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LE CQ-LGBT

NOTRE VISION

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

NOTRE MISSION

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 LGBTQ+. 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.

Marilou St-Pierre, Chargée de projet

L’équipe de PrideHacks 2019
Kiosque Fière la fête - Fierté Sherbrookoise
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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
contribue 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.

à Michele Baiocco pour la mise sur pied
du questionnaire pour le projet MTESS
à Florence Paré pour la rédaction du guide
sur les droits trans
Samuel Poliquin pour le graphisme
Marc-André Dugré de Perseus Services-conseils
pour la comptabilité

De la part de toute l’équipe:

L’équipe de Mazars pour l’audit

Marie-Pier Boisvert, directrice générale

Merci aux organismes et institutions qui ont suivi la
Formation sur les meilleures pratiques d’inclusion (FMPI)
GRIS Montréal, GRIS Chaudières-Appalaches, Chaire de
recherche sur l’homophobie (journée SAVIE), Coalition
des groupes jeunesse LGBTQ+, Inclusion Jeunesse,
LEXIC2, Coalition des familles LGBT, Jeunesse Lambda,
Coalition d’aide à la diversité d’Abitibi-Témiscamingue,
Bureau régional d’action sida (BRAS), Association étudiante
LGBTQ+ de l’université de Laval, L’Anonyme, FQPN,
Réseau des Lesbiennes du Québec, Association étudiante
du CEGEP de Sherbrooke, BCJ (Bureau de consultation
jeunesse) à Montréal

Alexe L. Dubois, directrice associée

Gabriela Gomes Santos, adjointe administrative
Jade Almeida, chargée de projet

Marilou St-Pierre, chargée de projet
Merci au Conseil d’administration 2018-2019
(en date du 31 mars)
Thierry Arnaud, président,
Marianne Chbat, secrétaire,
Mona Greenbaum, trésorière,
Joël Xavier, administrateur,
André Tardif, administrateur,
Melissa D’Errico, administratrice,
Brian Carey, administrateur
Merci aux militant.e.s membres de nos comités
June Pilote, Florence Paré, Maxime Faddoul,
Raphaële Frigon, Lucile Crémier, Clark
Pignedoli, Dalia Tourki, Dylan Bisson,
Julien Leroux, Maria Arcobelli Sacco,
Séré Beauchesne-Lévesque,
Antoine Beaudoin Gentes, Hélio et plusieurs
autres qui, pour des raisons de sécurité,
ne peuvent être nommé.e.s ici.
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Merci à nos contractuels indispensables
Merci à Elvira Kamara pour la co-animation
de la FMPI

Un merci spécial à tous nos proches collaborateurices pour
votre confiance et votre soutien (dans le désordre!)
Daniel St-Louis, ÉGIDES,
Mariam Mannai, ÉGIDES,
Léa Ledoux, Fierté Montréal,
Pascal Vaillancourt, Interligne - et toute son équipe,
Marie-Claude Gendron, Interligne,
Mireille St-Pierre, Interligne,
Line Chamberland, Chaire de recherche sur l’homophobie,
Marie Geoffroy, Chaire de recherche sur l’homophobie,
Manon Bergeron, Chaire de recherche sur les violences
sexistes et sexuelles en milieu universitaire,
Françoise Susset, Institut pour la santé
des minorités sexuelles,

Conférence LGBTQuoi

Meryem Benslimane, AGIR,
Dalia Tourki, Centre de lutte contre l’oppression
des genres, Guillaume Perrier, Alterhéros,
Annie Pullen-Sansfaçon, Université de
Montréal,
Laurent Breault, Fondation Émergence - et
toute son équipe, Marie Houzeau, GRIS
Montréal - et toute son équipe,
Doug Kerr, Dignity Network,
Edward Ou Jin Lee, Université de Montréal,
Annie Savage, Coalition des groupes jeunesse
LGBT et toute son équipe,
Laurie Pabion, CDC Centre-sud - et toute son
équipe, Alexandre Dumont-Blais, RÉZO,
Frédérick Pronovost, RÉZO,
Marie-Édith Decoste-Vigneau, Coalition des
groupes jeunesse LGBT,
Christian Tanguay, Centre communautaire
LGBTQ+ de Montréal,
Roger Noël et Jonathan Vidal Bureau de
lutte contre l’homophobie,
Valérie Lapointe, Ministère de la Justice
du Québec,
Olivier Roy, Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion,
Sébastien Payeur, Ville de Montréal,
Nadia Bastien, Ariane Marchand et Alia
Hassan-Cournol, Ville de Montréal,
Nathalie Vigneault, Centre des
femmes de Verdun,
Gabrielle Bouchard, Fédération des
femmes du Québec,
Gabrielle Leblanc, ASTTeQ et toute son équipe,
Odile Boisclair, L’R des centres de femmes

Et à certains individus qui ont une place spéciale
dans nos cœurs:
Marlihan Lopez, Karine Myrgianie Jean-François, Aurélie
Lebrun, Judith Lussier, Alexandre Chanady, Chrissy Taylor, Kim
Vance-Mubanga, Karim Ladak, Heather Hay, Sharalyn Jordan,
Sophie Gagnon, Dominique Dubuc, Isabel Côté, Kevin Lavoie,
Emilie Lebel, Samuel Singer et toutes les personnes qui ont
témoigné au procès pour les droits des personnes trans.
Enfin, un merci immense à Jacques Pétrin, qui nous a
quitté cette année et sans qui l’ensemble du milieu scolaire
québécois ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

REMERCIEMENTS
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EN BREF

Le Conseil québécois LGBT s’est grandement impliqué politiquement cette année : nous avons organisé,
avec la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT, un débat électoral pour faire connaître les enjeux LGBTQ+ partout dans la province. Ce fut l’opportunité de mettre dans l’arène électorale nos enjeux et
aussi de savoir si les candidat.es connaissaient les réelles préoccupations et le vécu concret des diversités
sexuelles et de genre. Des leaders de la communauté LGBTQ+ étaient sur place pour poser leurs questions,
ainsi comme le public et les médias.
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DÉBAT ÉLECTORAL

SUR LES ENJEUX LGBTQ+

IMPLICATIONS
DANS DES
COMITÉS/PROJETS
DE CONCERTATION

MOT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE

L’an dernier dans ce rapport, je mentionnais que malgré l’immense succès
qu’était le Gala Arc-en-ciel en 2017, la permanence était arrivée à la ﬁn de
l’année avec “la langue à terre” pour ainsi dire. L’année que vous tenez entre
vos mains a donc véritablement été celle du renforcement de nos capacités
pour pouvoir rouler plus fort et plus longtemps: nous avons concentré nos
énergies dans les demandes de ﬁnancement en plus de nos habituelles actions, et ça a porté ses fruits: cette année nous allons enﬁn pouvoir réﬂéchir
avec nos membres sur les priorités qu’iels veulent mettre de l’avant, en plus de
les réunir dans la même pièce!
Au moment où j’écris ces lignes, je suis entourée de 6 employé.e.s, et on va
aussi embaucher au moins 2 autres personnes et des consultant.e.s pour
les divers projets en cours. Je suis tellement ﬁère de mon équipe! On commence réellement à rassembler des idées et des perspectives reﬂétant nos
communautés. D’ailleurs, après une année de cohabitation avec la merveilleuse équipe d’Interligne, on a été hyper chanceuxes de trouver un local à la
hauteur de nos ambitions au Comité social Centre-sud. On s’y sent déjà à la
maison, en plus d’être au cœur du Village!

