
mars 2021 
 

1 
 

Ressources 2SLGBTQ+ pour la communauté étudiante de la Section de common law 

À la Faculté de droit 
 

Club étudiant OutLaw de l’Université d’Ottawa  

La mission d’OUTLaw est de créer un espace sécuritaire où les personnes étudiant en droit qui 

s’identifient à la communauté 2SLGBTQ+ et à toutes les personnes de l’Université d’Ottawa qui les 

soutiennent peuvent participer à des discussions, se constituer un réseau et promouvoir l’éducation 

au sein de la Faculté; un lieu où l’ensemble de la communauté étudiante peut se réunir pour parler 

de l’incidence de la loi, de la profession juridique et de l’éducation en droit sur les personnes 

2SLGBTQ+. Le groupe vise plus particulièrement où chaque personne se sent accueillie et en 

sécurité, et où les conversations sur tous les sujets, et non seulement ceux en lien avec la 

communauté 2SLGBTQ+, peuvent être abordés avec respect. 

Conseillère, relations autochtones et apprentissage des peuples autochtones 
 

• Service : Accompagnement en mieux-être adapté aux cultures autochtones – séances de 

perlage, acheminement vers des ressources de proximité, etc. 

• Pour qui :  Toutes les apprenantes et tous les apprenants de la Faculté de droit, particulièrement 

celles et ceux issus des communautés autochtones 

• Coordonnées : Tasha Simon tsimon@uOttawa.ca  

 

Alliés chez Fauteux : https://www.uottawaoutlaw.ca/alliés-fauteux-allies  
 

Conseillères 
Vous avez besoin d’aide pour entrer en contact avec des spécialistes de la communauté2SLGBTQ+ ou 

pour vous y retrouver dans les ressources et les services à votre disposition? Communiquez avec l’une 

des deux conseillères de la Faculté : 

Conseillère, équité et réussite scolaire : clawaccess@uOttawa.ca  

Notre conseillère en équité et réussite scolaire vous aidera à clarifier des questions que vous vous 

posez et à développer des stratégies pour surmonter les difficultés scolaires, personnelles et 

professionnelles pour rendre votre cheminement à la Faculté de droit le plus enrichissant possible. 

Conseillère en santé mentale et bien-être : couns@uOttawa.ca  

Notre conseillère en santé mentale et bien-être propose divers services de santé mentale, dont des 
évaluations, du counselling à court terme et un aiguillage vers des services spécialisés et à long terme. 
Comme elle fait partie de l’équipe du Service de counselling de l’Université, vous pouvez compter sur 
une offre de services holistique et collaborative. Pour prendre rendez-vous, écrivez à 
couns@uOttawa.ca.  

https://www.uottawaoutlaw.ca/mission
mailto:tsimon@uOttawa.ca
https://www.uottawaoutlaw.ca/alliés-fauteux-allies
mailto:clawaccess@uOttawa.ca
mailto:couns@uOttawa.ca
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling/stepped-care-model
https://sass.uottawa.ca/fr/counselling
mailto:couns@uOttawa.ca
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Autres groupes de soutien sur le campus et dans les établissements 

postsecondaires de la région 
 

Programme d’aide aux membres (PAM) du Barreau de l’Ontario 

Le PAM est un programme confidentiel de soutien et de counselling coordonné par le Barreau de 
l’Ontario et financé à même les droits annuels de ses membres. Bien qu’il soit sous l’égide du Barreau, le 
PAM est administré de façon entièrement indépendante par souci de confidentialité. Le programme 
propose des services de counselling à court et à long terme, de même qu’une gamme de ressources 
pour favoriser le mieux-être. La population étudiante est invitée à s’inscrire au PAM en ligne ou par 
téléphone au 1-855-403-8922 (ATS : 1-866-433-3305). Coût : sans frais pour les membres de la 
population étudiante et leur famille.  

Connexion Ottawa  
Le projet Connexion Ottawa est une initiative d’accès à la justice financée par la Fondation du droit de 
l’Ontario. Connexion Ottawa – Communication effective. Justice accessible. 
 

Centre de la fierté de l’Université d’Ottawa (en français et en anglais)  
Services de soutien, d’information et de défense des intérêts pour la communauté étudiante et les 
jeunes; groupes d’entraide. 613-562-5800, poste 3161. 
 

Queer Straight Alliance du Collège Algonquin (en anglais)  
Pour plus d’information, joignez-vous au groupe Algonquin QSA sur Facebook. Campagne Campus 

Positive Spaces : positivespace@algonquincollege.com 

Gender and Sexuality Resource Centre, Université Carleton (en anglais)  
Services de soutien, d’information et de défense des intérêts pour la communauté étudiante et les 

jeunes; groupes d’entraide. 613-520-3723. 

