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Contexte etméthodologie

� Léger Marketing a été mandatée par l’organisme Fondation Émergence afin d’évaluer la perception et 
l’opinion des Québécois issus des communautés culturelles à l’égard de l’homosexualité. 

� Dans le cadre du présent mandat, les populations cibles seront définies de la manière suivante :
� Immigrants de 1ère génération : personnes nées à l’extérieur du Canada et y ayant immigré;
� Immigrants de 2ème génération : personnes nées au Canada dont au moins un des parents est né à l’extérieur du Canada.

� La présente étude, effectuée par Léger Marketing, a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques 
auprès d'un échantillon représentatif de 500 Québécois âgés de 18 ans ou plus, issues des 
communautés culturelles et pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Les entrevues ont été
réalisées du 26 mars au 11 avril 2009 à partir de notre central téléphonique de Montréal. Nous 
pouvions effectuer jusqu’à 10 rappels dans les cas de non-réponse. Sur les 500 répondants : 68% 
étaient issus de la 1ère génération et 32% étaient issus de la 2ème génération d’immigrants.

� À l'aide des statistiques de Statistiques Canada, les résultats ont été pondérés selon le profil 
d’immigration (1ère ou 2ème génération), le sexe, et les régions afin de rendre l'échantillon représentatif 
de l'ensemble de la population à l’étude. Finalement, nous obtenons avec les 500 personnes sondées, 
une marge d'erreur maximale de ± 2,6%, et ce, 19 fois sur 20.

Note au lecteur

� Les données présentées dans les graphiques et tableaux étant arrondies, le total des colonnes peut légèrement différer de 100%.

� Dans les graphiques présentés, les données en caractères gras et bleus signalent une proportion significativement supérieure à celle des 
autres répondants. 

� La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et 
d’en faciliter la compréhension.
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Conclusion

� Il existe un clivage générationnel évident entre les immigrants de 1ère et de 2ème

génération quant à leur vision de l’homosexualité :
� Les immigrants de 2ème génération ont une vision plus libérale du statut de l’homosexualité dans 

leur pays d’origine quand on la compare à celle des immigrants de 1ère génération ;
� Les immigrants de 2ème génération se montrent personnellement plus ouverts à l’égard de 

l’homosexualité que ne le sont les immigrants de 1ère génération.

� Les facteurs suivants pourraient, en partie, expliquer cet écart :
� Les immigrants de 2ème génération sont majoritairement originaires de l’Europe de l’Ouest et des 

États-Unis, tandis que les immigrants de 1ère génération sont majoritairement originaires de de 
l’Afrique, de l’Asie, des Antilles et des Caraïbes.

� Une proportion substantielle d’immigrants de 1ère génération se sont installés au Canada il y a 
moins de 20 ans alors que les immigrants de 2ème génération sont nés au Canada et ont été
imprégnés de la culture locale dès leur jeune âge. D’ailleurs, la plupart d’entre eux ont fait leurs 
études primaires et/ou secondaires au Canada.

� Comparativement aux immigrants de 1ère génération, les immigrants de 2ème génération sont plus 
nombreux à affirmer connaître des personnes homosexuelles.
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Profil des répondants

Base: Tous les répondants 
Total  

 

(n=500)* 

1ère  
génération 
(n=336)* 

2ème 
génération 
(n=164)* 

Profil d’immigration       

1
ère génération 68% 100% - 

2
ème génération 32% - 100% 

Région/pays d’origine ou de naissance    

Amérique du Sud et Centrale 12% 14% 8% 

Afrique 14% 19% 4% 

Europe de l’Est 14% 13% 15% 

Europe de l’Ouest 39% 31% 56% 

Asie 11% 13% 5% 

Moyen-Orient 6% 8% 1% 

États-Unis 8% 5% 12% 

Antilles/Caraibes 5% 7% 3% 

Date d’arrivée au Canada    

Il y a 5 ans ou moins 12% 12% - 

Il y a 6 à 15 ans 30% 30% - 

Il y a 16 à 30 ans 24% 24% - 

Il y a plus de 30 ans 34% 34% - 

Sexe    

Homme  49% 49% 49% 

Femme 51% 51% 51% 
 

* Le complément à 100% correspond à ceux qui n’ont pas su ou voulu répondre.
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Profil des répondants (suite)

Base: Tous les répondants 
Total  

 