Mais je ne vous cacherai pas que le départ d’Alexe, notre directrice associée,
a déﬁnitivement été un choc. Vous ne pouvez pas vous imaginer la complice
que j’ai perdue... C’est entre autres grâce à sa perspicacité, son sens de la
stratégie et son talent pour l’argumentation et l’analyse que nous avons décuplé notre présence à l’intérieur
comme à l’extérieur de nos communautés. Elle nous a laissé un leg inestimable : celui de nous avoir poussé
à voir encore plus loin et à croire en notre pouvoir fédérateur... voire me faire croire à moi-même que j’étais
capable de plus ce que je pensais, ce qui vaut vraiment de l’or.
Marie-Pier Boisvert

J’en proﬁte pour souligner que l’arrivée des nouveauxes – Gabriela Gomes, Firmin Havugimana, Lou Tajeddine,
Alexandre Chanady et Ariane Marchand – a déﬁnitivement donné un soufﬂe nouveau à l’équipe. L’importance
cruciale des projets qu’ils portent (que ce soit le Gala, le soutien aux ressources pour les survivant.e.s de violences, le guide à l’intention des médias, les services aux membres ou la recherche sur les besoins locatifs des
organismes) montre à quel point notre présence publique, politique et communautaire est toujours nécessaire.
Quant à moi, après bientôt 4 ans à la tête du CQ-LGBT, je pense être encore plutôt utile à l’organisme (du
moins, j’espère !) mais je ne peux toujours pas me dire satisfaite de nos communications avec nos membres, ni
des services que nous leur offrons. Cet enjeu sera, je l’espère, réglé cette année : j’en fais ma seule promesse
parmi une longue liste de priorités. Mais d’ici à ce que ce soit décortiqué, discuté et décidé, j’espère vous insufﬂer un peu du courage que ça prend pour faire votre travail à tous les jours, et vous convaincre de faire cette
grande réﬂexion avec nous – sans ses membres, le Conseil québécois LGBT n’est rien : j’ai donc besoin de votre
courage, moi aussi, tous les jours.
À très bientôt j’espère,

Marie-Pier
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MOT DE
LA PRÉSIDENCE
RASSEMBLER ET CONCERTER

Au-delà de la présence médiatique du Conseil québécois LGBT et de la
représentation de nos communautés auprès des instances sociales et politiques qui sont un grand acquis des années précédentes, force est de
constater que le Conseil est plus présent que jamais dans nos communautés. L’équipe en place, sous la direction de Marie-Pier Boisvert, a réussi au
long de l’année 2018 à rassembler autour du Conseil la plupart des acteurs communautaires LGBT du Québec, de même que plusieurs acteurs
externes importants.
Le Conseil offre dorénavant à tous nos membres qu’ils soient à Montréal, à
Québec ou en région, des espaces de concertation sur les enjeux majeurs
de nos communautés, tels que :
•

des discussions sur les rapports de pouvoir à l’intérieur de notre milieu qui peut mener à des formes d’exclusion, grâce à la Formation
sur les meilleures pratiques d’inclusion (FMPI) que Jade Almeida,
chargée de projet, a donnée à travers le Québec;

•

des prises de conscience sur les violences vécues par les communautés
LGBTQ+;

à Montréal, les concertations régulières sur un centre communautaire LGBTQ ont évoluées d’une étude de faisabilité vers l’élaboration d’une vision
concertée. C’est un progrès immense quand on se souvient des échecs
passés de projets montés en silo.
Au niveau des communications, un pas de géant a été fait en mettant en
place un nouvel outil d’information : notre infolettre trimestrielle, qui a déjà
connu 5 éditions en 2018-2019. Cet outil permet d’informer régulièrement
nos membres et nos sympathisants sur les activités du Conseil, un élément
essentiel pour développer le sentiment d’appartenance.
Nous remercions Alexe Dubois qui avait à cœur la mission du Conseil et qui
a donné le meilleur d’elle-même dans ces réalisations. Nous lui souhaitons
la plus belle carrière possible au sein de la fonction publique et notamment
du Ministère de la Famille.
De nouvelles personnes se joignent à l’équipe en ce début d’année 2019,
notamment Firmin Havugimana, Coordonnateur au développement et aux
communications, qui vient renforcer la permanence. Jamais autant d’offres
d’emploi n’ont été afﬁchées sur le site internet du Conseil. Et pour combler
les besoins, c’est à terme 8 personnes qui formeront l’équipe du Conseil en
2019-2020.
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Thierry Arnaud

Le Conseil a déjà posé les jalons d’une année 2019 qui verra se concrétiser des projets porteurs pour les prochaines années, dont l’étude sur les besoins locatifs des organismes LGBTQ+ à Montréal, le projet « Pour en
ﬁnir avec les labyrinthes » sur le soutien aux survivant.e.s LGBTQ+ de violences sexuelles ainsi que le Guide
pour lutter contre l’intimidation des personnes trans dans les médias et les services publics.
Enﬁn, 2019 sera aussi le retour du gala Arc-en-ciel qui avait marqué une pause l’an dernier après une édition
exceptionnelle à Québec en 2017. Ce sera sous une nouvelle formule, un gala plus proche de nos communautés et rassembleur, à l’image du Conseil. Ce gala sera aussi l’occasion de fêter dignement les 25 ans du
Conseil. Quel chemin parcouru depuis la Table de Concertation des Lesbiennes et Gais du Québec !
Il faut noter que cet anniversaire coïncide également avec les 50 ans du bill Omnibus qui a décriminalisé
l’homosexualité au Canada. En faisant le bilan de ces cinquante ans, certains y verront un verre à moitié plein,
d’autres un verre a moitié vide, il reste tant à faire! Mais nous pouvons nous réjouir de pouvoir le faire dans un
pays qui est ouvert à la diversité sexuelle et de genre et d’envisager avec optimisme les 25 prochaines années
en sachant que ce monde devient meilleur chaque jour grâce au dévouement de certains, à l’engagement de
beaucoup et à l’implication de toustes.

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

Conseil d’administration 2018-2019 : Mona Greenbaum, Alexe L. Dubois, Joël Xavier, Marie-Pier Boisvert,
Marianne Chbat, Thierry Arnaud, Melissa D’Errico, Brian Carey, André Tardif
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LA CONCERTATION
COMITÉ TRANS

Le comité trans poursuit ses travaux, et a assisté notamment à la cause ayant été entendue à la Cour cet hiver, où des individus et
des organismes ont poursuivi le Gouvernement du Québec relativement à des règlements et des lois discriminant les personnes
trans et non-binaires. Nous attendons le jugement avec impatience pour la suite. De
même, le comité a participé à dénoncer plusieurs articles transphobes dans les médias,
et a aidé à faire pression sur différentes
institutions afin qu’elles changent leurs pratiques pour inclure les réalités trans.

CHAIRE DE RECHERCHE
SUR L’HOMOPHOBIE ET
PROJET MTESS

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. Grâce au soutien du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS) un projet de recherche
mené par la Chaire en collaboration avec le
CQ-LGBT dresse le portrait des besoins en
défense de droits des personnes LGBT en région. C’est Marilou St-Pierre et Michele Baiocco, chargé.e.s de projet, qui ont mené toutes
les entrevues, fait passer un questionnaire
exhaustif à un grand nombre d’organismes
et analyser les réponses. Le rapport du projet
devrait paraître à l’automne 2019.
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Projet SAVIE-LGBTQ

PROJET SAVIE-LGBTQ

La 4e année du projet SAVIE-LGBTQ débutera bientôt, et à
titre de co-chercheur du projet et membre du Comité de direction, le CQ-LGBT poursuit son implication dans le projet.
Le projet a connu plusieurs mutations depuis le début, ce
que nous saluons et tentons de soutenir, notamment pour
s’assurer qu’une grande diversités d’expériences d’inclusion
et d’exclusion soient comprises dans le projet.

