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LES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CE DOCUMENT
CMGJ-LGBT ou 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.

Crédit photos du GCBD et du Social Justice Warrior Show
Jessy Lewandowski
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont investies de manière bénévole et
qui ont consacré temps et énergie à la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT
cette année.
Nous reconnaissons le soutien financier du ministère de la Justice du Québec, du Secrétariat
à la jeunesse du Québec ainsi que de la Division des sports, des loisirs et du développement
social de l’arrondissement de Ville-Marie.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Futur.e.s et présent.e.s membres de la Coalition,
partenaires communautaires et financiers et
curieux.ses, bonjour !
Voilà qu’après une période plus difficile, la Coalition a
connu une année plus heureuse. Nous avons été présent.e.s à
divers événements mettant en vedette la jeunesse et la diversité,
avons pagayé ensemble au sens figuré comme au sens propre pour
améliorer la qualité de vie des jeunes LGBTQ+, avons été sollicité.e.s
pour créer davantage d’espaces bienveillants pour les jeunes (au BBQ
jeunesse de Fierté Montréal, par exemple), pour faire avancer la recherche… et
plus encore. Enfin, nous avons embauché Annie Savage, directrice générale,
une première pour la Coalition !
Il reste encore du travail à faire. Comment s’assurer que les groupes et individus qui
collaborent avec nous de près ou de loin font bien la différence entre la Coalition,
l’Astérisk et les groupes qui y cohabitent ? En faisant connaître la Coalition
davantage au cours de la prochaine année, en lui permettant de faire rayonner
ses accomplissements et en définissant mieux ses objectifs et ambitions, nous
y arriverons.
Comment s’assurer aussi que les besoins jeunes LGBTQ+ de la région de Montréal
et des environs sont pris en compte par les grands décideurs en tout temps en non
seulement le temps d’une consultation ? Comment convaincre les partenaires
financiers des organismes jeunesse LGBTQ+ d’appuyer adéquatement les groupes
qui offrent des services aux jeunes de couleur, aux jeunes trans et aux jeunes en
situation de rue? Grâce à l’énergie que nous donnent les jeunes LGBTQ+ qui nous
entourent et à votre appui, quelle que soit sa forme, tout cela semble réalisable.
Solidairement,

Marie-Édith D. Vigneau
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Équipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-Édith Vigneau, présidente
Hélia Tremblay-de Mestral, vice-présidente
Léo Paquette-Greenbaum, trésorier.e
Julie Duford, responsable des ressources humaines
Alexie Labelle, administratrice libre
EMPLOYÉ.E.S

Membres
CENTRE
COMMUNAUTAIRE
LGBTQ +
DE MONTRÉAL
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Annie Savage, directrice générale
Marie-Philippe Drouin, agent.e de projet l’Astérisk
Dylan Bisson, animateur des activités d’été
Andy Cyr, animateur des activités d’été

