
Bienvenue !



Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

Reconnaissance du 
territoire

« Nous tenons d’abord à souligner que les terres sur
lesquelles se trouvent les locaux du Rendez-vous des aînés
francophones d’Ottawa sont situées sur le territoire
traditionnel non cédé du peuple Anishinabé-Algonquin.

Plus globalement, nous reconnaissons tous et toutes
ensemble que nous nous trouvons sur les terres des
premiers peuples de ce vaste pays, et que de nombreux
représentants de ces peuples s’identifient comme individus
bispirituels. »

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/Minnesota/Minneapolis/Native_American_Artists_Wikipedia_Edit-a-Thon/Minneapolis_Institute_of_Art_(Mia)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Rappels et déroulement de l’événement

Tous les participants seront mis en 
sourdine pendant la présentation.

Une question ? Un problème ? écrivez-
nous dans la fenêtre de dialogue.

Des sessions de questions/réponses 
se tiendront durant la présentation.

L’événement sera enregistré, seuls 
les panélistes apparaitront sur la 
vidéo.

Déroulé : 

• Rappels historiques

• Survol de notions clés

• Questions

• Témoignage et enjeux 

• Outils pour appuyer les aînés 
2LGBTQ+

• Questions

• Conclusion
L’acronyme 2LGBTQ+ sera utilisé ici 
par simplicité mais ce n’est pas le seul 
existant.



Survol de l’histoire 

des 

aîné.e.s 2LGBTQ+

Présentation en ligne offerte le 17 mai 2021

dans le cadre de Ensemble pour un Canada plus inclusif

par 

Johanne Leroux, membre bénévole

http://ospn-rfao.ca

http://ospn-rfao.ca/


Depuis 2008, le Réseau Fierté des

Aîné(e)s d’Ottawa travaille à créer, par

l’entremise d’un réseau de membres

bénévoles de la communauté

2LGBTQ+, et leurs allié(e)s,

• une communauté d’aîné.e.s queer

visible, interconnectée et solide,

• ainsi que des milieux résidentiels

et des services sécuritaires et

culturellement appropriés pour

les aîné.e.s 2LGBTQ+.



OBJECTIF de cette présentation

Effectuer un survol de l’histoire 

des personnes aînées 2LGBTQ+

qui seraient parmi votre entourage, 

parfois à votre insu.



Atteint de maladie mentalePécheurCriminel

Dr. 

Alfred

Kinsey

Années ‘30 et ‘40 : âge actuel 90-

1933 1939-1945 1948

Camps de concentration 1933-1945

660,000+ gais internés certains jusqu’en 1970 

63% décédés

= gais,          = lesbiennes et travailleuses de sexe



Atteint de maladie mentalePécheurCriminel

Années ‘50 et ‘60 : âge actuel 70-

1969 1969

Guerre froide

Everett 

Klippert

Fruit machine
électropsychomètre

1950-19911947-1991

9 000 cas

« L'État n'a rien à 
faire dans les 
chambres à coucher 
de la nation. »
-P.E. Trudeau, 1967 

Loi C-150

Sarah Fodey, 2019

Opération 

PURGE

19-20 «Déviation 

sexuelle » 

Enquêtes dans les 

Forces armées.

1960-1971 1967-1992

https://www.facebook.com/thefruitmachinefilm/videos/239405453411896/


Années '70

19731971

Âge actuel 50-

1978

Immigration

homosexuelle

Atteint de maladie mentalePécheur

« We demand »



Âge actuel 40-

19831981

Années '80

19881982

Pécheur

SIDA



Années '90 

Âge actuel- 30 

C-33

Orientation 

sexuelle

protégée 

contre la 

discrimination.

17 mai  1990 1996

Forces 

armées 

canadiennes

Pécheur

Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie depuis 2005.

