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Les services énumérés dans ce guide sont fournis sur le territoire traditionnel 
non cédé du peuple Anishinaabeg Algonquin, ainsi que sur le territoire mohawk 
du peuple Haudenosaunee / Rotinonhsho’n:ni. 

À propos ce guide 

Ce guide a été élaboré par la Table de planification régionale de Champlain pour la santé des 
personnes trans, bispirituelles, intersexes et non-binaires. Il liste des services médicaux, de santé 
mentale et communautaires qui sont accessibles aux personnes trans et non-binaires à Ottawa et 
dans la région de Champlain. 

**Veuillez noter que nous ne pouvons garantir la qualité des services offerts par ces fournisseurs.** 
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Service à l’extérieur d’Ottawa 

Service pour les personnes trans et non-binaires 

Service pour les personnes LGBTQI2SA+1 

Vous voulez plus d’information? 

Le site web de Santé arc-en-ciel Ontario contient une mine d’information à l’intention des personnes 
trans et non-binaires ainsi que de leurs fournisseurs. Leur base de connaissances sur la santé trans 
inclut une foire aux questions sur la santé et la transition en Ontario. 
www.rainbowhealthontario.ca/fr/ 

1. LGBTQI2SA+: Lesbienne, gai, bisexuel, trans, queer, intersexe, bispirituel et asexuel 
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SOINS PRIMAIRES 

Clinique de diversité CHEO FR 3-17 

Fournit une évaluation hormonale, les prescriptions, la 
surveillance et le suivi des enfants de divers genres. 
Fournit un plan de soins complet pour les jeunes et 
les familles, y compris des lettres de préparation aux 
hormones et aux interventions chirurgicales, des 
évaluations globales et des références pour les services 
de conseil et de soutien. 

(613) 737-7600 

www.cheo.on.ca/en/clinics-services-programs/gender-diver-
sity-clinic.aspx 

Programme de santé
pour les personnes trans 

FR 17+ 

Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Offre un soutien médical, social et de conseil aux 
personnes qui souhaitent explorer options de transition à 
travers un modèle de consentement éclairé. 

(613) 233-4443 ext. 2109 

www.centretownchc.org/fr/program/lgbtq-et-services-de-
sant%C3%A9-trans 

Voir aussi, Santé arc-en-ciel Répertoire 

SANTÉ MENTALE 

Clinique de counseling
sans rendez-vous 

FR 

Multiple locations across Ottawa 

La clinique de counseling sans rendez-vous offre des 
services de counseling immédiats pour les individus, les 
couples et les familles. Les séances de sans rendez-vous 
sont gratuit pour tous les membres de la communauté, 
sans aucune restriction. Plusieurs emplacements 
disponibles partout à Ottawa. Le Centre de santé 
communautaire du Centre-ville offre une clinique
LGBT2SQ+ les mercredis de midi à 20 h. 

www.walkincounselling.com/fr 

Thérapie FR 17+ 
Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Thérapie individuelle, thérapie de couple et/ou soutien
de groupe pour adultes (jusqu’à 8 séances). L’accent est 
mis sur la croissance émotionnelle et le bien-être ; le 
deuil et la perte ; la santé mentale ; le soutien dans les 
transitions de la vie. Les personnes trans et non-binaire 
de partout à Ottawa peuvent avoir accès à ce service 
(ex. : soutien à la transition). 

(613) 233-4443 ext. 2109 

www.centretownchc.org/fr 

Thérapie
Services à la famille Ottawa 

18+ 

Thérapie individuel. Barème de tarifs dégressifs. 

(613) 725-3601 

www.familyservicesottawa.org/children-youth-and-families/
around-the-rainbow/ 

Thérapie pour les jeunes 12-24 
Centre de santé communautaire Carlington 

Thérapie pour les jeunes trans et non-binaires de la 
résion d’Ottawa. Les jeunes peuvent être accompagné 
par leurs familles ou leurs amis. 

