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Pourquoi un FIREC ?
Bien que des recherches aient été publiées sur
le vécu des homosexuel.les en région et que des
initiatives aient eu lieu afin de sensibiliser le public sur
ces problématiques (le colloque Vivre son
homosexualité en région de 2013 à Rimouski par
exemple), nous constatons un vide d’informations
concernant les spécificités des luttes des organismes
LGBTQ+ hors des centres urbains comme Montréal
et Québec. En effet, à ce jour aucune collecte de
données n’a été effectuée à l’échelle provinciale au
sujet de ces milieux associatifs; certain.e.s parlent
même de « métrocentrisme » pour désigner le fait que
des chercheur.e.s prennent majoritairement pour
sujet d’analyse des populations et/ou des politiques
de grandes villes. Au mieux, les régions sont
annexées en notes de bas de page ; au pire, elles
sont ignorées des enquêtes.

Notons pourtant que les quelques travaux
produits sur la vie des homosexuel.es en région
soulignent déjà l’existence d’obstacles propres à
leurs environnements géographiques. Face à cela,
on constate déjà un impact positif de l’implantation
et du développement en région d’organismes
LGBTQ+ pour les personnes directement ou
indirectement concernées. Par conséquent, si l’on
veut multiplier et pérenniser les initiatives régionales,
le contexte géographique doit devenir un sujet
prioritaire de réflexion. L’invisibilisation de ces
réalités empêche la reconnaissance des besoins
spécifiques de ces communautés, ainsi que le
développement d’outils qui leur soient adaptés.
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Cette absence d’études et
cette tendance à traiter les
régions comme de simples
extrapolations des capitales
se traduisent par une invisibilisation de leurs réalités
menant à une complète
méconnaissance de leurs
besoins.

En réponse à ce constat, le
Conseil québécois LGBT a
initié pour la première fois, en
2017, une grande consultation
des
organismes
régionaux. Le FIREC (Forum
Interrégional sur les enjeux
communautaires) s’est ainsi
tenu les 27 et 28 octobre de
cette année, dans la ville de
Québec.

Objectifs de la rencontre
Lorsque nous avons imaginé le FIREC, nous avons établi 3 objectifs à atteindre :
1. Le développement de stratégies et d’outils adaptés au contexte
géographique.
2. Favoriser le réseautage entre les milieux associatifs.
3. Documenter des problématiques méconnues parce qu’ignorées par la
recherche scientifique.
Ces objectifs reposaient sur un enjeu central : établir de quelle façon nous
pourrions construire et/ou bonifier des communautés sociales et des expertises
locales vis-à-vis des réalités LGBTQ+ lorsqu’un territoire n’a pas la masse critique
de population pour réunir assez de personnes avec une identité semblable (sur le
plan de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, mais également d’autres
marqueurs identitaires).
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Le processus
Pour atteindre les objectifs fixés,
nous avons procédé en plusieurs
étapes. La première consistait à
contacter le plus d’organismes
possibles présents en régions : 46
associations ont ainsi été invitées à la
rencontre d’octobre et ont reçu un
questionnaire élaboré par le Conseil
Québécois LGBT1. La distribution du
questionnaire
visait
à
nous
renseigner
sur
l’environnement
communautaire régional et ainsi
devenir
une
première
source
d’information sur les problématiques
qui nous intéressaient. De plus, cela
nous permettait d’établir une grille de
discussion pour guider la rencontre
d’octobre car, à travers l’analyse des
informations fournies par nos
répondant.e.s, nous pouvions déjà
voir émerger des pistes de réflexions.

1

Ainsi, même les organismes
ne pouvant ou ne désirant pas
participer à la consultation ont
été invités à répondre au
questionnaire afin de cumuler le
plus de données possibles.
Suite au dépouillement des
réponses
au
formulaire,
sept
organismes ont été sélectionnés afin
de former un mini-comité pour la mise
en place du FIREC. Deux rencontres
ont ainsi eu lieu en entretiens de
groupe : une durant le mois d’août et
une en septembre. Préalablement
aux réunions, les représentant.e.s ont
reçu un document préparatoire avec
une liste de thèmes et de sujets à
aborder. Les rencontres ont permis
au comité d’établir ce qu’ils
souhaitaient réaliser lors du FIREC.

Le questionnaire se trouve en annexe.
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Déroulement des rencontres
Le FIREC s’est tenu du 26 octobre en soirée jusqu’au 28 octobre en
après-midi. Sur les 46 organismes contactés, 22 ont répondu au
formulaire et 28 associations2 ont pu effectuer le déplacement,
représentant ainsi 15 régions du Québec.

Vendredi 27 octobre
Le 27 octobre a débuté en matinée par des présentations3.
La première portait sur les
organismes subventionnaires et les
différents processus de demande de
financement. Cette formation a été
assurée par Roger Noël, du Bureau
de lutte contre l’homophobie du
Ministère de la justice.

La deuxième présentation était
offerte par Mona Greenbaum et Julie
Robillard de la Coalition des Familles
LGBT. Elle portait sur les différentes
formations
dispensées
par
leur
organisme, la possibilité d’organiser des
déplacements dans tout le Québec,
ainsi que les ateliers mis en place
régulièrement pour les familles LGBT.

Après les présentations et pour conclure la matinée, chaque
participant.e a eu l’occasion de s’identifier ainsi que de décrire brièvement son
organisme. Ce grand tour de table a été une activité brise-glace pour toustes,
permettant aux participant.es de bien se connaître pour la première fois.

L’après-midi a été consacré aux groupes focus. Toutes les
associations ont été regroupées par groupe de 5 à 6 personnes pour échanger
autour de trois axes de réflexion:
- Le budget
- La visibilité
- La grandeur du territoire.

2
3

La liste des organismes présents se trouvent en annexe.
Le programme se trouve en annexe
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Les participant.e.s avaient accès à une fiche récapitulative de chaque thème
afin de guider leurs interactions. Chaque groupe a reçu comme consignes
d’assurer une prise de note de leur échange et (idéalement) d’enregistrer leur
conversation afin de transmettre le tout à la chargée de projet.
Les rencontres ont duré entre 1h et 1h30, et les groupes étaient ensuite
modifiés pour que chaque invité.e ait l’occasion d’échanger sur plus d’un thème
avec d’autres participant.e.s.

La journée s’est ensuite terminée par un 5@7 informel.
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Samedi 28 octobre
Le 28 octobre, deuxième et dernier jour de la rencontre, a débuté par
une présentation de Pascal Vaillancourt, directeur d’Interligne
(anciennement Gai Écoute) sur les appels en régions. Interligne est en effet un
centre d’écoute en matière d’aide et de renseignement qui couvre tout le Québec.
Cette prestation a permis de mettre en lumière les similarités de discours qui
existent entre les appels urbains et les appels régionaux. Cela a également été
l’occasion de présenter les changements prévus au sein de l’organisme pour avoir
une meilleure connaissance des spécificités régionales (changement de la ligne
IP par exemple, ou encore recrutement de bénévoles venant de régions).

L’après-midi a d’abord débuté par des rencontres en groupe
focus, cette fois divisés selon la proximité géographique des organismes.
Chaque groupe a ainsi eu l’occasion de développer des alliances entre
associations se partageant le territoire, ainsi que d’échanger autour de stratégies
à mettre en place qui seraient spécifiques à leur situation.

