RAPPORT ANNUEL
2017-2018

NOTRE VISION

Une société qui reconnaît, respecte et célèbre la diversité des identités, des désirs et
des corps.

NOTRE MISSION

LE CQ-LGBT

Le Conseil québécois LGBT (CQ-LGBT) est la
référence centrale au Québec en matière de
défense des droits des personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles et trans d’ici.

des communautés LGBT, dans le but d’éliminer toute discrimination à leur endroit. Il établit des liens avec tous les paliers gouvernementaux et les organisations parapubliques
dont la mission touche les droits humains.

Le Conseil québécois LGBT cherche à consolider les droits des personnes LGBT au Québec, en plus de militer pour les droits à acquérir, afin que personne ne soit laissé pour
compte dans la reconnaissance des diversités
sexuelles et de genres. Il revendique également leur droit à l’égalité sociale, c’est-à-dire
leur droit de voir des acquis juridiques se traduire par des acquis sociaux dans la vie de
tous les jours.

En tant que regroupement, le CQ-LGBT représente d’abord
ses membres, dont la majorité sont des organismes ayant
une mission qui touche les personnes LGBT. Il se veut rassembleur et cherche à assurer le rayonnement des initiatives
de ses membres, que ce soit au niveau du militantisme, de la
créativité, de la sensibilisation et de la formation.

NOS ACTIONS

Le Conseil agit à titre de porte-parole et d’interlocuteur privilégié auprès des instances
décisionnelles, tant politiques que sociales,
relativement à la qualité et aux conditions
de vie des personnes LGBT et de leurs communautés. Pour mener à bien sa mission, le
Conseil veille à ce que la société civile québécoise instaure des mécanismes et des politiques adaptées aux réalités et aux besoins

Il s’assure également de marquer l’imaginaire de la société
de manière plus directe en misant sur l’éducation populaire,
donc la transmission de sa vision par des conférences, ateliers et campagnes de sensibilisation.
Finalement, le GALA ARC-EN-CIEL, organisé par le Conseil,
vise à récompenser le travail et l’implication d’individus et de
groupes qui se sont engagés activement auprès des communautés LGBT au Québec.

Formation sur l’inclusion en milieu non-mixte

Fierté Montréal
En route vers le FIREC et le Gala !
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REMERCIEMENTS
ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE
DU CQ-LGBT

Il va sans dire que la réalisation de tout ce travail,
de ces activités et de ces événements tout au long
de l’année, ça ne se fait pas tout seul. Nous avons la
chance d’avoir des partenaires qui croient en notre
mission et renouvellent leurs engagements d’année en année. L’aide et les ressources qu’elles et ils
nous apportent contribuent fortement au succès
de nos actions. À ces collaborations s’ajoutent les
bénévoles qui s’impliquent à différents niveaux,
que ce soit sur le conseil d’administration ou en
soutien lors de nos diverses activités. Ce que nous
arrivons à accomplir, c’est grâce à vous.
De la part de toute l’équipe :
Marie-Pier Boisvert, directrice générale
Alexe L. Dubois, chargée des communications
et des événements
Jade Almeida, chargée de projet
Marilou St-Pierre, chargée de projet

MERCI AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
2017-2018 (EN DATE DU 31 MARS)

Thierry Arnaud, président, Martin Blais, secrétaire,
Jeansil Bruyère, trésorier, Brian Carey, administrateur, Mona Greenbaum, administratrice, Valérie
Lapointe, administratrice, André Tardif, administrateur.

MERCI AUX MILITANT.E.S
MEMBRES DE NOS COMITÉS

Florence Paré, Maxime Faddoul, Raphaële Frigon,
Clark Pignedoli, Dalia Tourki, Dylan Bisson, Julien
Leroux, Samuel Singer, James McKye, Donald Picotte, Maria Arcobelli Sacco et plusieurs autres
qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent
être nommé.e.s ici.

MERCI AUX ARTISTES, AUX BÉNÉVOLES
ET À CEUX QUI ONT RENDU POSSIBLE
LE GALA 2017

Alex Perron à l’animation. Véronique Marcotte à la
conception, à la réalisation et à la mise en scène.
Jeanne Laperle à la régie et Marc-Olivier Comeau
au mapping. Merci à Ariane Petitclair pour l’illustration du programme et à Marie-Dominique Duval pour le graphisme. Photographies par Simon
Douville et vidéographie par LGBT in the city.
Merci à Pastissimo traiteur, pour les délicieuses
bouchées préparées et servies avec soin.
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Aux artistes de la soirée, Karim Ouellet, Tamara Weber-Fillion et Alexandre Désilets, merci d’y avoir mis tout votre
coeur. À Guillaume Marchand, pianiste, merci pour la
touche de finesse. À nos DJ, Max Maillet et JP Marion, merci
pour l’ambiance !
Merci au jury des prix d’Excellence : Jonathan Vidal, secrétaire
du jury et les membres du jury, Irina Badita, Éric Lefebvre, Caroline Trottier-Gascon, Jean Lalonde et Louis-Filip Tremblay. Au
jury Iris-Média : Luc-Alexandre Perron, chroniqueur magazine
Fugues, Denis-Daniel Boullé, journaliste et chroniqueur au Fugues et Patrick Brunette, journaliste et réalisateur. Au jury de
la Bourse des partenaires, Mona Greenbaum, directrice générale de la Coalition des familles LGBT, Gilbert Émond, Ph.D.,
professeur agrégé, département des sciences humaines appliquées, Université Concordia, et Bill Ryan, M.Ed., MServSoc,
professeur adjoint, School of Social Work, Université McGill.
Merci au Séminaire de Québec pour leur accueil et à l’équipe
d’éclairage, audio et montage Solotech pour votre travail
professionnel.
Et finalement, aux bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel : Kelsy et Françoise, ainsi que tous les autres bénévoles,
Valérie, Kassandra, Claire, Audrée, Daniel, Sophie, Laurie, Marjolaine, Mathieu, Alix et tous les autres.

MERCI À NOS CONTRACTUELS INDISPENSABLES

Merci à Bruno Margenats pour le travail avec le site web, à Samuel Poliquin et à Lise Chovino pour le graphisme, Marc-André Dugré de Perseus Services-conseils pour la comptabilité,
l’équipe de Mazars pour l’audit. Diane Labelle pour l’animation du Lac-à-l’épaule.

MERCI AUX INDIVIDUS ET AUX
ORGANISMES QUI ONT PARTICIPÉ AU
FORUM INTERRÉGIONAL SUR LES ENJEUX
COMMUNAUTAIRES LGBTQ+ (FIREC)
Alain Lévesque et Nelson Lapointe pour AGLLGBT Saguenay Lac-St-Jean • Louis-Filip Tremblay et Joanie Moreau pour l’Alliance Arc-en-ciel
de Québec • Mylène St-Pierre pour le BLITS •
Fred Paquette pour le Centre Sida Amitié • Marie-Aimée Fortin-Picard et Pauline Clermont pour
la Coalition d’aide à la diversité sexuelle de
l’Abitibi-Témiscamingue • Julie Robillard pour
la Coalition des familles LGBT • Jinny Mailhot
pour la CDC du Haut-St-François • Maxim Marcoux et Pal Green Masse pour Divers-gens • Camille Comeau et Alexy Guay pour Divergenres
• Jean-François Langlais pour Fierté Agricole
• Séré Beauchesne-Lévesque pour le GATUS •
François Vanier et Justine Vanier pour le GRIS
Mauricie Centre-du-Québec • Vincent Génot
pour ID-Est UQAR • Pascal Vaillancourt pour
Interligne • Stéphanie Roy pour IRIS Estrie •
Marie-Claude Goudreault pour la Maison des
femmes des Bois-Francs • Dominique Gauvreau
pour le JAG • Charles Soucy pour LGBT Haute
Gaspésie • Michel Poirier pour LGBT Îles de la
Madeleine • Guylaine Marchand pour LGBT Rocher Percé • Isabelle Plamondon et Jean-François
Babin pour MAINS Bas St-Laurent • Myriam Pelletier-Gilbert pour le Regroupement estrien pour
la diversité sexuelle et de genre • Denis Delorey
pour Sidaction Mauricie • Samuel Desbiens pour
Trans Mauricie Centre-du-Québec • Brian Carey
pour LGBT+ Baie-des-Chaleurs

AUX PARTICIPANT.E.S DU RAPPORT
SUR LE RACISME SYSTÉMIQUE ET
DU RAPPORT SUR LES VIOLENCES
SEXUELLES, QUI DOIVENT RESTER
ANONYMES, MERCI.

