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Mot du directeur général
Une autre période financière a pris fin. En ce qui me
concerne, il s’agit de ma huitième année à la tête de
l’organisme. Que de chemin parcouru !
Les derniers mois ont été particulièrement fructueux alors
que l’organisme a été lauréat d’un prix et d’une bourse
soulignant l’excellence de son travail.
Nous avons aussi obtenu de notre bailleur de fonds
principal une augmentation de notre subvention à la
mission globale, ce qui nous permettra de consolider nos
acquis, les salaires de nos intervenant.e.s et la modernisation de notre matériel
téléphonique et informatique. De plus, notre mandat est maintenant élargi à toute la
Montérégie, à l’exception des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi.
Il faut souligner aussi le départ de notre collègue des sept dernières années, Alexandre
Houle, qui a été remplacé dans un premier temps par Mélanie Richer, et ensuite par
Justine Hémond. Sylvie Villeneuve a joint notre équipe à titre d’adjointe administrative au
début de 2020.
À la mi-mars, le Québec se mettait sur pause en raison de la pandémie de COVID-19. Le
JAG a poursuivi son mandat en mode télétravail. Cette situation demeure inquiétante pour
nous étant donné que les rencontres de groupe et les interventions individuelles sont
maintenant impossibles en présentiel. Il en est de même avec tout le volet des
interventions que nous faisons habituellement dans les milieux scolaires et
communautaires. Nous nous sommes mis au télétravail, tout en favorisant les rencontres
d’équipe hebdomadaires via la plateforme Zoom.
Je veux souligner le travail du comité des règlements généraux qui a poursuivi ses
rencontres de façon virtuelle en mars malgré la pandémie. La suite du travail sera
effectuée pendant la prochaine période financière.
Cordiales salutations à nos membres et aux allié.e.s du JAG. Merci d’être là et de nous
soutenir.

Dominique Gauvreau, directeur général
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Mot de la vice-présidente
Cette année met encore en lumière le travail acharné des
employé.e.s de l’organisme. Déjà, nous avions la chance de
parcourir six MRC, maintenant, c’est tout le territoire de la
Montérégie qui sera couvert par le JAG. Un mandat qui nous
a été confié puisque l’organisme inspire la confiance et le
respect dans le milieu communautaire. Bien sûr, notre
budget est modifié en conséquence de nos nouvelles
responsabilités. Cette année, l’organisme s’est vu octroyer
une considérable augmentation de financement.
Un comité a également été créé afin de retravailler les règlements généraux de
l’organisme. Ce comité nous a permis de présenter ce projet avec grande fierté. Des
règlements plus précis, plus actuels et plus professionnels qui vont de pair avec le
déploiement de l’organisme. À la toute fin de l’année financière, un nouveau poste faisait
son apparition dans l’équipe menant la permanence à quatre membres. Ce poste en
soutien administratif permettra aux autres employé.e.s de se concentrer davantage sur
leurs tâches respectives, un incontournable !
Nous ne pouvons passer à côté du travail des intervenantes. Cette année, l’organisme
s’est vu remettre une bourse du Comité Violence conjugale, familiale et sexuelle du HautRichelieu-Rouville. Notre candidature a été retenue pour les ateliers de prévention sur leurs
territoires. Notre bande dessinée a reçu le prix Créativité/Innovation lors du gala « En toute
humanité… êtres » organisé par la Corporation de développement communautaire de la
Vallée-du-Richelieu. Gala auquel j’ai eu le privilège d’assister. Que dire également de la
participation à Fierté Montréal, la plus importante de l’organisme à ce jour, avec environ
75 participant.e.s ? Wow !
Je suis en constante admiration devant tout le travail effectué par l’équipe et je dois
l’avouer, j’en ressens une immense fierté. Cette fierté vient de l’appartenance à cette
communauté si vibrante que notre équipe fait rayonner au travers de notre grand territoire.

Vanessa Mc Duff, vice-présidente
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Mission, territoire et historique
Mission
Jeunes Adultes Gai.e.s (J.A.G.) est un organisme communautaire d’action et un réseau
d’entraide. Il s’adresse aux jeunes et adultes gais, lesbiens, bisexuels, trans ou en
questionnement, ainsi qu’à leurs proches, dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de
leur offrir des modèles positifs auxquels s’identifier au sein de la communauté LGBT+, et
à les amener à prendre la place qui leur revient dans la société.

