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DU

MOT
PRÉSIDENT
What a year this has been for the Coalition!
After our relaunch last year, we’ve been putting new energy into creating opportunities for
groups and individuals who deal with issues affecting queer youth to meet and get to know
each other. These events include the 6@8s
which we’ve been holding from time to time
since last summer. This year we’ve also established the Table de concertation jeunesse LGBT
which brought together a number of organizations from the community to discuss what the
current needs of queer youth are and what projects can be put in place to respond to them.
L’Astérisk, of course, remains one of our biggest projects and we’ve put a lot of work into
ensuring that it can remain a space available
for queer youth and able to continue to grow.
On top of all this, we’ve also been working to
update our mission and bylaws in order to better reflect the needs of our members.
All these successes have only been possible
thanks to the work of our employees, volunteers, board members, and partners and
members of the Coalition. Their hard work and
dedication is constantly a source of inspiration
and has put the Coalition on track to continue
to carry out its mission in the years to come.

David Mein

LES ABRÉVIATIONS UTILISÉES
DANS CE DOCUMENT
Coalition
Coalition montréalaise des groupes
jeunesse LGBT
LGBT ou LGBTQ+
Lesbiennes, gais, bisexuel.les, personnes
trans, queer ainsi que toutes les personnes de
la diversité du genre, de l’orientation sexuelle
et de l’affectivité.
TCJCS
Table de concertation jeunesse Centre-Sud
CCGLM
Centre communautaires des gais et
lesbiennes de Montréal
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DAVID MEIN, PRÉSIDENT

JÉRÔME HERMITTE, ADMINISTRATEUR

Traducteur de profession, David est administrateur à la Coalition depuis 2012.
Il a été responsable des activités et est devenu président en novembre passé. David
a participé à la mobilisation pour un milieu de
vie sécuritaire dans le Village et s’implique activement à créer et entretenir les liens avec nos
membres et les groupes jeunesse queer montréalais. Pour David, un travail de concertation
entre les communautés est nécessaire pour
faire entendre nos voix et effectuer de vrais
changements pour la jeunesse LGBT. Il anime
aussi les Marches exploratoires du Village.

Jérôme travaille dans le milieu communautaire
depuis six ans en employabilité puis en persévérance scolaire. Ayant déjà précédemment
siégé au sein de conseils d’administration dans
le milieu associatif et en concertation, c’est
dans une volonté d’être au service de sa communauté qu’il s’implique auprès de la Coalition
dès juin 2015.

LAURIE PABION, VICE-PRÉSIDENTE
Laurie a obtenu une maîtrise de l’Université de
Montréal en science politique. Stagiaire à la
Coalition durant l’été 2014 en tant qu’agente
d’information et recherchiste, elle a décidé de
poursuivre son expérience au sein de l’équipe
en tant que responsable des activités d’abord,
puis vice-présidente au cours de la dernière
année. Elle travaille actuellement comme adjointe à l’administration et à la comptabilité
à la Corporation de développement communautaire Centre-Sud.
JEAN-FRANÇOIS OUELLET, TRÉSORIER
ET RESPONSABLE DES RESSOURCES
HUMAINES
Jean-François est titulaire d’un D.E.S.S. en
Gestion des organismes culturels de HEC
Montréal et travaille dans le milieu des arts
et de la culture depuis 2007. Il est présentement directeur administratif du Théâtre Motus
et il siège aux conseils d’administration de
deux organismes culturels voués d’une part à
la création artistique et d’autre part aux loisirs
culturels. Il est le trésorier de la Coalition depuis septembre 2015.

EMPLOYÉE
PRINCESSE, AGENTE DE MOBILISATION
ET COMMUNICATION
Princesse a un parcours académique éclectique l’ayant formée en sciences, en littératures et en art. Elle a aussi un long parcours
d’engagement associatif et militant lui ayant
permis de développer des connaissances
particulières des enjeux féministes, queer et
trans. Elle a travaillé à la Coalition grâce et selon
les contraintes d’une subvention d’Emploi
Québec pour un mandat de six mois à titre
d’agente de mobilisation et de communication. Lors de son mandat, elle aura principalement travaillé à améliorer l’organisation des
documents à l’interne, concevoir et donner
des ateliers à destination d’intervenant.e.s
jeunesse de divers horizons, représenter la
Coalition auprès de divers acteurs communautaires et institutionnels et mettre en place
une table de concertation regroupant les
principaux organismes intervenants sur les enjeux LGBT jeunesse dans la région de Montréal.
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LES MEMBRES