(613) 725-3601 

Thérapie pour les jeunes
LGBT2SQ+ 

FR 12-25 

Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Thérapie pour les jeunes LGBT2SQ+ et leurs familles. 

(613) 233-4443 ext. 2109 

www.centretownchc.org/fr 

Voir aussi, Santé arc-en-ciel Répertoire 
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PAR ET POUR LES PERSONNES TRANS ET NON-BINAIRES 

Gender Mosaic 19+ 

Ouvert à toutes les personnes trans-identifiées et à 
toutes celles qui s’interrogent sur leur identité de genre. 
Offre des dîners sociaux mensuels, des groupes de 
discussion mensuels et d’autres événements 

www.gendermosaic.com/ 

GenderQuest 
Kind Space 

Un groupe social diversifié, dirigé par des pairs et destiné 
à tous les stades de transition: venez partager, apprendre 
et socialiser dans un espace sûr. Toutes les personnes 
transgenres, bi-spirituelles et de sexes diverses sont les 
bienvenues. 

www.kindspace.ca/services/peer-groups/ 

Groupe Jeuness SAEFTY 
Support And Education For Trans Youth Ottawa 

Groupe de jeunes entièrement dirigé par et pour des 
jeunes trans et de divers sexes, comprenant des séances 
libres mensuelles ainsi que des événements structurés. 
SAEFTY fait également du travail de plaidoyer pour la 
communauté de diverse sexes et trans. 

www.saeftyottawa.ca/ 

Programme de conseille
et guidance pour la transition

17+ 

Carleton University 
Gender and Sexuality Resource Centre 

Soutien individuel pour les personnes en transition. 

(613) 520-2600 ext. 3723 

www.cusaonline.ca/services/servicecentres/gsrc/ 

QTY - Queer Trans Youth Group Moins de 25 
Kind Space 

Groupe de discussion et de soutien dirigé par des pairs 
pour et par les jeunes 2SLGBTQ +, qui fournit un espace 
sûr où les jeunes peuvent venir pour des discussions, 
une compréhension, un soutien et, plus important 
encore, du plaisir. 

www.kindspace.ca/services/peer-groups/ 

Trans-Outaouis FR 
Groupe de support pour personnes Transgenres en 
Outaouais 

www.facebook.com/groups/TransOutaouais/ 

SERVICES COMMUNAUTAIRE 

Algonquin College Wellness 
and Equity Centre 

Offre un lieu sûr, accueillant tous les étudiants du Collège 
Algonquin, quels que soient leur orientation sexuelle,
leur identité de genre, leur race, leur statut d’handicap 
ou d’autres facteurs. Les services comprennent des 
espaces d’accueil, du soutien par les pairs et du 
mentorat, des ressources et de l’éducation. 

(613) 727-4723 ext. 5519 

www.algonquinsa.com/getinvolved/wellness/ 

Art & jeux après-midi libre
pour familles LGBTTQ+ 
Services à la famille Ottawa 

Les enfants de diverses sexes et leurs familles sont les 
bienvenus. Rejoignez-nous dans des activités artistiques 
et des jeux tout en vous connectant avec d’autres 
familles. 

(613) 725-3601 

www.familyservicesottawa.org/children-youth-and-families/
around-the-rainbow/ 

Baignade trans and non-binaire
Diversité Cornwall 

Soirée de natation pour les personnes trans and 
non-binaires. 

www.facebook.com/diversitycornwall/ 
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Baignade les enfants
et jeunes trans 

0-24 

Ten Oaks 

Soirée de natation mensuelle pour les enfants et les 
jeunes transgenres, non-binaires et sexes diverses de 0 à 
24 ans et leurs familles 

(613) 614-1537 

www.tenoaksproject.org/community-events/swim-night/ 

Binder Program
Carleton University 
Gender and Sexuality Resource Centre 

Fournit des «binder» (camisole de compression) à ceux 
qui en ont besoin. 