Marie-Pier Boisvert, , directrice générale

UN MERCI SPÉCIAL À TOUS NOS PROCHES
COLLABORATEURICES POUR VOTRE CONFIANCE
ET VOTRE SOUTIEN (DANS LE DÉSORDRE !)

Line Chamberland, Chaire de recherche sur l’homophobie, Marie Geoffroy, Chaire de recherche sur l’homophobie, Françoise
Susset, Institut pour la santé des minorités sexuelles, Jacques
Pétrin, CSQ, Meryem Benslimane, AGIR, Dalia Tourki, Centre de
lutte contre l’oppression des genres, Annie Pullen-Sansfaçon,
Université de Montréal, Laurent Breault, Fondation Émergence,
Marie Houzeau, GRIS Montréal, Doug Kerr, Dignity Initiative, Kimahli Powell, Rainbow Railroad, Marlihan Lopez, RQ-CALACS,
Edward Ou Jin Lee, Université de Montréal, Annie Savage, Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, Laurie Pabion,
CDC Centre-sud, Alexandre Dumont-Blais, RÉZO, Frédérick Pronovost, RÉZO, Marie-Édith Decoste-Vigneau, Alterhéros, Christian Tanguay, Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal,
Louis-Filip Tremblay, Alliance Arc-en-ciel de Québec, Roger
Noël, Bureau de lutte contre l’homophobie, Jonathan Vidal, Bureau de lutte contre l’homophobie, Nathalie Roberge, Ministère
de la Justice du Québec, Michel Jobin, Ministère de la Justice
du Québec, Olivier Roy, Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Ariane Marchand, Ville de Montréal,
Alia Hassan-Cournol, Ville de Montréal, Martine Roy, IBM, Ann
Gaboriault, Accenture, Solange Désilet, Centre des femmes de
la Côte-de-Gaspé, Nathalie Vigneault, Centre des femmes de
Verdun, Julie Miville-Dechêne, Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie, Emma Goyette, Start Proud, Colin Druhan, Pride at Work, Gabrielle Bouchard, Fédération des
femmes du Québec, Gabrielle Leblanc, ASTTeQ, Odile Boisclair, L’R des centres de femmes et un immense merci à Pascal,
Maryse, Marie-Michèle, Marie-Claude, Mireille, Salomé et
toute l’équipe d’Interligne pour votre accueil chaleureux dans
vos locaux !

REMERCIEMENTS

4

EN BREF

Le rayonnement du Conseil québécois LGBT est maintenant réellement provincial : de Rouyn-Noranda à Gaspé, nous sommes allées vous visiter, dans votre région ! Nous avons dialogué, appris, transmis des outils, des
expertises et bien plus encore. On continuera de venir vous voir... si vous nous invitez ! Contactez-nous, et il
nous fera un plaisir de vous rencontrer dans votre milieu.

VOICI, EN CHIFFRES, UN BREF APERÇU DE NOS ACTIONS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
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MÉMOIRES

MOT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

Je suppose que c’est cliché de dire qu’écrire un rapport annuel c’est émouvant, mais je suppose aussi que c’est
un cliché parce que c’est au moins partiellement vrai. Forcée de retourner en arrière alors que je voudrais parfois oublier des moments difficiles de la dernière année, c’est avec humilité et beaucoup (plus) de perspective
que je vous offre ce rapport, rédigé avec l’aide de ma brillante et incomparable équipe.
Au printemps 2017, j’ai effectivement eu la chance de débuter une toute nouvelle ère du Conseil québécois
LGBT en engageant Marilou St-Pierre, Jade Almeida et Alexe Dubois. Ces trois personnes ont apporté à notre
organisation un dynamisme et une énergie qui nous ont permis de traverser une année assez intense tout en
gardant la tête hors de l’eau - tellement qu’il m’arrive encore de m’étonner d’avoir la chance de les connaître,
et je me félicite tous les jours de les avoir engagées.
Ce bilan, donc, je le remet humblement à nos membres puisque ces actions ont toutes été menées en équipe,
tant avec la permanence qu’avec le CA. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on
a osé : on a osé faire le Gala hors de Montréal, on a osé aller à la rencontre d’organismes chez eux, on a osé s’impliquer dans des enjeux qu’on n’avait jamais
touché jusqu’à maintenant, comme le racisme systémique.
Je suis fière - et même émue - devant tous ces accomplissements, mais je vous
annonce aussi que nous allons devoir ralentir la cadence, à moins de trouver
des nouvelles sources de financement (et donc du nouveau jus de bras). Nous
avons touché la limite de nos capacités physiques et mentales, bien que nous
ne regrettons absolument rien : il fallait le faire, et nous l’avons fait ! Nous allons
toutefois cultiver nos bonnes pratiques avant d’en développer des nouvelles, et
pourrons réévaluer nos capacités l’an prochain.
Je suis encore vexée de n’avoir pas trouvé réponse à plusieurs questions qu’on
s’est posées cette année : qui sera le leader communautaire sur les questions
LGBT internationales ? Comment s’articulera l’éducation à la sexualité dans les
écoles, cet automne ? Qu’arrivera-t-il de la réforme du droit de la famille ? Mais
ça ne m’empêche pas d’être optimiste : je sais qu’on n’est pas seules à se poser ces questions, ni à les répéter. On est vraiment bien entourées, et je pense
que la section « Remerciements » en fait foi… Vous me faites encore confiance,
après presque 3 ans, et j’espère que je vous le rend bien - vous n’arrêtez pas
d’être fantastiques.
Allez, à bientôt.

Marie-Pier Boisvert
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MOT DE
LA PRÉSIDENCE
UN CQ-LGBT
CRÉATEUR DE CONTENU

Avec l’année 2017-2018, le Conseil devient un
créateur de contenu. Certains en avaient rêvé,
d’autres auront essayé, Marie-Pier Boisvert
l’a fait !
En effet, sous la direction de Marie-Pier, deux
grandes consultations des communautés ont
été réalisées cette année et ont donné lieu à
la production de rapports. Tout d’abord, rédigé par notre chargée de projet Jade Almeida,
le Rapport sur le racisme systémique vécu par
la communauté LGBTQ+ montréalaise a été
rendu possible grâce au soutien financier du
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion. Ensuite, rédigé par notre autre
chargée de projet Marilou St-Pierre, le Rapport de la consultation des groupes LGBT du
Québec dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les
violences sexuelles a été rendu possible grâce
au soutien financier du Secrétariat à la condition féminine.

LGBT en région (en collaboration avec la Chaire de recherche
sur l’homophobie et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Solidarité Sociale (MTESS) ainsi que la création de notre
Formation sur les meilleures pratique d’inclusion en milieu
LGBT (FMPI).
Toutes ces belles réalisations ne seraient pas possible sans
la présence d’Alexe Dubois qui célébrera avec fierté son premier anniversaire au sein de l’équipe du Conseil, en mai. Sa
présence a permis notamment de décupler les interventions
du Conseil tant médiatiques que politiques. Son soutien à la
direction est inestimable et bien au-delà de nos attentes ; de
même son apport a été plus que précieux dans le succès du
Gala Arc-en-ciel et du FIREC.