1992

C-23  Unions de 

fait incluent les 

couples homos :

mêmes avantages

sociaux et fiscaux

1999-2000



PENSION C-38

Années 2000

Âge actuel- 20

Pécheur

2003 2004

C-250

Loi sur 

l’incitation 

à la haine

2005



2017

Pécheur

Années 2010-2019

Âge actuel- 11

C-66

145M$

9 000    

excuses

C-16

Droits de la 

personne 

M F X 

identité de 

genre 

et 

d’expression

Retrait de 

l’obligation, pour 

les personnes 

trans, de subir des 

traitements 

médicaux et des 

interventions 

chirurgicales 

(causant une 

stérilisation 

irréversible) pour 

obtenir des pièces 

d’identité 

conformes à leur 

identité de genre.

2015 2016



Dépôt
C-6

Projet de loi 

modifiant le 

Code 

criminel 

« thérapie de 

conversion »

2020

Années 2020-2029

Âge actuel- 1

2021

Au Canada, si un 

changement de 

l’identifiant du sexe 

ou du genre est 

demandé pour une 

personne âgée de 

moins de 18 ans, le 

parent doit signer son 

consentement.  

Au Québec, les 

mineurs n’ont pas 

besoin de 

consentement 

parental.





Les aîné.e.s 2LGBTQ+

d’aujourd’hui au Canada

mailto:http://ospn-rfao.ca/fr/galerie-des-photos/

mailto:http://ospn-rfao.ca/fr/galerie-des-photos/


POUR JOINDRE LE RÉSEAU: 

http://ospn-rfao.ca

Amanda Kristalovich 613-236-0428 ext. 2353

akristalovich@thegoodcompanions.ca

http://ospn-rfao.ca/
mailto:akristalovich@thegoodcompanions.ca


Testez vos 
connaissances sur ces 
différentes notions :



Quizz sur la notion de sexe biologique 

A quel groupe de mots-clés se rapporte la notion de sexe biologique ?

• Féminine – masculine – Androgyne – Butch
• Mâle – Femelle – Intersexe – Assigné à la naissance
• Femme – Homme – Bispirituelle – Non binaire – Transgenre
• Hétérosexuelle – Homosexuelle – Bisexuelle – Pansexuelle – Asexuelle



• Mâle
• Femelle
• Genre assigné 

à la naissance
• Intersexe



Quizz sur la notion d’orientation sexuelle

A quel groupe de mots-clés se rapporte la notion d’orientation sexuelle ?

• Féminine – masculine – Androgyne – Butch
• Mâle – Femelle – Intersexe – Assigné à la naissance
• Femme – Homme – Bispirituelle – Non binaire – Transgenre
• Hétérosexuelle – Homosexuelle – Bisexuelle – Pansexuelle – Asexuelle



• Hétérosexuelle
• Homosexuelle
• Pansexuelle
• Asexuelle
• Bisexuelle



Quizz sur la notion d’identité de genre

A quel groupe de mots-clés se rapporte la notion d‘identité de genre?

• Féminine – masculine – Androgyne – Butch
• Mâle – Femelle – Intersexe – Assigné à la naissance
• Femme – Homme – Bispirituelle – Non binaire – Transgenre
• Hétérosexuelle – Homosexuelle – Bisexuelle – Pansexuelle – Asexuelle



• Femme
• Homme
• Bispirituelle
• Non-binaire
• Transgenre…



Quizz sur la notion d’expression de genre

A quel groupe de mots-clés se rapporte la notion d’expression de genre ?

• Féminine – masculine – Androgyne – Butch
• Mâle – Femelle – Intersexe – Assigné à la naissance
• Femme – Homme – Bispirituelle – Non binaire – Transgenre
• Hétérosexuelle – Homosexuelle – Bisexuelle – Pansexuelle – Asexuelle



• Féminine
• Masculine
• Androgyne
• Butch



• Féminine
• Masculine 
• Androgyne
• Butch

• Femme
• Homme
• Bispirituelle
• Non-binaire
• Transgenre

• Hétérosexuelle
• Homosexuelle
• Pansexuelle
• Asexuelle
• Bisexuelle

• Mâle
• Femelle
• Genre assigné 

à la naissance
• Intersexe



Des 
questions ? 