RÉSEAU DIGNITÉ (DIGNITY NETWORK)

Nous sommes fières et fiers de poursuivre nos liens avec le
Réseau Dignité, dont l’objectif est de mettre en lien les organisations canadiennes LGBTQI qui oeuvrent avec des organisations internationales ou des réfugié.e.s et immigrant.e.s.

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). Nos liens avec ILGA North-America nous permettent de s’assurer que la francophonie nord-américaine
ait une voix au chapitre des enjeux de notre continent, mais
aussi dans le monde. Cette année, Marie-Pier a remplacé le
co-chair à la réunion du conseil mondial d’ILGA à Genève, en
juillet 2019.

Réunion d’ILGA World à Genève

CONSULTATION SUR LE
«SOMMET HARSAH»
CHEZ REZO

PROJET «DÉMYSTIFIER LA DIVERSITÉ DE
GENRES À L’ÉCOLE» - COLLABORATION
ENTRE LE COMITÉ TRANS DU GRIS ET
Nous avons participé à l’élaboration du CELUI DU CQ-LGBT
Sommet «SMASH» sur la santé des hommes
gais et bisexuels, cis et trans, qui a eu lieu
en mars dernier.

FORUM LEXIC2

Le projet LEXIC² avait pour objectif ultime
de construire, bonifier et adapter des outils qui seront utilisés par les intervenantes
et intervenants offrant des services aux personnes des communautés LGBTQ+ concernées par les violences sexuelles, en plus
de sensibiliser et informer les personnes
de la diversité sexuelle et de genres des
services offerts qui sont adaptés à leurs
réalités propres.
Pour y parvenir, le groupe de travail – dont
faisait partie notre directrice générale à titre
de présidente du comité - réunissait des
professionnel.les principalement LGBTQ+
oeuvrant dans la lutte contre les violences
sexuelles. Le Forum, élément central du
projet, a été l’occasion de présenter tant
la FMPI (voir page X du rapport) que les
constats émergeant du Rapport de consultation des organismes LGBT relativement
à la lutte aux violences sexuelles que nous
avions publié l’an dernier, grâce à des présentations de Marilou St-Pierre et de Jade
Almeida, nos chargées de projet.

Quel que soit le niveau scolaire, la discrimination basée
du l’identité et l’expression de genre touche un très grand
nombre de jeunes qui sont la cible ou les témoins de propos et d’injures transphobes et homophobes, notamment
vis-à-vis des enfants qui dérogent aux normes de genre.
Dans ce contexte, le comité trans du CQ-LGBT et le GRIS
Montréal ont uni leurs forces pour amorcer la création
d’un guide d’activités pédagogiques pour ouvrir le dialogue sur l’identité de genre, l’expression de genre et la
transphobie. Le guide, en cours de rédaction, devrait être
publié à l’hiver prochain.

RENCONTRE AU CENTRE DE PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION

Nous avons rencontré, avec Interligne, les responsables du
Centre de prévention de la radicalisation pour évaluer avec
eux si l’offre de services de leur organisation répondait aux
besoins des personnes LGBTQ+.

COMITÉ CONSEIL RQ-CALACS

Le CQ-LGBT a poursuivi son implication auprès du comité-conseil du Regroupement québécois des CALACS, qui
vise à offrir au RQ-CALACS une vision élargie des besoins
des femmes québécoises aujourd’hui, en-dehors du seul
prisme des agressions à caractère sexuel.

PROJET « PARCOURS
JURIDIQUE DES VICTIMES
DE VIOLENCES » (Éducaloi)

En collaboration avec Justice Canada, Éducaloi a mis sur pied un comité consultatif d’experts issus du milieu communautaire et de la
justice, avec pour objectif de rédiger un guide
d’information destiné aux professionnels de
la justice pénale et ceux du milieu de l’intervention en agression sexuelle. Le guide, publié en janvier 2019, a pour but d’expliquer le
processus judiciaire à travers le vécu des victimes d’agressions sexuelles qui font face à un
ou plusieurs facteurs de risques. Nous avons
donc siégé sur ce comité d’expert pour faire
valoir les besoins des survivant.e.s LGBTQ+.

Forum LEXIC2
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ÉLABORATION DU PROJET
« POUR EN FINIR AVEC LES
LABYRINTHES: VERS UNE
COMPLÉMENTARITÉ DES
SERVICES SOUTENANT
LES PERSONNES LGBTQ+
SURVIVANTES »
Faisant suite aux constas préoccupants qui
ont émergé de notre rapport de consultation
des organismes LGBT du Québec en
partenariat avec le Secrétariat à la condition
féminine, en 2017, nous avons soumis cet
hiver une “pratique prometteuse” dans le
cadre de l’appel de concepts de Condition
féminine Canada tiré de la Stratégie du
Canada pour prévenir et contrer la violence
fondée sur le sexe à Condition féminine
Canada. En effet, nous avions découvert que
ce sont souvent les organismes LGBT qui
reçoivent les dévoilements de survivantEs
de violences sexuelles LGBTQ+, puisqu’iels
perçoivent que ces organismes seront plus
inclusifs et qu’iels y seront mieux reçu.e.s,
même si ces organismes sont peu outillés
pour traiter ces traumas. Ainsi, si les milieux
de santé, de sécurité publique et de soutien
communautaire ne sont pas formés aux
réalités LGBTQ+, il leur est difficile de
répondre adéquatement aux besoins des
survivantEs LGBTQ+.
Nous avons donc pu obtenir une subvention
de planification du projet proposé, qui vise à
répondre à cette problématique. Les services
et les ressources proposés actuellement pour

les survivantEs LGBTQ+, tant du côté de la sécurité publique
et de la santé que du milieu communautaire sont pertinentes
et conservent leur valeur soutenante, malgré leurs limites,
puisque leurs expertises sont complémentaires. Notre pratique prometteuse a donc pour objectif d’arrimer les forces
de chacun des acteurs des milieux pour mieux répondre,
ensemble, aux lacunes et limites identifiées. Cette collaboration permettrait un accompagnement adapté, respectant
l’intégrité des survivantEs et assurant leur sécurité tout au
long du processus. Ainsi arrimés, ces services seront aussi
plus faciles à naviguer pour les survivantEs qui font plutôt
face, en ce moment, à un labyrinthe de ressources.
La mise en place de cette pratique prometteuse se fera
sur quatre (4) ans. En effet, dans l’optique de l’adapter
aux spécificités des milieux afin qu’elle soit reproductible,
elle sera testée dans quatre (4) régions distinctes : à Montréal (milieu urbain), en Montérégie (milieu périurbain), en
Abitibi-Témiscamingue (milieu rural) et sur la Côte-Nord
(région éloignée/isolée).
En ce sens, nous avons passé une grande partie de l’hiver et
du printemps à aller visiter les milieux en question pour leur
expliquer notre idée et tisser des liens avec les communautés de pratiques sur le terrain, dans ces 4 régions. L’élaboration même de la demande de subvention – la plus grande et
détaillée que nous ayons jamais faite – a énormément mobilisé nos ressources, mais il a s’agit d’une grande occasion
d’apprentissage pour notre équipe.
Nous attendons toujours la confirmation finale pour le financement, ralentie par les processus administratifs entre la province et le fédéral. Toutefois, nous savons que le projet a été
accepté: il devrait débuter durant l’été!