Ces deux rapports forts intéressants sont disponibles sur le site internet du Conseil, où
vous y trouverez également le rapport sur le
Forum interrégional sur les enjeux communautaires LGBTQ+ (FIREC) – une autre réalisation de Jade Almeida, rendue possible grâce
au soutien financier du Ministère de la Justice
du Québec dans le cadre du Programme de
lutte à l’homophobie et à la transphobie.
Cela faisait longtemps que le Conseil québécois LGBT avait inscrit dans son plan stratégique à long terme sa volonté de réaliser
des études dont le contenu serait d’une utilité précieuse pour la communauté toute entière. C’est avec un grand plaisir que je vois
le Conseil démarrer dans cette voie avec de
si belles réalisations. Il y en aura d’autres en
2018-2019, dont notre participation à la recherche sur les besoins en défense de droits
7

Thierry Arnaud

DE GRANDS ÉVÉNEMENTS À
QUÉBEC… ET À VENIR !

Les trois jours du FIREC ont eu lieu à Québec, ce qui nous a donné l’occasion d’organiser pour la première fois de son histoire le
Gala Arc-en-ciel dans cette même ville. Il en
avait rêvé, il l’a fait : nous remercions chaleureusement André Tardif et toute l’équipe du
GRIS Québec de nous avoir accueilli avec
tant de brio, en collaboration avec Louis-Filip Tremblay et et les bénévoles de l’Alliance
Arc-en-ciel. Il est à noter que ce Gala a atteint
un niveau de professionnalisme inégalé avec
l’animation d’Alex Perron et la réalisation de
Véronique Marcotte, qui nous ont livré un gala
impeccable et rythmé. Le FIREC ayant précédé le Gala, nombreux sont les participant.e.s
des groupes communautaires régionaux qui
ont pu rester pour la soirée. La succession des
deux événements leur aura donné l’occasion
de participer à cette occasion mémorable, qui
est un ciment indéniable dans les relations
que le Conseil entretient avec ses membres et
les différentes communautés.

Ce plan stratégique sera déterminant pour le développement du Conseil et son positionnement dans la société québécoise. Parti sur un renouveau il y a peu de temps, le Conseil
produit aujourd’hui, grâce à une équipe dynamique, des
études pertinentes unanimement reconnues par la communauté LGBT et les ministères concernés. Dans un proche avenir, avec le soutien et l’expertise de ses membres, les groupes
communautaires, le Conseil pourra encore davantage que
par le passé remplir pleinement son rôle d’acteur majeur
dans l’évolution de la société québécoise vers un monde
meilleur et plus inclusif.

Thierry Arnaud
président du Conseil d’administration
du Conseil québécois LGBT

Ce dernier aspect était un axe important résultant du plan stratégique élaboré en 2014 et qui
s’achève fin 2017. Comme prévu, le Conseil
d’administration a déjà commencé une journée de réflexion stratégique et en envisage au
moins une autre, sinon plus, pour élaborer le
prochain plan stratégique 2018-2021.

Une partie du Conseil d’administration 2017-2018
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LA CONCERTATION
COMITÉ TRANS

À la suite de la publication du nouveau plan
de revendication (disponible sur le site web
du CQ-LGBT), le comité s’est réuni pour prioriser les divers enjeux s’y retrouvant. Nous
avons toutefois dû réduire les activités du comité pour se concentrer sur le sous-comité relatif aux droits des personnes trans migrantes
et aux enjeux d’accès aux soins de santé. Le
comité reprendra du service ce printemps, et
intégrera notamment des groupes trans hors
de Montréal.

CHAIRE DE RECHERCHE
SUR L’HOMOPHOBIE

Le Conseil poursuit sa collaboration avec la
Chaire de recherche sur l’homophobie, en
tant que membre du Comité de direction
de celle-ci mais également comme collaborateur et consultant régulier. Notamment,
nous avons soumis au Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS)
un projet de recherche conjoint portant sur
les besoins en défense de droits des personnes LGBT en région, qui devrait débuter
en mai 2018.

PROJET SAVIE-LGBTQ

Nous amorçons la 3e année du projet SAVIE
à titre de co-chercheur du projet et membre
du Comité de direction. Nos interventions ont
notamment permis de créer deux nouveaux
postes dans le projet, ceux d’agents de liaison, afin de s’assurer que des voix importantes
- tant individuelles que du
milieu communautaire soient entendues dans
ce projet pour qu’il soit le
plus transversal et intersectionnel possible.

9
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Projet SAVIE-LGBTQ

INITIATIVE POUR
LA DIGNITÉ
DIGNITY INITIATIVE

L’initiative pour la dignité (devenue le Dignity Network depuis
peu) continue ses actions de réseautage et de militance pour
favoriser une voix canadienne
plus forte au sujet des enjeux
de droits de la personne pour
les communautés LGBTI dans le
monde. Nous avons pu organiser le 2e grand « general meeting » à Montréal en août dernier,
et faisons maintenant partie du
groupe de travail « Advocacy and
Communications ». Nous poursuivons le travail avec elles et
eux afin qu’une voix du Québec
soit entendue sur ces enjeux.
www.dignityinitiative.ca/fr

Dignity initiative

LAC-À-L’ÉPAULE DE LA COALITION
MONTRÉALAISE DES GROUPES JEUNESSE
LGBT (CMGJ-LGBT)

Nous avons été invité.e.s à participer au lac-à-l’épaule de la
CMGJ-LGBT, conjointement avec d’autres organismes LGBTQ+ jeunesse, apportant une perspective de concertation
provinciale. Cette mise en commun des expertises et des
approches a permis de brosser un portrait plus complet

Dignity initiative

des groupes jeunesse LGBTQ+ montréalais
et provinciaux, notamment en portant attention à ne pas dédoubler les services existants,
ainsi qu’à mobiliser davantage les ressources
disponibles. Cette concertation a permis de
discuter des pistes d’action et de prioriser les
objectifs stratégiques qui sont les assises du
plan triennal 2017-2020 de la Coalition.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DE
LA CONFÉRENCE NATIONALE
DE FIERTÉ MONTRÉAL

Les 15-16-17 août dernier s’est tenue la
conférence nationale Réalités LGBTTIQA2S :
nos luttes, nos victoires, nos défis à laquelle
travaillait le CQ-LGBT de concert avec Fierté Montréal et d’autres membres du comité
scientifique depuis 2016. Ça a été un grand
défi d’évaluer les ateliers et monter la programmation, mais le résultat a été apprécié
de toutes et de tous.

ILGA NORTH-AMERICA

Depuis mars 2017, Marie-Pier Boisvert siège
sur le conseil d’ILGA North America, une
branche de ILGA World, à titre de représentante du Canada (Son siège est celui de « l’alternate », c’est-à-dire celle qui remplace le
« co-chair » du Canada s’il est absent - c’est
Kimahli Powell qui a ce siège actuellement, le
directeur de Rainbow Railroad, un organisme
torontois.) Nos liens avec ILGA North-America nous permettent de s’assurer que la francophonie nord-américaine a une voix au
chapitre des enjeux de notre continent, mais
aussi dans le monde.

Outgames à Miami

RQ-ACA

En tant que membres du RQ-ACA, nous avons
pu participer à une rencontre de planification stratégique en prévision des prochaines
élections. Cette rencontre a permis de mobiliser les membres autour des revendications
des groupes communautaires, au-delà
des enjeux LGBTQ que nous représentons
habituellement.

Fierté Québec

LA CONCERTATION
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LA MOBILISATION
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

Nous avons participé à plusieurs initiatives
communautaires cette année relativement à
l’éducation à la sexualité, un sujet important
et central pour nos communautés. Le gouvernement a annoncé que les cours d’éducation
à la sexualité seraient officiellement de retour
à l’automne 2018, mais en raison de nombreuses questions sur les modalités de l’implantation dans les écoles, nous continuons
de faire pression sur le Ministère de l’Éducation à l’aide des groupes communautaires
qui font ce travail d’éducation actuellement,
dont la FQPN (Fédération québécoise pour le
planning des naissances) et Head & Hands, à
l’aide de pétitions et de lettres.

