel 2021 n’a pas eu lieu. 
 
Les bourses d’excellence de la Chaire proviennent des dons versés à la Fondation de 
l’UQAM pour la Chaire et sont octroyées dans le cadre d’un concours annuel. Le jury de 
ce concours est composé de chercheur.e.s associé.e.s à la Chaire. 
 

8.2 Stages de recherche  
 
Durant l’année 2020-2021, la Chaire a accueilli six stagiaires, dont trois stagiaires 
postdoctoraux.  
 
Vincent Arseneault, un étudiant au baccalauréat en science politique à l’Université de 
Montréal, a intégré la Chaire afin d’y effectuer un stage. Il a notamment travaillé sur le 
projet SAVIE-LGBTQ et sur la ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ+ au Québec 
à l’intérieur de celui-ci.  
 
La Chaire a accueilli Martín Bertolotti, un étudiant argentin à la maîtrise en relations 
internationales, qui a intégré l’équipe de la Chaire en février 2021. L’étudiant travaille 
actuellement sur le volet Analyse des politiques publiques du projet de recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ et collabore avec la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse (CDPDJ). 
 
En août 2021, Noah Borrmann, un étudiant au baccalauréat en psychologie provenant de 
Limburger, en Allemagne, a pu réaliser un stage de recherche Mitacs Globalink de trois 
mois à la Chaire, à l’intérieur duquel il a effectué une recension des écrits. Le stage s’est 
déroulé en télétravail, sous la supervision de Martin Blais. 
 
La Chaire a également accueilli, en février 2021, Émilie Morand, dont le stage avait été 
repoussé en raison de la COVID-19. L’étudiante, qui provient de Paris, réalise un 
postdoctorat d’une année sur les mécanismes sociaux d’inclusion et d’exclusion des 
personnes LGBTQ+ dans leur sphère professionnelle, à partir des données des volets 
quantitatif et quantitatif du projet de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ. 
 
Fabio Cannas Aghedu, un étudiant italien, a également rejoint la Chaire en mars 2021. Il 
réalise un postdoctorat d’une année sur les données quantitatives du projet de recherche 
partenariale SAVIE-LGBTQ liées au domaine de la santé et des réseaux sociaux. 
 
Enfin, Marianne Chbat réalise un stage postdoctoral à l’Université du Québec en 
Outaouais sous la direction de Geneviève Pagé sur les données qualitatives et 
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quantitatives relatives aux familles dans le cadre du projet de recherche partenariale 
SAVIE-LGBTQ.  

 
8.3 Activités étudiantes 

 
Cette année, nous avons mis sur pied diverses activités étudiantes afin de poursuivre 
l’exploration de la relève scientifique. 
 
En mai dernier, une journée de rédaction dirigée pour les étudiant.e.s aux cycles 
supérieurs travaillant sur des enjeux LGBTQ+ s’est tenue en visioconférence. La journée 
a suivi la formule de l’organisme Thèsez-vous et a utilisé la méthode Pomodoro afin de 
maximiser l’efficacité du temps de rédaction. Malgré que l’événement se soit tenu en 
virtuel, plus d’une vingtaine d’étudiant.e.s se sont réuni.e.s pour travailler sur leur mémoire 
ou leur thèse.  
 
Une classe magistrale a également été organisée en septembre 2021 afin de contribuer 
à la formation de la relève en recherche et renforcer le partenariat SAVIE-LGBTQ. Lors 
de cet événement, des étudiant.e.s aux cycles supérieurs ont présenté leur projet de thèse 
ou de mémoire portant sur les enjeux, les personnes ou les communautés LGBTQ. Ceux-
ci ont été respectivement commentés par des expert.e.s académiques et des expert.e .s 
terrain. Cette expérience formatrice a permis à notre relève d’enrichir leurs réflexions et 
leur projet en prenant compte des connaissances scientifiques et des connaissances 
expérientielles. Parmi les expert.e.s académiques, nous avons reçu, entre autres, 
Marianne Chbat, postdoctorante SAVIE-LGBTQ et chercheure affiliée à la Chaire ainsi 
que Kévin Lavoie, cochercheur SAVIE-LGBTQ et chercheur affilié à la Chaire. Parmi les 
expert.e.s terrain, nous avons été accompagné d’Audrey Mantha, coordonnatrice du 
Centre de solidarité lesbienne, partenaire de la Chaire et du projet SAVIE-LGBTQ ainsi 
que Samatar Adilallahi, membre de la Coalition des familles LGBTQ, partenaire de la 
Chaire et du projet SAVIE-LGBTQ.  
 
La Chaire organise des conférences publiques à tous les 
mois et invite fréquemment des étudiant.e.s qui y vivent 
parfois leur première expérience comme conférencièr.e.s 
scientifiques. Cette expérience contribue à la formation de 
la relève et au transfert des connaissances. Cette année, 
nous avons eu la chance d’accueillir des étudiant.e.s. et 
des jeunes chercheur.e.s provenant de différents milieux : 

• Elisabeth Dromer a organisé une conférence 
présentant de nouvelles données sur les thérapies 
de conversion. 

• Florence Ashley, qui étudie à l’Université de 
Toronto, a également présenté une conférence 
sur les limites de l’approche carcérale aux 
thérapies de conversion. 

• Une conférence sur les relations familiales de 
jeunes adultes dont l’identité de genre ou 
l’orientation sexuelle ne reproduisent pas la 
bicatégorisation de la sexualité et du genre a été 
organisée par Sophie Doucet, candidate à la 
maîtrise en sexologie 

• Félix Dusseau, candidat au doctorat en 

Affiche promotionnelle des conférences 
publiques de Khaled Kchouk et d’Anne-

Claudie Beaulieu 
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sociologie, a organisé une conférence publique présentant les résultats d’une 
étude qualitative menée en France en 2015-2016 sur les bisexualités.  

• Une conférence sur l’intervention auprès des communautés Noires LGBTQ+ du 
Québec a été organisée par Vincent Mousseau, candidat à la maîtrise en travail 
social à l’Université de Montréal. 

• Khaled Kchouk a présenté une conférence sur le racisme sexuel et les exclusions 
dans le cyberespace de rencontre que rencontrent les HARSAH (hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes).  

• Anne-Claudie Beaulieu, candidate à la maîtrise en sexologie, a tenu une 
conférence sur les expériences des femmes racisées qui s’identifient comme 
lesbiennes, gaies et bisexuelles en contexte de dating au Québec. 

 
Enfin, le colloque étudiant, qui se tenait dans le cadre des Journées SAVIE-LGBTQ, a été 
remplacé par des Datablitz. Ceux-ci ont permis à des étudiant.e.s d’effectuer une 
communications scientifique malgré le contexte pandémique. Les Datablitz sont des mini-
conférences suivant le format de 5 diapositives en 5 minutes et représentent un défi de 
synthèse pour toute personne voulant tenter l’exercice. Nous avons eu le plaisir de 
recevoir les présentations suivantes : 

• Critique queer du droit international 
pénal : l’exemple de la persécution 
dans le statut de Rome, présenté par 
Gabrielle Comtois, candidate à la 
maîtrise en droit. 

• Les expériences de stress minoritaire 
et de résilience chez les personnes 
trans et non-binaires : un portrait 
inédit en provenance d’une enquête 
québécoise, présenté par Freddy 
Franco Morales, candidat à la 
maîtrise en éducation.  

• La non-conformité aux hétéro-cis-
normes en emploi : Influence du type de milieu de travail sur les discriminations 
subies par les personnes trans ou de genre non conforme (TGNC), présenté par 
Sophie Hélène Matte, candidate à la maîtrise en relations industrielles et 
ressources humaines. 

• Exploration de différentes variables relatives au bien-être psychologique des 
personnes trans et non binaires, présenté par Vincent Arseneault, candidat à la 
maîtrise en orientation professionnelle. 

• Prédicteurs de la satisfaction au travail des employé.e.s LGBTQ+ au Québec : 
résultats d’un modèle de régression multiple exploratoire, présenté par Michele 
Baiocco, candidat à la maîtrise en sexologie. 

• Les politiques et les mesures d’adaptation scolaire pour les élèves trans, non-
binaires et en questionnement dans les écoles secondaires québécoises, présenté 
par Valérie Ouellet, candidate à la maîtrise en orientation professionnelle. 

 
9 FONCTIONNEMENT DE LA CHAIRE 
 

9.1 Budget et financement des activités   
 

La Chaire est principalement financée par le ministère de la Justice du Québec, qui 

Aperçu du datablitz présenté par Freddy Franco 
Morales. Tous les datablitz sont disponibles en ligne : 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/journees-savie-lgbtq/  
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s’était engagé à verser la somme de 475 000 $ sur une période de 5 ans lors du second 
mandat. L’UQAM et les partenaires de la Chaire contribuent également à son 
fonctionnement en fournissant des biens et des services. Réparti sur cinq ans, le budget 
annuel de 95 000 $ permet de mettre en place certaines infrastructures qui soutiennent 
les activités de la Chaire. Une somme de 5 000 $ est prélevée annuellement sur le fonds 
cumulé de la Fondation de l’UQAM afin de compléter le financement de la Chaire au total 
requis de 100 000 $ annuellement sur 5 ans3. Concrètement, les fonds servent à couvrir 
les frais suivants : 
 
 Un dégrèvement annuel pour le titulaire, qui est ainsi libéré de l’enseignement d’un 

cours pendant une session pour chacune des cinq années, afin de pouvoir consacrer 
ce temps à la direction de la Chaire ; 

 Le salaire et les avantages sociaux versés aux membres du personnel de la Chaire, 
conformément aux conventions collectives qui s’appliquent ; 

 Les frais liés aux activités de recherche et de transfert des connaissances organisées 
par la Chaire et à la promotion et la diffusion de celles-ci ; 

 Certains frais de fonctionnement ; 
 Les frais administratifs versés à l’UQAM, établis à 7 750 $ pour l’année 2020-2021. 
 