Annonce comité-conseil sur l’accompagnement des victimes de violences
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LA CONCERTATION

LA MOBILISATION
Débat électoral LGBTQ+

COMITÉ 12 JOURS ET
COMMÉMORATION DU 6 DÉCEMBRE
Pour une 3e année consécutive, 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 éponyme. Coordonné par la Fédération des femmes
du Québec, les rencontres ont permis de mettre en place
plusieurs actions et événements. Notre directrice générale a
eu l’occasion de prendre la parole lors de la commémoration
du 6 décembre, et nous avons également été parmi les personnes invitées à parler de leurs enjeux lors de la conférence
de presse au début des 12 jours.

DÉBAT ÉLECTORAL SUR
LES ENJEUX LGBTQ+

Le 19 septembre dernier, à la Maison du développement durable, nous avons organisé
avec la Coalition montréalaise des groupes
jeunesse LGBT un débat électoral pour faire
connaître les enjeux LGBTQ+ partout dans la
province. Ce fut l’opportunité de mettre dans
l’arène électorale nos enjeux et aussi de savoir si les candidat.es connaissaient les réelles
préoccupations et le vécu concret des diversités sexuelles et de genre. Des leaders de la
communauté LGBTQ+ étaient sur place pour
poser leurs questions, ainsi que le public et
les médias, et le tout était diffusé par Facebook Live.

Commémoration - 12 jours d’actions

EDUCATION À LA SEXUALITÉ

Bien que la rentrée 2018 ait finalement vu le
retour des cours d’éducation à la sexualité, le
succès de cette implantation reste toujours
mitigé. Nous poursuivons donc nos efforts
de sensibilisation auprès de divers acteurs
politiques grâce à notre collaboration avec la
FQPN, tout au long de l’année, et particulièrement en mobilisant nos membres sur cette
question et avec lacirculation de la pétition sur
le site de la FQPN. Nous avons même participé à la révision d’un livre paru ce printemps
intitulé “CORPS ACCORD: GUIDE DE SEXUALITÉ POSITIVE” pour y intégrer un volet LGBTQ+, publié aux éditions du Remue-ménage:
www.editions-rm.ca/livres/corps-accord

Commémoration - Droits de l’homme
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BESOINS LOCATIFS & COMITÉ
AD HOC POUR UN COMPLEXE
COMMUNAUTAIRE LGBTQ+

L’année 2018-2019 a été l’année de la montée
des moyens de pression sur la Ville de Montréal en ce qui a trait aux besoins locatifs des
organismes LGBTQ+. Bien que nous n’ayons
pas obtenu le financement que nous souhaitions pour effectuer une recherche détaillée
sur le sujet – qui finalement sera faite à l’été
2019 grâce à la collaboration de la Coalition
des groupes jeunesse LGBTQ+ - nous avons
pu mettre en place un comité ad hoc avec
RÉZO, la CGJ-LGBTQ, la CDC Centre-Sud et le
Centre communautaire LGBTQ+ pour demander officiellement à la Ville de nous accompagner dans nos démarches pour s’assurer que
les organismes LGBTQ+ sur son territoire ont
des conditions de travail adéquates tout en
étant situés centralement. Nos pressions ont
mené à une rencontre avec des représentants
de la Ville de Montréal à la section Diversité
sociale et des sports pour la mise en place
d’une consultation sur les enjeux LGBT, dont
les questions de locaux abordables pour les
organismes.

PROJET AGIR

Faisant suite à la mesure 7 du Plan d’action de lutte contre
l’homophobie et la transphobie 2017-2022 du Gouvernement du Québec, “Renforcer la sensibilisation sur les droits
des personnes de minorités sexuelles afin de prévenir et de
lutter contre l’homophobie et la transphobie dans le cadre
des services à l’intention des personnes immigrantes” et
sous la responsabilité du MIDI, nous avons fait pression sur
le MIDI avec l’organisme AGIR – Action réfugié.e.s et immigrant.e.s LGBTQ à Montréal - afin qu’un mandat clair soit
donné à AGIR pour soutenir cette mesure. Après plusieurs
mois de discussions, nous avons finalement pu sécuriser le
mandat pour AGIR et s’assurer que cette mesure soit bel et
bien mise en place.

Nous avons également eu la chance d’aller visiter le Sherbourne Health Center et le 519 à
Toronto pour s’inspirer de leurs modèles respectifs, en plus de participer aux rencontres
sur l’Avenir du Village, pilotées par la CDC
Centre-sud.

Conférence sur les luttes et victoires des communautés LGBTQ+
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SEMAINE DE L’ACTION
COMMUNAUTAIRE AUTONOME

Pour la SNACA, le RQ-ACA nous a demandé d’organiser une conférence sur
les luttes et victoires dans l’histoire LGBTQ+, ce qui nous a permis de réunir
des activites de notre choix: Dominique
Dubuc, Gabrielle Bouchard, Richard Burnett, Dalia Tourki et Bruno Laprade. Le
panel s’est déroulé à la Librairie de Verdun, devant une assistance d’environ 40
personnes. Nous avons également prononcé un discours d’ouverture au lancement de la SNACA, à l’Hôtel de Ville, et
participé à l’élaboration d’une affiche sur
les luttes LGBTQ+ qui faisait partie du
vernissage, pour l’occasion.

PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DU
CQ-LGBT À LA COUR DU
QUÉBEC POUR LE PROCÈS
SUR LES DROITS DES PERSONNES TRANS (JANVIER
ET FÉVRIER)

À l’hiver 2019, nous avons eu la chance
d’assister au procès sur les droits des
personnes trans et de mobiliser nos
membres à être présents. Ce procès visait à octroyer des droits aux parents
trans et aux trans migrants, ainsi qu’à des
enfants trans qui avaient été oubliés par
le projet de loi 103.

LA MOBILISATION
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CAMPAGNE « L’IMPORTANT,
C’EST CE QUE TU RESSENS »

L’ÉDUCATION
POPULAIRE

L’édition 2018 de notre campagne d’éducation populaire aborde en 2 affiches l’idée
que même si une même personne peut se
poser des tonnes de questions sur ses désirs,
ses amours et son identité, elle seule sait ce
qu’elle ressent! Nous présentons ces enjeux
sur deux thématiques : l’identité de genre et
l’orientation sexuelle/amoureuse.
La première affiche présente quatre jeunes
qui parlent de leurs attirances, des personnes
dans leur vie, bref de comment iels ressentent
leurs amours et leurs désirs dans le moment
présent. Ce thème permet de souligner la dif-
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férence entre l’attirance amoureuse de l’attirance sexuelle,
précisant que souvent elles sont liées, mais que ce n’est pas
toujours le cas!
La deuxième affiche présente comment l’identité de genre
est un continuum et donne plusieurs exemples de mots
que les jeunes utilisent pour parler d’eux et d’elles-mêmes.
L’affiche rappelle aussi que tout le monde a une identité de
genre. Les mêmes jeunes qu’on voyait sur la première affiche
s’y retrouvent, en plus de quelques nouveaux visages.
Nous avons lancé la campagne en novembre 2018, et elle
est disponible en français et en anglais sur notre site web:
www.conseil-lgbt.ca/actions/campagnes/2018-limportant-cest-ressens
Le tout a été distribué dans les écoles du Québec grâce au
soutien de la CSQ et de la Table nationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie des partenaires des réseaux
de l’éducation.
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FORMATION SUR LES
MEILLEURES PRATIQUES
D’INCLUSION (FMPI)

Dans le “Rapport sur le racisme systémique
vécu par la communauté LGBTQ+ montréalaise” publié en décembre 2017, le Conseil
québécois LGBT faisait le constat que le milieu communautaire LGBTQ+ au Québec reproduit parfois des mécanismes d’exclusion
des personnes LGBTQ+ racisées. Pour renverser cette dynamique, nous avons soumis un
projet au Bureau de lutte contre l’homophobie afin de mettre en place une formation anti-raciste qui serait donnée gratuitement aux
organismes LGBTQ+.
Après 3 mois de travail pour créer la formation,
la FMPI a été rendue disponible en octobre
2018. Si nos premières inquiétudes étaient
de devoir convaincre les organismes LGBT
de l’importance de suivre cette formation,
cela s’est vite démenti par une forte demande
immédiate! En 6 mois, nous avons formé 10
organismes LGBTQ+ qui ont eux-mêmes invité d’autres organismes à prendre part à la
formation. Par exemple, la formation donnée
à la Coalition d’aide à la diversité d’Abitibi Témiscamingue a également été l’occasion de
former les organismes Mosaïque et J’ai des
Droits ainsi que le service d’agent de liaison
des étudiants internationaux du Cégep et
celui de l’UQAT.