COMITÉ 12 JOURS ET
COMMÉMORATION DU
6 DÉCEMBRE

Sur invitation du RQ-CALACS, nous avons
pris part au Comité 12 jours d’action contre
la violence faite aux femmes, culminant lors
de la commémoration du 6 décembre 1989
au parc portant le même nom. Coordonné
par la Fédération des femmes du Québec,
les rencontres ont permis de mettre en place
plusieurs actions et événements, notamment ;
une soirée micro-ouvert pour les femmes racisées, en situation de
handicap,
LGBTQ+
et autochtones ; une
conférence de presse
pour lancer la campagne centrée cette
année sur la violence
systémique ; une série
de témoignages rassemblées autour de ce
même thème. Notre directrice générale a eu
Commémoration - 6 décembre
l’occasion de prendre
la parole lors de la commémoration du 6 décembre (la vidéo du discours est disponible
sur notre page Facebook).

RECHERCHE SUR LES BESOINS LOCATIFS
DES GROUPES LGBTQ À MONTRÉAL

Constatant la situation locative précaire qui ne cesse de
sévir auprès des organismes communautaires LGBTQ+
montréalais, nous avons décidé d’entreprendre une recherche sur les besoins en termes d’espaces locatifs, en
collaboration avec l’Université Concordia. Dans l’optique
de documenter les contraintes socioéconomiques qui
amènent les organismes à déménager ou réaménager
leurs locaux, il nous apparaît primordial de brosser un
portrait plus détaillé de cette situation. La recherche se
poursuivra pendant l’année 2018-2019.

TABLE-RONDE « QUEL AVENIR POUR
LE VILLAGE ? »

Plusieurs acteurs et actrices - des milieux municipal, communautaire, artistique, LGBTQ+, culturel et économique
oeuvrant dans le Village ont manifesté leurs préoccupations par rapport à l’avenir du Village. Celles et ceux-ci
ont donc été réuni.e.s à deux reprises (1er février et 1er
avril 2018) afin d’échanger sur les problématiques qui
ressortent et de discuter des pistes de solutions. D’autres
rencontres seront nécessaires pour peaufiner une vision
commune, mais tout le monde autour de la table s’est dit
prêt à travailler vers une habitude de collaboration, pouvant ainsi bénéficier à tous les acteurs et aux résidents
du Village.

Rencontre avec Julie Miville-Dechêne,
Émissaire aux droits et libertés de la personne
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FORUM INTERRÉGIONAL
SUR LES ENJEUX
COMMUNAUTAIRES
LGBTQ+ (FIREC)

L’ÉDUCATION
POPULAIRE

Face au manque de données sur les particularités géographiques et les obstacles auxquels
sont confrontés les groupes communautaires
LGBTQ+ en régions, nous avons décidé d’organiser la tenue d’un Forum pour y remédier.
L’objectif était triple :
1. d
 évelopper des stratégies et des outils
adaptés au contexte géographique
2. f avoriser le réseautage entre les
milieux associatifs
3. d
 ocumenter les problématiques encore
méconnues puisque n’étant pas le focus
des recherches actuellement
Pour assurer la pleine participation des organismes régionaux, nous les avons d’abord
contacté afin de leur soumettre un ques-

tionnaire qui visait à brosser un portrait plus précis de leur
contexte socio-spatial. Après avoir dépouillé les données,
nous avons formé un mini-comité, chargé de cerner les
thèmes et les enjeux à aborder au FIREC.
Celui-ci s’est donc tenu du 26 au 28 octobre 2017 à Québec,
alliant des présentations plus magistrales avec des ateliers
participatifs.
Notre chargée de projet, Jade Almeida, a ensuite écrit un
rapport mettant en lumière les principales problématiques
touchant les organismes LGBTQ+ en régions. Plusieurs initiatives ont également été soulignées, démontrant leurs
forces à créer plusieurs collaborations et projets malgré les
obstacles récurrents auxquels ils font face. Enfin, les rétroactions des participants ont été si positives que plusieurs ont
demandé à ce que le FIREC soit organisé à nouveau !

Photos du FIREC
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RAPPORT SUR LE RACISME
SYSTÉMIQUE VÉCU PAR LA
COMMUNAUTÉ LGBTQ+
MONTRÉALAISE

Ce rapport fait suite à l’appel de projets lancé par le Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion en août 2017 dernier. Nous avons présenté un projet visant à
mieux documenter les situations de racisme
touchant les communautés LGBTQ+ à Montréal. Les intersections d’oppressions où se
croisent racisme et LGBTphobies prenent
diverses formes selon les sphères où elles
se manifestent.
En effet, celles-ci ont été constatées dans
la plupart des domaines sociaux, économiques et politiques ;
1. logement
2. emploi
3. politiques d’immigration
4. forces de l’ordre
5. milieu de la santé
...et la liste continue
et la liste continue ainsi à s’étirer. Le rapport
s’appuie sur les données récoltées auprès
de 25 personnes LGBTQ+ racisées résidant
à Montréal ainsi que sur une revue de littérature. Il s’inscrit dans une période où le
gouvernement avait l’intention de mettre en
place une Commission sur le racisme systémique, intention qui a été finalement mise
de côté. Parmi les recommandations qui

Panel à l’R des Centres de femmes du Québec
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concluent le rapport, il a entre autre été conseillé de tenir
cette Commission, afin que des actions concrètes soient
posées pour qu’éventuellement cette situation change.
Suite à la parution du rapport, nous avons également rencontré le CIUSSS Centre-Sud par rapport aux personnes
LGBTQ+ racisées.

CONGRÈS ANNUEL DU SCFP « L’ALPHABET
LGBTQ+ : PETIT DICTIONNAIRE POUR
DIGÉRER LA SOUPE » (16 MAI 2017)
www.scfp.qc.ca/comprendre-soupe-a-lalphabet/

Afin d’éduquer les leaders syndicaux présent.e.s au congrès
triennal du SCFP, nous avons été invité.e.s à présenter une
conférence sur les différentes identités et orientations de la
diversité sexuelle et de genre, notamment pour expliquer
des lettres plus « marginales » de l’acronyme. Nous avons utilisé l’angle du milieu du travail pour expliquer quelle importance ces lettres revêtent pour celles et ceux qui les utilisent.

CONFÉRENCE AU CONGRÈS
DE L’R DES CENTRES DE FEMMES DU
QUÉBEC (15 JUIN 2017)

Tandis que les personnes trans et non-binaires deviennent de plus en plus visibles dans la société québécoise, la compréhension de leur vécu et leur intégration
dans certains milieux restent parfois difficiles. Il devient
donc important de démystifier les réalités de ces parcours de vie afin d’offrir un milieu sécuritaire pour celleux qui requièrent les services des milieux non-mixtes,
et plus particulièrement les centres de femmes. Cet atelier comprenait donc : une brève introduction sur le langage non-genré et l’éthique à respecter en s’adressant à
des personnes trans ou non-binaires, une courte plénière
sur les perceptions des participantes, et quelques pistes
de solutions.

L’ÉDUCATION
POPULAIRE

PRÉSENTATION AU
COLLOQUE MULTITUDES
QUEER « QUELS CORPS
DE FILLE OU GARÇON ? »
L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
EN QUESTION (23 AVRIL 2017)

Cet atelier, élaboré avec Julie Descheneaux,
doctorante en sexologie, se voulait une réflexion en deux parties sur les critiques à
adresser, les recommandations à faire et
les besoins à prendre en considération autour des cours d’éducation à la sexualité qui
seront bientôt étendus à toutes les écoles
du Québec. Nous avons demandé aux participant.e.s de réfléchir aux apprentissages
qu’illes ont elleux-même reçus (ou non) à
l’école, et à ceux qu’illes auraient aimé recevoir. Nous avons ensuite regardé quelles
sont les notions et concepts que les participant.e.s aimeraient remplacer dans le
programme proposé, puis ce qu’illes aimeraient voir apparaître, le tout dans une perspective queer, inclusive et intersectionnelle.