Des dons individuels versés à la Fondation de l’UQAM au bénéfice de la Chaire 
complètent son budget. À l’exception du prélèvement mentionné plus haut et d’un 
prélèvement durant l’année de prolongation du premier mandat de la Chaire (voir le 
rapport de l’an 6), les fonds utilisés sont consacrés aux bourses d’études. Jusqu’à 
maintenant, le programme de concours de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres, excluant la Bourse d’excellence Yvon Charette, remet 
annuellement 13 000 $ en bourses. Les fonds de la Bourse d’excellence Yvon Charette 
proviennent du rendement généré par le Fonds capitalisé Yvon Charette, nommé en 
mémoire de son donateur. Cette année, un total de 15 500 $ en bourses a été remis grâce 
à tous ces fonds. À la fin de l’année d’activité 2020-2021, le fonds de la Chaire de 
recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres s’élevait à plus de 92 000 $. 
 
Les nombreuses subventions de recherche et de transfert et mobilisation des 
connaissances obtenues par le titulaire et les chercheur.e.s associé.e.s à la Chaire 
permettent de mener à bien les projets réalisés en collaboration avec ses partenaires. 
 

9.2 Personnel  
 
En 2020-2021, le titulaire était appuyé par une petite équipe de salarié.e.s qui exerçaient 
les fonctions suivantes : 
 
 La coordination des activités de la Chaire, assurée par le coordonnateur de la Chaire 

ainsi qu’un.e assistant.e à la coordination ; 
 Les activités de communications de la Chaire (site web, infolettre, médias sociaux, 

liste de diffusion) sont sous la charge de la responsable des communications, un poste 
étant sous contrat étudiant ; 

 Des auxiliaires de recherche pour des contrats ponctuels de recherche. 
 

 
3 Cette somme est le montant minimal requis pour les Chaires-innovation, tel que défini par l’annexe 
Chaires de recherche-innovation à la Politique de la recherche et de la création (no 10) de l’UQAM. 

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Annexe_recherche_innovation.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/08/Annexe_recherche_innovation.pdf
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10 CONCLUSION 
 
À la fin de sa dixième année de fonctionnement, la Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres de l’UQAM compte, encore une fois, de nombreuses 
réalisations à son actif. Elle peut aussi se féliciter pour la quatrième année de son second 
mandat, qui a donné lieu à l’accroissement de la mobilisation et du transfert des 
connaissances. La Chaire peut compter sur une équipe de chercheur.e.s, un important 
réseau de partenaires et du personnel compétent pour réaliser ses projets de recherche 
et de mobilisation des connaissances. Tout en ayant atteint une réelle maturité, elle 
entend continuer la mise en œuvre de la planification stratégique et de son plan 
quinquennal afin de maximiser les retombées pour le prochain mandat et de s’assurer que 
le développement et la structuration du champ d’études demeurent en phase avec les 
enjeux actuels et les nouveaux défis qui se posent. 
 

 
 
 
   
  
 
 
  



1 
 

ANNEXES



Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Rapport d’activités 2020-2021 
 

  

Annexe 1 :  Projets de recherche



Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres 
Rapport d’activités 2020-2021 
 

  

 
PROJETS DE RECHERCHE 2020-2021 

  1. PROJETS DE RECHERCHE TERMINÉS EN COURS D'ANNÉE 
  Période Projet de recherche Budget($) 

1.1 2017-2020 Comprendre la violence conjugale dans un contexte de 
séparation pour mieux intervenir : le cas des couples 
d’hommes. 
Financement : Fonds de recherche du Québec — Société et 
culture (FRQSC), Programme Actions concertées 
Chercheur.e principal.e : V. Roy, U. Laval 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM ; J.-M. 
Deslauriers, U.d’Ottawa ; S. Genest-Dufault, UQAR ; S. 
Léveillée, UQTR ; S. Thibault , UQO et G. Tremblay, U. Laval. 

 $         142 366  

1.2 2019-2020 Évaluation de l’acceptabilité et de la faisabilité d’un outil 
d’intervention virtuelle basé sur le programme Phénix  
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
Chercheure principale : J. Otis, UQAM 
Cochercheur : M. Blais, UQAM ; J. Côté ; J. M., Flores-
Aranda, UdeS ; et M. Goyette 

 $           40 000  

1.3 2018-2020 Regards croisés sur le coming-out et la transition des 
personnes LGBTQ+ en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine 
Financement : CRSNG, Programme d’innovation dans les 
collèges et la communauté—subvention de renforcement de 
l’innovation ; Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres de l’UQAM 
Chercheur principal : L. Millot, Cégep GIM  
Cochercheur.e.s : M. Juvany, CIRADD ; A.-J. Landry, 
CIRADD ; G. Bélanger, CIRADD ; A. Viel, Cégep GIM 
Collaboratrice : L. Chamberland, UQAM; M. Blais, UQAM 
Partenaires : B. Carey et H. Morin, Association LGBT+ Baie-
des-Chaleurs ; C. Soucy, LGBT Haute-Gaspésie; N. Marois, 
INSPQ ; M.C. Tremblay, Direction de la santé publique GIM 

 $         135 256 
 $             6 935    

1.4 2018-2020  Portrait régional de la vitalité des ressources LGBT+ au 
Québec 
Financement : Ministère du travail, de l’emploi et de la 
Solidarité sociale 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

 $           30 000  

1.5 2020-2021 Portrait du bien-être et de la santé des populations LGBT 
du Québec 
Financement : Bureau de lutte à l’homophobie et à la 
transphobie, ministère de la Justice du Québec 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

 $           25 000  

  
   

2. SUBVENTIONS ET PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 
  Période Projet de recherche Budget($) 

2.1 2021-2022 Favoriser le bien-être et l’inclusion des personnes 
LGBTQ2+ en milieu de travail : une recension 
systématique des efforts de prévention de la 
discrimination et de la violence fondées sur l’orientation 
sexuelle, l’identité et l’expression de genre. 
Financement : Femme et égalité de genre Canada 
(FEGC/WAGE) 

 $           39 999  
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Chercheur.e principal.e : M. Blais, UQAM 
Cochercheur.e.s : A. Soares, UQAM 
Collaboratrice: L. Chamberland, UQAM 

2.2 2021-2023 Queeriser la gouvernance algorithmique: Une enquête sur 
l’automation et ses implications sociales pour les 
communautés LGBTQ+ canadiennes. 
Financement : Programme Développement Savoir 
Chercheur principal : David Myles, UQAM 
Cochercheur.e.s : Stefanie Duguay, Concordia et Florence 
Millerand, UQAM 
Collaborateurs.trices : Martin Blais, UQAM et Carrie 
Rentschler, McGill 

 $           28 854  

2.3 2019-2024 Violence dans les relations intimes et amoureuses chez 
les populations LGBTQ2+ : documenter le phénomène 
pour mieux outiller et former les professionnelles et 
professionnels de la santé et des services sociaux. 
Financement : Agence de santé publique du Canada, 
Programme Prévenir la violence fondée sur le sexe : 
perspective du milieu de la santé. Volet 2 : Outiller les 
professionnels de la santé et des services sociaux 
Chercheure principale : Valérie Roy, ULaval 
Cochercheur.e.s : L. Chamberland, UQAM ; M. Blais, UQAM; 
D. Medico, UQAM ; S. Thibault, ULaval 
Collaborateur.trice.s : Interligne ; COCQ-Sida ; Réseau des 
lesbiennes du Québec ; MIELS-Québec ; MAINS Bas-St-
Laurent ; Coalition des groupes jeunesse LGBT 
Partenaires : RÉZO ; Centre de solidarité lesbienne ; Conseil 
québécois LGBT 

 $         605 995  

2.4 2014-2020 Réseau québécois en études féministes 
Financement : Fonds de recherche du Québec — Société et 
culture (FRQSC), Programme Regroupements stratégiques 
Directrice : F. Descarries, UQAM 
Cochercheures : L. Chamberland,UQAM ; 31 cochercheures 

 $      1 234 142  

2.5 2014-2020 Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes 
conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) 
Financement : Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture (FRQSC) 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $      1 300 000  

2.6 2017-2022 Chaire partenariale de recherche sur la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres 
Financement : ministère de la Justice du Québec  
Titulaire : Martin Blais, UQAM 
Cochercheur.e.s :13 chercheur.e.s membres ; 14 
chercheur.e.s affilié.e.s ; 4 jeunes chercheur.e.s  
Partenaires : 3 partenaires principaux (ministère de la Justice 
du Québec ; Conseil québécois LGBT ; CDPDJ) ; 50 
partenaires communautaires, associatifs et privés ; 8 
partenaires des secteurs public et gouvernemental ;11 
partenaires universitaires 

 $         475 000  

2.7 2016-2024 Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ — SAVIE-LGBTQ 
Financement : CRSH, Programme Partenariats — Demande 
détaillée (sur invitation) 
Directeurices du projet : Martin Blais, UQAM ; Isabel Côté, 

 $      2 500 000  
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UQO 
Cochercheur.e.s : 15 cochercheur.e.s universitaires ; 11 
cochercheur.e.s issus des organisations partenaires  
Collaborateur.trice.s : 9 collaborateurs.trices universitaires ; 
22 collaborateur.trice.s issus des organisations partenaires 
Partenaires : 46 organisations partenaires 