La journée s’est conclue avec une rencontre en plénière
permettant de revenir sur les différents plans d’actions mis en place durant les
groupe focus, mais également de développer une réflexion commune autour des
enjeux soulevés durant ces deux jours.

Enfin, la plénière a été filmée en direct et rendue publique via
la page Facebook du Conseil québécois LGBT4.

4

https://www.facebook.com/CQLGBT/
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Le budget au cœur de toutes les luttes

Plusieurs représentant.e.s ont
commencé par faire remarquer la
tendance de ces dernières années à
la réduction de l’aide financière
étatique. Ainsi, Mona Greenbaum, de
la Coalition des Familles LGBT, dit
constater une discrimination envers
les nouvelles structures qui tentent
d’émerger à une époque où les fonds
ont drastiquement diminué, comparé
à ce qui s’obtenait il y a 30 ans. Pour
expliquer ce phénomène, certain.e.s

soulèvent la représentation fausse
d’une lutte victorieuse. L’obtention de
certains droits et l’ouverture du
discours
publique
sur
les
problématiques LGBTQ+ renvoient
l’image d’un combat terminé pour la
génération actuelle. La raison d’être
de leur organisme est considérée
comme obsolète et il devient par
conséquent plus difficile d’obtenir le
soutien financier nécessaire.

Pourtant, en dépit d’avancées notables, considérer que le
travail des organismes LGBTQ+ n’est plus utile est une grossière
méconnaissance des réalités sociales.
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C’est clairement ne pas
prendre en compte la grande diversité
des problématiques et la spécificité
de chaque lutte que couvre
l’acronyme LGBTQ+. C’est par
exemple ignorer que les personnes
trans migrantes ne bénéficient
toujours pas des mêmes droits qui ont
été ouverts au reste de la population,
c’est ne pas réaliser les barrières
systémiques encore en place pour les
individus
racisé.e.s
de
ces
communautés, c’est ne pas prendre
en compte le manque criant de
services publics de base (que cela
soit dans le domaine de la santé ou
encore de l’éducation) contre
lesquelles luttent les personnes trans
ou non-binaires au quotidien, les
enjeux de santé mentale auxquelles
font face les personnes bisexuelles,
qui sont surreprésentées dans les
statistiques dans ce domaine.

C’est
aussi
ignorer
les
problématiques
spécifiques
aux
ainé.e.s LGBTQ+ dont le besoin en
ressources est largement ignoré et
les obligent trop souvent, comme le
souligne Alain Lévesque d’AGLLGBT, à envisager de « retourner
dans le placard » pour être accueilli
en maison de retraite. Une
perspective des plus horrifiantes
lorsque l’on sait combien d’années
ces mêmes ainé.e.s ont passé à lutter
pour avoir le droit de vivre leur
sexualité au grand jour. C’est
également ignorer que les jeunes
LGBTQ+ sont parmi la population la
plus à risque de se retrouver sans
domicile fixe, tandis que les systèmes
d’accueil
démontrent
une
méconnaissance quasi-totale de
leurs réalités. La liste est encore
longue et elle devient plus lourde
lorsque
l’on
applique
ces
préoccupations aux régions.
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Sylvie Isabelle souligne ainsi

ville en particulier avec interdiction de

les difficultés liées au financement

l’utiliser pour autre chose. A l’inverse,

par secteur, qui frappe plus durement

il arrive que l’organisme se voit

les régions étant donné la grandeur

refuser une aide pour une activité

des

tant

ciblée sur un secteur précis, sous

qu’organisme régional en Abitibi-

prétexte de leur statut est régional ou

Témiscamingue, il leur arrive de

provincial.

territoires.

Ainsi,

en

recevoir des enveloppes liées à une

Autre problème récurrent : entendre qu’étant donné qu’il existe déjà
des ressources dans la région, il est inutile d’investir plus, quand la
ressource en question se trouve par exemple à Charlevoix versus à
Québec, soit dans la même région, mais à plus de 2h30 de voiture…
Les

découpages

Si

géo-

l’enveloppe

globale

de

graphiques administratifs sont donc

l’argent étatique n’augmente pas,

rarement adaptés à la réalité du

voire diminue avec les années, tandis

terrain et rendent encore plus difficile

que le nombre d’organismes com-

la possibilité d’être financé et de

munautaires se multiplie, cela pose

fournir un service adapté.

aussi la question de la distribution des
ressources.

Les

représentant.e.s

étaient unanimes pour dénoncer le
rapport de compétition qui s’installe
invariablement entre les organismes
dans ce type de situation.
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groupe de bénévoles est supposé
pouvoir donner. Que les organismes
plus anciens puissent aider en
fournissant
des
conseils
(quelle
subvention demander, à quelle porte
frappée ou encore le fait de prêter leurs
locaux) s’avéreraient très efficace. Par
exemple, l’écriture de demandes du
subvention est un exercice pivot dans
l’existence d’un organisme et cela
s’apprend, tout comme la gestion des
fonds, une fois ceux-ci obtenus.

Parmi
les
recommandations évoquées, Séré,
du GATUS, a rappelé l’importance
du
partage
des
ressources :
en créant par exemple un espace
numérique où seraient disponibles
toutes les créations, campagnes,
formations ou autres supports de
militantisme créés par les organismes,
ces derniers pourraient plus aisément se
servir et éviter de reproduire plusieurs
fois les mêmes campagnes. Un autre
exemple possible d’une mise en
commun des ressources a été souligné
par Camille de Diversgenres : avoir un
espace de centralisation de dons de
vêtements par région auquel par
exemple des ados dans le besoin
pourraient avoir accès gratuitement5.
Une autre proposition de Mona
Grennbaum, de la Coalition des Familles
LGBT, était de faire régulièrement le
point sur les organismes recevant les
subventions officielles afin de vérifier où
l’argent se centralise et s’il est utilisé à
bon escient.

Enfin, plusieurs ont fait
remarquer qu’il faudrait veiller
à une meilleure compréhension et clarification du rôle
des C.A. (conseil d’administration) notamment pour les
jeunes structures.
Notons que ce problème n’est pas
présenté comme spécifique aux régions
et que la critique se veut générale au
milieu associatif. Les règlements
généraux ne sont pas assez respectés
ou pas assez connus Aussi une
formation plus ample, détaillée et surtout
accessibles sur la manière de gérer une
structure OBNL serait la bienvenue.
D’autant plus que les formations
existantes sont trop souvent payantes et
difficiles à obtenir en dehors de Montréal
ou de Québec. Ou alors, lorsque
disponibles en ligne, elles sont rarement
mises à jour.