 

Groupes et ressources pour les jeunes 
 

Services jeunesse – Halte-accueil SPECTRUM LGBTQ+ pour les 12 à 25 ans (en anglais)  
Les mardis de 18 h à 20 h au centre-ville, halte-accueil située au 147, rue Besserer. Espace pour et par 

les jeunes queer et trans; ateliers, discussions, collaborations artistiques et services de réduction des 

risques. Le personnel des Services jeunesse offre du soutien et du counselling, en plus de recommander 

des ressources. Communiquez avec Sari au 613-241-7788, poste 213 ou à l’adresse sleaman@ysb.ca. 

Queer Trans Youth – jusqu’à 25 ans (en anglais)  
Discussions animées par les pairs et groupe de soutien pour personnes queer et trans de 25 ans et 

moins les mercredis de 19 h à 21 h – initiative de Kind Space (anciennement PTS). Depuis le 

1er avril 2016, l’organisme est situé au 222, rue Somerset Ouest, bureau 404 (près de la rue Elgin); 613-

563-4818. 

https://homeweb.ca/map?lang=fr
https://homeweb.ca/map?lang=fr
https://connexionottawa.com/
http://www.seuo-uosu.com/fr/services/pride-centre/
mailto:positivespace@algonquincollege.com
www.cusaonline.com/glbtq/
http://www.facebook.com/spectrumysb
mailto:sleaman@ysb.ca
https://kindspace.ca/
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Groupe pour les personnes LGBTQ nouvellement arrivées au Canada – Centre de santé 
communautaire du Centre-ville (en anglais, avec services en français et en arabe – 18 ans 
et plus)  
Rencontre mensuelle pour adultes LGBTQ, y compris pour personnes réfugiées, demandant asile et 

nouvellement arrivées au Canada. Discussions sur l’identité culturelle, l’orientation sexuelle et l’identité 

de genre; aide aux demandes d’asile et à l’établissement des personnes LGBTQ. Communiquez avec 

Mega (anglais et arabe) au 613-233-4443, poste 2125 ou par courriel à l’adresse 

mnerses@centretownchc.orq. 

LGBTTQ+ Around the Rainbow (en anglais)  
Sensibilisation du public, ressources de développement communautaire et ateliers sur l’identité de 

genre, l’expression de genre et l’orientation sexuelle. Activités inclusives et ressources pour les enfants 

au genre créatif et les parents et familles LGBTTQ+. Communiquez avec Beck au 613-725-3601, 

poste 105 ou à l’adresse bhood@familyservicesottawa.org.   

Services de santé trans du Centre de santé communautaire du Centre-ville (18 ans et 
plus) 
Évaluation et démarrage de l’hormonothérapie, aiguillage vers des services de santé inclusifs, soins et 

services de counselling tenant compte des traumatismes, soutien à la transition. Communiquez avec la 

réception des Services de santé trans au 613-233-4443, poste 2109. 

Kind Space (anciennement PTS)  
Information, orientation vers des ressources, discussions et groupes d’entraide dans un espace inclusif 

pour personnes queer et trans en tous genres. Pour communiquer avec Kind Space, composez le 613-

563-4818. Coordonnées : 222, rue Somerset Ouest, bureau 404 (près de la rue Elgin).  

 

Services de santé sexuelle 

Dépistage anonyme du VIH et counselling   
Plusieurs sites à Ottawa offrent des services de dépistage anonyme du VIH (aucun dossier n’est 

conservé) et de counselling en prévention du VIH et du sida. Des préservatifs y sont aussi distribués 

gratuitement. Appelez la Ligne d’info sida au 613-563-2437.  

Hormonothérapie – Centre de santé communautaire Centre-ville 

• Survol de Services de santé trans 

Centre de santé-sexualité et cliniques satellites   

Services gratuits et confidentiels de santé-sexualité : counselling, dépistage et traitement des infections 

transmises sexuellement, vaccination contre l’hépatite B. Des cliniques satellites sont offertes à 

proximité des écoles dans certains secteurs. Des préservatifs y sont distribués gratuitement.  

 

 

mailto:mnerses@centretownchc.orq
http://familyservicesottawa.org./children-youth-and-families/around-the-rainbow/
mailto:bhood@familyservicesottawa.org
http://www.centretownchc.ora/lgbtq
https://kindspace.ca/
http://www.centretownchc.org/fr/demarrage-de-lhormonotherapie-et-soutien-pour-la-recommandation-en-chirurgie/
http://www.centretownchc.org/trans-health-services-overview/
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/sexual-health-clinic.aspx
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Gay Zone Gaie : Centre de santé sexuelle   

Clinique de santé-sexualité ouverte les jeudis de 17 h à 20 h au Centre de santé communautaire du 

Centre-Ville (420, rue Cooper); tests de dépistage et activités de promotion de la santé pour les gars qui 

aiment les gars. Consultez la liste des événements sur leur site web ou écrivez à info@gayzonegaie.ca.    