Ainsi si de prime abord la formation visait spécifiquement le
milieu communautaire LGBTQ+, il a vite été apparent que
le milieu public souhaitait également bénéficier de notre
projet. Dans le cadre de la FMPI, nous avons été invité.e.s
à donner une conférence (basée sur la formation mais traitant d’enjeux plus globaux) à l’Université Laval, au CEGEP de
Sherbrooke et à l’UQAM. Nous avons participé.e.s à 4 conférences, 2 panels, effectué 2 journées de supervision clinique
pour le BCJ (Bureau de Consultation Jeunesse), donné un
cours en travail social et animer une marche des privilèges
pour le GRIS Montréal. À ce jour, bien que le projet soit terminé, nous continuons à recevoir des invitations à donner la
formation en dehors du milieu LGBT (la CDPDJ, par exemple,
en a fait la demande).

CONFÉRENCE LGBTQUOI?

Cette année, notre conférence “LGBTQuoi?” a été donnée
dans 4 nouveaux milieux: à l’entreprise BNP Paribas (14
juin), au Centre des femmes l’Héritage de Louiseville (12 novembre), à GSK/ Viiv Healthcare (26 septembre) et pour le
comité Voix LGBTQ de Radio-Canada (7 juin). Chaque fois,
c’était l’occasion de donner des pistes d’inclusion des personnes LGBTQ+ tout en se voulant une introduction sur nos
identités. En format ‘’échange’’, les personnes ayant pris part
aux formations ont eu l’occasion de mieux s’informer des réalités des communautés LGBTQ+. Nous avons utilisé l’angle
du milieu du travail pour expliquer quelle importance ces
lettres revêtent pour celles et ceux qui les utilisent.

Conférence LGBTQUOI? - Viiv Healthcare

Jade - FMPI

L’ÉDUCATION
POPULAIRE
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ATELIER AU CENTRE DES
FEMMES DE VERDUN SUR
COMMENT ÊTRE UN.E
MEILLEUR.E ALLIÉ.E DES
PERSONNES LGBTQ+

Tandis que les personnes LGBTQ+ et plus
spécifiquement les personnes trans et non-binaires deviennent de plus en plus visibles
dans la société québécoise, il devient 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.

GUIDE JURIDIQUE SUR
LES DROITS TRANS

Nous avons débuté, l’été dernier, la rédaction d’un guide juridique sur les droits trans,
écrit par et pour des personnes trans. Or,
nous avons dû mettre sur pause ce projet,
étant donné les possibles modifications des
lois en raison de la cause juridique qui a été
entendu par la Cour du Québec cet hiver.
Nous comptons poursuivre la rédaction du
Guide à l’automne prochain, lorsque le verdict sera tombé.

VISITE DE L’ÉQUIPE DE
CHERCHEUR.E.S DE LA
PRÉCONFÉRENCE DE
PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE SUR LES ENJEUX LGBTQ+

Dans le cadre de la conférence internationale
de psychologie appliquée (icap2018.com) et
de la préconférence de psychologie LGBTQ
(cpasogii.com/icap-2018), une vingtaine des
personnes impliquées dans la recherche et
la promotion des droits des personnes LGBTQIA+ sont venus visiter des organismes
LGBTQ+ situés à Montréal, dont le CQ-LGBT.
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Entre autres, les délégués souhaiteraient connaître le travail
des organismes communautaires de Montréal. Cet échange
a été fort enrichissant et a permis au CQ-LGBT comme
aux participants de partager les savoirs acquis dans leurs
contextes et organismes internationaux.

CONFÉRENCE SUR LES ENJEUX
MUNICIPAUX LGBTQ+ PRÉSENTÉE
PAR LE CONSEIL DES MONTRÉALAISES

Le 24 octobre dernier, nous avons fait partie d’un panel monté par le Conseil des montréalaises pour parler spécifiquement des enjeux municipaux liés aux personnes LGBTQ+.
Avec la participation de Dalia Tourki, Meryem Benslimane,
Laurent Breault et notre directrice générale, nous avons mis
en lumière les enjeux, barrières et discriminations auxquels
les personnes LGBTQ+ font face dans plusieurs domaines:
santé, sécurité, logement, emploi, itinérance, etc.
Parmi les pistes de solutions pour faire de Montréal une ville
réellement inclusive:
•

former les employé.es de la Ville

•

Soutenir et financer les organismes venant en aide aux
personnes LGBTQ+

•

prendre en compte les besoins des personnes LGBTQ+
aînées, réfugiées, immigrantes et racisées.

RÉVISION DE FICHES POUR L’OQLF
L’office québécois de la Langue française (OQLF) nous
a sollicité afin de participer à la révision de certaines de
leurs fiches linguistiques sur divers mots reliés à la diversité
sexuelle et de genre, notamment: aromantisme;
genre et orientation
romantique. Nous poursuivons d’ailleurs notre
travail avec eux afin de
s’assurer que les définitions collent aux réalités
de nos communautés!

L’ÉDUCATION
POPULAIRE

Conférence à Voix LGBTQ

L’ACTION POLITIQUE
NON-PARTISANE
Table de la diversité, l’inclusion et la lutte aux discriminations

Consultations du plan d’action contre les violences conjugales

MÉMOIRE DÉPOSÉ AU
SECRÉTARIAT À LA
CONDITION FÉMININE SUR
LES VIOLENCES CONJUGALES

Co-signé par le GRIS Montréal, le RLQ Femmes de la diversité sexuelle et l’Alliance
Arc-en-ciel de Québec, les principales recommandations de ce mémoire portent sur
l’importance de l’éducation à la sexualité
comme outil pour prévenir la violence au
sein des relations conjugales, notamment
par une approche inclusive de la diversité
sexuelle et de la pluralité des genres ainsi que de la nécessité de mettre l’emphase
sur le consentement. Il précise et met en lumière les enjeux différenciés au sein même
des communautés LGBTQ+, tout en abordant les questions liées au double dévoilement pour les survivant.e.s qui effectuent
une plainte ou une poursuite.

Conférence Équal Rights Coalition à Vancouver

EXAMEN PÉRIODIQUE
UNIVERSEL DU CANADA

Le 11 mai 2018, le Canada comparut devant le Conseil des
droits de l’homme (CDH) de l’Organisation Nations-Unies
(ONU) pour son 3e examen périodique universel (EPU3),
durant laquelle le bilan du Canada en matière de respect
des droits de la personne fut examiné par les autres États
membres des Nations-Unies. Un nombre record de 107
États membres participèrent à l’examen, entrainant 275
recommandations pour l’amélioration des droits de la
personne au Canada.
Le Canada devait, au cours de l’été 2018, préparer une
réponse officielle au CDH en définissant les recommandations qu’il acceptait ou non. Afin d’informer cette réponse, le gouvernement du Canada a donc invité des
représentants de la société civile à fournir leurs commentaires en ce qui a trait aux recommandations de l’EPU3, ce
que le CQ-LGBT a été en mesure de faire. Nous avons notamment mis l’accent sur les droits des personnes trans,
non-binaires et intersexes.