ATELIER SUR L’INTÉGRATION
DES PERSONNES TRANS DANS
LES
CENTRES
DE
FEMMES
AVEC GABRIELLE LEBLANC, DE
ASTT(E)Q, AU CÉAF (CENTRE
D’ÉDUCATION ET D’ACTION
DES FEMMES DE MONTRÉAL)
(22 NOVEMBRE 2017)

Gaspé - Formation sur l’inclusion en milieu non-mixte

Table ronde de Condition féminine Canada

Le CÉAF nous a invités, avec ASTT(e)Q, à
aller parler de l’intégration des personnes
trans surtout, mais plus largement aussi des
« étiquettes » dans la communauté LGBT,
donc d’essayer de voir quelles sont les étiquettes utilisées, et pourquoi on les utilise.

L’ÉDUCATION
POPULAIRE
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CONFÉRENCE
« LGBTQUOI ?
INTRODUCTION À LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
EN
MILIEU
DE
TRAVAIL »
(21 MARS 2018) ET CONFÉRENCE « FORMATION SUR LES
PISTES D’INCLUSION DANS LES
MILIEUX NON-MIXTES » AUX
CENTRES DE FEMMES DE LA
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (OUVERT AU PUBLIC) (20
MARS 2018)
Le Regroupement des femmes de la Côtede-Gaspé nous a invité à venir donner ces
deux formations en deux temps ; une première journée ouverte au public et à leurs
membres, ainsi qu’une deuxième adressée aux Centre de femmes de la région.
Les conférences ont donc été adaptées
pour chacun des publics ; les pistes d’inclusion étaient axées sur le milieu de travail
et le milieu communautaire pour le public
large, et plus ciblées pour les milieux nonmixtes pour les représentantes des Centres
de femmes. En format ‘’échange’’, les personnes ayant pris part aux formations ont eu
l’occasion de mieux s’informer des réalités
des communautés LGBTQ+. Elles ont aussi

eu l’occasion de repartir avec des outils pour être ellesmêmes mieux en mesure de mettre en place des espaces
plus inclusifs des personnes LGBTQ+ dans leurs milieux
- que ce soit au sein de la famille, du travail, de la communauté et du Centre de femmes.
D’autres conférences d’éducation populaire données
cette année :
Conférence sur l’inclusion de la diversité sexuelle et
de genre à l’École d’été de français de l’Université de
Sherbrooke (6 juin 2017)
Conférence à Hydro-Québec « LGBTQuoi ? Introduction
à la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail »
(19 octobre 2017)

Rencontre Action Jeunesse

Rencontre avec la ministre Lucie Charlebois
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L’ÉDUCATION
POPULAIRE

L’ACTION POLITIQUE
NON-PARTISANE
CONSULTATION DES GROUPES
LGBT DU QUÉBEC DANS
LE CADRE DE LA STRATÉGIE
GOUVERNEMENTALE POUR
PRÉVENIR ET CONTRER
LES VIOLENCES SEXUELLES
(PROJET AVS)

Dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences
sexuelles 2016-2021, le gouvernement du
Québec a intégré pour la première fois des
mesures à l’intention de la communauté LGBT.
C’est dans ce contexte que le Conseil québécois LGBT a été mandaté par le Secrétariat à
la Condition Féminine (SCF) pour réaliser une
consultation portant sur les agressions et violences sexuelles (AVS) auprès des organismes
communautaires LGBT du Québec. Vu le rôle
que ces derniers jouent auprès des victimes
d’AVS, la consultation avait 4 objectifs :
Dans quelle mesure les organismes
communautaires LGBT connaissent-ils
les services offerts aux victimes
d’agressions sexuelles ? Les utilisent-ils ?
Au sein des organismes du milieu
communautaire offrant des services aux
personnes LGBT, quels sont les besoins
d’information et de formation en matière
d’agression sexuelle ?
Est-ce que ces groupes utilisent des
outils de sensibilisation concernant les
agressions sexuelles ? Si oui, lesquels ?
Ces outils pourraient-ils être mieux
adaptés aux réalités LGBT ? Ont-ils
créé des outils qui leur sont propres ?
Est-il pertinent d’avoir une campagne
de sensibilisation gouvernementale
ciblant l’enjeu des agressions sexuelles
commises envers les personnes LGBT ?

À la suite des consultations menées auprès de 18 organismes communautaires LGBT de partout dans la province, le Conseil québécois LGBT a donc pu présenter
dans un grand rapport les constats et les suggestions
qui ressortent afin de mener plus loin les actions à l’égard
des personnes LGBT en matière de violences sexuelles,
notamment :
La création d’un site web regroupant l’ensemble
des ressources disponibles pour les victimes d’AVS,
de même que pour les agresseur.es.
La réalisation d’un guide à l’usage du personnel
des organismes communautaires qui démystifie le
parcours d’une victime dans le système judiciaire.
Offrir une formation gratuite au personnel des
organismes communautaires LGBT pour leur
permettre d’acquérir les connaissances nécessaires
à l’accueil d’une victime d’AVS.
Offrir une formation au personnel des réseaux de la
santé et de l’éducation, ainsi qu’aux corps policiers.
Mettre en branle un plan intégré de prévention
des AVS
Et plusieurs autres.
Ce travail colossal a été mené par Marilou St-Pierre, notre
chargée de projet sur ce dossier et une réelle découverte
pour l’équipe du CQ-LGBT. Pour lire le rapport dans sa
totalité, rendez-vous au conseil-lgbt.ca/actions !

DROITS DES PERSONNES
TRANS MIGRANTES

Au Québec, c’est impossible pour une personne trans
qui n’a pas la citoyenneté canadienne de faire changer sa
mention de sexe sur ses papiers officiels, en vertu de l’article 71 du Code civil. Ce dossier est un de nos dossiers
prioritaires, puisque la loi maintient les personnes trans
migrantes dans un état de discrimination institutionnelle.
Nous avons donc rencontré plusieurs acteurs politiques à
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ce sujet (Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, responsable des dossiers LGBT
au sein de l’opposition officielle, à 2 reprises

(23 octobre et 14 novembre), David Heurtel,
ministre de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion (14 novembre 2017) et Stéphanie Vallée, ministre de la justice et procureure
générale du Québec (à plusieurs reprises au
téléphone et lors d’événements, ainsi qu’au
sein d’une rencontre officielle le 7 mars 2018)
et soutenu l’organisme AGIR dans la tenue
de leur conférence de presse en août 2017.
Nous avons également produit un document
« En bref » sur cet enjeu, que nous avons remis en main propre à divers politicien.ne.s et
fonctionnaires.

NOUVEAU PLAN D’ACTION DE
LUTTE À L’HOMOPHOBIE ET À
LA TRANSPHOBIE

Le PALHT 2017-2022 a été lancé officiellement le 17 mai 2017, lors d’une conférence
de presse à l’Assemblée nationale de Québec. Nous avons donc pu prendre connaissance des nouvelles mesures qui seront prises
dans les 5 prochaines années dans le but de
lutter contre l’homophobie et la transphobie
dans la société québécoise. Nous avons déjà
débuté nos collaborations avec divers ministères (le MIDI, le MRIF et le MTESS, notamment) pour la mise en place des mesures qui
les concernent.

ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
POUR LES PERSONNES TRANS

Tout au long de l’année, en concordance avec
le Plan de revendications trans que nous avons
publié en mars 2017, nous avons martelé auprès des instances gouvernementales que les
personnes trans au Québec se font régulièrement refuser l’accès aux services de santé, soit
en lien avec leur parcours trans (hormonothérapie, chirurgies, etc.) ou pour n’importe quel
problème de santé d’ordre général. Nous
avons rencontré des officiels du Ministère de
la Santé et des Services Sociaux (MSSS) le 15
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mai 2017 avec le soutien du Mi- Rencontre
nistère de la Justice (MJQ), ce avec Christine Lüders
qui n’a malheureusement pas
mené à des actions concrètes.
C’est seulement le 14 novembre
dernier, lors d’une rencontre
avec Mme Lucie Charlebois,
déléguée à la Santé Publique,
que nous avons pu envisager
la création d’un comité national
sur la santé trans, qui aurait pour
mandat de regarder comment le
système de santé pourrait enfin
s’adapter à cette (pas si nouvelle) clientèle. En parallèle,
nous avons également participé à une rencontre sur la
santé trans avec presque 30 intervenant.e.s en santé et
militant.e.s trans, à Sherbrooke, en février 2018.