2.8 2019-2022 Étude sur le vécu des athlètes au Québec (ÉVAQ) 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH) 
Chercheure principale : S. Parent, U. Laval 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $         208 500  

2.9 2019-2023 Promouvoir des parcours amoureux + chez les jeunes : le 
programme PAJ+  
Financement : Agence de la santé publique du Canada 
Chercheure principale : M. Hébert, UQAM 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $      1 200 000  

2.10 2019-2022 Addiction, Health Risks and Recovery in Context of Social 
Precarity: How to Better Address Complex Needs Taking 
into Account Gender and Life Stages (GENDER-ARP) 
Financement : European Union’s Horizon 2020, Programme 
GENDER-NET Plus 
Chercheure principale : K. Bertrand, U. Sherbrooke  
Codirecteur.trice.s : A. Lemaître, U. de Liège et M. Jauffret— 
Roustide, Inserm 
Cochercheur.e.s : J. Tremblay, UQTR; C. Loignon, 
U. Sherbrooke ; M. St-Jacques, U. Sherbrooke ; M. Goyette, 
U. Sherbrooke; J. Flores Aranda, U. Sherbrooke 

 €         536 995  
 €         193 995  
(Partie Canada) 
 
 

  

2.11 2017-2023 From heterocisnormative victimization to empowerment: 
pathways to empowering sexual-minority youth in Canada 
(BRAV-SWERV) 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH) 
Chercheur principal : M. Blais, UQAM 

 $         148 000  

2.12 2018-2022  The role of victimization in adolescents’ sexual health: A 
longitudinal study 
Financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 
Chercheure principale: J. Dion, UQAC; S. Bergeron, UdeM 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $         294 000  

2.13 2018-2022 A longitudinal mixed-methods analysis of pleasure, 
sexual consent, and risk among group sex participants 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH) 
Chercheur principal: N. Lachowsky, UVIC 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $         275 606  

2.14 2021-2027 Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in 
Canada  
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (CRSH) 
Chercheure principale : C. Piazzesi, UQAM 
Cochercheur : M. Blais, UQAM 

 $           10 000  
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2.15 2021-2023 Violence sexuelle en milieu d’enseignement supérieur 
chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre: 
accès aux services d’aide et trajectoire de signalement  
Financement : Ministère Femmes et Égalité des genres du 
Canada 
Chercheure principale : M. Bergeron, UQAM 
Cochercheur.e.s : M. Blais, UQAM ; D. Dubuc ; É. Kirouac ; 
A. Martin-Storey, U. Sherbrooke ; G. Paquette, U. 
Sherbrooke ; G. Pagé, UQAM 
Partenaires : Conseil québécois LGBT, Diversité 02, 
Fédération des cégeps 

 $         774 608 
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PROJETS DE TRANSFERT ET DE MOBILISATION DES 

CONNAISSANCES (TMC) – 2020-2021  
1. PROJETS TMC TERMINÉS EN COURS D’ANNÉE 
  Période Projet de recherche Budget 

  

2019-2020 La diversité est dans le pré 
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie du ministère de la Justice du Québec  
Responsable : Les 3 sex* 

  

2. PROJETS TMC EN COURS  

  

2021-2022 Feuillet d’information sur la biologie anti-oppressive 
Financement : Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres 
Responsable : Comité de réflexion SEX1360, département de 
sexologie   

  

2021-2022 Tableau de bord SAVIE-LGBTQ 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 
Responsable : Martin Blais   

  

2021 Ligne du temps des droits LGBT au Québec 
Financement : Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) 
Responsable : Martin Blais, Line Chamberland, Isabel Côté    

  

2021-2022 Projet Tu peux faire mieux : choisis la non-violence  
Financement : Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie du ministère de la Justice du Québec  
Responsable : Les 3 sex* 

                              
$ 50 000  
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EXPERTISE ET CONSULTATION 2020-2021    

  Organisations Rôle 
1. Associations scientifiques 
1.1 Canadian Sex Research Forum Membre 
1.2 Institut de recherche et d’informations 

socioéconomiques (IRIS) 
Consultation concernant le rapport sur le financement des 
organismes LGBTQ+ 

1.3 Pôle d’expertise et de recherche en 
diversité sexuelle et de genre 
(PLURIELS) 

Table de concertation 

1.4 Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles (CRUJeF) 

Évaluation de 4 articles pour l’école d’été 2021 

1.5 Chaire de recherche du Canada sur les 
médias, les handicaps et les 
autoreprésentations 

Consultation sur les normes de métadonnées statistiques sur 
la diversité de genre et la diversité sexuelle  

1.6 Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF) 

Membre consultant pour la production de capsules sur le 
genre 

1.7 Fédération des sciences humaines du 
Canada 

Membre du Comité scientifique du Congrès 2022 

2. Revues scientifiques 
2.1 Alterstice Évaluation d’article 
2.2 Journal of Interpersonal Violence Évaluation d’article 
2.3 Canadian Review of Sociology Évaluation d’article 
3. Demandes de subvention 
3.1 Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC) 
Membre du comité Genre, sexe et santé (GSH) 
Contribution au processus d’évaluation par les pairs du 
concours de subventions (Projet Grant) 

3.2 Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH) 

Consultant à l’élaboration d’un guide sur la prise en compte 
des considérations d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) 
dans les demandes soumises aux Subventions de partenariat 
du CRSH. 

4. Organismes du secteur associatif et communautaire 
4.1 Fondation Émergence Gouverneur 
4.2 Groupe d’aide et d’information sur le 

harcèlement sexuel au travail 
(GAIHST) 

Consultation sur l’écriture inclusive 

4.3 Table nationale de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie des 
réseaux de l’éducation 

Consultant et membre de cette 
table composée d’acteur.trice.s intervenant dans les milieux 
de l’éducation, en provenance 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, d’organisations syndicales, 
patronales, d’associations de 
directions et de cadres, de comités de parents et 
d’associations étudiantes 

4.4 Conseil Québécois LGBT Siège au conseil d’administration 
4.5 Les 3 sex* Membre du comité consultatif du projet Tu peux faire mieux : 

choisis la non-violence 
4.6 Réseau du sport étudiant du Québec 

(RSEQ) 
Membre du comité aviseur pour l’inclusion LGBTQ+ dans le 
sport étudiant  

4.7 Conseil Québécois LGBT Consultation sur l’implantation du jugement Moore à l’État 
Civil 
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4.8 URelles Consultation d’expertise pour l’organisation d’un panel sur la 
neurodiversité et les personnes LGBTQ+ 

4.9 GRIS-Montréal Consultation d’expertise pour le projet Le GRIS part en 
tournée 

4.10 Interligne Membre du comité consultatif du projet Lexic2 
4.11 Centre d’écologie urbaine de Montréal Consultation d’expertise  
4.12 GRIS-Montréal Révision du contenu de l’atelier de formation Portraits d’ados 

5. Organismes du secteur public québécois et canadien 
5.1 Institut de la statistique du Québec Membre du comité d’orientation d’une enquête sur 

l’intimidation 
5.2 Statistiques Canada Consultation sur les normes de métadonnées statistiques sur 

la diversité de genre et la diversité sexuelle (Recensement 
2021) 

5.3 Ministère de la Famille Membre du comité d’experts du ministère de la Famille sur 
l’intimidation et la cyberintimidation. 

5.4 Ministère de la Justice Membre du comité consultatif pour l’évaluation du Plan 
d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022 (PAGLCHT) 

5.5 Hydro-Québec Consultation EDI 
5.6 UQAM Membre consultant pour le comité EDI UQAM 
5.7 UQAM Membre consultant pour l’implantation du Prénom choisi  
5.8 Revenu Québec Consultation EDI 
5.9 Services correctionnels du Canada Consultation sur l’implantation du langage inclusif 
5.10 Institut de la statistique du Québec Consultation sur la mesure de la diversité sexuelle 
5.11 Ministère de l’éducation du Québec Consultation d’expertise pour le guide à l’intention des milieux 

scolaires Pour une meilleure prise en compte de la diversité 
sexuelle et de genre 

5.12 Réseau des Universités du Québec Demande d’expertise pour la révision du guide sur la 
rédaction inclusive 

5.13 UQAM Demande d’expertise pour la nouvelle capsule de formation 
obligatoire sur les violences à caractère sexuel  

6. Organismes internationaux 
6.1 FedEx Europe Consultation EDI 
7. Demandes externes reçues à la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des 
genres (total=250) 
  72 demandes de consultation ou d’expertise scientifique 
  80 demandes liées à l’infrastructure ou au réseau de la Chaire 
  5 demandes de consultation ou d’expertise scientifique d’étudiant.e.s 
  7 demandes d’admission, de supervision, de stage ou de postdoctorat 
  4 invitations d’ordre général   
  49 demandes autres   
  33 demandes média   
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BOURSES DE LA CHAIRE REMISES EN 2020-2021 

   
Toutes les bourses administrées par la Chaire font l’objet d’un concours annuel. La Bourse d’excellence 
Yvon Charrette provient d’un don individuel de monsieur Yvon Charette. La Bourse d’excellence Danielle 
Julien, la Bourse Marie-Marcelle Godbout et la Bourse d’excellence de la Chaire de recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres proviennent des dons versés à la Fondation de l’UQAM pour 
la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres.   La Chaire s’associe également 
aux Bourses des partenaires remises dans le cadre du Gala Arc-en-ciel organisé par le Conseil 
québécois LGBT et y contribue à hauteur de 2 000 $. Cette année, le Gala Arc-en-ciel a eu lieu en ligne 
et aucune bourse n’a été remise.  
   