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 LGBTQ+ à l’international, notamment en
raison de la présence de Marie-Pier Boisvert sur le board
de ILGA North America, mais aussi et surtout puisque Marie-Pier était aussi sur le comité d’orientation du Réseau
LGBTI international francophone, qui porte aujourd’hui le
nom ÉGIDES.
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Grâce à ÉGIDES et au Gouvernement du Québec, nous avons pu représenter le Québec à
la conférence mondiale de la Equal Rights
Coalition, un regroupement de 40 pays défendant les droits des LGBTI sur le plan international. La conférence avait lieu à Vancouver
cette année, le Canada étant, avec le Chili, cochair de la ERC pendant 2 ans. Notre directrice a animé un panel à la ERC sur les défis
spécifiques à la francophonie.
ÉGIDES a lentement pris forme cette année,
et notre directrice a pu participer à sa création à travers diverses rencontres impliquant
les autres membres du comité d’orientation,
mais également à travers une rencontre entre
Égale Canada, ILGA et ÉGIDES qui a eu lieu à
Toronto l’été dernier.
Nous avons également été sollicités pour
notre expertise de la part de divers organismes, villes ou gouvernements à travers le
monde. Nous avons, entre autres, reçu dans
nos bureaux le responsable des dossiers
LGBT à la ville de Joao Pessoa, au Brésil, pour
discuter de leurs actions et des nôtres; nous
avons aussi reçu Tom Devroye, coordinateur
de Arc-en-ciel Wallonie en Belgique le 30 octobre 2018; enfin, nous avons rencontré ici
même Mme Miriam Kueller, adocacy advisor
à l’ambassade du Canada à Berlin (22 mars).

Nous avons effectivement fait circuler un sondage sur
la discrimination vécue en contexte de services municipaux, nous avons participé à la Consultation sur le
plan de développement social de la Ville de Montréal,
nous avons eu les premières rencontres avec le Comité de pilotage sur le plan d’action LGBTQ+ de la Ville
de Montréal, et avons aussi fait partie des consultations sur le processus de révision des règlements du
SPVM relativement au profilage social et racial (13 décembre)
Tout au long de l’année, Marie-Pier a également poursuivi ses rencontres à la Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations de la Ville
de Montréal, qui a déposé son premier rapport en
avril 2019.

RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE

En mai 2018, nous avons présenté le mémoire conjoint
de la Coalition des familles LGBT et du Conseil québécois LGBT sur le droit de la famille auprès de la Commission citoyenne sur le droit de la famille, pilotée par
la Chambre des notaires.

Commission citoyenne sur le droit de la famille

Finalement, le 12 décembre dernier, nous
avons organisé une rencontre entre le Réseau
LGBTI international francophone, le Centre
de lutte contre l’oppression de genres, AGIR,
la Fondation Émergence et le CQ-LGBT pour
discuter des enjeux internationaux actuels.

ENJEUX SPÉCIFIQUES
À LA RÉGION MONTRÉALAISE

Au-delà de nos pressions sur la Ville pour obtenir un Complexe communautaire LGBTQ+,
nous avons également mis sur pied diverses
actions et participé à divers comités visant à
faire connaître à la Ville de Montréal les réalités des communautés sur son territoire.
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Consultation du plan de développement social

L’ACTION POLITIQUE
NON-PARTISANE

LA REPRÉSENTATION
POLITIQUE
•

Tablée «Orchestrer nos actions pour le
Village» organisée par l’équipe de
Manon Massé (5 avril 2018)

•

Rencontre avec Sébastien Payeur, attaché
politique de Rosannie Filato (24 mai)

•

Rencontre avec Catherine Desjardins,
attachée politique de Manon Massé
(17 mai)

•

Rencontre avec Mme Hélène David en
présence de la ministre de la Condition
féminine, Hélène David (18 juin)

•

5@7 avec les organismes LGBT organisé
par Catherine Fournier, députée de
Marie-Victorin (20 juin)

•

Rencontre sur le Plan de développement
social de la Ville de Montréal (27 juin)

•

Rencontre avec la permanence du
Parti libéral du Québec concernant les
engagements de leur parti pour les
personnes LGBT (23 juillet)

•

Rencontre avec Simon Jolin-Barette et
Youri Chassin de la Coalition Avenir
Québec concernant les engagements du
parti pour les personnes LGBT (30 juillet)

•

Pré-rencontre sur les points saillants du
Plan d’action gouvernemental en matière
de violence conjugale 2018-2023

•

Rencontre avec Catherine Fournier,
du Parti Québécois, concernant
les engagements du parti pour
les personnes LGBT

•

Rencontre avec Manon Massé de Québec
Solidaire concernant les engagements
du parti pour les personnes LGBT
(discussion avec Catherine Desjardins
sur les enjeux intersexes)

•

Consultation des organismes LGBT
canadiens avec la ministre Christia
Freeland (7 août 2018)

Consultation des organismes féministes

Consultation des organismes LGBT canadiens
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•

•

•

•
•

Rencontre avec le Ministère de la Famille
en compagnie d’Interligne, de la CFLGBT et de la Chaire de recherche sur
l’homophobie relativement aux enjeux de
l’intimidation à caractère homophobe et
transphobe

•

Rencontre avec le président de la CDPDJ, PhilippeAndré Tessier et Claire Bernard, responsable de la
recherche (4 février)

•

Rencontre avec Roger Noel du BLCH
(5 février)

Consultation avec Public Safety Canada
sur la radiation des peines criminelles
suite aux Excuses fédérales envers les
communautés LGBT (9 novembre)

•

Rencontre avec Sonia LeBel, Ministre
de la Justice (25 février)

•

Rencontre avec Sonya Cormier, responsable des
dossiers PSOC et des liens communautaires au
Ministère de
la Santé (à Québec) (28 février)

•

Rencontre avec Véronique Hivon, député péquiste, à
l’Assemblée nationale au sujet du droit de la famille (28
février)

•

Rencontre avec Fernand Comeau et Joël Dupuis du
Secrétariat fédéral LGBTQ2S (12 mars)

Rencontre au Bureau de lutte contre
l’homophobie sur le thème «Lutter contre
l’homophobie et la transphobie dans les
écoles secondaires» (22 novembre)
Rencontre avec le cabinet de la ministre
de la Justice (23 novembre)
Rencontre entre les groupes LGBT du
3155 Hochelaga avec le député solidaire
Alexandre Leduc
(26 novembre)

•

Rencontre avec la Ministre de la Justice
Sonia LeBel et les autres membres
du comité 12 jours d’action contre la
violence faite aux femmes (3 décembre)

•

Rencontre à Québec avec des
représentants du Ministère de la Justice
relativement au droit de la famille (14
décembre)

•

Rencontre au Ministère de l’Éducation sur
l’éducation à la sexualité, avec d’autres
organismes de la société civile (collectif
dirigé par la FQPN) (14 janvier)

•

Déjeuner avec la Ministre de la Justice,
Sonia LeBel, avec d’autres groupes
partenaires du Secrétariat à la condition
féminine (28 janvier)

ORGANISATIONS PARAPUBLIQUES
•

Siège sur le comité « Profilage racial et social » du
Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)

•

Rencontre avec Anuradha Dugal de la
Canadian Women’s Foundation (23 juillet)

•

Table du président de la Commission
des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ)