(n=500)* 

1ère  
génération 
(n=336)* 

2ème 
génération 
(n=164)* 

Âge     

18-24 ans 7% 6% 11% 

25-34 ans 16% 16% 15% 

35-44 ans 26% 26% 25% 

45-54 ans 22% 22% 21% 

55-64 ans 16% 16% 14% 

65 et plus 13% 13% 12% 

Langue maternelle    

Français  30% 24% 43% 

Anglais 16% 12% 26% 

Autre 55% 67% 31% 

Revenu annuel du ménage    

19 000$ et moins 11% 13% 7% 

entre 20 000 et 39 000$ 22% 25% 16% 

entre 40 000 et 59 000$ 17% 17% 17% 

entre 60 000 et 79 000$ 12% 9% 19% 

80 000$ et plus 18% 17% 21% 

Niveau de scolarité    

Primaire et secondaire 28% 27% 30% 

Collégial 22% 20% 26% 

Universitaire 48% 51% 42% 
 

* Le complément à 100% correspond à ceux qui n’ont pas su ou voulu répondre.
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Profil des répondants (suite)

Base: Tous les répondants 
Total  

 

(n=500)* 

1ère  
génération 
(n=336)* 

2ème 
génération 
(n=164)* 

Études primaires    

Au Canada 41% 16% 92% 

Ailleurs dans le monde 58% 83% 6% 

Études secondaires    

Au Canada 45% 23% 90% 

Ailleurs dans le monde 49% 71% 5% 

Région de résidence    

Montréal RMR 85% 85% 85% 

Autre 15% 15% 15% 

Occupation    

Service / Vente / Bureau 23% 22% 25% 

Travailleur manuel 10% 12% 6% 

Professionnel 28% 26% 31% 

Au foyer 8% 10% 4% 

Étudiant 11% 10% 12% 

Retraité 14% 14% 15% 

Sans emploi 5% 5% 3% 

Enfants    

Oui 45% 47% 42% 

Non 53% 51% 56% 
 * Le complément à 100% correspond à ceux qui n’ont pas su ou voulu répondre.
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1. Perceptions à l’égard du statut de 
l’homosexualité dans le pays d’origine
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Les Québécois issus des communautés culturelles n’ont pas tous la même perception du statut de 
l’homosexualité dans leur pays d’origine.                                                        .

Ainsi, 28% croient que l’homosexualité est acceptée dans leur pays d’origine, 21% disent qu’elle est contraire à la loi, 
20% pensent qu’elle a un statut légal et 17% affirment qu’elle est interdite de discrimination dans leur pays d’origine.

Les résultats diffèrent selon les deux générations d’immigrants sondées : les immigrants de 2ème génération sont plus 
nombreux à percevoir l’homosexualité comme étant légale ou acceptée dans leur pays d’origine (64% vs 40% pour les 
immigrants de 1ère génération) et les moins nombreux à dire qu’elle est contraire à la loi (5% vs 28% pour les 
immigrants de 1ère génération). On observe également des différences selon la région d’origine.

Q4. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre perception du statut de 
l'homosexualité dans votre pays d'origine ? L'homosexualité...

14%
10%

21% 20%
28%

17% 16%

28%

15%

25%

15%

5%

28%
36%

21%

est contraire à la loi est légale est acceptée est interdite de discrimination Ne sait pas

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (28%)
- originaires d’Afrique (58%) ou d’Asie (34%)
- résidant à Montréal RMR (23%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de moins de 20K$ (39%) ou de 
20K$-39K$ (27%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (34%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (36%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (39%)
- dont le français est la langue maternelle (40%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (32%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (28%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (27%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ 
(30%) ou de 80K$ et plus (29%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur 
entourage (23%)

Ce sont surtout les personnes originaires 
des États-Unis (33%)
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Un répondant sur deux (49%) considère que, dans son pays d’origine, l’homosexualité relève du 
choix de chaque individu. .

Cette perception est beaucoup plus forte chez les immigrants de 2ème génération (65% vs 40% pour les immigrants de 
1ère génération). À l’inverse, les immigrants de 1ère génération sont plus enclins à affirmer que l’homosexualité est 
contraire à la religion (35% vs 18% pour la 2ème génération) ou qu’elle constitue un sujet tabou (18% vs 11% pour la 
2ème génération) dans leur pays d’origine.

Q5. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre perception du statut de 
l'homosexualité dans votre pays d'origine ? L'homosexualité...