Autre proposition mise en
avant est le parrainage.
Notamment pour aider les toutes
jeunes structures comme Diversgenres
à devenir une OBNL officielle. Cela
prend énormément de temps et de
ressources, bien plus que ce qu’un

5

Un changement de garde-robe pour une personne trans par exemple représente un coût significatif.
Problème encore plus complexe s’il s’agit d’un.e enfant ou d’un.e ado vivant encore chez ses parents.
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À la question « Y a-t-il des
activités / évènements / services que
vous souhaitez offrir mais qui restent
impossibles à faire faute de budget, et
si oui, lesquels ? » du formulaire, les
réponses se sont rejointes pour
souligner les limites à la professionnalisation du personnel.

courtes périodes dont le salaire est
partiellement
couvert
par
le
gouvernement. C’est une stratégie
pour soulager le coût en ressources
humaines.
Un autre manque mis de l’avant est la
taille du territoire qui ne permet pas
de
faire
fonctionner
aussi
efficacement
le
principe
des
interventions ou des conférences
itinérantes.
Faire
venir
des
formateurs.trices de Montréal ou
Québec demande également un
certain budget, surtout que l’offre en
matière de formation technique est
largement centralisée dans les
grandes villes, ce qui représente une
énième barrière pour les organismes
basés en région. Le problème du
financement explique également
pourquoi
plus
de
50%
des
répondant.e.s
au
formulaire
organisent régulièrement des levées
de fonds, même lorsque ces
organismes reçoivent un financement
public.

Une
partie
des
répondant.e.s
souhaiterait
pouvoir payer des formations à
leur équipe, tandis que d’autres
manquent de moyens pour
embaucher ne serait-ce qu’une
seule personne à temps plein,
une ressource nécessaire à la
réalisation de leurs missions.
Marie-Pier
Boisvert,
du
Conseil québécois LGBT, met en
avant les programmes comme
Service Canada ou Emploi Québec,
qui permettent aux organismes
d’embaucher des stagiaires sur de

Le manque de financement rend donc obligatoire le fait de faire des
choix drastiques qui sont un frein au développement des
organismes.
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Louis-Filip Tremblay, de l’Alliance Arc-en-Ciel, lors de la première réunion
du comité, a expliqué que souvent le premier volet sur lequel on coupe est celui
de la représentation médiatique : moins d’investissement sur un site internet ou
les réseaux sociaux, sur l’impression de tracts, sur le graphisme, etc. Par
conséquent, la visibilité des actions en souffre, ce qui attire moins de monde aux
activités et suppose ensuite que l’organisme n’a pas le poids suffisant pour
réclamer plus de subventions, ce qui oblige de nouveau à faire des choix… Quel
cercle vicieux !
Notons également que les activités organisées sont souvent gratuites par
souci de démocratisation, donc il y a peu d’argent qui entre de ce côté-là.
Non seulement l’argent n’est jamais suffisant, mais les modalités pour
l’obtenir rendent le processus de plus en plus complexe.
Dominique Gauvreau, du JAG, explique dépendre d’une subvention qu’il lui
faut renouveler chaque année. Les aides financières sont donc rarement en
formule “long-terme” et souvent liées à un projet précis, ce qui favorise les activités
ponctuelles plutôt qu’une présence constante et fiable.
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Faute de moyens suffisants, la
question du bénévolat est centrale au bon
fonctionnement des organismes. À la
question : « y a-t-il des évènements ou
des services qui restent impossibles à
cause d’un manque de volontaires? », si
certains organismes ont souligné que
l’effectif de bénévoles ne posait aucun
problème, ils représentent une minorité.

Ce sont souvent les personnes à la
retraite ou celleux sans emploi qui ont le
temps de se mobiliser, rendant difficile la
possibilité de rejoindre les jeunes, et les
mêmes personnes se retrouvent à tout faire
au sein de l’organisme, ce qui ne donne pas
le goût de s’impliquer.
Comme le souligne Guillaume de IDEST, c’est « toujours aux mêmes
qu’on fait appel. Une poignée qui se
retrouve à tout faire, et quand ces
gens partent, tout s’arrête ».

Le
reste
des
répondant.e.s
manque de bénévoles de manière
générale.
Une dimension intéressante à souligner
est qu’il leur est surtout plus difficile de
s’assurer de l’engagement à long terme
des bénévoles. Par conséquent, il est
moins aisé de mettre en place des actions
pérennes, comme des rencontres
mensuelles, faute de volontaires prêt.es à
s’engager plus longtemps. Brian Carey
explique qu’on ne peut s’attendre des
jeunes
travailleuses.eurs
qu’ielles
s’investissent
dans
le
milieu
communautaire, étant donné que leur
emploi est souvent incompatible avec le
nombre d’heures qu’exige le bénévolat.

Un tel engagement provoque souvent
un turn-over impossible à gérer, notamment
au sein des CA. Alain Therrien cite Fierté
Agricole qui, cette année, a vu arriver 5
nouveaux membres sur les 6 du CA. Or, de
nouveaux membres signifient une période
d’ajustement pouvant s’étirer jusqu’à 2 ans
avant que les individus soient bien intégrés...
En prenant le pari qu’ils resteront
suffisamment longtemps. Sur ce point,
Justine du GRIS Mauricie Centre-duQuébec souligne notamment l’importance
de créer un sentiment d’appartenance au
groupe avec les bénévoles afin qu’ils
s’investissent à plus long terme.
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seulement de donner une certaine
visibilité mais également de donner
des idées aux organismes existants.
Un guide numérique permettrait, en
plus, que les mises à jour soient faites
régulièrement. Cela éviterait que
chaque organisme ait à passer du
temps et de l’argent dans la création
et le maintien d’un site internet qui
leur soit propre. Cette plateforme
serait commune à tous les
organismes6 LGBTQ+ ; ce serait, en
quelque
sorte,
un
centre
communautaire virtuel.

Au sujet du budget, plusieurs

personnes proposent d’établir
un guide, une sorte de boîte à
outils qui pourrait circuler entre
les
organismes.
Ce
guide
permettrait d’expliquer les différentes
sources de financement existantes et
les stratégies pour les obtenir. Sylvie
Isabelle propose également de faire
de ce guide une source d’exemples :
mettre en avant les réussites des
organismes en régions, les alliances
forgées, les activités mises en place
etc. Le guide permettrait non

6

Cela pose la question néanmoins de qui
serait en charge de cette interface.
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Composer avec le territoire
Bien qu’assurer la pérennité
des organismes en région soit une
des
premières
sources
de
préoccupation qui ressorte des
articles sur le sujet, sur les 21
organismes ayant répondu au
questionnaire, 16 existent depuis

En revanche, le nombre
d’organismes varie selon les régions,
ce qui devra être l’objet d’une analyse
plus poussée. Ainsi, la Mauricie ou
encore la Montérégie disposent de
plusieurs organismes se partageant
le territoire, tandis que le Bas-StLaurent ou encore la Côte-Nord n’en
disposent que d’un pour couvrir toute
la région.

plus de cinq ans, démontrant
une capacité certaine à
stabiliser leurs services7.

7

l’organisme ouvert : le Groupe de discussion
GLBT de St-Jean sur Richelieu (dont le volet
va être repris par le JAG) et Femmes Arc-enCiel Laval.

Toutefois, sur l’ensemble des
représentant.es contacté.es, deux ont
répondu avoir fermé leur association faute
d’engagement suffisant pour maintenir
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La pression de la demande est d’autant plus grande que le public est large,
ce qui pousse certains organismes, comme LGBT Baie-des-Chaleurs, à vouloir
inclure “Toutes clientèles incluses dans la diversité sexuelle et d’identité de genre”.
Nous avons eu le même type de réponse de la part de la Coalition d’aide à la
diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue, dont les efforts de rassemblement
recouvrent toutes les tranches d’âges, mais aussi la diversité des origines. Ainsi,
la diversité du public pose la question de la spécificité des services offerts et
comment ils peuvent être réellement mis en place.