FÉMINISME ET ENJEUX LGBTQ

L’année 2017-2018 a été particulièrement importante
pour les liens émergents entre féminisme et enjeux LGBTQ. Nous avons été appelé.e.s à siéger au caucus sur
la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les
femmes et les hommes du Secrétariat à la Condition féminine avant le lancement de la Stratégie, en juin 2017,
et nous avons participé à la table ronde de Condition féminine Canada avec la ministre Mariam Monsef en août
2017. Dans ces rencontres, nous avons notamment pu
parler du vécu des femmes de la diversité sexuelle et de
genre, des enjeux des personnes non-binaires et de la
violence vécue par les personnes intersexes.
Rencontre avec Valérie Plante

L’ACTION POLITIQUE
NON-PARTISANE

ENJEUX SPÉCIFIQUES
À LA RÉGION MONTRÉALAISE

Comme c’était une année électorale au niveau municipal, le CQ-LGBT a eu l’occasion de
rencontrer l’ancien maire, M. Denis Coderre
et la nouvelle mairesse, Mme Valérie Plante,
alors qu’ils étaient en campagne. Nous avons
également reçu Mme Sophie Mauzerolle,
qui était candidate au conseil d’arrondissement Ville-Marie, à nos bureaux sur Frontenac
(avant le déménagement !). À ces rencontres,
nous avons fait deux demandes principales :
que la Ville adopte une politique relative à la
diversité sexuelle et de genre, et qu’elle investisse dans un nouveau bâtiment communautaire pour les organismes LGBTQ+.

LGBTQ+ à l’international, notamment en raison de la présence de Marie-Pier Boisvert sur le board de ILGA North
America. Nous avons aussi participé à un appel-conférence avec Global Affairs Canada et divers partenaires sur
la situation en Tchétchénie (12 mai 2017), reçu la visite de
Christine Luders, présidente de la Commission des droits
de la personne de l’Allemagne (7 juin 2017), rencontré
Julie Miville-Dechênes, Émissaire des droits humains (15
décembre 2017) et rencontré divers officiels du Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie
(1er mars 2018) dans le cadre de l’insertion des droits
LGBTQ+ dans la politique internationale du gouvernement canadien.

Sous la nouvelle administration, nous avons
tissé des liens avec le Service de Police de
la Ville de Montréal, grâce au leadership de
Mme Patricia Drouin, agente-conseillère au
SPVM, section prévention et sécurité urbaine.
Marie-Pier a également été invitée à siéger
sur la toute nouvelle Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations de
la Ville de Montréal.

L’ACTION
POLITIQUE
NONPARTISANE

PLAN DE LUTTE CONTRE LA
MALTRAITANCE FAITE AUX
PERSONNES AÎNÉES (PAM
2017-2022)

L’an dernier, nous avions participé aux consultations en vue du PAM 2017-2022 afin de
faire connaître les enjeux spécifiques liés aux
aîné.e.s LGBTQ+ au Secrétariat aux aîné.e.s
(SA). Nous avons donc lu avec intérêt le nouveau PAM et fait part de nos commentaires
au SA, ce qui a mené à une conférence téléphonique avec M. Christian Barrette, sous-ministre associé au secrétariat aux aîné.e.s, en
juillet 2017. Nous avons ainsi pu lui transmettre directement nos inquiétudes quant à
l’amalgame de divers enjeux (autochtones,
ethnoculturels, LGBTQ+) qui peuvent être interreliés mais qui doivent aussi être analysés
indépendamment.

Lancement du Plan Gouvernemental 2017-2022

DROITS LGBTQ À
L’INTERNATIONAL

Bien que ce ne soit pas notre mandat à proprement dire, le CQ-LGBT a été appelé à
se prononcer sur plusieurs enjeux de droits
18

LA REPRÉSENTATION
POLITIQUE

ORGANISATIONS PARAPUBLIQUES

Lancement de la Stratégie sur l’égalité
entre les hommes et les femmes
(29 juin 2017)

Rencontre avec Me Tamara Thermitus, présidente de la
Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (9 mai 2017)

Rencontre avec David Birnbaum, adjoint
parlementaire au ministre de l’Éducation
(14 novembre 2017)

Table-ronde « Autour d’une vision de développement
du Sud-Est de Ville-Marie » (14 octobre 2017)

Rencontre avec Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice (7 mars 2018)
Consultation fédérale sur l’intégration
des enjeux trans, non-binaires et
two-spirit dans les services fédéraux
(5 février 2018)
Rencontres avec Mme Catherine Fournier,
députée de Marie-Victorin (23 octobre
et 14 novembre)
Rencontre avec David Heurtel, ministre
de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (14 novembre 2017)

Journée de visibilité lesbienne (13 mai 2017)
Remise du prix Laurent McCutcheon (15 mai 2017)
Gala Phénicia (25 mai 2017)
Lancement du nouveau nom de Gai Écoute, devenu
Interligne (19 juin 2017)
Dîner-causerie de la Fondation Jasmin Roy (22 juin)
15 ans d’AlterHéros (18 août 2017)
Journée communautaire de Fierté Montréal
(19 août 2017)
Défilé de Fierté Montréal (20 août 2017)

COLLOQUES
Colloque Jeunesse et Diversité sexuelle
et pluralité des genres (13 juin 2017)

Fière la fête (Sherbrooke, 26 août 2017)

World Outgames and Human Rights
Conference (Miami, 25-28 mai 2017)

Grand challenge Bateau-dragon (9 septembre 2017)

Fierté trans (6 mai 2017)
Table nationale des réseaux de
l’éducation (LCHT) (18-19 janvier)

Fête Arc-en-ciel (Québec, 2-3 septembre 2017)

Lancement du programme Jeunes Queer Youth
(10 octobre 2017)
Journées « Santé, beauté, diversité » à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda,
3-4 novembre)

Fierté agricole (Drummondville,
15 février)
Welcoming the Rainbow - LGBTQ
Newcomers (Calgary, 20-21 mars 2018)
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KIOSQUES ET PRÉSENCES

Rencontres action jeunesse (RAJ) de Force Jeunesse
(Québec, 13-15 novembre 2017)
Fierté des Neiges de Fierté au Travail (1er mars 2018)

Colloque Fierté Agricole

14E
ÉDITION

14 E ÉDITION
DU GALA ARC-EN-CIEL
Première édition se déroulant à Québec,
et pour l’occasion, co-présentée par le
GRIS-Québec, ce sont plus de 250 convives
qui ont assisté à l’édition 2017 du Gala Arcen-Ciel du CQ-LGBT, dans la majestueuse
Salle des promotions du Séminaire de Québec. Nous étions fières et fiers de leur faire
vivre une soirée et une expérience renouvelée, basée sur l’expertise qui se bâtit au CQLGBT depuis 20 ans, mais qui se voulait aussi
le reflet des changements vécus par l’organisme dans les 3 dernières années.
C’est d’une main de maître que le Gala a été
piloté par Véronique Marcotte, recrutée grâce
à l’agence Virtuoze, qui est venue vraiment
asseoir sa vision à cette grande tradition,
comme elle l’avait dirigée l’an dernier pour la
première fois. Avec Alex Perron comme animateur d’expérience, nous avons eu énormément de plaisir à monter un spectacle alliant
les coutumes et l’inédit.