Réalisation de la mission
RÉFLEXION STRATÉGIQUE
L’année 2016-2017 fut l’occasion pour le conseil d’administration de poursuivre le travail de
réflexion stratégique entamé par le CA en 2015-2016. Un lac-à-l’épaule fut organisé auprès de
16 jeunes impliqué.e.s dans 8 organisations LGBTQ+ à Montréal. Cette fin de semaine fut animée
par Nancy Burrows, consultante spécialisée en soutien organisationnel.
Les objectifs de cette fin de semaine de consultation
• Faire le portrait de la Coalition et de son environnement ;
• Mieux comprendre les besoins du milieu ;
• Développer une vision commune du développement souhaité pour la Coalition.
Les 6 enjeux et les pistes d’action qui se dégagent de cette consultation
• Garder en santé et développer davantage l’Astérisk ;
• Offrir plus de soutien aux groupes ;
• Développer des projets pour répondre au besoin d’hébergement
sécuritaire pour les jeunes LGBTQ+ ;
• Renforcer le rôle de concertation de la Coalition ;
• Faire davantage de représentation politique ;
• Intégrer une approche intersectionnelle et
anti-oppression dans l’ensemble des pratiques.
Le travail avec Nancy Burrows se poursuivra jusqu’en
décembre 2017. Elle guidera l’organisme dans
les différentes étapes qui mèneront vers
l’élaboration du plan d’action sur 3 ans.
Voir l’annexe « Synthèse du Lac-àl’épaule » pour plus de détails sur
cette consultation.
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D É V E L O P P E M E N T E T I M P L A N TAT I O N D U
PROGRAMME DE SENSIBILISATION DES AUBERGES
DU CŒUR AUX RÉALITÉS DES JEUNES LGBTQ+
Ce projet pilote, initié par Julie Duford et la Coalition
montréalaise des groupes jeunesse LGBT en collaboration avec
le Regroupement des auberges du cœur du Québec (RACQ), a pour
but d’augmenter la sensibilité aux réalités des jeunes LGBTQ+ des
membres du personnel (direction, coordination, intervention, bénévolat),
de développer des ressources d’aide pour les jeunes en situation de rue ou
à risque de l’être, de les aider à identifier les manifestations homophobes et
transphobes et à intervenir lorsque celles-ci surviennent, ainsi que de leur apprendre
à créer des environnements plus accueillants et sécuritaires pour les jeunes LGBTQ+. Ce
projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du Bureau de lutte contre l’homophobie,
qui relève du ministère de la justice du Québec.
Les objectifs spécifiques de ce programme sont :
1. Sensibiliser les membres du personnel aux réalités et aux besoins
des jeunes de minorités sexuelles et de genre ;
2. Outiller les membres du personnel pour l’instauration
d’un environnement physique et social sécuritaire et solidaire ;
3. Outiller les membres du personnel pour accueillir adéquatement
les jeunes de minorités sexuelles et de genre ;
4. Renseigner les membres du personnel sur les ressources existantes
pour les personnes LGBTQ+ et les services offerts.
Le Regroupement comprend 28 Auberges réparties dans 10 régions du Québec. L’objectif du
projet pilote est d’obtenir la participation de 5 à 10 Auberges au Québec, pour un total d’environ
100 personnes formées (membres du personnel administratif, intervenant-e-s, bénévoles).
Le développement du programme de sensibilisation aux réalités des jeunes LGBTQ+ et de
son questionnaire d’évaluation par la CMGJ-LGBT a débuté en avril dernier. Des rencontres
permettant l’échange d’idées ont été réalisées à la fin du printemps et plusieurs rencontres sont
prévues à l’été pour l’élaboration du programme par le comité de formation formé de Julie
Duford, Dylan Bisson, Gabriel Galantino, Princesse Lamarche et Annie Savage. L’expertise d’un
comité consultatif (composé des personnes affectées au projet, d’une personne mandatée par
les Auberges du cœur et de 2 professeurs-chercheurs de l’UQÀM) sera sollicitée en septembre
pour émettre des commentaires et des recommandations sur le programme avant l’implantation
du programme prévue à l’automne et l’hiver 2017-2018.
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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 au-delà des discours promotionnels
à son propos saturant l’espace médiatique. Elles posent
également un regard sur le développement social,
économique et touristique du quartier. 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 assemblée
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 un total de 7 marches,
dont 3 qui se sont déroulées dans le cadre de l’évènement
150 conversations en marche organisé par le Centre d’écologie
urbaine de Montréal et leur projet « Les promenades de Jane ». Près
de 60 personnes ont participé aux marches exploratoires.
En mai dernier, Bruno Laprade, fondateur et initiateur des marches, a formé
2 nouvelles personnes pour animer cette activité : Félix Germain et Lysa Janelle.
Très motivé.e.s par ce projet, nos bénévoles ont déjà animé 4 marches au moment de la
rédaction de ce rapport et l’année 2017-2018 s’annonce déjà bien chargée! Sachant que les
marches ont le potentiel de devenir un programme de plus en plus important de la Coalition, il
y aurait matière, en fonction des groupes qui en font la demande et de leur capacité de payer, de
demander une contribution minimale afin de pouvoir rémunérer les animateur.trice.s.
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Activités de représentation réalisées
FIERTÉ MONTRÉAL
La Coalition a été présente au kiosque de l’Astérisk lors de la journée communautaire. Lors
du défilé, nous avons également participé au Contingent Jeunesse organisé par l’Astérisk.
JOURNÉE DE VISIBILITÉ LESBIENNE
La Coalition a jugé important de participer à la Journée de visibilité lesbienne
organisée conjointement par le Réseau des Lesbiennes du Québec et Le
Centre de Solidarité Lesbienne. En plus d’avoir assisté aux conférences
durant la journée, nous avons pu tenir un kiosque et promouvoir le Grand
Challenge de Bateau Dragon au profit du projet l’Astérisk.
Près de 50 dollars ont été amassés en dons et 21 billets ont été
vendus pour le Grand Challenge. Cet événement a aussi été
une opportunité pour la Coalition de créer des liens avec des
groupes avec qui nous avons moins de liens et de contacts.

PROJET #JEUNESSE375MTL DU FORUM
JEUNESSE DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Ce projet visait à faire connaître des jeunes engagé.e.s,
tou.te.s différent.e.s, issus.e.s des 19 arrondissements de Montréal
et de créer un espace pour stimuler des réflexions communes et un
partage de bonnes pratiques. Ce projet visait aussi une mobilisation et
une cueillette d’idées auprès des jeunes et des organisations jeunesse du
territoire en vue du Sommet #Jeunesse375Mtl qui s’est déroulé au printemps
2017. La Coalition a été impliquée à chacune des étapes de réalisation de ce projet.
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PANEL SUR LES RELATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Le 11 août 2016, la Coalition fut invitée à participer à un panel sur les
relations intergénérationnelles des communautés LGBT organisé par la
Fondation Émergence. Le panel animé par Judith Lussier était composé de
Line Chamberland, Marie-Marcelle Godbout, Jean Lalonde, Mike Gerembaya
et Dylan Bisson. Une première en son genre, cette réunion forte en émotions
nous a permis d’aborder plusieurs questions, craintes et aspirations quant
au futur de nos communautés. Un constat a émergé de cette activité quant
à l’importance d’avoir davantage de lieux propices à ce type de rencontres
pour permettre de diminuer l’âgisme, les préjugés et les stéréotypes tant
à l’égard des jeunes que des aîné.e.s.
CONSULTATION EN VUE DE L’ÉLABORATION DU PROCHAIN PLAN
DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Dans le cadre de cette consultation, la Coalition a été invitée à
rédiger un mémoire et à prendre part à la journée de consultation
du ministère de la Justice du Québec. Jonathan Tremblay,
vice-président de Jeunesse Lambda, accompagné de Annie
Savage, alors coordonnatrice de l’Astérisk, ont pu faire valoir la parole
des jeunes et acheminer directement à la ministre Vallée quelques-unes
de leurs préoccupations.