Les missions que se donnent les organismes sont donc extrêmement
variées : démystifier l’homosexualité, défendre les droits des personnes
LGBT+, offrir une ligne d’écoute et de soutien aux personnes en difficulté,
briser l’isolement des membres, améliorer les conditions de vie des
femmes, travailler à l’inclusion des personnes autochtones, contribuer à
l’amélioration de la santé des personnes LGBT, etc. Le travail se fait le
plus généraliste possible, même si la connaissance de toutes ces
spécificités n’est pas toujours au rendez-vous.

Ainsi, ielles soulignent la peur de causer plus de mal que de bien en voulant
à tout prix intervenir à sur des sujets avec lesquels euxlles-mêmes se sentent trop
peu familier.ères (par exemple : comment aider les enfants trans dans leur
cheminement ? Comment parler de bispiritualité ?). Dans ces conditions, le choix
d’intervenir ou non devient très problématique. Que faire lorsqu’on manque de
formation mais qu’il n’existe nulle part de lieux ou structures à qui référer ?
Intervenir au risque de causer des problèmes, ou refuser et laisser l’individu isolé ?
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La multitude d’enjeux et l’ampleur des tâches sous-entendues par ces
missions rendent d’autant plus central le besoin d’alliances entre les divers
organismes et l’importance du réseautage. À ce sujet, certaines associations ont
notamment réussi à mettre sur pied un fort réseau d’allié.e.s pouvant servir de
modèles. C’est le cas par exemple de AGL-LGBT Saguenay-Lac-Saint-Jean ou
encore du JAG qui explique :

« en région, les partenariats sont essentiels pour accomplir notre mission,
même si ça exige beaucoup de temps et de frais à cause des distances à
parcourir ».
Il est à noter qu’au niveau régional, les alliances se font rarement de
structures à structures, mais de personnes à personnes. Ainsi tel membre du CA
peut avoir une amie infirmière travaillant en hôpital, par qui on va pouvoir mettre
en place un projet de formation du
personnel soignant sur les questions
LGBT, etc. Les infirmières sont
d’ailleurs souvent citées comme une
très bonne porte d’entrée dans le
milieu médical et recommandées pour
mettre en place des partenariats.
Sur ce point, les organismes se
retrouvent souvent à former euxmêmes leurs allié.es, ce qui s’avère
souvent une stratégie payante.
Iris Estrie a, par exemple, pris
l’initiative d’organiser des formations
sur le sujet des personnes trans dans
des centres de soupes populaires,
sachant le nombre de leurs membres
qui y allaient régulièrement. Il s’avère
qu’entre
organismes
communautaires (au sens large et pas
forcément limité aux problématiques
LGBTQIA+) l’entraide est omni21

présente, et en ce sens le soutien est
plus facile à obtenir que si on attend
de passer par les services étatiques.
Les informations circulent donc
aisément entre associations, de
manière
horizontale,
que
du
gouvernement aux organismes.

écoles de la petite enfance ou
secondaires).

À ce sujet, plusieurs représentant.e.s appellent à rejoindre le plus
de rassemblements déjà en place
plutôt que de créer de nouvelles
structures (ont été évoqués par
exemple les Tables Régionales des
Organismes
Communautaires
(TROCS°, les centres de femmes, les
centres jeunesses, les organisations
dans les milieux de santé, les
chambres de commerces et les
Tables régionales). Cela veut
également dire tenter parfois de
rejoindre des milieux que l’on
penserait de prime abord fermés à la
diversité sexuelle et de genre, mais
qui peuvent se révéler des alliés très
importants
(les
associations
religieuses par exemple ou encore les
groupes de parents d’élèves dans les

D’autant plus qu’il est à noter que
certaines alliances jugées improbables
à Montréal se font tout naturellement
pour cause d’interdépendance en
région. On cite l’exemple des CLSC
(Centres
locaux
de
services
communautaires) qui sont très proches
des personnes trans en région tandis
qu’à Montréal les rapports sont jugés
très difficiles.

Le pire qui puisse advenir
est un refus de coopérer, mais ce
type de démarche peut s’avérer
étonnamment fructueuse.

Au sujet des distances à parcourir,
à la question « Selon vous quels sont les
problèmes
principaux
que
vous
rencontrez
du
fait
d’être
une
association/organismes/groupe établi
en région ? », la réponse qui revient le
plus souvent est la taille du périmètre à
couvrir.

Quelles que soient les régions concernées, ainsi que leur superficie, le ratio
entre le ou les organismes présents n’est pas perçu comme suffisant pour
offrir des services appropriés à l’espace régional.

22

Se déplacer suppose des ressources financières et humaines
conséquentes, deux luxes que la grande majorité des organismes ne possèdent
pas en nombre suffisant. La Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’AbitibiTémiscamingue note :

« Nous sommes un organisme régional qui couvre plus de 57 349 km
carré divisé en 5 MRC ayant des réalités bien différentes. Il est difficile
d’offrir des services sur l’ensemble du territoire et de jouer un rôle
d’influence auprès de tous les milieux pour les rendre inclusifs à la
diversité sexuelle. De plus, le discours montréalais n’est pas toujours
adapté à notre réalité de régions ».
Sur les problèmes de distance,
tous.te.s
s’accordent
sur
les
difficultés
soulevées
par
les
transports. Ils sont onéreux, pas
forcément bien développés, pour les
jeunes représentent une barrière
supplémentaire à surmonter et pour
les organismes, un enjeu ayant un
fort impact sur leur capacité à
travailler à grande échelle. Pour
soulager quelque peu la complexité
du déplacement, Marie-Pier Boisvert
du Conseil québécois LGBT, suggère
d’utiliser les réseaux sociaux comme
Facebook pour maximiser l’efficacité
des déplacements (covoiturage,
hébergement, etc.) Ainsi, chaque fois
qu’un.e représentant.e se déplace,
par exemple en voiture, il faudrait
avoir le réflexe de faire circuler
l’information afin d’augmenter le covoiturage. Pour le bus ou encore le
train, cela peut devenir un levier de
négociations pour des prix de groupe.

A la taille du territoire il faut
coupler une réflexion autour de la
densité de population.
En effet, en région cette
densité est bien moindre qu’en centre
urbain, or le ratio est très rarement
pris en compte dans les démarches
administratives. Ainsi Louis-Filip de
l’Alliance Arc-en-Ciel de Québec fait
remarquer que les demandes de
subvention fonctionnent souvent sur
le principe de rentabilisation du dollar
: 1$ doit équivaloir à un certain
nombre de personnes à aider si on
veut mériter l’aide financière, mais ce
nombre est forcément moindre en
comparaison avec les métropoles. Le
quantitatif prime donc sur le qualitatif
avec pour conséquence de multiplier
les services dans les villes ayant déjà
une forte densité de population et
renforcer le phénomène d’exode rural
des LGBTQ+.
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Un autre axe abordé lors des rencontres est celui de la visibilité.

