ANNEXE H
Ressources LGBTQIA2S

Services jeunesse
Jeunesse Lambda - Groupe francophone de discussions et d’activités par et pour les jeunes LGBTQ+
ou en questionnement de 14-25 ans (Montréal) jeunesselambda.org
Projet 10 - Promotion du bien-être personnel, social, sexuel et mental des jeunes LGBTIQ2S (anglais, français,
Montréal) p10.qc.ca
AlterHéros - Programme Neuro/Diversités (Montréal), groupe pour les 30 ans et moins
alterheros.com neurodiversites@alterheros.com
Enfants transgenres Canada - Ressources pour les enfants transgenres leurs familles, leurs écoles et les communautés
enfantstransgenres.ca
Le Néo - Association de jeunes LGBTQ+ (Lanaudière) le-neo.com
L’Accès - GRIS Québec - Milieu de vie pour jeunes LGBTQ ou en questionnement de 14-21 ans (Québec)
grisquebec.org/lacces
Le JAG - Jeunes et adultes LGBT (présent dans six MRC) lejag.org
Jeunesse Idem - Sensibilisation et groupe jeunesse LGBT 14 à 25 ans (Outaouais) jeunesseidem.com
AGLEBUS - Association des Gais, Lesbiennes et Bisexuel·le·s de l’Université de Sherbrooke
aglebus.association.usherbrooke.ca
GGUL - Groupe Gai de l’Université Laval à Québec ggul.org
Queer McGill - (Montréal) facebook.com/QueerMcGill
L’Alternative - Regroupement LGBTQIA+ de l’Université de Montréal alternative.umontreal.ca
West Island LGBTQ+ Centre (anglophone) lgbtq2centre.com
Centre Meraki - Programme de la variance de genre (anglophone et francophone, Montréal) centremeraki.com
Union of Gender Empowernment (Montreal) theuge.org
L’Alternative - le regroupement pour la diversité de sexe et de genre de l’Université de Montréal
alternative.umontreal.ca
LGBTQ Rainbow Umbrella (Verdun) facebook.com/lgbtqrainbowumbrella
Interligne - Programme AGIS - GISA Créer des espaces accueillants et solidaires en milieux scolaires interligne.co
Associations et groupes ouvert·e·s à tous les âges
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal ccglm.org
ALGI - Association des lesbiennes et gais sur Internet algi.qc.ca
Les Chouettes - Activités sociales, culturelles et de plein air pour les femmes LGBTQ+ (Montréal) leschouettes.ca
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Centre de solidarité lesbienne - Lieu d’échange et d’entraide par et pour les lesbiennes (Montréal)
solidaritelesbienne.qc.ca/csl
Communauté Asexuelle de Montréal facebook.com/cadMTL
Diversité Sourds du Québec - Association de personnes gais et lesbiennes sourdes facebook.com/dsquebec
ASTTEQ (Action Santé Travesti·e·s et Transsexuel·le·s du Québec) astteq.org/fr
ATQ (Aide aux Trans du Québec) atq1980.org
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ coalitionjeunesse.org
Entre nous - IRIS Estrie - Groupe de soutien pour hommes gais et bisexuels (Sherbrooke)
irisestrie.org/categories/groupes-de-discussion
Caméléon - IRIS Estrie - Groupe de soutien pour personnes trans (Sherbrooke)
irisestrie.org/categories/groupes-de-discussion
Groupe gai francophone de l’Outaouais facebook.com/gaisfrancophonesoutaouais
Centre for Gender Advocacy - Peer Support and Advocacy, safer sex resources and trans health resources (Montreal)
genderadvocacy.org
Fierté Agricole fierteagricole.org
Association des personnes LGBT du Saguenay-Lac-Saint-Jean agl-lgbt.ca
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue coalitionat.qc.ca
LGBT Baie-des-Chaleurs lgbt-bdc.net
Head and Hands - À deux mains - Traitement Hormonal 18-25 ans (Montréal) headandhands.ca
Ressources pour les personnes intersexes
Groupe de soutien intersexe (Montréal) intersexemontreal.wixsite.com/groupe
et leur page Facebook facebook.com/Groupe-de-soutien-intersexe-158839041229160
Collectif intersexes et allié·e·s cia-oiifrance.org
Ressources pour les personnes two-spirit
Two-Spirited Circle (Montréal) - nativemontreal.com/en/programs-and-services/groupscircles/2spirited-circle.html
Native Youth Sexual Health Network (Turtle Island) - nativeyouthsexualhealth.com
Black Indigenous Harm Reduction Alliance (Montréal) - blackindigenousharmredux.org
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Renseignements et soutien en ligne
AGQ - Ados Gay Québec gayquebec.aneantis.com
Interligne interligne.co
AlterHéros - Programme Parlez-en aux experts alterheros.com/experts
Formation et démystification
AlterHéros - Formations sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres alterheros.com info@alterheros.com
Coalition des familles LGBT familleslgbt.org