Bourses Montant annuel Lauréat.e.s 
Bourse d’excellence Yvon Charrette 
• Maîtrise ou doctorat à l’UQAM 
• Recherche portant sur les 

minorités sexuelles et de genre 
dans l’esprit de la mission et 
des objectifs de la Chaire 

2 500 $ Laurence Vanasse, doctorat en 
psychologie-profil professionnel 

Bourse Marie-Marcelle Godbout de la 
Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres 
• Maîtrise à l’UQAM  
• Recherche portant sur les 

minorités sexuelles et de genre 
dans l’esprit de la mission et 
des objectifs de la Chaire 

2 500 $  Léo Lecomte, maîtrise en droit 

Bourse d’excellence de la Chaire de 
recherche sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres (maîtrise) 
• Maîtrise à l’UQAM 
• Recherche portant sur les 

minorités 
sexuelles ou de genre dans 
l’esprit de la 
mission et des objectifs de la 
Chaire 

2 500 $ Claudelle Brazeau, maîtrise en 
sexologie (recherche-intervention - 
avec mémoire) 

Bourse d’excellence Danielle Julien de la 
Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres 
• Doctorat à l’UQAM 
• Recherche portant sur les 

minorités sexuelles ou de genre 
dans l’esprit de la mission et des 
objectifs de la Chaire 

8 000 $ 
 
 
  

Michele Baiocco, doctorat en 
psychologie-scientifique-
professionnel 
 
  

TOTAL VERSÉ EN 2020-2021 15 500 $   
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PUBLICATIONS – 2020-2021 
 
1. Articles scientifiques publiés ou à paraître dans une revue avec comité de lecture 
 
1.1 Myles, D. et BLAIS, M. (2021). Dix petits hacks Tinder : les algorithmes au service d’une 

économie spéculative des rencontres amoureuses et sexuelles. tic&société, 15(1), 97–125 
https://doi.org/10.4000/ticetsociete.5829 
 

1.2 Théorêt, V., Hébert, M., Fernet, M. et BLAIS, M. (2021). Gender-specific patterns of teen 
dating violence in heterosexual relationships and their associations with attachment 
insecurities and emotion dysregulation. Journal of youth and adolescence, 50(2), 246–259. 
https://doi.org/10.1007/s10964-020-01328-5   
   

1.3 Côté, P.-B. et BLAIS, M. (2021). “The least loved, that’s what I was” : A qualitative analysis 
of the pathways to homelessness by LGBTQ+ youth. Journal of Gay & Lesbian Social 
Services, 33(2), 137–156. 
https://doi.org/10.1080/10538720.2020.1850388  
 

1.4 Lafrenaye-Dugas, A. J., Fernet, M., Hébert, M., BLAIS, M. et Godbout, N. 
(2021). Expérience amoureuse la plus difficile : Qu’en disent les garçons rapportant un 
vécu de violence physique dans leurs relations amoureuses? International Journal of Child 
and Adolescent Resilience/Revue internationale de la résilience des enfants et des 
adolescents, 8(1), 1–14.  
https://doi.org/10.7202/1077721ar  
  

1.5 Colyer, S., Lachowsky, N. J., Schmidt, A. J., Adam, B. D., Paquette, D., Hart, T. A., 
Brennan, D. J., BLAIS, M. et Kroch, A. E. (2021). Measures of HIV Pre-exposure 
Prophylaxis Uptake Among Gay, Bisexual, and Other Men Who Have Sex with Men in 
Canada and Demographic Disparities Among Those at Elevated Likelihood for HIV 
Acquisition. AIDS and Behavior, 1–13. 
https://doi.org/10.1007/s10461-021-03336-3  
 

1.6 Smith, K., Hébert, M., Brendgen, M. et BLAIS, M. (2021). The mediating role of 
internalizing problems between peer victimization and dating violence victimization: A test 
of the stress generation hypothesis. Journal of Interpersonal Violence, 1–25. 
https://doi.org/10.1177/0886260521991884   
 

1.7 Gauthier-Duchesne, A., Hébert, M. et BLAIS, M. (2021). Child sexual abuse, self-esteem, 
and delinquent behaviors during adolescence: the moderating role of gender. Journal 
of Interpersonal Violence, 1–20. 
https://doi.org/10.1177/08862605211001466 
 

1.8 Petit, M. P., BLAIS, M. et Hébert, M. (2021). Prevalence, co-occurrence, and recurrence of 
teen dating violence across dimensions of sexual orientation: A longitudinal study using a 
representative sample of adolescents. Psychology of Violence, 11(2), 175–187. 
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/vio0000349   
 

1.9 Lafortune, D., BLAIS, M., Miller, G., Dion, L., Lalonde, F. et Dargis, L. 
(2021). Psychological and Interpersonal Factors Associated with Sexualized Drug Use 
Among Men Who Have Sex with Men: A Mixed-Methods Systematic Review. Archives of 
Sexual Behavior, 50(2), 427–460. 
https://doi.org/10.1007/s10508-020-01741-8 
 

https://doi.org/10.4000/ticetsociete.5829
https://doi.org/10.1007/s10964-020-01328-5
https://doi.org/10.1080/10538720.2020.1850388
https://doi.org/10.7202/1077721ar
https://doi.org/10.1007/s10461-021-03336-3
https://doi.org/10.1177/0886260521991884
https://doi.org/10.1177/08862605211001466
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/vio0000349
https://doi.org/10.1007/s10508-020-01741-8
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1.10 Séguin, L. J. et BLAIS, M. (2021). The Development and Validation of the Orgasm Beliefs 
Inventory. Archives of Sexual Behavior, 1–19.  
 

2. Chapitres dans un ouvrage scientifique collectif 
 
2.1 Piazzesi, C., BLAIS, M., Lavigne, J. et Lavoie Mongrain, C. (2020). Vers une sémantique 

amoureuse intégrée : analyse des transformations contemporaines des imaginaires 
amoureux occidentaux. Intimités et sexualités contemporaines : changements sociaux, 
transformations des pratiques et des représentations. (chap. 1, p. 21-37). Montréal : 
Presses de l’Université de Montréal.  
 

3. Direction de livres et de numéros thématiques de revues 
  
3.1 Chbat, M et CHAMBERLAND L. (2021). Numéro thématique : « Parcours d’immigration, 

minorisation ethnoculturelle/raciale et identités LGBTQ+ », Alterstice, 10(1). 
 

3.2 Piazzesi, C., BLAIS, M., Lavigne, J. et Lavoie Mongrain, C. (2020). Intimités et sexualités 
contemporaines : changements sociaux, transformations des pratiques et des 
représentations. Montréal : Presses de l’Université de Montréal. 
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CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE – 2020-2021     

  
Date, heure 
et lieu 

Conférence Public 

1. 27 oct. 2020 
12h30 à 14h 
En ligne  

Conférence publique  
Sortir du placard, entrer en Europe : la 
fabrique des réfugié∙es LGBTI en Belgique, 
en France et au Royaume-Uni  
Ahmed Hamila, Ph. D.  
Chargé de cours et chercheur à l’Université 
de Montréal  

34 personnes  
Étudiant.e.s universitaires, milieu 
communautaire, grand public, région de 
Montréal, Trois-Rivières, Ontario, France, 
Belgique, Pays-Bas  

2. 13 novembre 
2020 
9h à 11h 
En ligne 

Panel 
La diversité en région : préjugés, 
communauté et fierté. 
Marie-Christine Williams-Plouffe, M.A. 
(cand.) 
Étudiante la maîtrise, Université du Québec 
en Outaouais 
Panélistes : 
Claude Amiot 
Élise Cornellier 
Elizabeth Diane Labelle 
Bianca Nugent 
Johanie Vendette 
Organisé en collaboration avec le projet 
de recherche partenariale SAVIE-LGBTQ 

50 personnes 
Étudiant.e.s, milieu communautaire, grand 
public, région de Montréal, Outaouais, 
autres continents (Europe, Afrique) 

3. 10 déc. 2020 
12h30 à 14h 
En ligne 

Conférence publique  
Les thérapies de conversion au Canada  
Olivier Ferlatte, Ph. D. 
École de santé publique de l’Université de 
Montréal et Centre de recherche en santé 
publique  
Élisabeth Dromer, M. A. (cand.) 
Étudiante à la maitrise, École de santé 
publique de Université de Montréal  
Florence Ashley, Ph. D. (cand.)  
Université de Toronto, Faculté de droit et 
Centre conjoint en bioéthique  

30 personnes  
Étudiant.e.s universitaires, milieu 
communautaire, grand public ; région de 
Montréal, Laval, Mauricie, Saguenay  

4. 27 jan. 2021 
18h à 20h 
En ligne 

Conférence publique  
Les relations familiales de jeunes adultes 
dont l’identité de genre ou l’orientation 
sexuelle ne reproduisent pas la 
bicatégorisation de la sexualité et du genre  
Sophie Doucet, M.A. Sexologie, Université 
du Québec à Montréal  

26 personnes  
Étudiant.e.s universitaires, milieu 
communautaire, grand public ; région de 
Montréal, Montérégie, Outaouais  

5. 25 fév. 2021 
18h à 20h 
En ligne 

Projection  
Sex, Sin and 69  
Film-documentaire réalisé par : Sarah Fodey  

5 personnes 
Étudiant.e.s (UQAM, UdeM) 

6. 24 mars 2021 
18h à 20h 
En ligne 

Conférence publique  
Possibilités : les bisexualités, entre identités 
et pratiques  
Félix Dusseau, Ph. D. (cand.) 