30%

16%

49%

6%

35%

18%

40%

7%

18%
11%

65%

6%

est contraire à la religion est un sujet tabou relève du choix de chaque individu Ne sait pas

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (65%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (65%)
- dont la langue maternelle est le français (68%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (58%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (54%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (18%)
- âgées de 25-34 ans (25%)
- originaires d’Amérique du Sud et Centrale (25%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (35%)
- originaires d’Afrique (58%)
- résidant à Montréal RMR (33%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est inférieur à 20K$ (42%)
- dont la langue maternelle est le français (37%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (50%)
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Q6. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre perception du statut de 
l'homosexualité dans votre pays d'origine ? L'homosexualité...

11%

49%

24%
16% 13%

39%

26%
22%

7%

69%

19%

5%

est une maladie est une déviation est une orientation sexuelle comme
une autre

Ne sait pas

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (22%)
- originaires d’Afrique (33%) ou d’Asie (30%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (28%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (20%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (31%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (69%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (66%)
- dont la langue maternelle est le français (67%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K-79K$ (62%)
- professionnelles (59%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (56%) 

Ce sont surtout les personnes :
- originaires d’Afrique (42%)
- étudiantes (39%)

De la même façon, un répondant sur deux (49%) pense que, dans son pays d’origine, 
l’homosexualité est perçue comme étant une orientation sexuelle comme une autre.

Cette perception est nettement plus forte chez les immigrants de 2ème génération (69% vs 39% pour les immigrants 
de 1ère génération). Par contre, les immigrants de 1ère génération sont plus enclins à affirmer que l’homosexualité est 
considérée comme étant une maladie (22% vs 5% pour la 2ème génération) ou une déviation (26% vs 19% pour la 
2ème génération) dans leur pays d’origine.
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2. Opinion personnelle à l’égard de 
l’homosexualité
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À titre personnel, 69% des Québécois issus des communautés culturelles pensent que 
l’homosexualité est une orientation sexuelle comme une autre.                  .

Il est intéressant de noter que le clivage générationnel persiste, même en ce qui concerne les opinions personnelles. 
Ainsi, cette perception est beaucoup plus forte chez les immigrants de 2ème génération (86% vs 62% pour les 
immigrants de 1ère génération). À l’inverse, les immigrants de 1ère génération sont plus nombreux à considérer 
l’homosexualité comme étant une maladie (17% vs 6% pour la 2ème génération) ou une déviation (16% vs 5% pour la 
2ème génération).

Q7. Personnellement, que pensez-vous de l'homosexualité ? Diriez-vous que l'homosexualité...

13% 13%

69%

5%

17% 16%

62%

6%6% 5%

86%

3%

est une maladie est une déviation est une orientation sexuelle comme
une autre

Ne sait pas / Refus

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (17%)
- originaires d’Afrique (28%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (23%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur 
entourage (25%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (86%)
- originaires d’Europe de l’ouest (80%)
- âgées de 25-34 ans (79%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (88%)
- professionnelles (83%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (79%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (16%)
- originaires d’Afrique (24%)
- retraitées (20%)
- ne connaissant aucune personne 
homosexuelle dans leur entourage (22%)
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Plus de la moitié des Québécois issus des communautés cultuelles (57%) pensent que 
l’homosexualité est normale.                                                   .

Cette opinion est beaucoup plus répandue chez les immigrants de 2ème génération (71% vs 50% chez les immigrants 
de 1ère génération). 

Q8. Personnellement, que pensez-vous de l'homosexualité ? Diriez-vous que l'homosexualité...

5%

38%

57%

6%

44%
50%

5%

24%

71%

est normale est anormale Ne sait pas / Refus

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (71%)
- originaires d’Amérique du Sud et Centrale (70%) et d’Europe de l’Ouest (66%)
- professionnelles (66%)
- dont la langue maternelle est le français (69%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ (70%) ou de 80K$ et plus (68%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (64%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (44%)
- originaires d’Afrique (59%)
- résidant à Montréal RMR (41%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (52%)
- retraitées (50%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (58%)
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La majorité des répondants (64%) n’auraient pas de honte à informer leur famille sur 
l’homosexualité de leur enfant.                                                .

Cette proportion s’élève à 81% pour les immigrants de 2ème génération (vs 56% pour les immigrants de 1ère

génération). Par contre, les immigrants de 1ère génération sont plus nombreux à se dire incapables d’accepter 
l’homosexualité de leur enfant (13% vs 3% pour la 2ème génération), à rejeter catégoriquement la possibilité que cela 
arrive dans leur famille (13% vs 4% pour la 2ème génération) ou à penser que ce serait un déshonneur pour leur famille 
(9% vs 5% pour la 2ème génération).