Recherche

PROJET SAVIE-LGBTQ
La Coalition participe à cette importante recherche menée par la Chaire de recherche sur
l’homophobie de l’UQAM qui rassemble plus de 21 chercheur.e.s universitaires issu.e.s de
14 universités, 33 chercheur.e.s de terrain et 48 organismes partenaires du Canada, de la France,
de la Belgique et de la Suisse et qui vise à produire et mobiliser des connaissances sur le vécu des
personnes LGBTQ en matière d’inclusion et d’exclusion sociale.
ÉVALUATION DU PROJET L’ASTÉRISK
Après plus de trois années d’existence et d’expérimentation, la Coalition a entamé en décembre
dernier une démarche visant à documenter les perceptions et les points de vue des utilisateur.
trice.s individuel.le.s et collectifs quant aux apports et limites de l’Astérisk, en regard des besoins
des jeunes et des groupes. Cette recherche réalisée en partenariat avec la Chaire de recherche
sur l’homophobie de l’UQAM est soutenue par le Service aux collectivités de l’Université du
Québec à Montréal et devrait être complétée en juin 2018.
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Financement
SECRÉTARIAT À LA JEUNESSE
Suite à l’octroi d’un fond d’urgence à la Coalition en 2015-2016, le SAJ a confirmé un financement
de 56 000$ par année dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Cette aide vient
assurer la pérennité du projet l’Astérisk pour les prochaines années, en plus d’offrir la possibilité
à l’organisme de soutenir et de collaborer à la mise en œuvre d’initiatives qui permettront de
bonifier l’offre de services destinée aux jeunes de la diversité sexuelle et de genre. « L’Astérisk
était en mode «survie» depuis ses débuts et pour nous c’était incohérent. Comme si, pour le
gouvernement, tout le monde avait sa place dans le Village, sauf les jeunes. Avec ce financement,
la Coalition va enfin pouvoir avoir une vision à long terme » se réjouit Marie-Pier Boisvert,
directrice du Conseil québécois LGBT, dont la Coalition est membre.
LE GRAND CHALLENGE DE BATEAU DRAGON
Le 10 septembre 2016 avait lieu la première édition du Grand Challenge de
Bateau Dragon, une compétition sportive amicale. En plus d’amasser des fonds
pour l’Astérisk, cet évènement est une occasion de réseautage entre les
organismes et les organisations dans un contexte festif et décontracté.
Nous avons amassé près de 10 000 $ en réunissant 12 équipes qui se
sont disputé la pagaie d’or. Devant un tel succès, nous envisageons
refaire l’événement en 2017.
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LE « SOCIAL JUSTICE
WARRIOR SHOW »
AU PROFIT DE L’ASTÉRISK
Même leurs trolls auraient fini par être
convertis s’ils s’étaient déplacés au Lion d’Or
le 19 octobre dernier, pour cette soirée cabaret
présentée par Les Brutes, duo formé par Lili Boisvert
et Judith Lussier (porte-parole de l’Astérisk). Une
salle généreuse et réceptive, des performances
électrisantes de Virginie Fortin, Émilie Proulx-Cloutier,
Richardson Zéphir, Simon Boulerice, Queen Ka et
Blaise Borboën-Léonard, Natasha Kanapé-Fontaine,
Marie-Claude St-Laurent, Marie-Ève Milot, Mathilde
Laurier, Sarah Laurendeau, Alexis Lefebvre et
Sébastien René du théâtre de l’Affamée, l’incroyable
C-Nee Starlette, Lucas Charlie Rose et Aurélie Deveaux.
Tout ce beau monde réuni a permis d’amasser plus de
3500 $ pour l’Astérisk.
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Prix et
distinctions
PRIX DU PROJET PAR
EXCELLENCE AU GALA
ARC-EN-CIEL ORGANISÉ PAR LE
CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
La Coalition a remporté le prix de la
catégorie « Projet par Excellence » au
13 e Gala Arc-en-Ciel, pour le projet
l’Astérisk, seul espace non commercial
destiné aux jeunes LGBTQ+ dans
le Village. Fier.e.s et nombreux.ses,
les représentant.e.s des groupes
colocs sont monté.e.s sur scène
pour récupérer ce prix qui
s ’ a v è re ê t re u n e b e l l e
reconnaissance du travail
effectué par l’équipe
depuis l’ouverture
de l’Astérisk
en 2013.

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