Territoire
L’organisme offre ses services sur le territoire correspondant à celui des :
•
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest ;
•
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre ;
•
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est.

Historique
C’est en 1997 que le groupe de discussion « Jeunes Adultes Gais et Lesbiennes de SaintHyacinthe » a vu le jour à Saint-Liboire. En 2000, l’organisme a reçu sa première subvention
de la Régie régionale de la santé et des services sociaux. Le 4 juin 2003, c’est avec fierté
que l’organisme dévoile publiquement la sortie de sa première bande dessinée « Pas toi
une tapette ! ».
À l’automne 2007, un groupe pour les 30 ans et plus est mis sur pied. En 2008, l’organisme
devient Jeunes Adultes Gai.e.s. Le territoire desservi devient plus vaste, incluant les MRC
suivantes :
•
La Vallée-du-Richelieu ;
•
Les Maskoutains ;
•
Pierre-de-Saurel ;
•
Acton Vale.
En 2008, une affiche avec le slogan « L’amour gai… c’est OK ! » est distribuée sur tout le
territoire. Au printemps 2010, le JAG fait le lancement de son DVD « L’amour gai… c’est
OK ! », adapté de la bande dessinée « Pas toi une tapette ! ». En 2011, la CDC des
Maskoutains et le gala « Arc-en-ciel », organisé par le Conseil québécois LGBT, donnent
chacun un prix de reconnaissance pour le DVD créé l’année précédente.
En 2012, le JAG est porteur d’un projet de développement d’outils pédagogiques en
littérature jeunesse, conjointement avec la CSQ, la Chaire de recherche sur l’homophobie,
ainsi que la Chaire de recherche en santé du Canada de l’UQÀM. Les outils créés lors de
ce projet sont mis en ligne sur le site internet de l’organisme en janvier 2016. En 2012, les
MRC du Haut-Richelieu et de Rouville s’ajouteront au territoire de l’organisme.
8
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En 2016, le JAG devient un organisme collaborateur de recherche sur le projet SAVIELGBTQ sous la direction de madame Line Chamberland de l’Université du Québec à
Montréal. Ce projet subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada est d’une durée de sept ans et est réalisé en collaboration avec diverses
universités ainsi que des chercheurs et organismes de terrain.
En septembre 2017, le JAG lance sa deuxième bande dessinée « À chacun sa couleur ! ».
Des copies sont distribuées gratuitement dans les bibliothèques municipales, scolaires et
dans les maisons de jeunes des six (6) MRC du territoire, conformément à l’entente signée
avec le ministère de la Justice. La BD reçoit deux prix, le premier lors des galas de la CDC
Pierre-de-Saurel en mars 2019 et le deuxième dans le cadre du gala « En toute humanité…
Êtres » organisé par la CDC de la Vallée-du-Richelieu en mai 2019.
En mai 2017, le JAG est reconnu comme organisme de bienfaisance et devient
officiellement un organisme LGBT+ en intégrant les personnes trans dans sa mission. En
février 2018, la première rencontre de cette clientèle se tient dans ses locaux à SaintHyacinthe.
En mars 2018, les administrateurs et la permanence se réunissent pour planifier le plan
d’action 2018-2021. Il est décidé lors de cette rencontre de modifier le logo en ne
conservant que le mot JAG, par lequel l’organisme est connu, afin que celui-ci reflète
davantage la diversité qui le compose et soit plus inclusif. Une autre version du logo avec
les couleurs de la fierté trans devient l’emblème du nouveau groupe de l’organisme qui
prend le nom de Groupe Trans Montérégie-Est. La vision de l’organisme est également
modifiée afin d’y inclure la diversité de genre.
En 2018-2019, le JAG se concerte avec le Conseil québécois LGBT, le CLSC des Patriotes
et la Table de concertation Richelieu-Yamaska en violence conjugale, familiale et
agression sexuelle pour la mise en place d’un projet d’enquêtes sur les violences dans les
communautés LGBTQ. Ce projet prévu dans quatre régions du Québec voit le jour sous le
nom « Labyrinthes » (Pour en finir avec les LABYRINTHES : vers une complémentarité des
services soutenant les personnes LGBTQ+ survivantes). Les enquêtes ont débuté à
l’automne 2020. De plus, l’organisme CAVAS de Saint-Hyacinthe a accepté de siéger au
comité de direction du projet.
L’année financière 2019-2020 en sera une de légitimation. Le JAG, en plus d’obtenir la
reconnaissance du milieu communautaire et politique pour son travail, voit son territoire
élargi à toute la Montérégie en plus d’obtenir un financement beaucoup plus adapté à sa
mission régionale.
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Ressources humaines
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Bénévoles
Conseil d’administration

Il y a eu 9 rencontres du Conseil au cours de l’année financière et plusieurs discussions
informelles sur le groupe Messenger.