Q9. Laquelle de ces affirmations correspond le mieux à votre opinion personnelle ? Si j'apprenais 
que l'un de mes enfants fille ou garçon est homosexuel(le)...

4% 4%3%
7%

1%

10%8%10%

64%

5%
13%

9%
13%

56%

4%5%3%

81%

je n'aurais pas honte de
dire à ma famille que

mon enfant est
homosexuel

je serais incapable
d'accepter cette

situation

ce serait un déshonneur
pour ma famille

Cela ne peut pas arriver
dans ma famille

Ne s'applique pas/Je n'ai
pas d'enfant

Ne sait pas

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)
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Le tableau suivant présente les groupes de répondants qui ont le plus tendance à affirmer :

« … je n’aurais pas de honte à dire à ma famille que mon enfant est homosexuel » (64%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 2ème génération (81%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (82%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ (81%) ou de 80K$ et plus (78%)
- professionnelles (73%)
- dont langue maternelle est le français (83%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (75%)

« ... je serais incapable d’accepter la situation » (10%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 1ère génération (13%)
- originaires d’Asie (18%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (17%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (23%)

« ... ce serait un déshonneur pour ma famille » (8%) : 

cette tendance s’observe généralement chez les personnes
- originaires d’Afrique (17%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est inférieur à 20K$ (14%)
- ayant des enfants (10%)

« ... cela ne peut pas arriver dans ma famille » (10%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 1ère génération (13%)
- originaires d’Afrique (24%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (15%)
- étudiantes (15%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (13%)
- ayant des enfants (15%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (22%)

« … je n’aurais pas de honte à dire à ma famille que mon enfant est homosexuel » (64%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 2ème génération (81%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (82%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ (81%) ou de 80K$ et plus (78%)
- professionnelles (73%)
- dont langue maternelle est le français (83%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (75%)

« ... je serais incapable d’accepter la situation » (10%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 1ère génération (13%)
- originaires d’Asie (18%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (17%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (23%)

« ... ce serait un déshonneur pour ma famille » (8%) : 

cette tendance s’observe généralement chez les personnes
- originaires d’Afrique (17%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est inférieur à 20K$ (14%)
- ayant des enfants (10%)

« ... cela ne peut pas arriver dans ma famille » (10%) : 

cette tendance s’observe surtout chez les personnes…
- immigrantes de 1ère génération (13%)
- originaires d’Afrique (24%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (15%)
- étudiantes (15%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (13%)
- ayant des enfants (15%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (22%)
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53% des québécois issus des communautés culturelles souhaitent maintenir le droit au mariage 
des conjoints de même sexe au Québec.                                                        .

La volonté de maintenir ce droit est nettement plus forte chez les immigrants de 2ème génération (70% vs 44% chez les 
immigrants de 1ère génération). 

Q10. Si vous étiez invité à vous prononcer sur le droit au mariage des conjoints de même sexe, 
voteriez-vous...

1%
6%

40%

53%

1%
6%

49%
44%

2%
6%

22%

70%

pour maintenir ce droit pour abolir ce droit Ne sait pas Refus

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (70%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (67%)
- âgées de 25-34 ans (65%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (72%)
- ayant une scolarité universitaire (59%)
- professionnelles (63%)
- dont la langue maternelle est le français (68%)
- connaissant des personnes homosexuelles dans leur entourage (62%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (49%)
- originaires d’Afrique (73%)
- âgées de 65 ans et plus (54%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (52%)
- retraitées (56%)
- ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (48%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (46%)
- ne connaissant aucune personne homosexuelle dans leur entourage (66%)
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Plus des trois quarts des répondants (79%) sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle, au 
Québec il est interdit de faire de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle de la même 
façon qu’il est interdit de discriminer selon la religion.                                                        .

Cette opinion est beaucoup plus répandue chez les immigrants de 2ème génération (91% vs 73% chez les immigrants 
de 1ère génération). 

Q11. Etes-vous d'accord avec l'affirmation suivante : Au Québec, il est interdit de faire de la 
discrimination en raison de l'orientation homosexuelle, de la même façon qu'il est interdit de 

discriminer selon la religion. Diriez-vous que vous êtes...