Plus de la moitié des répondant.es au formulaire déplorait des
difficultés à se faire connaître ainsi qu’à visibiliser leurs actions
auprès de la population locale.
Couplé à la taille du territoire, il est à
craindre que celleux vivant dans les
zones les plus éloignées aient moins
de chance d’avoir entendu parler de
ces organismes LGBT et ce, bien que
90% des organismes interrogés
possèdent un site internet et utilisent
les
réseaux
sociaux
pour
communiquer leurs évènements.
Pour être plus concluantes, ces

données devraient être croisées avec
des statistiques concernant les foyers
dotés d’une connexion internet sur
chaque région concernée.
Pendant le FIREC, plusieurs
représentant.es ont donc soulevés
l’importance d’affiner les recherches
et données sur les problématiques
LGBTQ+ en prenant en compte
l’emplacement géographique.

Les associations ou instituts travaillant à grande échelle ont été
interpellées pour collecter et analyser les données selon cet enjeu.
C’est le cas par exemple du
GRIS (qui ont une longue histoire de
recueil
de
données
par
questionnaires), mais également
d’Interligne (dont la ligne d’écoute

couvre tous le Québec) ou encore de
la Chaire de recherche contre
l’homophobie (dont le nouveau projet
SAVIE va justement en ce sens).

Nous notons également que le problème de l’invisibilité n’est pas
seulement local, il est aussi national.
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Des organismes ont ainsi dénoncé la portée de tous.tes. Aussi, elle préconise
concurrence avec les grands centres l’utilisation des bottins géographiques ou
urbains en matière de couverture encore l’impressions de ressources papiers
pour se montrer le plus inclusifs possible.
médiatique: leurs activités restant dans
l’ombre de celles organisées dans la capitale.
Jean-François Langlais de Fierté
Bien que reconnaissant l’approche limitée et le
Agricole a également renchéri sur l’importance
temps de travail que cela demande,
de multiplier les méthodes d’outreach afin de
plusieurs
représentant.e.s
ont ne pas tout centraliser sur le web. En effet,
conseillé
d’établir
une
veille dans certains secteurs géographique l’accès à
médiatique des journaux de région. internet n’est pas garantie ou tout simplement
Chaque fois qu’un média aborde un enjeu pas un réflexe. Ils donnent l’exemple de
LGBTQ+, le noter dans une lister de contacts travailleurs qui peuvent passer entre 14h ou
potentiels à qui envoyer de l’information. Autre 16h dans leurs étables ou dans les champs où
astuce : envoyer des invitations aux les smartphones n’ont aucune utilité. Il s’agit
alors d’adapter son discours et surtout les
évènements aux médias avec toutes les
canaux de transmissions à leurs habitudes.
informations (heure, lieu, date, etc). Les
journalistes se déplacent rarement mais
A Fierté Agricole, ielles tentent par
peuvent utiliser les informations afin de
exemple de mettre en place un
compléter leur bulletin d’informations.
partenariat avec « La terre de chez
nous », un journal québécois édité
Mona Greenbaum a évoqué la possibilité
depuis 1929 qui est une référence
de mettre en place une application pour les
capitale dans le milieu agricole.
familles basée sur le modèle des applications
de rencontres. Elle souligne néanmoins que
Pouvoir glisser quelques lignes de temps en
cela reste limité aux individus ayant déjà un
temps au sein de cet hebdomadaire serait une
certains et un certain confort à utiliser les
très bonne visibilité pour l’organisme.
nouvelles technologies, ce qui n’est pas à la
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À la suite d’entretiens plus
poussés avec des membres du
comité d’encadrement, nous avons

les centres urbains. Ainsi, l’idée
qu’un individu de la communauté
LGBT doit quitter sa région natale et
migrer à Montréal pour espérer
pouvoir vivre librement sa sexualité et
son identité est très critiquée par les
représentants d’organismes que
nous avons contactés.

noté des critiques quant aux
stéréotypes
touchant
les
milieux ruraux qui seraient
entretenus, voire véhiculés, par

Guillaume de ID-Est déplorait qu’une vision aussi misérabiliste soit
constamment donnée : comme si les discours restaient figés en
régions et que l’homophobie et la transphobie était complètement
absente des capitales.

De même, comme l’indique
Louis-Filip Tremblay, il y a « cette
idée que ton expérience en tant
qu’homo n’est pas complète tant que
tu n’as pas vécu en ville ou quitté ton
petit village pour une capitale.
Comme si on ne peut pas s’épanouir
ailleurs qu’en ville. Ces normes de
parcours de vie peuvent être vraiment
problématiques ». Cette critique a été
maintes fois réitérée lors du forum.
Ajoutant que si la ville offre un nouvel

environnement, elle peut aussi
devenir une autre source de
problématiques spécifiques : perte de
repères, perte du cercle social,
isolement…
Or, seulement 1% des organismes
interrogés considèrent encore que
le problème principal touchant les
populations LGBT est l’isolement
en région.
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Louis-Filip Tremblay de l’Alliance Arc-en-Ciel fait ainsi remarquer que ce
n’est pas tant que la population est plus ouverte dans des espaces comme
Montréal mais qu’elle est tout simplement plus souvent exposée à ces
enjeux.

À Charlevoix par exemple, le problème
n’est pas une question d’ouverture d’esprit plus ou
moins grande qu’ailleurs, mais une plus grande
difficulté à se regrouper ainsi que de trouver des
modèles positifs. « Les gens voient que les
modèles habitent dans de grands centres urbains
qui deviennent des cercles et les jeunes vont
vouloir intégrer ces cercles » donc se convaincre
de la nécessité de quitter leurs régions. L’exode
de la jeunesse doit bien sûr être envisagé selon
un contexte global d’une tendance à quitter les
régions pour les villes « mais l’aspect LGBTQ+
est un facteur supplémentaire ». Voilà pourquoi
l’un des axes du travail en région est de briser
l’isolement.
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Fierté Agricole, par exemple, est un
organisme qui a été créé afin de
regrouper les individus LGBTQ+
travaillant dans le milieu agricole.
C’est un secteur d’activité qui pèse
lourdement sur les conditions de vie
des travailleurs (longues journées de
travail, rendements difficiles, milieu de
vie isolé, vie de famille difficile etc). Y
être LGBTQ+ est encore un très fort
tabou. Fierté Agricole travaille donc à
créer des contacts mais également à
casser le silence sur ces sujets par des
initiatives comme aller à la rencontre
des étudiant.e.s des écoles agricoles.

Sur la relation ville/régions, la
présence d’organismes venus de
Montréal comme Interligne, la
Coalitions des familles LGBT ou
encore la Chaire de recherche sur
l’homophobie au FIREC s’explique
pour plusieurs raisons : tout d’abord
une volonté de ne pas renforcer
une vision dichotomique des
problématiques de régions face
aux problématiques de grandes
villes et travailler de telle sorte à
séparer les deux. Ensuite, cela
permettait de mettre en lumière
des initiatives, comme celles de la
Coalition des familles LGBT, qui
opère en centre urbain mais se donne
les moyens de se déplacer en région.
Cela offrait enfin l’occasion de
mettre en place des partenariats
entre des organismes n’ayant
parfois pas le même type de
ressources.

pour une demande de subvention,
par exemple.
De plus, inviter des organismes
urbains au FIREC permettait aux
organismes de région d’attirer
l’attention sur le besoin de
changement des mentalités et
des discours.
C’est pour toutes ces raisons
que la présence d’organismes
nationaux ou de grandes capitales
était importante durant le FIREC et
avaient été validée par le mini-comité.
Une astuce évoquée pour
casser cette dichotomie en
matière de visibilité ville/région
serait de pousser Fierté
Montréal, chaque année, à
mettre
en
lumière
un
organisme ou une initiative de
régions.