•

Profilage social et racial : mise à jour des données
de la CDPDJ par focus groupe

•

Rencontre au Ministère des relations internationales
et de la Francophonie avec des représentants du
CENESEX (Centre d’éducation à la sexualité de Cuba,
organisation parapublique au secteur de la santé)

AGA juin 2018

22

COLLOQUES
•

LGBT+ Philanthropy Summit (avril 2018)

•

Conférence nationale LGBTQ2 - panéliste sur
les enjeux transversaux au Canada (8 février)

•

Conférence sur les résultats de recherche
ESSIMU portant spécifiquement sur les
communautés LGBTQ+ (26 avril 2018)

•

Panéliste au Forum sur la francophonie organisé
par Culture Montréal (7 février)

•

Symposium sur la violence sexuelle en
milieu universitaire (31 mai et 1er juin
2018)

•

Symposium international SAVIE-LGBTQ
- Université de Genève (Inclusions et
exclusions des personnes LGBT
et de leurs familles : théories et pratiques)

•

Journées SAVIE-LGBTQ

Journée communautaire Fierté Montréal

KIOSQUES ET PRÉSENCES
•

Lancement de la Campagne pour la Journée de lutte
contre l’homophobie et la transphobie de la Fondation
Emergence (1er mai)

•

Journée de visibilité lesbienne (6 mai)

•

Présence à la remise du prix Laurent McCutcheon

•

Encan au profit d’Interligne (3 juin)

•

Cocktail des partenaires d’Educaloi
(5 juin)

•

Lancement du Réseau international
LGBTI francophone (11 juin)

•

Participation au défilé de Pride Vancouver
avec Rainbow Refugee.

•

Kiosque au congrès sur le Travail social et les sexualités
à l’Université de Montréal (9 août)

Déjeuner avec la Ministre de la Justice
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•

Réception «Profierté» de Fierté au Travail
Canada, présenté par Desjardins (9 août)

•

Cocktail d’ouverture de PrideHacks (10
août)

•

L Marche (12 août)

•

Kiosque à la Journée communautaire
de Fierté Montréal (8 août)

•

Participation au défilé de Fierté Montréal
parmi
le contingent des dignitaires et présence
à la conférence de presse (19 août)

•

Journée communautaire de Fière la Fête
à Sherbrooke

•

Cérémonie de remise du Prix Droits et
libertés 2018
par la CDPDJ (2 décembre)

•

Cocktail du 70e anniversaire de la
signature de la déclaration des droits de
l’Homme (5 décembre)

•

Lancement du plan d’action Montréal
sans sida

•

Film de clôture du festival Massimadi
«Rafiki» (1er mars)

•

Conférence de presse de Sonia LeBel au
sujet des processus de dénonciation des
victimes de violences sexuelles (18 mars)

•

Journée de sensibilisation aux personnes
trans
dans les Forces armées (14 novembre)

Lancement plan d’action Montréal sans sida

Pride Vancouver avec Rainbow Refugee

LA REPRÉSENTATION
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COMMUNICATIONS
DÉMÉNAGEMENT

Déménagement dans
les nouveaux locaux

Le 7 janvier 2019, nous
avons emménagé au
1710 rue Beaudry, dans
un grand local du Comité social Centre-sud
(CSCS). Il s’agit d’une ancienne école de la CSDM
qui abrite maintenant
plusieurs
organismes
communautaires! Nous
sommes très heureuses
de faire partie de cet incroyable projet social.

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

•

Ministère de la Justice

•

Ministère des femmes et de l’égalité
des genres (anciennement Condition
féminine Canada)

•

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

•

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

•

Ministère de la Famille et des Aîné.e.s
(volet Lutte à l’intimidation

Entrevue à Radio-Canada

•

Ministère de l’immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion

•

Secrétariat aux affaires LGBTQ2

•

Ministère des relations internationales
et de la francophonie

•

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

•

Affaires mondiales Canada

LES COMMUNIQUÉS
•

Nouveau rapport sur la prévention de la violence au
Québec : Les communautés LGBTQ+ toujours invisibles

•

Annonce des projets subventionnés par le Programme
de lutte contre l’homophobie : réaction du Conseil
québécois LGBT

•

conseil-lgbt.ca/communiques

MÉMOIRES
•

Mémoire déposé au Secrétariat à la condition féminine
sur les violences conjugales

•

Présentation du mémoire conjoint Coalition des familles
LGBT et du Conseil québécois LGBT sur le droit de la
famille auprès de la Commission citoyenne sur le
droit de la famille

MÉDIAS ÉCRITS
(QUELQUES EXEMPLES)
•

21 février 2019, Radio-Canada Estrie , Une place mitigée
au sein de la communauté LGBTQ+

•

8 février 2019, Radio-Canada, Dons de sang par des
gais : 3 mois d’abstinence sexuelle suffiraient

•

24 novembre 2018, La Presse Plus,
Tous aux vestiaires !

•

12 septembre 2018, Journal
Métro, Plusieurs candidats de
la communauté LGBTQ+

•

25 août 2018, Radio-Canada, Sherbrooke: la campagne
électorale s’invite
à Fière la fête

•

14 août 2018, Journal Métro , Communautés LGBTQ:
«Le rôle de la Ville est d’être un exemple»
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•

31 juillet 2018, La Tribune , Communauté
LGBTQ+ : faire la lumière sur les
violences sexuelles

•

18 mai 2018, Radio-Canada,
Triparentalité, quels impacts pour l’enfant,
les parents et notre société?

•

13 avril 2018, La Presse Plus,
La fabrication de l’indignation

L’INFOLETTRE

Dans l’optique de multiplier nos communications avec nos
membres pour s’assurer que nos actions soient connues à
travers le Québec, l’année 2018-2019 a été celle de l’implantation de notre infolettre dans toutes les boîtes aux lettres!
Nous avons effectivement fait paraître 4 infolettres, une par
saison, avec les sections suivantes:
•

Parutions

• TÉLÉVISION

•

Nos actions

•

•

Actualités - le Conseil dans les médias

•

Pleins feux sur nos membres

Radio-Canada (Ici Télé), Le pape
recommande la psychiatrie pour
l’homosexualité décelée dès l’enfance

- Événements à ne pas manquer

RADIO

- Retour sur des événements marquants

•

Radio-Canada, Le mouvement #MoiAussi
également présent dans la communauté
gaie

•

Le Conseil y était

•

Le Journal de Québec (émission Le
retour de Mario Dumont), Tueur en
série à Toronto : Bruce McArthur plaide
coupable à huit accusations de meurtre

•

Nouvelles

On espère poursuivre ce travail de communication et avoir
encore plus d’abonné.e.s l’an prochain!

Note. Une liste complète des apparitions
dans les médias est disponible au conseillgbt.ca/actions/revue-de-presse/

HACKATHON DE PRIDEHACKS

Le 11 août dernier, une grande équipe de “hackers” de
Queertech nous ont aidé à mettre au goût du jour notre site
web, qui avait grandement besoin d’être rafraîchit! Nous
poursuivrons ce travail l’an prochain, sous les conseils de
cette équipe.