(613) 520-2600 ext. 3723 

www.cusaonline.ca/services/servicecentres/gsrc/ 

Carleton University Gender and 
Sexuality Resource Centre 
Le Gender and Sexuality Resource Centre (GSRC) vise à 
être un espace plus sûr pour les étudiants de Carleton de 
toutes les identités de genre et de toutes les orientations 
sexuelles par le biais de l’éducation, de la défense des 
droits et du soutien. Les services comprennent des 
espaces d’accueil, du soutien et du mentorat entre pairs, 
une bibliothèque LGBTQ+, des événements sociaux et 
des ateliers 

(613) 520-2600 ext. 3723 

www.cusaonline.ca/services/servicecentres/gsrc/ 

Diversité Cornwall 
Organisme à but non lucratif fondé pour coordonner le 
festival annuel de la fierté de Cornwall et d’autres évé-
nements communautaires dans le but de promouvoir la 
diversité, l’unité et la visibilité 

www.facebook.com/diversitycornwall/ 

Espace jeunesse LGBTQ2+ FR 13-18 

Centre de ressources communautaires Orleans-Cumberland 

Espace d’accueil mensuel bilingue pour les jeunes 
identifiés LGBTQ2+. 

(613) 830-4357 ext.140 

www.crcoc.ca/fr/jeunesse/espace-jeunesse/ 

Événements sociaux 
trans et non-binaire 
Algonquin College Wellness and Equity Centre 

Événements sociaux bimensuels pour les personnes 
identifiées trans et non-binaires au Collège Algonquin 
pour les élèves du collège. 

(613) 727-4723 x5519 

www.algonquinsa.com/getinvolved/wellness/ 

Groupe café arc-en-cie 55+ 
Centre de santé communautaire du Centre-ville 
et The Good Companions 

Une activité sociale pour les adultes de 55 ans et plus de
la communauté LGBTQ+. 

(613) 233-4443 x 2194 

www.centretownchc.org/program/lgbtq-trans-health-program 

Groupe de soutien aux parents
Services à la famille Ottawa 

Groupe de soutien mensuel pour les parents et les 
fournisseurs de soins de jeunes transgendre, non-binaire, 
ou gendre créatif. 

(613) 725-3601 

www.familyservicesottawa.org/children-youth-and-families/
around-the-rainbow/ 

Groupe pour nouveaux
arrivants LGBTQ 

FR 

Centre de santé communautaire du Centre-ville 

Soutien pour les nouveaux arrivants LGBTQ et les 
demandeurs d’asile. Discussions sur l’immigration, la 
culture, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Entrée 
libre 

anglais: (613) 233-4443 ext. 2125 
français: (613) 233-4443 ext. 2171 

www.centretownchc.org/fr/program/event/groupe-pour-
nouveaux-arrivants-lgbtq 

Halte accueil Queerios pour
les jeunes LGBTQ+*

12-18 

Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 

Groupe social hebdomadaire libre pour les jeunes 
LGBTQ + *. 

(613) 591-3686 

www.wocrc.ca/fr/program/halte-daccueil-queerios-pour-les-
jeunes-lgbtq/ 
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In-Transition Clothesline MAX Ottawa 18+FR 
PFLAG Renfrew County 

Programme d’aide pour les vêtements aux personnes 
transgenres. 

1-888-530-6777 ext. 572 

www.pflagrenfrewcounty.ca/in-transition-clothesline.html 

Jeunesse Idem FR 

Groupe d’entraide et de discussion francophone pour les 
jeunes LGBT. 

(819) 776-1445 

www.facebook.com/jeunesseidem/ 

Kind Space 
Fournit un soutien personnel et en groupe aux individus 
pour les aider à comprendre et à habiter leurs identités 
particulières avec confiance et courage, quelle que soit 
leur identité. Offrez de nombreux groupes de soutien et 
événements par les pairs tout au long de l’année. 

www.kindspace.ca/ 

LGBT Wellbeing 
Check-In Program
The Good Companions 

Pour les personnes âgées LGBT ou les adultes vivant 
avec une déficience qui vivent seuls, ce programme 
propose un enregistrement téléphonique régulier pour 
rester connecté et en sécurité. 