LA COALITION

TABLE DE CONCERTATION
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GOUVERNANCE
RÉFLEXION STRATÉGIQUE

L’année 2015-2016 fut l’occasion pour le
conseil d’administration d’entamer une grande
réflexion au sujet de la Coalition, de son présent et de son avenir. Les objectifs de cette réflexion étaient de :
ºº a méliorer l’efficacité générale du conseil
d’administration ;
ºº mettre en place et consolider des principes
de bonne gouvernance ;
ºº évaluer nos principes de gouvernance ;
ºº mettre en place une réflexion stratégique sur
la mission de la Coalition.
Ces objectifs ont été atteints avec,
entre autres :
ºº la mise en place des tours de garde afin d’assurer une bonne communication entre les
employé.e.s et le conseil d’administration ;
ºº l’utilisation d’une plateforme de gestion de
tâches (Asana) afin d’améliorer le suivi des
activités et des obligations ;
ºº u ne réflexion et un repositionnement des
tâches attribuées aux membres du conseil
d’administration en fonction des tâches
à accomplir.
Le point culminant de ce processus a été l’organisation d’un camp d’orientation auquel
tous les membres du conseil d’administration ainsi que les employé.e.s de la Coalition
ont participé. Ce véritable lac-à-l’épaule de
deux (2) jours à notamment permis  :

Le conseil
d’administration a également entamé une
réflexion sur la mise
à jour des règlements
généraux de l’organisme afin
d’assurer la pérennité des instances de l’organisme et mettre en place
les mesures mises de l’avant lors de notre réflexion stratégique.

ºº une évaluation (sorte de polaroid) des forces
et faiblesses de la Coalition ;
ºº u ne évaluation et une restructuration
du fonctionnement interne du conseil
d’administration ;
ºº une réflexion en profondeur au sujet de la
mission de l’organisme ;
ºº u ne évaluation de l’organisation des ressources humaines de l’organisme.
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RÉALISATION DE LA MISSION
INTERVENTION JEUNESSE ET DIVERSITÉ SEXUELLE : ATELIERS DE FORMATION
L’agente de mobilisation et de communication de la Coalition, en collaboration avec Projet 10,
a offert deux ateliers de formation et de sensibilisation auprès d’intervenant.e.s jeunesse du
Centre-Ville (Table Interaction Peter-McGill, le 16 février 2016) et de Centre-Sud (Table de concertation jeunesse Centre-Sud), le 13 avril 2016. Une trentaine (30) d’intervenant.e.s ont bénéficié
de cet atelier dont les objectifs étaient de :
ºº introduire à la diversité des réalités LGBT ;
ºº proposer quelques pratiques de base pour

rendre les organismes sécuritaires pour les
jeunes LGBT ;

PARTENARIAT L’ASTÉRISK

ºº d iscuter des situations et enjeux concrets

que représente la diversité sexuelle au sein
de l’organisme ;

ºº présenter les diverses ressources auxquelles

on peut référer les jeunes pour répondre à
leurs besoins.