PrideHacks 2018
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DIRECTIONS
STRATÉGIQUES
2018-2019
L’année 2019-2020 s’annonce corsée, avec le
départ inopiné de notre directrice associée
et la fin prochaine de deux projets majeurs,
la FMPI et le projet sur la défense de droits
LGBT en région (MTESS), signifiant le départ,
aussi, de deux chargées de projet en or: Marilou St-Pierre et Jade Almeida.
Cela dit, de nouveaux projets amènent aussi des nouveaux talents! Nous sommes rempli.e.s de fierté d’avoir engagé, dès le début
de l’année 2019-2020, deux nouvelles personnes: Firmin Havugimana aux communications, et Lou Tajeddine pour le projet de
Guide pour prévenir l’intimidation des personnes trans. Nous aurons aussi bientôt à
notre emploi une autre chargée de projet,
Ariane Marchand, qui arrivera dans l’équipe
en juin pour le projet de concertation en violences sexuelles.
Malgré l’absence de plan stratégique triennal pour les années à venir, nous avons plusieurs ambitions qui, nous l’espérons, répondrons aux besoins de nos membres et de la
société québécoise, plus largement. En voici
quelques-unes:

LES MEMBRES AU CENTRE
DE NOS ACTIONS

Comme nous étions très occupé.e.s en 2018-2019, nous
n’avons pas pris le temps de faire la réelle planification
stratégique que nous souhaitions mettre en place. L’an
prochain sera l’occasion d’enfin mettre nos membres au
cœur de cette réﬂexion sur les actions du Conseil québécois LGBT, en organisant une grande rencontre de mobilisation à l’hiver 2020.

“POUR EN FINIR AVEC LES
LABYRINTHES”: PROJET ENTOURANT
LE SOUTIEN AUX SURVIVANT.E.S
LGBTQ+ DE VIOLENCES SEXUELLES

Tel qu’expliqué dans la section “La concertation”, nous
avons passé l’hiver à créer ce projet qui vise à améliorer
le soutien aux survivant.e.s LGBTQ+. Ce projet nous donnera l’occasion de créer un modèle qui, dans 4 ans, sera
implantable dans toute région du Canada qui souhaiterait le suivre. L’an 1 du projet (juin 2019 à mars 2020) sera
dédié à la recension des vécus de personnes survivantes
LGBTQ+ face aux services existants, et à la consolidation
des partenariats dans les 4 régions. Parallèlement, une
analyse sera faite des pratiques d’intervention de chacun
des milieux afin d’identifier les forces et lacunes des acteurs identifiés.

POLITIQUE ET
COMMUNICATIONS

Bien que nous ayons fait plusieurs rencontres
politiques l’an dernier en raison des élections, nos dossiers politiques sont en quelque
sorte restés en suspens, puisqu’un nouveau
gouvernement a fait son entrée. L’année à venir sera donc une année de renouveau de la
pression pour que les politiques et lois québécoises soient adaptées à nos réalités.

Réunion pan-canadienne d’organismes LGBTQ+
à Vancouver avec la ministre Freeland
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GUIDE POUR PRÉVENIR
L’INTIMIDATION DES
PERSONNES TRANS & PROJET
“TRANSFORMER
LES MÉDIAS” (2019-2020)

Le CQ-LGBT et son comité trans sont souvent
interpellés par les médias pour commenter la
situation des personnes trans et non binaires
au Québec, ou appelé par différentes organisations pour former leur personnel sur les
enjeux de cette communauté. Toutefois, les
interactions se déroulant souvent trop rapidement, elles ne nous permettent pas d’expliciter les bonnes pratiques à adopter pour
référer aux personnes trans et non binaires.
D’autre part, le CQ-LGBT reçoit beaucoup
de demandes de la part de prestataires de
services de première ligne qui ont besoin
de lignes directrices afin de s’outiller dans
leurs interventions auprès des personnes
trans et non binaires. Nous avons donc pour
objectif de créer un guide à l’intention des
services (publics, privés et médiatiques) qui
expliquera, avec des exemples concrets et
par des approches pertinentes au contexte
québécois, les façons adéquates de référer
aux personnes trans et non binaires, dans une
approche visant à contrer les discriminations
et l’intimidation dont sont victimes ces personnes. La personne chargée du projet sera
guidée par un comité de pilotage composé
de partenaires du Conseil québécois LGBT
ayant une fine connaissance du sujet.

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DES
RESSOURCES POUR LES
SURVIVANT.E.S TRANS ET
NON BINAIRES DE VIOLENCES
SEXUELLES (2019-2021)
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Grâce aux données récentes de l’enquête ESSIMU ainsi qu’aux différentes études parues
sur le sujet depuis le début des années 2000,
nous savons que les personnes LGBT sont
surreprésentées parmi les victimes d’agressions et de violences sexuelles et ce, à tous
les âges; mais les survivant.e.s trans sont parmi les plus nombreuxes, ce qui est paradoxal
étant donné que c’est souvent la communauté pour laquelle les organismes soutenant les
victimes de violences sont les moins outillés.
À ce titre, nous proposons donc de mettre
sur pied et d’offrir à ces organismes un ate-

Débat électoral LGBTQ+

lier pour favoriser l’inclusion des personnes trans dans
les centres d’aide aux victimes de violences sexuelles au
Québec. Cet atelier serait élaboré en collaboration avec
un comité de pilotage composé d’intervenant.e.s et d’expert.e.s afin qu’il réponde précisément aux besoins des
victimes mais également au contexte des centres d’aide
aux victimes. Nous proposerons également un accompagnement individualisé aux milieux concernés. Il s’agit
d’un projet qui se déroulera sur 2 ans pour permettre de
toucher le plus grand nombre possible de milieux.

GALA 2019 (15E ÉDITION)
ET 25 ANS DU CQ-LGBT

De retour en grande pompe pour sa 15e édition le 16 novembre 2019, le Gala Arc-en-ciel
aura encore pour objectif de mettre de l’avant
les avancées, les initiatives et les projets qui
améliorent l’inclusion des personnes LGBT
dans la société. Le “twist” cette année: nous
célébrons les 25 ans de notre organisme et
de son travail au coeur des luttes du mouvement LGBT pour l’égalité juridique et sociale.
Il s’agira d’un événement unique, rassemblant
à la fois le milieu communautaire, politique,
corporatif et public autour d’une soirée culturelle où sont mis à l’honneur des artistes d’ici,
eux-mêmes faisant partie de la communauté
LGBT. Ceux-ci offriront des prestations musicales en alternance avec la remise des prix,
afin que le clou de la soirée soit une grande
célébration. L’édition 2019 sera historique,
puisqu’elle commémorera les actions et les
luttes sociales vers une société plus inclusive
de tout le mouvement LGBT québécois.

DROIT DE LA FAMILLE

Si tout se passe comme prévu, nous participerons cette
année aux consultations gouvernementales pour la réforme en deux temps du Droit de la famille. Nous avons
déjà commencé à faire la tournée des acteurs-clés dans
ce dossier, avec la Coalition des familles LGBT, mais nous
soumettrons nos recommandations plus directement au
Ministère au moment venu.

SANTÉ ET DPJ

Bien que nous soyons conscient.e.s depuis longtemps
des enjeux entre les communautés LGBTQ+ et les services de soins de santé (mentale et psychologique), nous
tenterons en 2019-2020 de mettre encore plus de pression sur le MSSS afin de régler des problèmes structurels
importants qui touchent tant les femmes, les hommes et
les personnes non binaires, qu’elles soient cis ou trans.
Nous allons également participer aux consultations entourant la Protection de la Jeunesse (DPJ) qui devraient
avoir lieu cette année pour parler du traitement réservé
aux enfants trans dans la DPJ et aux parents trans qui se
voient enlever leurs enfants par la DPJ.

Conférence mondiale de la Qual Rights Coalition

DIRECTIONS
STRATÉGIQUES
2018-2019
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PARTENAIRES MEMBRES
ET AUTRES COLLABORATEURS
PARTENAIRES DE CAMPAGNE

30

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.

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

514 759-6844
info@conseil-lgbt.ca
www.conseil-lgbt.ca
@cqlgbt

32