57 personnes  
Étudiant.e.s (UQAM, notamment sexologie, 
UQO, UQAC, UQAR, Bruxelles, Paris 
Sorbonne), organismes communautaires 
(Province de Québec), grand public  
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Candidat au doctorat en sociologie, 
Université du Québec à Montréal  

7. 29 avril 2021 
12h30 à 14h 
En ligne 

Conférence publique  
L’oppression algorithmique et ses 
implications pour les communautés 
LGBTQ+  
David Myles, Ph. D. 
Professeur associé au Département de 
sexologie (UQAM) et chercheur postdoctoral 
à l’Institute for Gender, Sexuality, and 
Feminist Studies (McGill)  

36 personnes 
Étudiant.e.s (UQAM, UdeM), organismes 
communautaires, grand public  

8. 29 septembre 
2021 
18h à 20h 
En ligne 

Conférence publique  
Bien intervenir auprès des communautés 
Noires LGBTQ+ 
Vincent Mousseau, T. S. 
Candidat à la maitrise en travail social à 
l’Université de Montréal 

34 personnes 
Étudiant.e.s universitaires, milieu 
communautaire, grand 
public ; région de Montréal 

9. 28 octobre 
2021 
18h à 20h 
En ligne 

Conférence publique  
HARSAH, racisme sexuel et exclusions 
dans le cyberespace de rencontre 
Khaled Kchouk, M. A. 
Chargé de communications chez MAX 
Ottawa et administrateur chez FrancoQueer 
Conférence publique  
Le racisme sexuel : les expériences des 
femmes racisées qui s’identifient comme 
lesbiennes, gaies et bisexuelles en contexte 
de dating au Québec 
Anne-Claudie Beaulieu, M. A. (cand.)  
Sexologie et sexologue 

35 personnes 
Étudiant.e.s universitaires, milieu 
communautaire, grand public 
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COLLOQUES, CONGRÈS ET CONFÉRENCES EXTERNES 

1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 
      
 * R : Régional ; Q : National — Québec ; C : National — Canada ; I : International  
  * Date et lieu Activités externes Chercheur.e.s Implication 
1. CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES - PUBLIC UNIVERSITAIRE 
1.1 R 10 décembre 

2020 
Université de 
Montréal 

Survol des meilleures pratiques pour 
intégrer la diversité sexuelle et de genre 
de manière respectueuse dans nos 
enquêtes : de la formulation des 
questions à la production des résultats 

M. Blais Conférence 

1.2 C 18 février 2021 
Ottawa (Ontario) 
Université 
d’Ottawa 

Adresser la diversité dans la recherche 
et la pratique clinique en psychologie 
Diversité sexuelle : État des lieux et 
perspectives pour la recherche et la 
pratique 

M. Blais Conférence 

1.3 R 25 février 2021 
Montréal 
(Québec) 
Université de 
Montréal 

Santé et interactions avec les 
professionnel.le.s de la santé chez les 
personnes 2SLGBTQ+ au Québec : 
résultats de l’Enquête SAVIE-LGBTQ 

M. Blais Conférence 

1.4 R 18 mars 2021 
Montréal 
(Québec) 
HEC 

Les enjeux courants dans la 
communauté LGBTQ+ 

M. Blais Conférence 

1.5 R 18 mai 2021 
Montréal 
(Québec) 

Le bien-être et la santé des jeunes 
LGBTQ2+ dans le contexte de 
l’hétérocisnormativité 
Le symposium sur le trauma chez les 
enfants & adolescents 2021 

M. Blais Conférence 

2. CONFÉRENCES GRAND PUBLIC/SUR INVITATION - PUBLIC NON UNIVERSITAIRE 
  * Date et lieu Activités externes Chercheur.e.s Implication 
2.1 R 18 février 2021 

Chicoutimi 
(Québec) 
 

Discordance de l’orientation sexuelle et 
perpétration de violence dans les 
relations amoureuses : l’effet médiateur 
de la détresse psychologique 
Webinaire Études queer à l’université 

K. Smith 
M. Blais  
M. Hébert 

Conférence 

2.2 C 26 février 2021 
En ligne 

Consultation sur les normes de 
métadonnées statistiques sur la diversité 
sexuelle et de genre 
Statistiques Canada 

M. Blais Conférence 

2.3 R 1er mars 2021 
En ligne 

Atelier réflexif SAVIE-LGBTQ/BRAV : 
Données sur les adolescent.e.s 

M. Blais Présentateur/ 
animateur 

2.4 R 3 mars 2021 
En ligne 

Atelier réflexif SAVIE-LGBTQ : Données 
sur les aîné.e.s 

M. Blais Présentateur/ 
animateur 

2.5 R 4 mars 2021 
En ligne 

Atelier réflexif SAVIE-LGBTQ/BRAV : 
Données sur les adultes 

M. Blais Présentateur/ 
animateur 

2.6 R 11 mars 2021 
En ligne 
Collège 
Maisonneuve 

Violences vécues par les minorités 
sexuelles et de genre 
L'Institut de recherche sur l'intégration 
professionnelle des immigrants (IRIPI) 

  Conférence 
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2.7 R 17 mars 2021 
En ligne 

Panel de discussion organisé dans le 
cadre de notre semaine de 
sensibilisation annuelle contre le 
harcèlement, la discrimination et 
l’incivilité  
Institut national de la recherche 
scientifique (INRS) 

M. Blais Panel (animation) 

2.8  R 17 mars 2021 
En ligne 

Les problèmes intériorisés comme 
médiateurs du lien entre la victimisation 
par les pairs et celle dans les relations 
amoureuses : un test de l’hypothèse de 
la génération de stress 
88e congrès de l’ACFAS 

K. Smith 
M. Hébert 
M. Brendgen 
M. Blais 

Conférence 

2.9 R 17 mai 2021 
En ligne 

Le vécu de jeunes LGBTQ+ au Québec : 
un bilan des enquêtes récentes sous le 
prisme de l’intersectionnalité 
École d’été du Centre de recherche 
universitaire sur les jeunes et les familles 
(CRUJeF) 

M. Blais Conférence 

2.10 R 18 mai 2021 
En ligne 

Le bien-être et la santé des jeunes 
LGBTQ2+ dans le contexte de 
l’hétérocisnormativité 

M. Blais Conférence 

2.11 R 27 mai 2021 
En ligne 

Rencontre avec les ambassadeurs du 
Québec 
Fierté au travail 

M. Blais Conférence 

2.12 R 8 juin 2021 
En ligne 

L’ABC de l’inclusion des jeunes LGBTQ+ 
à l’école 
Ministère de l’Éducation 

M. Blais Conférence 

2.13 I 23 au 26 juin 
2021 
(Reportée en 
juin 2022) 

LGBT+ families in Quebec (canada): the 
research project understanding inclusion 
and exclusion of LGBTQ people 
3rd International Conference on LGBT+ 
Psychology 

M. Blais 
M. Greenbaum 
I. Côté 
G. Pagé 
M. Baiocco 
M. Philibert 
L. Chamberland 

Conférence 

2.14 I 23 au 26 juin 
2021 
(Reportée en 
juin 2022) 

Barriers in career development faced by 
LGBT+ people in Quebec (Canada) 
3rd International Conference on LGBT+ 
Psychology 

M. Baiocco 
M. Blais 
M. Philibert 
L. Chamberland 
I. Côté 

Conférence 

2.15 C 22 septembre 
2021 

Webinaire national pour les membres : 
Résultats du projet SAVIE 
Fierté au travail 

M. Blais Conférence 
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PRÉSENCE MÉDIAS 2020-2021 
 

MÉDIAS ÉCRITS  
 
1. Boullé, D.D. (2021, 8 octobre). Chaire de recherche sur l’identité (sic) sexuelle et la pluralité des 

genres. Fugues. https://www.fugues.com/2021/10/08/chaire-de-recherche-sur-lidentite-sexuelle-et-sur-
la-pluralite-des-genres/  
 

2. Viger Vanier, R. (2021, 7 octobre). Des pictogrammes déshabillés. Montréal Campus. 
https://montrealcampus.ca/2021/10/07/des-pictogrammes-deshabilles/  
 

3. Saidi, S. (2021, 2 septembre). Témoignages d’aîné·es trans : entre soulagement et complications. 
Komitid. https://www.komitid.fr/2021/09/02/temoignages-daine%C2%B7es-trans-entre-soulagement-et-
complications/ 
 

4. Baillargeon, S. (2021, 10 août). Sous l’arc-en-ciel de la diversité. Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/politique/623841/politique-en-couleurs-sous-l-arc-en-ciel-de-la-diversite  
 

5. Pilon-Larose, H. (2021, 31 juillet). Une histoire sociale et politique. La presse+. 
https://plus.lapresse.ca/screens/9fd2e7c3-b7d2-463d-a04a-a2a63a5abe67__7C___0.html  
 

6. Ricochet. (2021, 30 mai). Les jeunes trans ont besoin de plus d’acceptation, pas moins. Ricochet. 
https://ricochet.media/fr/3666/les-jeunes-trans-ont-besoin-de-plus-dacceptation-pas-moins 
 

7. D’Astous, A. (2021, 19 mai). La diversité est dans le pré fait un arrêt au Bas-Saint-Laurent. Journal Le 
Soir. https://journallesoir.ca/2021/05/19/la-diversite-est-dans-le-pre-fait-un-arret-au-bas-saint-laurent/  
 

8. Université du Québec. (2021, 18 mai). Diversité sexuelle et de genres, une recherche engagée. 
Université du Québec. https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/diversite-
sexuelle-et-de-genres-une-recherche-engagee  
 