Sur ce point, plusieurs
participant.e.s ont fait remarquer
que trop souvent les organismes
de région font la démarche de
contacter ceux des grandes
villes, mais que l’inverse
arrivent rarement.

Avec la couverture médiatique
nationale dont bénéficie Fierté ainsi
que
leur
grand
nombre
de
subventionnaires, ce serait un moyen
de décentraliser chaque été un peu
plus ce discours montréalocentré.

Les organismes de Montréal
par exemple, n’ont pas le réflexe
d’aller chercher d’eux-mêmes des
partenariats en régions, sauf lorsqu’il
s’agit de recevoir des lettres d’appui

Plusieurs ont avancé l’idée de
former des comités interrégionaux
pouvant surpasser les problèmes
de frontières. LGBT Baie-desChaleurs donne l’exemple du réseau
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des organismes communautaires
autonomes de la Gaspésie qui
rassemble plus de 80 organismes.
Samuel, de Trans Mauricie-Centredu-Québec, fait également remarquer
qu’un bâtiment regroupant plusieurs
organismes travaillant dans le même
secteur est toujours l’idéal en matière
d’économie de loyer mais aussi de
mise en commun des savoirs.

Dans le cas de tous nouveaux
organismes cela peut aussi
soulager
énormément
les
coûts
et
faciliter
leur
lancement.
Diversgenres, par exemple,
est logé gratuitement par Alliance
Arc-en-Ciel actuellement.
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Au sujet des lieux LGBTQ+ friendly, sur le formulaire, 100 % des
répondant.e.s déplorent l’absence de lieux et de services appropriés.
Lorsqu’un espace existe,
comme un bar notamment, c’est
l’absence de diversification qui est
soulignée. En effet, n’avoir qu’un
seul lieu de rencontre connu de tous
et toutes comme LE lieu LGBT du
territoire pose la question du outing
dans un milieu où 57% considère
encore
comme
problématique
l’absence
d’anonymat
sur
la
sexualité. Ainsi, la multiplication des
lieux de rencontres pour la
communauté reste centralisée en
milieu urbain et peu de commerces
ouvrant en région ciblent le public
concerné ou, lorsque c’est le cas, peu
parviennent à s’établir de manière
pérenne.

À
ce
sujet,
plusieurs
intervennat.e.s ont fait remarquer que
c’était une belle initiative de distribuer
des
autocollants
dans
les
établissements qui s’engageaient
pour la communauté LGBTQ+ mais
qu’il serait encore plus efficace
d’avoir le même autocollant pour tout
le Québec.
Cette
recommandation
rejoint la volonté de faire le plus
d’initiatives en commun afin
d’éviter les doublons ou les trop
grandes disparités quant aux
conditions et aux protections
offertes aux LGBTQ+.
De même, l’absence de
services reste un problème pour
adresser des besoins spécifiques.
Nos
répondant.es
soulèvent
notamment le cas des personnes
âgées pour qui le placement en
maison de retraite représente une
source d'inquiétudes quant aux
conditions et aux protections offertes
aux LGBTQ+. Ielles soulignent
également les besoins spécifiques
des personnes trans qui ne
bénéficient pas de services adéquats
fautes de moyens financiers ou
humains.

Alexys
(Diversgenres)
et
Louis-Filip (Alliance Arc-en-Ciel) vont
même jusqu’à faire remarquer que la
multiplication de lieux comme des
bars gays n’est pas une solution
car le coming-out partiel en région
peut être très difficile. La densité de
population fait en sorte que tout le
monde se connait et « le commérage
est à prendre en compte dans ce caslà ». Ainsi mieux vaut travailler à ce
que tous les établissements soient
de base des lieux friendly (qu’ils
l’aient été dès leur ouverture ou
non).
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À l’absence de lieux LGBT-friendly, les participant.es font également
remarquer la très grande difficulté d’obtenir des commandites.
Ainsi non seulement les
services LGBT-friendly ne sont
pas nombreux, mais les
entreprises prêtes à soutenir le
milieu militant le sont encore
moins.

niveau municipal. Des ressources
comme des salles de spectacles
prêtées gratuitement sont à la portée
de leurs moyens. De plus il s’agit
souvent d’élu.e.s plus facil.e.s à
contacter. Il est suggéré par exemple
d’échanger
avec
le
MAMOT
(Ministère des affaires municipales et
de l’occupation du territoire) pour
obtenir de leur part un soutien
explicite.
Au niveau des députés
provinciaux, il existe un budget de
« Soutien à l’action bénévole » qu’on
peut demander et obtenir une fois par
an, même si ce sont de petites
sommes. C’est donc également une
option intéressante à avoir.

Lorsqu’elles existent, elles sont
donc sur-sollicitées, ce qui les oblige
à faire des choix difficiles. Sylvie
Isabelle, lors de la première réunion
du comité FIREC, explique qu’il est
aberrant de devoir se retrouver en
compétition avec des associations
d’enfants ayant le cancer pour obtenir
des commandites, mais que c’est la
réalité du terrain. En matière de
soutien, plusieur.e.s représentant.e.s
se sont accordé.e.s sur le besoin
d’investir un peu plus d’efforts au
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La tenue du FIREC a été une
Le présent document est un

première, mais sa réussite

résumé des échanges et propositions

est indéniable. Nous

de stratégies qui ont été évoqués

recommandons donc

durant la rencontre. Certaines des

fortement son organisation à

propositions, comme le fait de mettre
en

intervalles régulières.

place

un

groupe

Facebook

permettant de maintenir en contact
les participant.e.s du FIREC, ou

En effet, en reconduisant ce

encore la création d’un premier

type d’initiative, il sera possible de

répertoire version numérique (en

cumuler les données sur plusieurs

annexe), ont été déjà été mises en

années, et ainsi obtenir un meilleur

place.

panorama de la situation en région.

certaine coordination ainsi qu’une

D’autres

demandent

une

planification à long terme entre les

Il

deviendra

plus

aisé

également

d’affiner

stratégies

d’aide

organismes régionaux.

les
Enfin, parmi les stratégies

aux

évoquées, certaines requièrent l’en-

organismes.

gagement des structures gouvernementales.

Une meilleure connaissance
des situations régionales à long terme

Nous espérons donc que ce

ne peut qu’être bénéfique tant dans le
développement

d’outils

et

rapport sera une première

de

stratégies de lutte contre l’homo-

étape vers l’établissement de

phobie et la transphobie, que dans

ces échanges.

l’entraide entre organismes.
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À la suite de la rencontre du FIREC, le Conseil québécois LGBT souligne les
recommandations suivantes qui ont été émises durant les trois jours
d’échanges :

1. L’organisation à intervalles régulières d’un FIREC. En reconduisant
ce type d’initiative, il sera non seulement possible de cumuler les données
sur plusieurs années, et ainsi obtenir un meilleur panorama de la situation
en région, mais il deviendra également plus aisé d’affiner les stratégies
d’aide aux organismes.