6% 2%
9%6%

15%

64%

7%12%7%
14%

59%

2%5%
17%

74%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Ne sait pas/Refus

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

79%  /  73%  /   91%

15%  /  18%  /  7%

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (91%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (86%)
- âgées de 25-34 ans (89%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 80K$ et plus (95%)
- travaillant dans les ventes, les services ou dans un bureau (86%) 
et professionnels (86%)
- dont la langue maternelle est le français (87%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (18%)
- originaires d’Afrique (26%) ou d’Asie (28%)
- retraitées (26%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est inférieur à 20K$ (26%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (18%)
- ayant une scolarité de niveau primaire ou secondaire (21%)
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Trois répondants sur quatre (75%) affirment connaître personnellement au moins une personne 
homosexuelle.

Cette proportion s’élève à 90% chez les immigrants de 2ème génération (vs 68% chez les immigrants de 1ère génération). 

Q12. Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre situation : je connais 
personnellement... 

1% 1% 0%

24%

49%

4%

23%
31%

43%

4%

21%

10%

61%

4%

25%

un ou des hommes
homosexuels 

une ou des femmes
homosexuelles

des femmes et des hommes
homosexuels

Je ne connais
personnellement aucune
personne homosexuelle

Refus

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

75%   /   68%    /    90%

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 2ème génération (90%)
- originaires d’Europe de l’Ouest (87%)
- résidant à l’extérieur de Montréal RMR (92%)
- travaillant dans les ventes, les services ou dans un bureau (84%)
- dont la langue maternelle est le français (90%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ (90%) ou 
de 80K$ et plus (92%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (31%)
- originaires d’Afrique (41%) ou d’Asie (43%)
- résidant à Montréal RMR (27%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (30%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 20K$-39K$ (39%) 
ou de 40K$-59K$ (36%)
- au foyer (41%)
- ayant un niveau de scolarité primaire ou secondaire (31%)
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Seulement 3% des répondants interrogés connaissent des organismes de défense des droits des 
personnes homosexuelles dans leur communauté d’origine.

Cette proportion est de 6% chez les immigrants de 2ème génération (vs 2% chez les immigrants de 1ère génération).

Ce sont surtout les personnes : 
- immigrantes de 2ème génération (6%)
- dont le revenu annuel brut du ménage est de 60K$-79K$ (10%)
- professionnelles (6%)

Ce sont surtout les personnes :
- immigrantes de 1ère génération (45%)
- originaires d’Amérique du Sud et Centrale (53%) ou d’Afrique (58%)
- âgées de 18-24 ans (55%) ou de 25-34 ans (51%)
- ayant des enfants (44%)
- dont la langue maternelle n’est pas le français (43%)

Q13. À votre connaissance, au Québec, est-ce qu'il y a des organismes de défense des droits des 
personnes homosexuelles dans votre communauté d'origine ?

57%

39%

3%

53%
45%

2%

67%

25%

6%

Oui Non NSP

Total (n=500) 1ère génération (n=336) 2ème génération (n=164)

6 répondants ont cité Gai Écoute
comme organisme de défense 

des droits des personnes homosexuelles
dans la communauté d’origine.
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Annexe : 
Le questionnaire
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Q1A: 
QUESTIONS DE PROFIL ET GRILLE DE SÉLECTION 
Les questions qui suivent portent sur votre profil socioculturel. Ces 
renseignements d'ordre statistique serviront à classifier les données 
recueillies dans le cadre du présent sondage.  Dans quel pays êtes-
vous né(e) ? Est-ce… 

LIRE 
...Au Canada............................................................................1  => Q3A  
...ou ailleurs dans le monde......................................................2    
Refus ......................................................................................9  => Q1B  
  

INT51: 
Malheureusement, les quotas correspondant à votre profil sont atteints. 
Merci de votre collaboration. 
=> +1 

si NON Q1A=9 

Non-éligible : Refus à Q1A..................................................... N1 D => /FIN  
  

Q1B: 
Dans quelle région du monde êtes-vous né(e) ? Est-ce… 

LIRE LES CHOIX - UNE SEULE RÉPONSE 
...Amérique du Sud et Centrale ...............................................01    
...Afrique ...............................................................................02    
...Europe de l'Est ...................................................................03    
...Europe de L'ouest ...............................................................04    
...Asie ...................................................................................05    
...Moyen Orient......................................................................06    
...Australie.............................................................................07    
...États-Unis...........................................................................08    
...Antilles et Caraïbes (Cuba, Jamaïque, Haïti, République domonicaine, etc.) 09 
Refus ....................................................................................99    
  

INT52: 
Malheureusement, les quotas correspondant à votre profil sont atteints. 
Merci de votre collaboration. 
=> +1 

si NON Q1B=99 

Non-éligible : Refus à Q1B..................................................... N2 D => /FIN  
  

Q2: 
En quelle année êtes-vous arrivé(e) au Canada la première fois pour 
vous y installer? 