Au cours de l’année, la Coalition a pris l’initiative de consolider et réactualiser le partenariat de
l’Astérisk. Le projet, sur pied depuis deux ans, nécessite une collaboration quotidienne entre la
Coalition, Projet 10 et Jeunesse Lambda. Chaque organisme partenaire possède des rôles et responsabilités qui doivent être clairs et compris par tous les partenaires afin d’assurer la pérennité
du projet. Ainsi, la Coalition a organisé trois rencontres des membres des conseils d’administration partenaires au cours de l’année. Un protocole d’entente a été rédigé et est maintenant
en processus de ratification.
LES MARCHES EXPLORATOIRES
Ces marches se servent de l’histoire du Centre-Sud et de
l’expérience actuelle des jeunes pour porter un regard
critique sur le Village gai, au-delà des discours promotionnels saturant l’espace médiatique à son propos. Ni
apologétiques ni méprisantes, elles posent un regard
sur le développement social, économique et touristique du quartier. Mais surtout, elles invitent à réfléchir
à la place des jeunes dans le Village. L’information
véhiculée dans le cadre de l’animation des marches
a été rassemblée au fil des années, à partir de témoignages de personnes qui ont connu le Village,
de recherches académiques et d’articles de journaux.
Cette année, la Coalition a réalisé douze (12) marches,
dont huit (8) dans le cadre d’un cours de sociologie au Collège
Ahuntsic. 200 étudiant.e.s ont été rejoint.e.s dans ce contexte. En visite
à Montréal, un groupe de vingt (20) jeunes de Bentley School en Californie
et un autre d’une douzaine de participant.e.s de l’organisme Israel Gay Youth ont participé à la marche. Une dizaine (10) de participant.e.s de la Forward House ont aussi fait appel à
nos services pour cette activité. Finalement, une visite s’est réalisée dans le cadre d’une activité
de camp de jour de l’organisme Iciéla visant à encourager la participation citoyenne des jeunes
dans la promotion du dialogue interculturel. Une douzaine (12) de jeunes ont participé à la visite.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES
6À8
Les 6 à 8 ont été mis en place en juin 2015 dans une
volonté d’offrir des occasions de rassemblement et
de réseautage aux bénévoles et aux employé.e.s des
groupes jeunesse LGBT. Cette année, la Coalition a
tenu huit (8) rencontres, dont deux en partenariat avec
le CCGLM. Un 6 à 8 a été réalisé dans le cadre de la
Radical queer semaine. En 2016, les 6 à 8, souvent organisés en partenariat avec d’autres organisations LGBT,
sont devenus des occasions d’aborder des enjeux et
des thèmes précis. Nos soirées accueillent en moyenne une
dizaine (10) de personnes.
TABLES DE CONCERTATION JEUNESSE LGBT
Grâce à l’embauche temporaire d’une agente de mobilisation et communication, la Coalition a organisé trois (3) rencontres de concertation
avec d’autres organismes LGBT dont la mission touche directement ou indirectement les jeunes. Lors de la première rencontre, six (6) organismes étaient
conviés autour de la Table, d’autres organismes se sont joints par la suite. L’objectif
était tout d’abord de leur demander quelles étaient leurs attentes envers la Coalition.
Les besoins d’information (répertoire des services) et de son partage (infolettre) sont apparus
comme prioritaires afin de favoriser une meilleure connaissance ainsi qu’une meilleure cohésion
des actions jeunesse LGBT. Certaines idées ont également émergé sur le plan des alliances à
créer avec les milieux jeunesse en général, afin d’aider les jeunes des communautés LGBT dans
leur quotidien, mais aussi mieux lutter contre l’homophobie et la transphobie par l’éducation.
Ces dernières idées sont pour le moment embryonnaires, mais nous espérons qu’elles aboutiront
dans le futur à des projets concertés.
FIERTÉ MONTRÉAL
Comme dans le passé, la Coalition a été présente à la journée communautaire dans un kiosque de
l’Astérisk, aux côtés de nos partenaires Jeunesse Lambda et Projet 10. Lors du défilé, nous avons
également participé au Contingent Jeunesse organisé par l’Astérisk.
LE PROJET LET’S GET BACK TOGETHER
Ce projet fut réalisé dans le cadre du programme Milieu de vie favorable – Jeunesse du territoire
du CSSS Jeanne-Mance, en collaboration avec Projet Trip et En Marge 12-17. Le projet Let’s Get Back Together est une série de neuf (9) ateliers par et pour
les jeunes LGBT touchant des thématiques en lien avec leurs droits.
L’objectif vise à contrer l’isolement des jeunes, tout en leur donnant
l’espace pour prendre conscience des injustices qu’ils vivent et s’outiller collectivement pour les contrer.
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ACTIVITÉS RÉALISÉES
SUITE

PARTICIPATION À LA TABLE DE CONCERTATION
JEUNESSE CENTRE-SUD
Cette année encore, la Coalition s’est activement impliquée à la TCJCS. Espace de concertation ou discussions et projets collectifs émergent dans le quartier
Centre-Sud, la participation de la Coalition aux travaux
de la Table a donné lieu à de belles actions. Autour
de la Table, plusieurs organismes ont manifesté leur intérêt à mieux comprendre les réalités des jeunes LGBT
afin de mieux les accueillir et les soutenir. L’agente de mobilisation et de communication de la Coalition a donc offert un atelier de formation sur les réalités des jeunes LGBT
aux membres de la Table.

LE PROJET L’ASTÉRISK - ANNEXE A
À LA PROCHAINE PAGE

Page 7

Par téléphone
514 318-5428
Par courriel
INFO@COALITIONJEUNESSE.ORG
Sur internet
COALITIONJEUNESSE.ORG
Sur facebook
FACEBOOK.COM/CMGJLGBT
Par la poste ou en personne
1575, RUE AMHERST, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2L 3L4