2. La mise en place d’une plateforme numérique du type intranet où
tous les organismes pourront déposer leurs réalisations (PowerPoint,
études, affiches, posters, etc.), rendant disponibles ces outils à tous. La
mise en commun des ressources permettrait d’éviter les doublons mais
également d’offrir une certaine homogénéité dans les supports choisis. Par
exemple, la campagne des autocollants pour indiquer un établissement
LGBT-friendly gagnerait à avoir la même identité visuelle dans tout le
Québec.

3. La création d’un comité de représentation des organismes de
régions. Ce dernier pourrait être reçu régulièrement par le Conseil
québécois LGBT afin de discuter des enjeux spécifiques à leurs situations
géographiques.

4. Le maintien à chaque élection d’au moins un.e membre
résidant.e en région pour siéger au sein du C.A. du Conseil québécois
LGBT comme c’est actuellement le cas avec la présence de Brian Carey.

5. Faire régulièrement le point sur les organismes recevant les
subventions officielles afin de vérifier où l’argent se centralise et s’il est
utilisé à bon escient.

6. Faire régulièrement le point sur les ressources existantes en
matière de recensement comme les bottins papiers, les annuaires
numériques, les sections ressources des sites gouvernementaux, etc. afin
de s’assurer qu’ils détiennent les bonnes informations de contact et de
renseignement sur les organismes régionaux;

7. Créer un guide numérique qui servirait de boîte à outils pouvant circuler
entre les organismes ou tout simplement être hébergé sur la plateforme
intranet déjà mise en avant dans une première proposition. Ce guide
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permettrait d’expliquer les différentes sources de financement existantes et
les stratégies pour les obtenir. Ce serait également l’occasion de mettre en
avant les réussites des organismes en régions, les alliances forgées, les
activités mises en place etc. Il permettrait non seulement d’augmenter la
visibilité mais également de donner des idées aux organismes existants.
Une formule numérique permettrait, en plus, que les mises à jour soient
faites régulièrement.

8. Investir les structures plus locales comme les mairies, qui possèdent
parfois des ressources peu connues pour les associations, ou encore les
Tables de Concertations des Régions, ou les Regroupements divers.

9. Penser

de manière aussi systématique que possible
l’emplacement géographique comme un axe d’analyse dans le
recueil ou les analyses de données. A longs termes l’objectif est de travailler
ainsi à la décentralisation de Montréal dans la recherche et le militantisme.

10. Que les structures de financement soient revues afin que la taille
du territoire à couvrir et la faible densité de population soient prises en
compte dans l’octroi de subventions, à la mission particulièrement.
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Programme du FIREC
26 octobre - Jour d’arrivée
(fin PM / début de soirée) Accueil des participant.es à l’Hôtel PUR.
19h00 Souper de bienvenue
Les participant.es qui le souhaitent sont invité.es à souper ensemble. Nous
rappelons néanmoins que les dépenses liées à la nourriture doivent être
couvertes par les organismes.

27 octobre - 1er jour de rencontre
8h30 Accueil dans la Salle de Réunion
9h00 Mot d’ouverture - Marie-Pier Boisvert, Conseil québécois LGBT
9H30 Présentation : Organismes subventionnaires – Roger Noël
10h00 Présentation : Coalition des familles LGBT – Mona Greenbaum et Julie
Robillard.
10H30 Tour de table
11H15 Présentation : pré-rapport du FIREC
12h00 Pause dîner
13h30 Focus-groups thématiques (partie 1)
Les organismes vont être divisés en plusieurs petits focus groupes, chacun
dédiés à une thématique couverte par le pré-rapport. Chaque groupe aura
pour mission d’échanger autour de ce thème en identifiant les principaux
problèmes rencontrés au sein de leur structure et éventuellement
développer un ou plusieurs plans de solutions possibles.
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14h45 Pause
15h00 Focus-groups thématiques (partie 2)
16h30 Présentation des résultats
17h30 Fin de la première journée
Et après? Rendez-vous pour un 5 à 7!
Le 5 à 7 se déroulera au bar le Noctem. La présence des participant.es
n’est pas obligatoire, mais le 5à7 sera l’occasion de faire mieux
connaissance et profiter d’une occasion plus informelle de réseauter entre
allié.es

28 octobre – 2e jour de rencontre
9h00 Accueil
9h15 Présentation Interligne – Appels et en région – Pascal Vaillancourt.
9h45 Focus-groups géographiques
Les organismes vont être divisés en plusieurs petits focus groupes, selon
les régions couvertes. Chaque groupe aura ainsi l’occasion de développer
des alliances entre associations se partageant le territoire ainsi que
d’échanger autour de stratégies mises en place spécifiques à leur situation.
11h00 Présentation des résultats de réflexion
11h30 Diner
12h30 Rencontre en plénière (partie 1)
14h00 Pause
14h15 Plénière (partie 2) et présentation des recommandations
15h30 Fin du forum
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Liste des organismes invités absents du FIREC :
Aide au trans du Québec (ATQ) (Montréal)
BRAS Outaouais
Centre des R.O.S.E.S. de l’Abitibi Témiscamingue
CRSSS Baie James (Nord-du-Québec)
Enfants Transgenres Canada (Montréal)
Groupe de discussion GLBT de St Jean sur Richelieu (Montérégie)
Le BRISS (Côte-Nord)
Le Néo (Lanaudière)
Maison des jeunes La Butte (Montérégie)
Réseau des Allié.e.s Gaspésie-les-Îles
SIDA vie Laval
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et
bénévoles (Montréal)
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Questionnaire envoyé aux organismes avant le
FIREC:
1. Comment se nomme votre association / organisme / groupe ?
2. Depuis quand votre structure est-elle en activité ?
a. Moins de 1 an
b. Entre 1 et 3 ans
c. Entre 3 et 5 ans
d. Plus de 5 ans
3. Combien de personnes font partie de l’équipe en charge de la structure (incluant
les bénévoles)
4. Parmi ces personnes, combien sont rémunérées pour leur travail ?
5. Avez-vous accès à un local spécifique pour votre organisme, et si oui, quel est votre
statut (locataire, propriétaire, hébergé gratuitement ?)
6. Si vous être locataire, à combien s’élève votre loyer ?
7. Quelle est la ou quelles sont les mission(s) principale(s) de votre organisation ?
8. Quels sont les types de services que vous proposez ? (Ligne d’écoute, conseils
juridique, ateliers, conférences…)
9. Quelle clientèle desservez-vous (ex : HARSAH, LGBTQ+, Personnes trans,
femmes lesbiennes et bisexuelles…) ?
10. Quels sont les types d’évènements / activités que vous organisez (si vous en
organisez) ?
11. Par quel moyen votre association parvient à communiquer sur son existence et
sur ses activités ?
a. Site internet
b. Réseaux sociaux (Facebook, Twitter…)
c. Newsletter
d. Radio/télévision
e. Affiches de promotion
f. Campagnes de SMS
g. Autre :
12. À combien s’élève votre budget de fonctionnement annuel ?
a. Moins de 5 000 $
b. Entre 5 000 et 25 000 $
c. Entre 25 000 et 50 000 $
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d. Entre 50 000 et 100 000 $
e. Entre 100 000 et 200 000 $
f. Plus de 200 000 $
13. Votre association reçoit-elle un financement public et si oui combien recevez-vous
annuellement ?
14. Faites-vous des activités de levée de fonds ?
15. Y a-t-il des activités/évènements/services que vous souhaitez offrir mais qui
restent impossibles à faire faute de budget et si oui lesquels ?
16. Y a-t-il des activités/évènements/services que vous souhaitez offrir mais qui
restent impossibles faute de bénévoles disponibles et si oui lesquels ?
17. De manière générale, combien de membres compte votre structure à l’heure
actuelle (approximativement) ?
18. Votre public est-il constitué principalement de :
a. - 15 ans
b. 15-25ans
c. 25-40 ans
d. + de 50 ans
19. Selon vous quels sont les problèmes principaux rencontrés par les individus issus
de la communauté LGBTQIA+ hors des grands centres urbains ?
a. Absence d’anonymat quant à leur sexualité
b. Absence de lieux « LGBT friendly » à proximité
c. Manque de ressources provenant de groupes ou d’associations
d. Discrimination et/ou harcèlement dans l’espace public (voisins,
commerçants, services publics en santé, milieu scolaire)
e. Discrimination et/ou harcèlement dans l’espace privé (famille proche ou
éloignée, conjoint.e.s, enfants…)
f. Difficulté d’accès à du soutien provenant des services publics adaptés (santé
et services sociaux, éducation…)
g. Manque de représentations adéquates dans les médias
h. Modèles et discours d’organismes LGBT urbains trop présents.
i. Autre :
20. Selon vous quels sont les problèmes principaux que vous rencontrez du fait d’être
une association/un organisme/groupe établi en région ?
21. Avez-vous déjà établi des partenariats avec une autre association, groupe ou
organisme (dans votre région ou ailleurs) et si oui, comment ce partenariat s’est-il créé
?
22. Quel serait actuellement le meilleur moyen d’aider votre structure à remplir sa ou
ses missions – en dehors de la question financière ?
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Fiches thématiques distribuées aux groupes
focus :
Fiche 1 - Le budget au cœur de toutes les luttes
Sujets abordés dans les réponses du formulaire :
Le manque de financement rend obligatoire le fait de faire des choix drastiques
qui sont un frein au développement des organismes.
-