Inscrire l'année : 
$E 1920 2009 
Refus 9999    
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Q3A: 
Dans quel pays sont nés vos parents (père et mère) ? Est-ce… 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…Les deux sont nés au Canada.................................................1  => TYPE  
…L'un est né au Canada, l'autre à l'étranger ..............................2    
…Les deux sont nés à l'étranger ...............................................3    
Refus ......................................................................................9    
  

INT53: 
Malheureusement, les quotas correspondant à votre profil sont 
atteints. Merci de votre collaboration. 
=> +1 
si NON Q3A=9 

Non-éligible : Refus à Q3A..................................................... N3 D => /FIN  
  

Q3B: 
Et dans quelle région du monde est né votre ou vos parent(s) qui n'est 
pas né au Canada ? Est-ce… 

LIRE LES CHOIX - MAXIMUM DE 2 RÉPONSES 
sinon => +1 

si Q3A=#2,#3 

...Amérique du Sud et Centrale ...............................................01    

...Afrique ...............................................................................02    

...Europe de l'Est ...................................................................03    

...Europe de L'ouest ...............................................................04    

...Asie ...................................................................................05    

...Moyen Orient......................................................................06    

...Australie.............................................................................07    

...États-Unis...........................................................................08    

...Antilles et Caraïbes (Cuba, Jamaïque, Haïti, République domonicaine, etc.) 09 
(NE PAS LIRE) Enfant adopté .................................................97 X   
(NE PAS LIRE) Refus ..............................................................99 X   
  

TYPE: 
VARIABLE DE CALCUL POUR DÉTERMINER LE TYPE DE RÉPONDANT 
=> * 
si SI ((Q1A=#2),1, SI ((Q1A=#1 ET Q3A=#2,#3),2, SI ((Q1A=#1 ET 

Q3A=#1),3))) 

Immigrant de 1ère génération ..................................................1    
Immigrant de 2ème génération ................................................2    
Autre Québécois 3  
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INT54: 
Malheureusement, les quotas correspondant à votre profil sont 
atteints. Merci de votre collaboration. 
=> +1 

si TYPE=1 OU TYPE=2 

Non-éligible : Autre Québécois............................................... N4 D => /FIN  
  

Q4: 
invalide [5] -> Q11 
permutation -> Q6 
Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre 
perception du statut de l'homosexualité dans votre pays d'origine ?   
L'homosexualité... 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…est contraire à la loi...............................................................1    
…est légale..............................................................................2    
…est acceptée .........................................................................3    
…est interdite de discrimination ................................................4    
Ne sait pas (RELANCER)...........................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q5: 
Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre 
perception du statut de l'homosexualité dans votre pays d'origine ?   
L'homosexualité... 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…est contraire à la religion .......................................................1    
…est un sujet tabou .................................................................2    
…relève du choix de chaque individu.........................................3    
Ne sait pas (RELANCER)...........................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q6: 
Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre 
perception du statut de l'homosexualité dans votre pays d'origine ?   
L'homosexualité... 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…est une maladie ....................................................................1    
…est une déviation ..................................................................2    
…est une orientation sexuelle comme une autre ........................3    
Ne sait pas (RELANCER)...........................................................8    
Refus ......................................................................................9    
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VID1: 
Variable vide pour rotation 
=> +1 

si 1>0 

  

VID2: 
Variable vide pour rotation 
=> +1 

si 1>0 

  

Q7: 
Personnellement, que pensez-vous de l'homosexualité ? Diriez-vous 
que l'homosexualité est... 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…est une maladie ....................................................................1    
…est une déviation ..................................................................2    
…est une orientation sexuelle comme une autre ........................3    
Ne sait pas (RELANCER)...........................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q8: 
Personnellement, que pensez-vous de l'homosexualité ? Diriez-vous 
que l'homosexualité est... 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…normale................................................................................1    
…anormale ..............................................................................2    
Ne sait pas (RELANCER)...........................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q9: 
Laquelle des ces affirmations correspond le mieux à votre opinion 
personnelle ?  Si j'apprenais que l'un de mes enfants, fille ou garçon 
est homosexuel(le)... 