9. Ducharme, J-F. (2021, 18 mai). Contre l’homophobie et la transphobie. Actualités UQAM. 
https://www.actualites.uqam.ca/2021/lutter-contre-homophobie-transphobie  
 

10. Martel, M.-È. (2021, 17 mai). Pour en finir avec la transphobie. La Voie de l’Est. 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pour-en-finir-avec-la-transphobie-
949573eba7c59768ed56e34be0cbd60d  
 

11. Équité, diversité, inclusion. (2021, 17 mai). 17 mai 2021 : Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie. EDI UQAM. https://edi.uqam.ca/non-classe/17-mai-2021-journee-internationale-contre-
lhomophobie-et-la-transphobie/  
 

12. Lavoie, A. (2021, 15 mai). La communauté LGBTQ+ au-delà des lettres. Le Devoir. 
https://www.ledevoir.com/societe/600653/au-dela-des-lettres  
 

13. Aubry, S. E. (2021, 5 mai). Un nouveau projet vidéo met en lumière la diversité sexuelle et de genre. 
L’Express Montcalm. https://www.lexpressmontcalm.com/article/2021/05/05/un-nouveau-projet-video-
met-en-lumiere-la-diversite-sexuelle-et-de-genre  
 

14. Muzzo, E. (2021, 28 avril). Un Plan d’action fédéral LGBTQ2 qui s’élabore dans l’ombre. Francopresse. 
https://francopresse.ca/2021/04/28/un-plan-daction-federal-lgbtq2-qui-selabore-dans-lombre/ 
 

https://www.fugues.com/2021/10/08/chaire-de-recherche-sur-lidentite-sexuelle-et-sur-la-pluralite-des-genres/
https://www.fugues.com/2021/10/08/chaire-de-recherche-sur-lidentite-sexuelle-et-sur-la-pluralite-des-genres/
https://montrealcampus.ca/2021/10/07/des-pictogrammes-deshabilles/
https://www.komitid.fr/2021/09/02/temoignages-daine%C2%B7es-trans-entre-soulagement-et-complications/
https://www.komitid.fr/2021/09/02/temoignages-daine%C2%B7es-trans-entre-soulagement-et-complications/
https://www.ledevoir.com/politique/623841/politique-en-couleurs-sous-l-arc-en-ciel-de-la-diversite
https://plus.lapresse.ca/screens/9fd2e7c3-b7d2-463d-a04a-a2a63a5abe67__7C___0.html
https://ricochet.media/fr/3666/les-jeunes-trans-ont-besoin-de-plus-dacceptation-pas-moins
https://journallesoir.ca/2021/05/19/la-diversite-est-dans-le-pre-fait-un-arret-au-bas-saint-laurent/
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/diversite-sexuelle-et-de-genres-une-recherche-engagee
https://www.uquebec.ca/reseau/fr/medias/actualites-du-reseau/diversite-sexuelle-et-de-genres-une-recherche-engagee
https://www.actualites.uqam.ca/2021/lutter-contre-homophobie-transphobie
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pour-en-finir-avec-la-transphobie-949573eba7c59768ed56e34be0cbd60d
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pour-en-finir-avec-la-transphobie-949573eba7c59768ed56e34be0cbd60d
https://edi.uqam.ca/non-classe/17-mai-2021-journee-internationale-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
https://edi.uqam.ca/non-classe/17-mai-2021-journee-internationale-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
https://www.ledevoir.com/societe/600653/au-dela-des-lettres
https://www.lexpressmontcalm.com/article/2021/05/05/un-nouveau-projet-video-met-en-lumiere-la-diversite-sexuelle-et-de-genre
https://www.lexpressmontcalm.com/article/2021/05/05/un-nouveau-projet-video-met-en-lumiere-la-diversite-sexuelle-et-de-genre
https://francopresse.ca/2021/04/28/un-plan-daction-federal-lgbtq2-qui-selabore-dans-lombre/
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Twitter. Libération. https://www.liberation.fr/lifestyle/un-monde-sexiste-un-vertigineux-decompte-des-
insultes-sur-twitter-20210324_LUA6PQHFAFDB3DWXZRER7BGKIM/  
 

16. Girard, M. (2021, 17 février). Sexe, alcool et pudibonderie. La Presse. 
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-17/sexe-alcool-et-pudibonderie.php 
 

17. Landry, A. (2020, 2 décembre). Elliot Page : il faut savoir collectivement passer « à l’après », dit 
Pascale Drevillon. Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1754030/elliot-page-netflix-
pascale-drevillon-james-
galantino?fbclid=IwAR3F6cgj_O1Zf08We0SIS1CqBqTzuGt3gh1TY5E5n6fXtSbk3toKTdATQYo  
 

18. Caillou, A. (2020, 20 novembre). Une minirévolution de l’identité de genre qui divise les LGBTQ+. Le 
Devoir. https://www.ledevoir.com/societe/590130/une-revolution-derobee  
 

19. Bernier, M. (2020, 17 novembre). Enjeux féminins : petite histoire de l’émancipation lesbienne au 
Québec. Châteleine. https://fr.chatelaine.com/societe/enjeux-feminins-petite-histoire-de-lemancipation-
lesbienne-au-quebec/  
 

ENTREVUES (radio, télévision, autres vidéos) 
 
1. Entrevue avec Taschereau, L. (2021, 17 août). Militer avec fierté. Nouvelles. CHOQ.ca. 

https://www.choq.ca/nouvelles/militer-avec-fierte  
 

2. Entrevue avec Villedieu, Y. (2021, 9 juin). Grandes conférences des Prix d’excellence | Line 
Chamberland | Prix du partenariat 2020. Reseau UQ, Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=vFH4bBDSO4g&t=1786s  
 

3. Entrevue avec Bitu Tshikudi, P. (2021, 7 juin). Le mois de la fierté et le capitalisme arc-en-ciel. 
Émission le 6 à 9, Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-6-a-
9/episodes/538356/rattrapage-du-lundi-7-juin-2021/6  
 

4. Entrevue avec Lasaygues, J.-B. (2020, 24 novembre). La controverse de la couverture du Elle avec 
Jay du Temple. Boulevard du Pacifique, Radio-Canada. https://ici.radio-
canada.ca/ohdio/premiere/emissions/boulevard-du-pacifique/episodes/495496/rattrapage-du-mardi-24-
novembre-2020/14 
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Annexe 10 : Chercheurs et chercheures 
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CHERCHEUR.E.S 2020-2021   

 
Nom 
Discipline 

Affiliation 
institutionnelle 

Champs de recherche 

TITULAIRE     
BLAIS, Martin 
Ph. D. Sociologie 

Sexologie, UQAM Facteurs sociaux et culturels qui influencent les parcours 
amoureux et sexuels, la santé mentale et sexuelle, ainsi 
que l’inclusion sociale et le bien-être des personnes de la 
diversité sexuelle et de genres ; le développement 
harmonieux des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans, queer ou en questionnement et les 
facteurs qui le soutiennent ou le compromettent ; la 
promotion de la santé ainsi que la prévention des 
violences et des infections transmissibles sexuellement, 
notamment chez les hommes gais ou bisexuels et dans 
les groupes vulnérables ; la diversification des biographies 
sexuelles et relationnelles et ses conditions sociales et 
culturelles d’émergence. 

CHERCHEUR.E.S MEMBRES   
BASTIEN-
CHARLEBOIS, Janik 
Ph. D. Sociologie 

Sociologie, UQAM Mouvement intersexe ; émergence de la parole et du 
processus de subjectivation politique intersexe ; 
représentations des sexes, des genres et des sexualités ; 
démocratie culturelle. 

BEAUCHAMP, Julie 
Ph. D. Sexologie 

Psychiatrie et 
neurosciences, 
U. Laval 

Sexualité, diversité sexuelle et de genre, vieillissement, 
handicap, équité, inclusion/exclusion sociale, 
développement de pratiques affirmatives, inclusives et 
antioppressives. 

BEAULIEU-
PRÉVOST, Dominic 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie, UQAM Intimité numérique (applications de rencontre, sexting, 
pornographie) ; diversité sexuelle et de genre (inégalités 
sociales et de santé, discrimination, facteurs de résilience, 
mesure de l’orientation sexuelle) ; identités, appartenance 
sociale et sexualité (communautés sexuelles, sous- 
cultures alternatives, rassemblements festifs de masse) ; 
victimisation et événements traumatiques (impacts sur la 
santé, stress posttraumatique, facteurs de protection, 
efficacité thérapeutique des traitements) ; épidémiologie 
sociale et santé publique (approches de réduction des 
méfaits, consommation de psychotropes, santé mentale, 
facteurs de risque et de protection) ; méthodes 
quantitatives (développement d’échelles et d’enquêtes, 
évaluation d’efficacité thérapeutique). 

BOISLARD, Marie-
Aude 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie, UQAM Développement psychosexuel de l’adolescent et du jeune 
adulte ; transition à une vie sexuelle active chez les 
jeunes de toutes orientations sexuelles et facteurs 
associés à la désynchronisation développementale dans 
cette transition (i.e. précocité, tardivité, virginité et 
inexpérience sexuelle chez l’adulte) ; prise de risques et 
les stratégies comportementales individuelles de 
protection associées (sexualité, consommation de 
substances psychotropes et pratiques sportives) ; jeunes 
asexuels et bisexuels. 
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BORILLO, Daniel  
Ph. D. Sciences 
économiques 

Droit, U. de Paris 
Ouest-Nanterre/La 
Défense 

Discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ; droit 
des familles homoparentales ; droit d’asile des personne 
LGBTQ. 