Manque d’informations sur les subventions disponibles et leurs spécificités.

-

L’argent n’est jamais suffisant mais les modalités pour l’obtenir sont
également de plus en plus complexes.

-

Le découpage géographique administratif pour les demandes de subvention
n’est pas adapté pour la réalité des régions (impossibilité de recevoir des
ressources sous prétexte que la région est trop grande, ou l’organisme pas
assez étendu, ou le projet trop ciblé, ou une ressource existe déjà etc).

-

Le travail repose souvent sur les mêmes personnes dont le départ éventuel
signe la fin des activités.

-

Le bénévolat est un enjeu central (obligation de volontariat par manque de
moyens, manque de bénévoles, turn-over massif etc)

Notez que cette liste de sujet n’est pas exhaustive, elle vise à ouvrir votre discussion plus
qu’à vous limitez.
N’hésitez pas à partager vos réussites ou échecs en tant qu’organisme. Le but principal
de ces focus groupes est de pouvoir échanger mais surtout développer des idées d’action
que nous pourrons explorer à plus grande échelle.
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Fiche 2. Du problème de la visibilité
Sujets abordés dans les réponses du formulaire :

Une grande partie des répondants déplorent des difficultés à se faire connaître
ainsi qu’à visibiliser leurs actions auprès de la population locale.

-

Problème de compétition en matière de couverture médiatique avec les
centres urbains.

-

Les centres urbains participent au maintien d’un discours misérabiliste sur la
possibilité de vivre son homosexualité en région.

-

Absence de modèle valorisant sur les personnes LGBTQ+ en régions.

-

Les organismes en région manquent de plateformes pour être représentés.

-

Les plans d’actions (gouvernementaux ou autre) sont souvent mis en place
selon un modèle urbain et ensuite implémentés en région sans réflexion sur
les spécificités du terrain.

-

Absences de lieux LGBTQ+ diversifiés.

Notez que cette liste de sujet n’est pas exhaustive, elle vise à ouvrir votre discussion plus
qu’à vous limitez.
N’hésitez pas à partager vos réussites ou échecs en tant qu’organisme. Le but principal
de ces focus groupes est de pouvoir échanger mais surtout développer des idées d’action
que nous pourrons explorer à plus grande échelle.
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Fiche 3 - Composer avec le territoire
Sujets abordés dans les réponses du formulaire :

Quelles que soient les régions concernées, ainsi que leur superficie, le ratio entre
le ou les organismes présents n’est pas perçu comme suffisant pour offrir des services
appropriés à l’espace régional. Cela soulève de nombreux enjeux :

-

Une pression plus grande en matière de diversité du public donc un travail qui
se fait le plus généraliste possible.

-

Une plus grande difficulté à faire circuler son/ses messages.

-

La spécificité des services offerts et comment ils peuvent réellement être mis
en place.

-

Les modalités de demandes de subvention qui ne prennent pas suffisamment
en compte une densité de population différente.

-

Importance de développer des alliances. Quel type d’alliance ? Quel type de
réseau ?

Notez que cette liste de sujet n’est pas exhaustive, elle vise à ouvrir votre discussion plus
qu’à vous limitez. N’hésitez pas à partager vos réussites ou échecs en tant qu’organisme.
Le but principal de ces focus groupes est de pouvoir échanger mais surtout développer
des idées d’action que nous pourrons explorer à plus grande échelle.
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Liste des présences FIREC
Alain Lévesque ; Nelson Lapointe

AGL-LGBT Saguenay Lac Saint Jean

Louis-Filip Tremblais ; Joanie Moreau

Alliance Arc-en-Ciel

Mylène St-Pierre

BLITS

Chaire de recherche contre

Line Chamberland ; Marie Geoffroy ;

l’homophobie

Martin Blais

Centre Sida Amitié

Fred Paquette

Coalition d’aide à la diversité sexuelle Marie-Aimée Fortin-Picard
de l’Abitibi
Coalition des familles LGBT

Mona Greenbaum ; Julie Robillard

Conseil Québécois LGBT

Marie-Pier Boisvert ; Alexe Dubois ;
Jade Almeida

Corporation de développement

Jinny Mailhot

communautaire du Haut-SaintFrançois
Divers-gens

Pal Green Masse ; Maxim Marcoux

Divergenres

Camille Comeau ; Alexy Guay

Fierté Agricole

Jean-François Langlais

Gatus

Séré Beauchesne Lévesque

GRIS Mauricie Centre du Québec

François Vanier ; Justine Renaud

ID-Est

Vincent Génot

Interligne

Pascal Vaillancourt

IRIS Estrie

Stéphanie Roy

La Maison des femmes des Bois-Francs

Marie-Claude Goudreault

Le JAG

Dominique Gauvreau

LGBT Haute Gaspésie

Charles Soucy
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LGBT Îles de la Madeleine

Michel Poirier

LGBT Baie des Chaleurs

Brian Carey

LGBT Rocher-Percé

Guylaine Marchand

MAINS Bas Saint-Laurent

Isabelle Plamondeau ; Jean-François
Babin

Regroupement estrien pour la diversité

Myriam Pelletier-Gilbert

sexuelle et de genre
SIDACTION Mauricie

Denis Delorey

TRANS Mauricie Centre du Québec

Samuel Desiens
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