Témoignage : Le parcours de vie de Ronald Dieleman





Nos formations pour les  
milieux aînés



Objectifs de la formation:

• Connaître et comprendre les réalités et les enjeux 
des personnes aînées 2LGBTQ+

• Adopter de bonnes pratiques pour assurer leur mieux-être 
et mieux répondre à leurs besoins.



Plan de la formation:

1. Avant-propos: les composantes de l’identité sexuelle et de genre

2. Les réalités des personnes aînées 2LGBTQ+

3. Comment assurer leur bientraitance? 

4. Focus sur les proches aidant.e.s

5. Témoignage

6. Question-Réponse



COMMENT ASSURER LA BIENTRAITANCE
DES PERSONNES AÎNÉES 



Les bonnes pratiques : 

1. Démontrez votre ouverture à la diversité sexuelle et de genre.

2. Réagissez aux propos homophobes ou transphobes.

3. Évitez de supposer par défaut que tout le monde est hétérosexuel. 

Utilisez un langage inclusif !

4. Respectez l’identité de genre et les pronoms de la personne

5. Respectez la confidentialité. Ne révélez jamais l’orientation sexuelle 

ou l’identité de genre d’une personne sans son consentement.

6. Reconnaissez la place de la « famille choisie ». 



Nos outils pour vos milieux







• Capsules vidéos
• Recensement des études
• Filmographie
• Exposition itinérante





Ressources 
disponibles 

pour aller plus 
loin :

• Liste de ressources de formation (http://ospn-rfao.ca/fr/liste-des-
ressources-de-formation/)

• Liste de ressources pour les aînés LGBTQQIA2S (http://ospn-
rfao.ca/wp-content/uploads/2017/04/Liste-de-ressources-pour-
personnes.pdf)

Du site de Fierté des aînés Ottawa : 

• Les formations proposées : 

• Pour que vieillir soit gai : 
(https://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai)

• La famille choisie : 
(https://www.fondationemergence.org/famillechoisie)

• Un lexique (https://www.fondationemergence.org/lexique)

Du site de la fondation émergence :

• Une page dédiée aux communautés 2LGBTQ+ (en construction, à 
venir) : (https://farfo.ca/activites/2lgbtq/)

• Une série d’émissions « la demi-heure en couleur » pour les aîné.es 
2LGBTQ+ : (https://farfo.ca/vivre/en-direct/)

Du site de la FARFO : 

http://ospn-rfao.ca/fr/liste-des-ressources-de-formation/
http://ospn-rfao.ca/wp-content/uploads/2017/04/Liste-de-ressources-pour-personnes.pdf
https://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai
https://www.fondationemergence.org/famillechoisie
https://www.fondationemergence.org/lexique
https://farfo.ca/activites/2lgbtq/
https://farfo.ca/vivre/en-direct/


Ressources 
disponibles 

pour aller plus 
loin (suite) : 

Répertoire du site 211 Ontario : (https://211ontario.ca/fr/211-sujets/lgbtq/lgbtq/)

Contacts de la commission ontarienne aux droits de la personne : 
http://www.ohrc.on.ca/fr/au-sujet-de-la-commission/communiquez-avec-nous

Senior Pride Network 
(http://www.seniorpridenetwork.com/resources.htm)

Au niveau Canadien (dans les deux langues) :

• Égale (https://egale.ca/)

• Santé Arc-en-ciel : https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/

• Réseau enchanté : https://enchantenetwork.ca/fr/

https://211ontario.ca/fr/211-sujets/lgbtq/lgbtq/
http://www.ohrc.on.ca/fr/au-sujet-de-la-commission/communiquez-avec-nous
http://www.seniorpridenetwork.com/resources.htm
https://egale.ca/
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
https://enchantenetwork.ca/fr/