BUREAU, Marie 
France  
Ph. D. Droit 

Droit, U. de Sherbrooke Le droit de la filiation au Québec ; la reproduction et la 
sexualité des personnes vulnérables ; gestation pour 
autrui ; conjoints de même sexes. 

CÔTÉ, Isabel 
Ph. D. Service social 

Travail social, UQO Familles LGBTQ ; diversité sexuelle et de genre ; 
procréation assistée à l’aide d’un tiers ; approche centrée 
sur l’enfant ; recherches féministes. 

CÔTÉ, Philippe-
Benoît  
Ph. D. Service social 

Sexologie, UQAM Éducation en santé sexuelle ; itinérance ; méthodologies 
de recherche qualitatives ; santé sexuelle. 

DEMERS, Guylaine 
Ph. D. Sciences de 
l’activité physique et 
pédagogie sportive 

Éducation physique, 
U. Laval 

LGBT-phobie en sport : expériences des athlètes LGBT. 

DE VRIES, Brian 
Ph. D. Psychologie 
développementale 

Gérontologie, 
San Francisco State 
University 

Vieillissement des personnes LGBT ; préparations de fin 
de vie (parmi les adultes LGBT plus âgés) ; relations 
sociales (amitiés ; soutien social). 

DORAIS, Michel 
Ph. D. Travail social 

École de service 
social et de 
criminologie, 
U. Laval 

Diversité sexuelle ; marginalisation sociale ; agressions 
sexuelles ; prévention. 

FERLATTE, Olivier  
Ph. D. Sciences de la 
santé 

Médecine sociale et 
préventive, 
U. de Montréal 

Déterminants sociaux de la santé, santé mentale, 
marginalisation, suicide, dépression, toxicomanie, 
minorités sexuelles et de genre, approche 
intersectionnelle. 

FERNANDES, Felipe 
Ph. D. Sciences 
humaines 
(études de genre) 

Études de genre et 
féministes, Université 
Fédérale de Bahia, 
Brésil 

Politiques publiques de genre et de sexualité ; 
pratiques associatives dans les mouvements 
LGBTQ et féministes, et dans les domaines de 
l’éducation sur le genre, les sexualités, et 
l’anthropologie. 

FONTAINE, Annie 
Ph. D Service social 

École de service 
social, 
U. Laval 

Réalités de la jeunesse et des transitions vers la vie 
adulte ; dynamiques d’inclusion/exclusion sociale 
(marginalité, itinérance, diversité sexuelle, travail du sexe, 
etc.) ; travail de rue, intervention de proximité et action 
communautaire ; collaboration entre le milieu 
communautaire et institutionnel ; négociation du sens et 
des usages de l’intervention sociale ; enjeux du travail 
social contemporain (mutations sociétales, politiques 
sociales et organisation des services, professionnalités, 
éthique, etc.). 
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GRACE, Andre  
Ph. D. Fondations 
éducatives 

Psychologie éducative, 
 U. of Alberta 

Études transdisciplinaires sur la santé globale (sexuelle, 
mentale, physique, et sociale) et sur l’éducation à la 
santé, axées sur les minorités sexuelles et de genre, et 
plus spécifiquement les jeunes vulnérables ; diversité 
humaine et éducation inclusive centrées sur les variations 
et les expressions de l’orientation sexuelle et de l’identité 
de genre dans l’éducation et la culture ; l’apprentissage 
continu comme pratique culturelle critique dans les 
contextes historiques et contemporains de l’enseignement 
public (de la maternelle à la 12e année), de l’éducation 
des adultes et de l’enseignement supérieur ; théories 
queer critiques dans les analyses éducations et 
culturelles. 

GRATTON, 
Emmanuel  
Ph. D. Sociologie  
Ph. D Psychologie 

Psychologie 
U. d’Angers, France 

Homoparentalité ; procréation médicalement assistée ; 
gestation pour autrui. 

GROSS, Martine 
Ph. D. Sociologie 

Ingénieure de 
recherche en 
Sciences sociales, 
CNRS, France 

Homoparentalité ; procréation médicalement assistée ; 
gestation pour autrui. 

LAVOIE, Kevin 
Ph. D. Sciences 
humaines appliquées 

Travail social et 
criminologie, 
U. Laval 

Diversité sexuelle et de genre, procréation assistée, 
réalités familiales émergentes, pratiques sociales et 
éducatives 

LECKEY, Robert 
S. J. D. 

Droit, McGill L’intersection entre le droit de la famille et les droits 
fondamentaux ; la reconnaissance des formes familiales 
qui ont été longtemps ignorées par le droit ; les couples 
de même sexe ; l’homoparentalité.  

LÉVY, JOSEPH JOSY 
Ph. D.  Anthropologie 

Sexologie, UQAM Prévention des MTS ; les scénarios sexuels, contraceptifs 
et préventifs chez les jeunes ; les répercussions des 
nouvelles thérapies sur les conduites sociosexuelles des 
personnes homosexuelles et bisexuelles ; la bisexualité ; 
les usages sociosexuels d’Internet parmi les LGBT du 
Canada. 

JULIEN, Danielle 
Ph. D. Psychologie 

Psychologie, 
UQAM 

Famille ; diversité sexuelle. 

MEDICO, Denise 
Ph. D. Psychologie 

Sexologie, UQAM  Subjectivité, sexualité, corporéité et de genre ; 
psychothérapie transaffirmative ; sexualités et 
relations affectives chez les personnes trans et 
non binaires ; familles, enfants et adolescents 
trans et non binaires ; relation thérapeutique, 
supervision clinique, approche existentielle 
humaniste. 

MYLES, David 
Ph. D. Communication 

Stagiaire de recherche 
postdoctorale 
Institute for Gender, 
Sexuality & Feminist 
studies, Université 
McGill) 

Enjeux culturels et sociopolitiques posés par les médias 
numériques pour les sociétés contemporaines ; rôle des 
médias numériques dans la reproduction d’inégalités 
sociales chez les personnes LGBTQI+ et dans 
l’établissement d’initiatives militantes pour contrer ces 
inégalités. 
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NARDI, Henrique 
Ph. D. Sociologie 

Psychologie sociale, 
Université Fédérale du 
Rio Grande do Sul  
UFRGS 

Diversité sexuelle et de genre ; politiques publiques ; 
vulnérabilité ; éducation ; santé ; travail ; subjectivité ; 
éthique. 

OTIS, Joanne 
Ph. D. Santé publique 

Sexologie, UQAM Éducation à la santé et à la sexualité ; prévention du VIH 
et des ITSS ; amélioration de l’accès aux services de 
santé auprès des hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes (HARSAH). 

PAGÉ, Geneviève  
Ph. D. Women’s 
Studies 

Science politique, 
UQAM 

Co-construction des savoirs ; mouvements féministes ; 
mouvements sociaux ; pédagogie ; recherche 
partenariale ; théorie féministe ; théorie politique. 

PATERNOTTE, David 
Ph. D. Sociologie 

Sociologie, 
U. libre de Bruxelles, 
Belgique 

Genres ; sexualité ; mouvements sociaux. 

PHILIBERT, Mathieu 
Ph. D. Santé publique 
(épidémiologie) 

Sexologie, UQAM Inégalités sociales et territoriales de santé ; inclusion 
sociale ; participation sociale. 

PODMORE, Julie 
Ph. D. Géographie 

Géographie, 
Cégep John Abbott 
U. Concordia 

Urbanisme queer ; géographies historiques 
lesbiennes ; personnes LGBTQ dans les banlieues 
canadiennes ; embourgeoisement et quartiers 
LGBT ; générations queer dans les quartiers 
centraux ; activisme LGBTQ et sphère publique ; 
queering la gouvernance municipale. 

PULLEN-
SANSFAÇON, Annie 
Ph. D. Éthique et 
Travail social 

Travail social, 
U. de Montréal 

Enfants et jeunes trans ; familles des enfants et 
jeunes trans ; éthique ; pratiques 
d’émancipation ; groupes autogérés et action 
sociale. 

RICHARD, Gabrielle 
Ph. D. Sociologie 

Chercheure 
associée, 
Laboratoire LIRTES 
et Observatoire 
Universitaire 
International 
(OUIEP), 
U. de Paris 

Enjeux LGBT en éducation ; normes scolaires relatives au 
genre et à l’orientation sexuelle ; pratiques enseignantes 
liées à la justice et aux inégalités sociales ; cybersexisme 

ROY, Valérie 
Ph. D. Service social 

École de travail 
social et de 
criminologie, 
U. Laval 

Pratiques de groupe ; personnes qui exercent de la 
violence en contexte conjugal ; interventions en matière 
de violences conjugales ; genre et intervention ; violence 
dans les relations intimes et amoureuses chez les 
populations LGBT (notamment en contexte de 
séparation). 

SMITH, Miriam 
Ph. D. Science 
politique 

Sciences sociales, 
U. York 

Politique publique ; politiques comparées ; 
sexualité et politique 

SUSSET, Françoise 
Ph. D. Psychologie 

Psychologue clinicienne 
et psychothérapeute 
conjugale et familial, 
Formatrice et 
consultante 

Services de santé et transsexualité ; transphobie ; enfants 
et adolescents transgenres ou au genre non conforme ; 
relations avec leurs parents 

THIBAULT, Sylvie 
Ph. D Travail social 

Travail social, 
UQO 

Violence conjugale chez les couples de même 
sexe ; diversité sexuelle 
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WALLACH, Isabelle 
Ph. D. Anthropologie 

Sexologie, 
UQAM 

Sexualité et vieillissement ; sexualité des gais et 
lesbiennes âgées ; diversité sexuelle et de genre et 
vieillissement ; VIH et vieillissement ; sexualité en 
contexte institutionnel. 