Le Gala 2017 s’est déroulé au terme
du Forum interrégional sur les enjeux
communautaires LGBTQ+ (FIREC), et
visait justement à se rapprocher des
organismes en région en ayant lieu
pour la première fois à l’extérieur
de Montréal. L’ambiance au sein du
public était animée par une fébrilité
et une joie qui ont contribué à faire
de cette quatorzième édition un succès unique.
Nous avons eu la chance d’avoir des
collaboratrices et des collaborateurs
hors-pair, comme à chaque année.
Parmi celles-ci et ceux-ci, nos DJs
Max Maillet et JP Marion ont su nous
transporter dans une ambiance étincelante. Dès le départ, Marie-Pier
Boisvert a donné le coup d’envoi
avec un discours senti, suivie du
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président du CQ-LGBT, Thierry Arnaud, ainsi
que de Jean-Sébastien Tremblay, président
par intérim du GRIS-Québec. Ne pouvant être
présente, Mme Stéphanie Vallée, ministre de
la Justice et responsable de la lutte à l’homophobie, avait préparé un discours dans une
vidéo qui a été projetée pour le public.

Bénévole par excellence
Maryse Ouellet, de Val-D’Or LGBT

Initiative par excellence
Comité « Semaine de lutte contre l’homophobie et la
transphobie » de l’école polyvalente des
Îles-de-la-Madeleine

Nous avons ensuite eu la chance d’assister à
de magnifiques performances de Tamara Weber-Fillion, Karim Ouellet et Alexandre Désilets, accompagné.e.s de l’excellent pianiste
Guillaume Marchand - nul autre que le pianiste de Céline Dion ! Les prestations se succédaient aux remises de prix fortes en émotions - comme on les aime.

Partenaire / Allié.e par excellence
Regroupement des travailleurs et des travailleuses
de rue de l’Abitibi-Témiscamingue

Étaient également présent.e.s le Maire de la
Ville de Québec, Régis Labeaume, mesdames
Manon Massé, députée de Sainte-MarieSaint-Jacques, Catherine Fournier, députée
de Marie-Victorin et Agnès Maltais, députée
de Taschereau.

Bourse Heffernan-Greenbaum
Tara Chanady

En plus des prix d’excellence remis par le
jury, nous avons honoré un grand pionnier
de la communauté LGBT québécoise, M.
Pierre Berthelot, co-fondateur de l’organisme
MIELS-Québec en 1986 et avons remis la
médaille de l’Assemblée nationale à Mme
Joanne Otis, professeure titulaire au département de sexologie de l’UQAM et grande alliée des communautés LGBTQ+.
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LES LAURÉAT.E.S

Projet par excellence
La Cassette migrante (Helem Montréal)
Prix Iris-Média
PL Cloutier

Bourse Dorais-Ryan
Florence Ashley

COMMUNICATIONS
DÉMÉNAGEMENT

À la fin du mois de décembre
2017, nous avons emménagé au 3165 Hochelaga et
sommes devenus colocataires
de l’organisme Interligne.
Nos chargées de projet Jade
et Marilou en action pendant
le déménagement !

DES LIENS FORTS AVEC
LES ORGANISMES ÉTATIQUES

Le Conseil a été régulièrement appelé à donner son avis dans le contexte de différentes
consultations gouvernementales et de suivis
de plans d’actions gouvernementaux et à agir
dans le cadre de diverses collaborations.
Secrétariat à la condition féminine
Bureau de lutte contre l’homophobie

PRINCIPAUX COMMUNIQUÉS

Le Conseil québécois LGBT accueille avec précaution
le dévoilement du Plan d’action gouvernemental
pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017-2023
Le Conseil québécois LGBT salue les excuses officielles
présentées par le gouvernement Trudeau pour les
fautes graves commises envers les personnes LGBTQ2+
Annonce des nominations des prix d’excellence du Gala
Arc-en-Ciel 2017
La communauté LGBTQ+ de Montréal rejette le
projet « Bourbon »
Des communautés encore méconnues : le CQ-LGBT
préoccupé par les données du sondage de la Fondation
Jasmin Roy
Le Conseil québécois LGBT est déçu par la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les
hommes qui oublie les personnes trans

Condition féminine Canada

Le Conseil québécois salue le dévoilement du Plan
d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance
envers les personnes aînées 2017-2022

Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse

Le Conseil québécois LGBT salue l’adoption du projet
de loi C-16

Ministère de la Famille et des Aîné.e.s

Le Conseil québécois LGBT salue le dévoilement
du Plan d’action de lutte contre l’homophobie et la
transphobie 2017-2022

Ministère de la Justice

Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion
Commission canadienne des
des droits de la personne

voir la liste complète des communiqués ici :
www.conseil-lgbt.ca/communiques

Secrétariat aux affaires LGBTQ2
Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie
Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada

Émission de Marina Orsini
avec Robert Pilon
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MÉDIAS ÉCRITS
Quelques exemples...

13 avril 2018 - La Presse Plus
La fabrication de l’indignation
22 mars 2018 - Le Devoir
Ni monsieur ni madame pour les usagers
des services fédéraux
19 mars 2018 - Journal Métro
Montréal crée une table sur la diversité
17 février 2018 - Journal de Montréal
Changer de peau
26 janvier 2018 - Journal Métro
Le Conseil LGBT veut des
formations antiracisme
30 novembre 2017 - Journal Le Soleil
LGBTQ2, l’acronyme qui grandit

17 août 2017 - Le Devoir
Coderre promet une politique de la diversité sexuelle,
La communauté LGBTQ+ accueille favorablement l’idée,
mais souhaite des gestes concrets
10 août 2017 - 24 heures
La communauté LGBT aimerait des excuses publiques
5 juillet 2017 - Le Soleil
Mariages en baisse… sauf chez les couples de même sexe
3 juillet 2017 - Montreal Gazette
Quebec strategy for equality disappoints LGBT
rights group
23 mai 2017 - Le Devoir
Bispiritualité, ces autochtones homme et femme

28 novembre 2017 - Journal Métro
LGBTQ2 : Des excuses bien accueillies
10 novembre 2017 - Journal de Montréal
Elle est la première mairesse trans
au Canada
4 octobre 2017 - Journal de Montréal
Couillard sème le doute sur l’avenir de la
consultation sur le racisme
12 septembre 2017 - Journal de Montréal
Une commission scolaire impose le genre
masculin à une mère lesbienne

Lancement des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes

24 août 2017 - Le Huffington Post Québec
La communauté LGBT rejette un projet
résidentiel dans le Village Gai
19 août 2017 - La Presse+
Discrimination et violences, Montréal
s’excuse auprès de la communauté LGBTQ+

Table ronde « Quel avenir pour le Village ? »
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COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS
TÉLÉVISION

Radio-Canada, Marina Orsini, thème
de la diversité
TVA Nouvelles, Une commission
scolaire appose le genre masculin
à une mère lesbienne

RADIO

Radio-Canada, Moncton,
Journée de la visibilité trans
Radio-Canada, Estrie, Des excuses
d’Ottawa attendues par la communauté
LGBTQ À Québec
Radio-Canada, Le genre neutre : Ottawa
songe à reconnaître qu’il y a des identités
non-binaires
Radio-Canada, Les effets de
reconnaissance du genre neutre
au Canada
Radio-Canada, Changements à la
désignation de sexe dans le
passeport canadien
Radio Blvd 102,1 de Québec, avec
Sophie Durocher au sujet de la mention X
dans le passeport
CJAD, Émission de Natasha Hall,
Quebec strategy for equality

Une liste complète des apparitions dans les
médias est disponible ici :
www.conseil-lgbt.ca/actions/revue-de-presse

Cocktail des nominé.e.s
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PRÉSENCE DANS
LA COMMUNAUTÉ
Commémoration du 6 décembre,
discours sur les violences faites
aux femmes
Conférence de presse, droits des
personnes trans migrantes

Participation au bateau-dragon organisé par
la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT

Fierté Trans (marche)

Déjeuner réseautage pour femmes,
par Fierté au Travail Canada

Fierté Montréal - défilé et journée
communautaire

Cocktail VIP du lancement de la 10e édition du festival
de films LGBTQ+ afro-caribéens MASSIMADI