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ coalitionjeunesse.org
GRIS Montréal gris.ca
GRIS Québec grisquebec.org
GRIS Mauricie-Centre-du-Québec grismcdq.org
GRIS Estrie grisestrie.org
GRIS Chaudière-Appalaches grischap.org
Fondation Émergence fondationemergence.org
MAINS BSL - Mouvement d’aide, d’information et de soutien du Bas-Saint-Laurent mainsbsl.qc.ca
Loisirs, culture, divertissement, événements
Équipe Montréal - Association des clubs de sports et loisirs LGBT+ et Allié·e·s (grande région de Montréal)
equipe-montreal.org
Lez Spread the Word - Ressources pour femmes lesbiennes lezspreadtheword.com
Fugues - Revue mensuelle sur les communauté LGBTQ+ du Québec fugues.com
Être Magazine - Revue sur l’actualité LGBT québécoise et internationale etre.net
Cité bisexuelle bisexuelle.org
L’Euguélionne - librairie féministe (Montréal) librairieleuguelionne.com
Lesbo-Sons / Dyke on Mykes - Émission pour femmes lesbiennes. Radio communautaire de l’Université McGill
ckut.ca/en/content/dykes-mykes-lesbo-sons
Fête-Arc-en-ciel de Québec fetearcenciel.ca
Fierté Montréal Pride fiertemontrealpride.com
Queer Between the Covers - Salon du livre Queer (Montréal) facebook.com/QBTC.Montreal
Image + Nation - Festival cinéma LGBT (Montréal) image-nation.org
JVL - Journée de visibilité lesbienne (Montréal) facebook.com/JVL.visibilite
Marche Trans - Euphorie dans le genre (Montréal) fiertetrans.com
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Chœur gai de Montréal - cgdm.org
La Gailaxie - Ligue d’improvisation au Cabaret Mado (Montréal) facebook.com/gailaxieimpro
Ensemble vocal Extravaganza - (Montréal) extravaganzavocal.org
Journée de la visibilité intersexe - 26 octobre facebook.com/pg/Groupe-de-soutien-intersexe-158839041229160
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie - 17 mai homophobie.org
L’Arc-en-Ciel Littéraire arcenciellitteraire.ca
Massimadi - Festival des films et des arts LGBTQ afro massimadi (Montréal) massimadi.ca
CFF - Concordia Film Festival (Montreal) facebook.com/concordiafilmfest
Alternadrag - Queer // Alternative // Genderf*ck // Underground Drag in Montreal facebook.com/alternadrag
(BE)LONGING : a QTBIPOC arts festival (Montreal) qtbipocmtlart.org/festival
Santé sexuelle
Rézo - Santé et mieux être des hommes gais et bisexuels / cis et trans rezosante.org
Clinique l’Actuel - Centre de santé sexuelle spécialisé en VIH/SIDA et communautés LGBT cliniquelactuel.com
GEIPSI - Groupe d’entraide à l’intention des personnes séropositives et itinérantes (Montréal) geipsi.ca
Jeunes Queer Youth - Programme par et pour les jeunes queer sur la santé sexuelle jeunesqueeryouth.org
MAINS BSL - Mouvement d’aide, d’information et de soutien du Bas-Saint-Laurent mainsbsl.qc.ca
ACCM - Support services and treatment information to people living with HIV/AIDS and/or hepatitis C
(Anglophone, Montréal) accmontreal.org
ASTTeQ (Action Santé Travesti·e·s et Transsexuel·le·s du Québec) astteq.org
Défense des droits
Coalition des groupes jeunesse LGBTQ+ coalitionjeunesse.org
Conseil québécois LGBT conseil-lgbt.ca/ressources/lgbt
Coalition des familles LGBT familleslgbt.org
Réseau des lesbiennes du Québec rlq-qln.ca/fr
Centre de lutte contre l’oppression des genres / Centre for Gender Advocacy desluttesgenres.org
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue coalitionat.qc.ca
Alliance Arc-en-ciel (Québec) arcencielquebec.ca
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Communautés racisées
AGIR Montréal - Actions LGBTQ avec les personnes immigrantes et réfugiées agirmontreal.org
Qouleur - Celebrating racialized queer/trans* experiences in Montreal facebook.com/Qouleur
HELEM Montréal - Sensibilisation et soutien des communautés LGBT arabophones montrealhelem.net
Ga’ava - Comité-aviseur LGBTQ de la communauté juive facebook.com/gaavaorg
Our bodies our stories - QTBIPOC arts mentorship program 14-25 (Montreal) qtbipocmtlart.org
Groupes religieux et spiritualité
Le groupe Chrétien gai de l’Université Laval ggul.org/products/groupe-chretien-gai
Église Saint-Pierre-Apôtre - ouverte aux personnes LGBT
saintpierreapotre.ca/spa-notre-pastoral-est-evangelique.php
Église St-James United Church stjamesmontreal.ca/accueil
Église Unie St-Jean egliseuniesaintjean.org
Église Unie St-Pierre stpierrepinguet.org/wp
S’affirmer ensemble affirmunited.ca
Temple juif Emanu-El Beth Sholom templemontreal.ca
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