(613) 236-0428 

www.thegoodcompanions.ca/community-support-services/ 
lgbt-seniors/ 

MAX offre des services de support individuelle, de groupe 
et communautaire, de navigation système et d’éduca-
tion par et pour les hommes gais, bisexuels, bispirituels,
queer, et autres hommes qui aiment les hommes aussi 
que les hommes cis et trans de la région d’Ottawa. 

(613) 440-3237 

www.maxottawa.ca/fr/ 

Ottawa Community Immigrant
Services Organization 

Offre des services comprenant l’établissement et 
l’intégration (avec un agent d’établissement LGBTQIA + 
dédié), des conseils multiculturels et des cours de langue 

613-725-0202 

www.ociso.org/ 

Pay-It-Forward Binder 
and Gaff Program 
Venus Envy 

Fournit des «binder» (camisole de compression) et des 
gaffs à ceux qui en ont besoin. 

(613) 789-4646 

www.venusenvy.ca/ 

Projet Ten Oaks 8+ 

Offre des camps de vacances pour différents groupes 
d’âge de l’identité, des familles et des communautés 
2SLGBTQ +. 

(613) 614-1537 

www.tenoaksproject.org/camp-programs/ 

Madawaska Valley LGBTQ+ 
& Allies Community Group 

18+ 

Madawaska Valley Family Health Team 

Les personnes LGBTQ+ et leurs alliés sont les bienvenus. 
Rencontre les premiers jeudis du mois de 18H à 20H. 

(613) 756-9888 ext. 5 

Programme bispirituel 13-60 
Wabano 

Groupe hebdomadaire et camp d’été pour les personnes 
bispirituelles. 

(613) 748-0657 ext. 233 

www.wabano.com/ 
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Rassemblement social LGBTQ  
Seaway Valley Community Health Centre 

Soutien, éducation et ressources fournis dans un 
environnement sûr aux personnes, alliés et membres de 
la famille LGBTQ. Deux groupes de réunion: 12-18 et 18+
Ages: 12-18 (youth group), 18+ (adult group) 

(613) 936-0306 

www.seawayvalleychc.ca/lgbtq/ 

Réseau Fierté des 
aîné(e)s d’Ottawa 

50+ 

Réseau dirigé par des bénévoles d’aînés et d’alliés LGBT 
qui organisent divers événements et rassemblements 
tout au long de l’année. 

www.ospn-rfao.ca/fr/page-dacceuil/ 

Réunion de soutien 
PFLAG Renfrew and Pembroke 

Réunions de soutien mensuelles pour les parents, 
les membres de la famille, les amis, et les personnes 
LGBTQI2S. Réunions à Renfrew, Pembroke et Arnprior. 

1-888-530-6777 ext. 572 

www.pflagrenfrewcounty.ca 

Spectrum LGBTQ halte accueil 12-23 
Services Jeunesse Ottawa 

Endroit sûr pour les jeunes LGBTQ qui vivent dans 
des logements instables, vivent dans la pauvreté ou 
vivent dans la rue pour entrer en contact avec des pairs 
confrontés à des défis similaires dans un environnement 
d’acceptation et de respect. 

(613) 241-7788 ext. 300 or 400 

www.ysb.ca/fr/services/services-communautaires-logement/
centre-ville-halte-accueil/ 

Transcend groupe séance 
libre pour les jeunes 

11-17 

Services à la famille Ottawa 

Pour les jeunes de sexes divers, transgenres et non 
binaires. Faire des amis, obtenir de l’aide, faire projets ou 
juste amusez-vous! 

(613) 725-3601 

www.familyservicesottawa.org/2018/01/transcend-drop-in-
trans-youth-group-6/ 
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