LIRE LES 4 PREMIERS CHOIX - UNE SEULE RÉPONSE 
…je n'aurais pas de honte à dire à ma famille que mon enfant est homosexuel 1 
…je serais incapable d'accepter cette situation...........................2    
…ce serait un déshonneur pour ma famille ................................3    
Cela ne peut pas arriver dans ma famille ...................................4    
Ne s'applique pas/Je n'ai pas d'enfant (RELANCER pour une situation hypothétique) 7 
Ne sait pas ..............................................................................8    
Refus ......................................................................................9    
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Q10: 
Si vous étiez invité à vous prononcer sur le droit au mariage des 
conjoints de même sexe, voteriez-vous… 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
…pour maintenir ce droit ..........................................................1    
…ou pour abolir ce droit ...........................................................2    
Ne sait pas ..............................................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q11: 
Êtes-vous d'accord avec l'affirmation suivante :  Au Québec, il est 
interdit de faire de la discrimination en raison de l'orientation 
homosexuelle, de la même façon qu'il est interdit de discriminer selon 
la religion.  Diriez-vous que vous êtes… 

LIRE LES CHOIX 
...Tout à fait d'accord ...............................................................1    
...Plutôt d'accord......................................................................2    
...Plutôt en désaccord...............................................................3    
...Tout à fait en désaccord........................................................4    
Ne sait pas ..............................................................................8    
Refus ......................................................................................9    
  

Q12: 
Laquelle des affirmations suivantes correspond le mieux à votre 
situation :  Je connais personnellement… 

LIRE - UNE SEULE RÉPONSE 
...un ou des hommes homosexuels ...........................................1    
...une ou des femmes homosexuelles ........................................2    
...des femmes et des hommes homosexuels ..............................3    
Je ne connais personnellement aucune personne homosexuelle..7    
Refus ......................................................................................9    
  

Q13: 
À votre connaissance, au Québec, est-ce qu'il y a des organismes de 
défense des droits des personnes homosexuelles dans votre 
communauté d'origine ?  Si OUI : lesquels? 

NE RIEN SUGGÉRER - MAXIMUM DE 3 RÉPONSES 
Gai Écoute.............................................................................01 N   
Oui, précisez: ........................................................................96 O   
Non.......................................................................................97 X   
Ne sait pas ............................................................................98 X   
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AGE: 
LES DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
<b>Afin de classifier les données, nous aurions besoin de quelques 
renseignements supplémentaires d'ordre statistique;</b>                             
Pouvez-vous me dire dans quelle catégorie d'âge vous vous situez, est-
ce entre...? 

LIRE 
...18-24 ans ...........................................................................01    
...25-34 ans ...........................................................................02    
...35-44 ans ...........................................................................03    
...45-54 ans ...........................................................................04    
...55-64 ans ...........................................................................05    
...65-74 ans ...........................................................................06    
...ou 75 ans et plus ................................................................07    
Refus ....................................................................................99    
  

OCCUP: 
Quelle est votre occupation principale actuelle? <font size="2"> N.B. 
ON PARLE D'EMPLOI RÉMUNÉRÉ SEULEMENT                                      
Si le répondant est en congé sabbatique, de maternité, de maladie ou 
d'accident du travail veuillez lui demander quand même SON EMPLOI.  
Autonome, à son compte, pigiste, demandez le genre de travail ou 
pour vous aider demander le type d'entreprise où il/elle travaille 

