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Financement du CBRC pour un projet de surveillance des enjeux de santé chronique chez les 
personnes LGBTQ2+ 

 
L'Agence de la santé publique du Canada annonce un financement d'un million de dollars pour un 

projet de surveillance communautaire des maladies chroniques chez les minorités sexuelles et de genre 
 
VANCOUVER, Colombie-Britannique (6 octobre 2020) – Les minorités sexuelles et de genre peuvent 
être plus susceptibles de développer des problèmes de santé chroniques tels que les maladies 
cardiovasculaires, le cancer et le diabète en raison des inégalités sociales et de santé. Très peu de données 
sont disponibles dans les sondages gouvernementaux et les dossiers administratifs de santé au Canada 
pour évaluer et traiter les disparités en matière de santé chronique dont souffrent les personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, transgenres, queer, bispirituelles et les autres personnes issues des minorités sexuelles 
et de genre (LGBTQ2+). 
 
Le Centre de recherche communautaire (CBRC) se réjouit donc de l'annonce aujourd'hui d'un 
financement d'un million de dollars de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour 
entreprendre un projet de surveillance de la santé chronique des personnes LGBTQ2+ au Canada. Ce 
projet permettra de mettre en place un réseau national de parties prenantes LGBTQ2+ et d'évaluer 
différentes sources de données pour la surveillance des problèmes de santé chroniques chez les personnes 
LGBTQ2+. Il prévoit notamment la réalisation d'un sondage en ligne auprès de 10 000 personnes 
LGBTQ2+ et d'un sondage en personne auprès de 4 000 personnes LGBTQ2+ dans plus de 15 
communautés au Canada. Le projet est dirigé par le Dr Nathan Lachowsky, directeur de recherche du 
CBRC et professeur agrégé à l'École de santé publique et de politique sociale de l'Université de Victoria, 
et comprend deux partenaires communautaires LGBTQ2+ nationaux, Égale et le Réseau Enchanté. 
 
« Ce financement représente un investissement important dans la santé et le bien-être à long terme des 
personnes LGBTQ2+ au Canada, a déclaré le Dr Lachowsky. Il reconnaît l'importance d'une approche 
plus holistique pour lutter contre les inégalités en matière de santé au sein de nos communautés, et la 
nécessité que ce travail soit mené par les personnes LGBTQ2+ elles-mêmes et avec leur participation. » 
 
En adoptant une épidémiologie participative et des approches communautaires pour la surveillance des 
maladies chroniques, ce projet permettra de générer de nouvelles données et recommandations pour le 
gouvernement, les universités et les organisations communautaires à travers le Canada. En particulier, le 
projet comblera des lacunes importantes en matière de preuves au sujet des facteurs et résultats des 
problèmes de santé chroniques chez les minorités sexuelles et de genre, et contribuera à l'acquisition de 
nouvelles connaissances sur la recherche efficace auprès des communautés LGBTQ2+ au Canada. Cela 
permettra de mettre en place une surveillance et une intervention de santé publique plus durables et plus 
efficaces pour évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre les inégalités persistantes en matière de 
santé chez les minorités sexuelles et de genre. 
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« Le CBRC est à l'avant-garde de la recherche mondiale sur les déterminants et les enjeux de santé au 
sein de la communauté LGBTQ2+ et d'autres groupes vulnérables au Canada, a déclaré la Dre Hedy Fry, 
députée de Vancouver-Centre. Cet investissement de l'Agence de la santé publique du Canada permettra 
au CBRC de fournir des données et des aperçus essentiels sur les besoins et les expériences en matière 
de santé des Canadiens LGBTQ2+. Je suis fière que son siège social soit situé à Vancouver Centre. » 
 
À propos du CBRC : 
Le Centre de recherche communautaire (CBRC) promeut la santé des minorités sexuelles et de genre 
par la recherche et le développement d’interventions. Les piliers du CBRC – la recherche 
communautaire, le partage de connaissances, la création de réseaux et le développement du leadership 
– font de l’organisme un leader capable de transformer les idées en actions qui font une différence dans 
nos communautés. 
 
À propos de l’ASPC : 
L’Agende de la santé publique du Canada (ASPC) fournit un million de dollars pour appuyer cette 
initiative. Le projet concorde avec l’objectif de l’ASPC d’investir dans des initiatives de surveillance 
de la santé concernant les maladies et les affections chroniques, les blessures, la consommation 
problématique de substances et leurs facteurs de risque. 
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Pour plus d’informations, ou pour toute requête médiatique, veuillez contacter : 
 
Michael Kwag 
Directeur du transfert des connaissances et du développement des politiques 
416.827.4651 
michael.kwag@cbrc.net 
 
 