Fierté Québec - journée communautaire

Lancement des outils de la Fondation Émergence
(Pour que vieillir soit gai)

Fière la fête - Sherbrooke
Gala Phénicia
15 ans d’Alter-héros
Dîner-causerie de la Fondation
Jasmin Roy (22 juin)
Remise du prix Laurent McCutcheon
(15 mai 2017)
Fierté Montréal

Fierté des neiges de Fierté au Travail
Lancement de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie (Fondation Émergence)
Journée de visibilité lesbienne
Lancement du 2e mandat de la Chaire de recherche
sur l’homophobie

Fête des 15 ans d’Alterhéros

Journée de visibilité lesbienne 2017

Fière la fête - Sherbrooke 2017
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Participation à l’Assemblée publique sur
le projet Bourbon

Marche Trans 2017

Grand Challenge de bateau dragon
au profit de l’Astérisk

COMMUNICATIONS

COMMUNICATIONS
PRÉSENCE DANS
DES COLLOQUES
Comité consultatif du projet
« Comprendre les différents domaines
du droit qui touchent les victimes
d’agressions à caractère sexuel »
Colloque Jeunesse et DSPG
(13 juin 2017)
Table nationale des réseaux de
l’éducation (LCHT) (18-19 janvier)

Rencontre des étudiants de Boston

Fierté agricole (15 février)
Rencontres action jeunesse (RAJ) de
Force Jeunesse (13-15 novembre 2017)
Journées « Santé, beauté, diversité »
à l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (3-4 novembre)
(tenue d’un kiosque)
Miami Outgames

Rencontre avec Sophie Mauzerolle

Fierté Québec

Cocktail des nominé.e.s
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DIRECTIONS
STRATÉGIQUES
2018-2019
Fières et fiers de tout ce que le CQ-LGBT a
mené dans la période 2014-2017, qui était
celle de notre dernier plan stratégique, nous
regardons vers l’avenir avec optimisme… et
prudence. Sur le plan interne, on remarque
une plus grande présence des membres dans
nos actions quotidiennes, et nos communications sont faites de manière plus ciblées, en
collaboration avec les experts des domaines
concernés. Nous avons également d’excellentes relations avec le monde politique et
médiatique : c’est donc un bilan fort positif.
Nous voyons toutefois des lacunes au niveau
de la consultation des membres sur certains
enjeux. Sur le plan externe, l’avenir s’annonce
parsemé d’embûches : le renouvellement du
gouvernement, peu importe quel parti sera
élu, rendra notre mission politique plus complexe, ou à tout le moins fera en sorte que plusieurs dossiers seront à reprendre du début.
Le nouveau CA (qui sera élu en juin) devra piloter une stratégie triennale pour 2018-2021.
Nos directions pour 2018-2019 sont donc basées sur nos constats actuels, et sur les projets
déjà enclenchés. Le prochain rapport annuel
devrait refléter plus clairement les désirs des
membres sur les directions à prendre. En voici
tout de même un aperçu :

TRANSFORMER LE
GALA ARC-EN-CIEL

La permanence fait un bilan à la fois positif du
Gala 2017 (ç’a été un événement magnifique
cette année) et négatif (l’énergie qui leur est
demandée pour cet événement est démesurée). Ainsi plusieurs questions sont posées :
Comment le Gala s’inscrit-il dans notre mission ? Quel Gala on veut ? Où est le finance27

Gala Arc-en-ciel

ment nécessaire ? Toute l’équipe s’entend sur une chose :
le financement est un défi majeur, mais l’énergie qu’il
donne à la communauté est également majeure. C’est un
événement soulevant et mobilisant, qui a une fonction
rassembleuse incroyable. Il est donc proposé de développer une formule où nous tiendrons un congrès qui se
finirait par le Gala. Un comité Gala sera formé en 20182019, et la 15e édition sera donc à l’automne 2019.

SUIVRE L’ÉVOLUTION DU
PLAN D’ACTION DE LUTTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET
LA TRANSPHOBIE 2017-2022

Nous avons déjà mis la main à la pâte pour que les actions du PALCHT 2017-2022 se réalisent, mais nous allons suivre plus précisément l’évolution du Plan afin de
s’assurer que les voix des milieux communautaires soient
entendues. Le nouveau Comité consultatif du Bureau de
lutte contre l’homophobie s’est rencontré une fois seulement, mais nous demanderons d’autres rencontres aussi
pour s’assurer que nos dossiers politiques progressent
(droits des personnes trans migrantes, accès aux soins de
santé pour les personnes trans, enjeux intersexes, etc.)

DÉVELOPPER DES PROJETS
ANCRÉS DANS NOS
COMMUNAUTÉS

Nous pilotons plusieurs projets cette année,
notamment le projet « Portrait des besoins et
services en défense de droits des personnes
LGBT en région » avec le MTESS et la Chaire,
ainsi que le projet « Formation sur les meilleures pratiques d’inclusion en milieu LGBT
(FMPI) ». Nous attendons toujours les résultats
de demandes de financement pour plusieurs
autres projets, dont deux avec Condition
féminine Canada, sur le parcours des personnes LGBT victimes de violences sexuelles,
et pour la création d’un réseau intersexe pancanadien. Nous allons aussi nous impliquer
grandement dans le projet LEXIC2, avec le
Cégep de Sherbrooke, qui inclura un forum
sur les violences sexuelles dans la communauté LGBT. Nous préparons également un
livret sur les droits des personnes trans, qui
sera publié l’automne prochain.

FIREC

UNE VEILLE ÉLECTORALE
À SAVEUR LGBT

En prévision des élections provinciales en
octobre 2018, nous allons nous préparer à
poser des questions spécifiques aux candidat.e.s afin que les enjeux LGBT fassent partie du débat. Le défi sera d’arriver à mobiliser
l’ensemble de nos membres afin qu’elles et ils
questionnent leurs député.e.s locales.aux, et
que les réponses aux questions posées soient
partagées à l’échelle de la province.

DIRECTIONS
STRATÉGIQUES
2018-2019
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PARTENAIRES MEMBRES
ET AUTRES COLLABORATEURS
PARTENAIRES DU GALA ARC-EN-CIEL
CO-PRÉSENTATEURS

GRAND PARTENAIRE

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIAS

PRÉSENTATEURS DU COCKTAIL VIP

ALLIÉS PARLEMENTAIRES

Dominique Anglade, Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, Ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Ministre responsable de la Stratégie numérique | Stéphane Bergeron, Député de Verchères | François Blais, Député de Charlesbourg, Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale | Francine Charbonneau,
Députée des Mille-îles, Ministre responsable des Aînés et de la lutte contre l’intimidation | Philippe Couillard,
Député de Roberval, Premier Ministre | Sylvain Gaudreault, Député de Jonquière | Véronique Hivon, Députée de Joliette | Diane Lamarre, Députée de Taillon | Agnès Maltais, Députée de Taschereau | Manon Massé,
Députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques | Michel Matte, Député de Portneuf | François Ouimet, Député de
Marquette | Sylvain Pagé, Député de Labelle | Marc H. Plante, Député de Maskinongé | Carole Poirier, Députée de Hochelaga-Maisonneuve | Lise Thériault, Députée d’Anjou-Louis-Riel, Ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l’Habitation | Stéphanie Vallée, Députée de Gatineau, Ministre de la Justice,
Procureure générale du Québec, Ministre responsable de la lutte à l’homophobie
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MEMBRES DU CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
ORGANISMES

AMIS

PARTENAIRES MEMBRES
ET AUTRES COLLABORATEURS
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LA RÉFÉRENCE
CENTRALE
EN MATIÈRE DE
DÉFENSE DES DROITS
DES PERSONNES
LESBIENNES, GAIES,
BISEXUELLES
ET TRANS D’ICI.
514 759-6844
info@conseil-lgbt.ca
conseil-lgbt.ca

@cqlgbt

C.P. 180, Succursale C
Montréal, Québec
H2L 4K1