RELANCER LES FONCTIONNAIRES POUR SAVOIR LE TYPE DE FONCTIONNAIRES. 
EMPLOYÉ DE BUREAU <br><font size="2">(Caissier, commis de bureau, commis comptable, 
secrétaire, etc.) .....................................................................01    
PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LA VENTE <br><font size="2">(Agent d'assurances, 
vendeur, commis-vendeur, agent immobilier, courtier immobilier, représentant) 02 
PERSONNEL SPÉCIALISÉ DANS LES SERVICES <br><font size="2">(Agent sécurité, 
chauffeur taxi, coiffeur, cuisinier, esthéticienne, membre clergé, militaire, policier) 03 
TRAVAILLEUR MANUEL <br><font size="2">(agriculteur, emballeur, journalier manoeuvre, 
mineur, pêcheur, travailleur forestier) .....................................04    
OUVRIER SPÉCIALISÉ/SEMI-SPÉCIALISÉ <br><font size="2">(briqueteur, chauffeur de 
camion, électricien, machiniste, mécanicien, opérateur de machine, peintre) 05 
TRAVAILLEUR DES SCIENCES & TECHNOLOGIES <br><font size="2">(informaticien, 
programmeur-analyste, technicien, technicien-audiotechnicien de labo) 06  
PROFESSIONNEL <br><font size="2">(archéologue, architecte, artiste, avocat, banquier, 
biologiste, comptable, consultant, dentiste) .............................07    
GESTIONNAIRE/ADMINISTRATEUR/PROPRIÉTAIRE <br><font size="2">(administrateur, 
directeur, éditeur, entrepreneur, exécutif, gérant, homme d'affaires, politicien, autonome) 
AU FOYER .............................................................................09    
ETUDIANT <br><font size="2">(à temps plein ou dont les études constituent l'occupation 
principale) .............................................................................10    
RETRAITÉ <font size="2">(pré-retraité, rentier) .....................11    
SANS EMPLOI <font size="2">(Assurance-emploi, assisté social, etc.) 12  
Autre (PRÉCISER) ..................................................................96 O   
Refus ....................................................................................99    
  



29Perceptions et opinions des communautés culturelles à l’égard de l’homosexualité

ENFAN: 
Y a-t-il des enfants âgés de MOINS DE 18 ANS habitant avec vous à la 
maison?  (SI OUI) : Ont-ils 12 ans ET PLUS ou MOINS de 12 ans ? 
Oui: 12 ans et PLUS SEULEMENT..............................................1    
Oui: plus de 12 ans ET moins de 12 ans....................................2    
Oui: MOINS de 12 ans SEULEMENT ..........................................3    
Non, aucun enfant de moins de 18 ans à la maison ...................4    
Refus ......................................................................................9    
  

SCOL: 
A quel niveau se situe la dernière année de scolarité que vous avez 
terminée?   Est-ce...? 

LIRE 
... Primaire (7 ans ou moins) ....................................................1    
... Secondaire DES de formation générale ou professionnelle (8 à 12 ans) 2 
... Collégial DEC de formation préuniversitaire, de formation technique, certificats (CEP), 
<br>attestations (ASP) ou diplômes de perfectionnement (DEP..3    
... Universitaire certificats et diplômes .......................................4    
... Universitaire 1er cycle Baccalauréat (incluant cours classique) 5    
... Universitaire 2ième cycle Maîtrise .........................................6    
... Universitaire 3ième cycle Doctorat ........................................7    
Refus ......................................................................................9    
  

PRIM: 
Où avez-vous fait vos études primaires ? Est-ce… 

LIRE 
…Au Canada............................................................................1    
…ou ailleurs dans le monde ......................................................2    
Refus ......................................................................................9    
  

SECO: 
Où avez-vous fait vos études secondaires ? Est-ce… 

LIRE 
=> +1 

si SCOL=1 

…Au Canada............................................................................1    
…ou ailleurs dans le monde ......................................................2    
Refus ......................................................................................9    
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REVEN: 
Parmi les catégories suivantes, laquelle reflète le mieux le REVENU total 
avant impôt de tous les membres de votre foyer pour l'année 2008.  Est-
ce...? 

LIRE 
...19,999$ et moins..................................................................1    
...entre 20,000$ et 39,000$ ......................................................2    
...entre 40,000$ et 59,000$ ......................................................3    
...entre 60,000$ et 79,000$ ......................................................4    
...entre 80,000$ et 99,000$ ......................................................5    
...100,000$ et plus...................................................................6    
Nsp/Refus ...............................................................................9    
  

LANGU: 
Quelle est la langue que vous avez apprise en premier lieu à la maison 
dans votre enfance et que vous comprenez toujours? 
Français ..................................................................................1    
Anglais ....................................................................................2    
Autre.......................................................................................3    
Français et anglais ...................................................................7    
Français et autres ....................................................................4    
Anglais et autres ......................................................................5    
Autres et autres .......................................................................6    
Nsp/Refus ...............................................................................9    
  

CODEX: 
Quels sont les 3 premiers caractères de votre code postal ? 
A9A 
Refus ..................................................................................999    
  

SEXE: 
Indiquez le sexe du répondant: 
Homme ...................................................................................1    
Femme....................................................................................2    
 

  