Programme de soins aux victimes d’agression sexuelle ou d’abus par un partenaire   

Services offerts gratuitement aux personnes de 16 ans et plus qui ont été victimes d’agression sexuelle. 

Communiquez avec le campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa au 613-739-3762.  

MAX Ottawa  
Gamme de services de santé (mentale, sexuelle, physique et communautaire) à la communauté GBT2Q; 
services de santé mentale en ligne. Ces services sont offerts gratuitement aux membres étudiants de la 
communauté et proposés en plusieurs langues (outre le français et l’anglais). 
 
Virtual Trans ID Clinic : https://www.the519.org/programs/trans-id-clinic  
 

Hébergement 
 

Logement sans but lucratif des Services jeunesse : Logement sécuritaire et abordable pour les jeunes de 

16 à 21 ans, y compris pour les membres de la communauté GLBTTQ. Composez le 613-729-0577, 

poste 1247 ou consultez le www.ysb.on.ca  

Abris pour jeunes femmes et jeunes hommes des Services jeunesse : www.ysb.on.ca  

 Les Services jeunesse offrent un service de logement d’urgence à court terme pour les jeunes de 12 à 

20 ans, y compris pour les membres de la communauté GLBTTQ. Le lieu de ces logements est tenu 

secret. Abri pour jeunes femmes : 613-789-8220. Abri pour jeunes hommes : 613-907-8975.  

 

Lignes d’assistance téléphonique et centres de crise 
 

Youthline : Ligne d’information et d’entraide LGBT à l’échelle de l’Ontario – 1-800-268-9688 ou 

www.youthline.ca.   

Ottawa Rape Crisis Centre : Le centre aide et outille les femmes et les hommes trans ou cisgenres, les 

personnes bispirituelles, non binaires et au genre fluide qui ont survécu à la violence sexuelle. 

Trans Lifeline Canada : Service avant tout destiné aux personnes transgenres en situation de crise, 
qu’elles remettent en question leur identité de genre ou qu’elles songent à se faire du mal. Ligne 
d’urgence 24/7 : 1-877-330-6366 

 
LGBT National Help Center  : Lignes d’assistance LGBT National Hotline, LGBT National Youth Talkline, 
SAGE LGBT Elder Hotline et service de clavardage individuel et privé géré par des bénévoles. Le centre 

http://www.gayzonegaie.ca/
mailto:info@gayzonegaie.ca
https://maxottawa.ca/?lang=fr
https://maxottawa.ca/portail-sante-mentale/?lang=fr
https://www.the519.org/programs/trans-id-clinic
http://www.ysb.on.ca/
http://www.ysb.on.ca/
http://www.youthline.ca/
https://orcc.net/
http://www.translifeline.org/
tel:877-330-6366
tel:877-330-6366
tel:877-330-6366
https://www.glbthotline.org/
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offre aux jeunes et aux adultes de l’aide pour les questions d’affirmation de l’identité, de relations 
sexuelles sécuritaires, d’intimidation à l’école, de préoccupations familiales, de problèmes relationnels 
et plus encore. Composez le 1-888-843-4564. 
 
Allô J’écoute : Service de counselling confidentiel et gratuit par téléphone et en ligne; des services de 

crise sont aussi proposés. Cette ressource ne s’adresse pas qu’à la communauté LGBTQ2+, mais vous 

pouvez demander à parler à une personne spécialisée en la matière.  

Services gouvernementaux et à l’échelle provinciale 
 

Centre canadien de la diversité des genres et de la sexualité (anciennement Jer’s Vision) : Initiatives 

locales, régionales et nationales de promotion de la diversité et de l’intersectionnalité de l’identité de 

genre et de la sexualité – ccqsd-ccdqs.org ou 613-400-1875   

Unité des crimes haineux du Service de police d’Ottawa (SPO) : Composez le 613-236-1222, poste 2466 

pour signaler un crime (menaces, harcèlement ou actes de violence) motivé par la haine. Pour toute 

urgence, faites le 911. L’Unité des crimes haineux travaille de près avec le comité de liaison du SPO 

(http://qIbt.ottawapolice.ca/).  

Positive Spaces Initiative de l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants : Initiative à l’échelle 

provinciale pour aider les personnes LGBT nouvellement arrivées au Canada (www.positivespaces.ca). 

Pour de l’information concernant la région d’Ottawa, communiquez avec Mego au 613-233-4443, 

poste 2125 ou à l’adresse mnerses@centretownchc.org. 

 
 
 

tel:18888434564
allojecoute.ca/ontario/
file:///C:/Users/ctremb32/Downloads/ccqsd-ccdqs.org
http://qibt.ottawapolice.ca/
http://www.positivespaces.ca/