YANG, Xue 
M. International 
Business 

School of Foreign 
Language Studies South 
China Agricultural 
University 

Études féministes ; études gaies et lesbiennes ; études de 
genre et de sexualité ; linguistique féministe ; femmes en 
mondialisation. 

JEUNES CHERCHEUR.E.S   
CHBAT, Marianne 
Ph. D. Sciences 
humaines 
appliquées 

Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale, 
UQO 

Féminisme intersectionnel ; enjeux identitaires en lien 
avec le genre, les sexualités, la maternité, et l’ethnicité. 

DUMAS, Jean 
Ph. D. Communication 

Stagiaire de 
recherche 
postdoctorale, 
UQAM et CSSS 
Jeanne-Mance 

Communication et santé ; santé des populations 
vulnérables et services de santé ; usages d’Internet pour 
la recherche et les interventions en santé. 
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PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres est issue d’un partenariat entre l’UQAM 
et : 
 

Le Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie 
Placé sous la responsabilité du ministère de la Justice du Québec, il a pour mandat de coordonner la mise en 
œuvre, l’évaluation et le suivi du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie 2017-2022. La Chaire est financée par le ministère de la Justice du Québec. 
  
Le Conseil québécois LGBT 
Le CQ-LGBT anime une coalition d’une cinquantaine d’organismes communautaires et d’associations, et agit 
comme principal interlocuteur du gouvernement en matière de lutte contre l’homophobie. 
 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec  
La CDPDJ a comme mandat d’assurer la promotion et le respect des droits énoncés dans la Charte des droits 
et libertés de la personne et autres lois québécoises. 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS COMMUNAUTAIRE, ASSOCIATIF ET PRIVÉ 
Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ) 
AGIR – Action LGBTQ avec les immigrantEs et réfugiéEs 
Aide aux trans du Québec (ATQ) 
Alliance Arc-en-ciel de Québec 
Alter Héros 
Archives Gaies du Québec (AGQ) 
Archives lesbiennes du Québec  
Association des aînés et retraités de la communauté (ARC) 
Association faîtière Familles arc-en-ciel (Suisse) 
Astérisk 
Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA) 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Centre 2110/Centre de lutte contre l’oppression des genres 
Centre de solidarité lesbienne (CSL) 
Chambre de commerce LGBT du Québec (CC-LGBT) 
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue 
Coalition des familles LGBT 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
Fédération genevoise des associations LGBT (Suisse) 
Fierté au travail Canada 
Fondation Émergence 
Interligne 
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Mauricie Centre-du-Québec 
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Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Chaudière-Appalaches 
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Montréal 
Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS) Québec 
Helem 
Image et nation — Festival de cinéma lesbien, gai, bi, trans de Montréal 
Iris Estrie 
Jeunesse Idem — Bureau régional d’action SIDA de l’Outaouais 
Jeunesse Lambda 
Jeunes adultes Gai-e-s (JAG) 
Le Néo 
LGBT+ Baie-des-Chaleurs — Association pour la diversité sexuelle et de genre 
Magazine Fugues 
Maison Plein Cœur 
Mouvement d’aide et d’information SIDA (Bas-St-Laurent) (M.A.I.N.S.) 
Massimadi 
Projet 10 
Projet Changement, Centre communautaire pour aînés 
R des Centres de femmes du Québec 
Relais-femmes 
RÉZO — Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels 
SODEXO 
Syndicat canadien de la fonction publique 
Table nationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de l’éducation 
 

PARTENAIRES DES SECTEURS PUBLIC ET GOUVERNEMENTAL 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) du 
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance, Centre affilié universitaire 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, site Centre jeunesse de 
Québec 
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD) 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) du Québec 
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation du Québec 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 
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PARTENAIRES UNIVERSITAIRES 
TÉLUQ — LICEF 
Université Angers, SFR Confluences (France) 
Université de Genève (Suisse) 
Université d’Ottawa 
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Université du Québec en Outaouais (UQO) 
Université Laval 
Université Libre de Bruxelles (Belgique) 
Université McGill 
Université York  
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NOM et FONCTION SIÈGE 
POUR L’UQAM 

 

Martin Blais 
Professeur,  
Département de sexologie 

Titulaire de la Chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres 

 

Josée S. Lafond  
Doyenne, 
Faculté des sciences 
humaines 

Doyenne de la Faculté des sciences humaines ou sa 
représentante 

 

Thérèse St-Gelais 
Directrice,  
Institut de 
recherches et d’études 
féministes (IREF) 

Directrice de l’Institut de recherches et d’études 
féministes (IREF) ou son/sa représentant.e 

 

Joanne Otis 
Professeure, 
Département de sexologie 
Directrice, Département de 
Sexologie 

Représentante du Département de 
sexologie 

 

Caroline Roger 
Directrice,  
Service des partenariats et du 
soutien à l’innovation 

Représentante du vice-recteur à la Recherche et à la 
création 

POUR LES PARTENAIRES 
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Samuel Blouin  
Chercheur, 
Direction de la recherche, 
Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse (CDPDJ) 

Représentant.e de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ou 
représentant.e d’un ministère impliqué dans le plan 
d’action de lutte contre l’homophobie 

 

Dimitri Lovani Côté 
Coordonnateur, 
LGBT+ Baie-des-Chaleurs 
Association pour la diversité 
sexuelle et de genre 

Second.e représentant.e des partenaires issus de la 
communauté 

 

 
 
Ariane Marchand-Labelle 
Directrice générale,  
Conseil québécois LGBT 

Conseil québécois LGBT, Représentant.e des 
partenaires issus de la communauté 

 

Roger Noël 
Coordonnateur, 
Bureau de lutte contre 
l’homophobie 
Ministère de la Justice 

Président du Comité 
Bureau de lutte contre l’homophobie 
Ministère de la Justice 

 

Ahmed Hamila 
Membre du conseil 
d’administration,  
AGIR Montréal 

Troisième représentant des partenaires issus de la 
communauté 

OBSERVATEURICES 

 

Gabriel James Galantino 
Coordonnateur,  
Chaire de recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité 
des genres  
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Renée Loignon 
Conseillère en développement 
philanthropique  

Fondation de l’UQAM 
(pour Michelle Niceforo, directrice générale, Fondation 
de l’UQAM) 
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NOM et FONCTION  SIÈGE 

 

 
 
 
Martin Blais 
Professeur, Département de sexologie 

Président du comité 
Titulaire de la Chaire de recherche 
sur la diversité sexuelle et la 
pluralité des genres 

 

Alexandre Baril 
Professeur, École de service social, Université 
d’Ottawa 

Professeur extérieur de l’UQAM 

 

Laurent Breault 
Directeur général, Fondation Émergence Partenaire 

 

 
 
 
Angelo Dos Santos-Soares 
Professeur, École des sciences de la gestion, 
UQAM 

Professeur de l’UQAM 

 

Mirja Trilsch  
Professeure, Département des sciences 
juridiques, UQAM 

Professeure de l’UQAM 

OBSERVATEURICES 

 

Gabriel James Galantino 
Coordonnateur, Chaire de recherche sur la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres 
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PLAN QUINQUENNAL 2017-2022 
 

PRIORITÉS An 1 
2017-2018 

An 2 
2018-2019 

 An 3 
2019-2020 

An 4 
2020-2021 

An 5 
2021-2022 

  
An 1 — Mettre en place les procédures pour la réalisation des objectifs de la planification 
stratégique 2017-2022 

Mise en place du comité scientifique de la Chaire X      

Révision des chercheur.e.s membres et affiliés X      

Mise à jour des outils de communication X      

Révision des programmes de bourses de la Chaire X      

Perfectionnement des moyens de mobilisation des 
connaissances interactives à distance X      

Consolidation des pratiques en gestion de projet X      

Réseautage — chercheur.e.s et partenaires X X  X X X 
Soutien au développement de nouveaux projets — 
jumelages partenaires-chercheurs X X  X X X 

 An 2 — Consolider la structure participative en vue d’assurer de continuer la codéfinition des 
besoins et des pratiques de recherche et de mobilisation des connaissances 

Consultation des chercheur.e.s en lien avec plan d’action x X     

Consultation des partenaires — acteurs clés plan d’action x X     

Consultation des partenaires — réseau partenarial  X     

Développement et consolidation des collaborations et 
partenariats régionaux (Québec) x X  x x X 

Développement de collaborations au plan international x X  x x X 
 An 3 — Explorer la relève scientifique et les possibilités de financement 
Évaluation du positionnement de la Chaire et de ses 
chercheur.e.s et partenariats 

   X   

Identification des opportunités de financement — activités 
de la Chaire et projets en partenariat 

 
x  X   

Première évaluation stratégique pour la recherche de 
Financement 

   X   

 An 4 — Accroître la mobilisation et le transfert des connaissances 
Explorer les opportunités de collaboration en transfert des 
Connaissances x x  x X  

Accentuer la mise en œuvre des collaborations avec les 
acteurs clés du plan de lutte 

    X X 

Accentuer la mise en œuvre des collaborations avec les 
partenaires au Québec et dans la francophonie 

    X X 

Développer les outils technologiques à la diffusion des 
Connaissances x x  x X X 

Seconde évaluation stratégique et préparation du dossier 
pour le financement à long terme 

    X  

 An 5 — Assurer la pérennité financière et structurelle de la Chaire 
Préparation du renouvellement dans la forme choisie    x x X 
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