Comités
Comité des règlements généraux
Danic Lussier, Mélanie Montmarquet et Hughes Moreau.
(Équipe1 : Dominique Gauvreau, Jessica Grenon et Sylvie Villeneuve2)
Le comité s’est réuni à quatre reprises entre le 9 janvier et le 31 mars 2020.

Comité d’embauche
Hughes Moreau, administrateur et Vanessa McDuff, vice-présidente, ont participé au
comité d’embauche au cours de l’année 2019-2020.

1
2

Les membres de l’équipe n’agissaient pas en tant que bénévoles.
Sylvie Villeneuve a siégé sur le comité après le 1er avril 2020.
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Animation
Mélyssa Legault, Groupe Trans Montérégie-Est.
Matthieu Lefrançois, Soirée Haut en couleurs !

Journée communautaire de Fierté Montréal
Vincent Ferland, Vincent Paquette
Stéphane Roy, Audrey-Kim Morin et Isabelle Aubry

Interventions
Ateliers : « Démystification des orientations sexuelles » et « Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie ».
Danic Lussier, Patrick Olafson-Haineault, Yves Archambault, Julie Lapointe, Mélanie
Montmarquet et Gabrielle Sauvageau

Données de bénévolat 2019-2020
74 personnes (membres ou non membres)
814.5 heures de bénévolat

Reconnaissances

L’organisme a reçu le prix « Créativité/Innovation » pour la bande dessinée « À chacun sa
couleur ! » lors du gala « En toute humanité… êtres » organisé par la Corporation de
développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu au Centre culturel de la PointeValaine à Otterburn Park le 23 mai 2019.
12
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Madame Brigitte Sansoucy, députée fédérale sortante de Saint-Hyacinthe-Bagot nous a
remis une plaque pour souligner cet événement. Monsieur Simon Jolin-Barette, ministre
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ministre responsable de la Langue
française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire et Leader
parlementaire du gouvernement du Québec nous a fait parvenir ses félicitations en
soulignant l’excellence des pratiques de notre organisme.
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Le JAG a aussi reçu une bourse de 2000 $ le 26 novembre 2019 du Comité Violence
conjugale, familiale et sexuelle du Haut-Richelieu-Rouville. La Maison Hina et le Centre de
Femmes du Haut-Richelieu avaient proposé conjointement la candidature de notre
organisme pour nos ateliers de prévention sur leur territoire.

Concertation et partenaires

Concertation
Table de concertation jeunesse maskoutaine
Le JAG est membre de cette table par laquelle il reçoit une allocation de la Santé publique
pour ses ateliers sur la diversité LGBT+, dans les écoles et milieux jeunesse de la MRC
des Maskoutains. Dominique Gauvreau, directeur général, est délégué officiel à cette
table. Justine Hémond est déléguée substitut.

Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes
Le JAG est membre de cette table par laquelle il reçoit une allocation de la Santé publique
pour ses ateliers sur la diversité LGBT+, dans les écoles et milieux jeunesse de la MRC de
la Vallée-du-Richelieu.
Au cours de la dernière année, nous avons apporté notre contribution au comité « Tous
inclus ! » dont le but est d’inviter les organismes, les partenaires et le monde des affaires
dans la Vallée-du-Richelieu à adhérer à une charte d’inclusion citoyenne prônant l’accueil
sans condition des personnes, peu importe l’origine ethnique, le genre, l’orientation
sexuelle, le handicap, la religion et l’apparence physique pour ne nommer que ces types
d’exclusion.
14
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Ce projet devrait être complété d’ici septembre 2020. Le comité est formé de
représentant.e.s de la Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu, de Bonjour Soleil, des
Travailleurs de rue de la Vallée-du-Richelieu et du JAG. Dominique Gauvreau, directeur
général, est délégué officiel à cette table et sur ce comité.

Table de concertation jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu
Le JAG est membre de cette table par laquelle il reçoit une allocation de la Santé publique
pour ses ateliers LGBT+ dans les écoles et les milieux jeunesse de la MRC de Rouville.
Alexandre Houle, intervenant, a été délégué officiel à cette table. Il est maintenant
remplacé par Justine Hémond, intervenante.

Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu inc.
Le JAG est membre de cette table par laquelle il reçoit une allocation dans le cadre de
deux projets concertés pour ses ateliers sur la diversité LGBT+ dans les écoles
secondaires Fernand-Lefebvre et Bernard-Gariépy. Jessica Grenon, coordonnatrice des
interventions, est déléguée officielle à cette table.

Table « À toute jeunesse » du Haut-Richelieu
Le JAG est membre de cette table par laquelle il reçoit une allocation de la Santé publique.
Le JAG a pu organiser grâce à cette contribution, des rencontres aux deux semaines à la
Maison des jeunes le Dôme entre septembre et mars, en plus d’offrir ses ateliers
gratuitement dans les écoles du Haut-Richelieu. Alexandre Houle, intervenant, était
délégué officiel à cette table. Il est remplacé par Justine Hémond, intervenante.

Table de concertation maskoutaine des organismes pour aîné.e.s
Le JAG est membre de cette table. L’organisme a participé aux rencontres d’avril et de
septembre 2019 afin de représenter les aîné.e.s de la communauté LGBT. Les activités de
la table ont été perturbées par une mésentente entre les membres, le comité de
coordination et l’organisatrice communautaire. Plusieurs organismes de la table ont mis
fin à leur membrariat. Les organismes restants poursuivent les rencontres, Le JAG ne
s’est pas retiré, mais il a mis sa participation en suspens. Dominique Gauvreau, directeur
général, et Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions, représentent le JAG à cette
table.
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Partenaires

Le GRIS-Montréal
Comme chaque année, le GRIS-Montréal contribue à combler les interventions de
« Démystification des orientations sexuelles » que le JAG ne peut accomplir sur le
territoire, tant au 3e cycle du primaire, qu’aux deux cycles du secondaire. Le JAG poursuit
la compilation des données d’interventions pour le GRIS aux fins de la recherche.

Fierté agricole/Le GRIS-Mauricie-Centre-du-Québec
Le JAG comptait cinq délégué.e.s bénévoles au souper des Fêtes de fin d’année organisé
à Trois-Rivières par les deux organismes. Des représentant.e.s de ces deux OBNL ont
aussi participé à notre soirée annuelle « Haut en couleurs ! » du 26 avril 2019.

Coalition des familles LGBT
Même si les deux organismes ont dû remettre leur activité prévue à l’automne 2019 à
cause des prévisions de la météo, la Coalition et le JAG envisagent toujours des
collaborations pour rejoindre les familles LGBT+ en Montérégie. Notre organisme agit
aussi comme facilitateur pour que la Coalition soit incluse dans le projet de l’« Événement
Familles+ », organisé par la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska. Cette rencontre
de deux jours pour les organismes et les familles devait se tenir à l’automne 2020 à SaintHyacinthe. Cet événement régional sera reporté d’une année à cause de la pandémie de
la COVID-19.

Le Conseil québécois LGBT
Le JAG est membre du Conseil québécois LGBT. Cet organisme agit en tant
qu’interlocuteur en défense des droits auprès des gouvernements sur les enjeux LGBT+.
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En octobre 2019, Dominique Gauvreau, directeur général et Jessica Grenon,
coordonnatrice des interventions, participaient au débat électoral fédéral organisé par le
Conseil sur les enjeux LGBT. Le directeur général du JAG y a pris la parole pour demander
aux candidats ce qu’ils entendaient faire pour rendre illégales les thérapies de conversion3
qui sont toujours offertes au Canada.
En novembre 2019, le JAG comptait deux salarié.e.s et huit délégué.e.s bénévoles au gala
« Arc-en-ciel », soulignant l’excellence des initiatives dans la communauté LGBT.
L’édition 2019 de l’événement se tenait au Marché Bonsecours dans le Vieux-Montréal.
Le JAG poursuit son implication dans le projet « Labyrinthe »4. Comme facilitateur,
l’organisme a invité le CAVAS de Saint-Hyacinthe à faire partie du comité de direction de
ce projet initié par le Conseil. L’invitation pour l’enquête du projet a été lancée cet automne
à travers la Montérégie, tant à nos membres que dans la communauté LGBT+. Cependant
les rencontres prévues dans le cadre de ce projet ne pourront être réalisées qu’après le
déconfinement en lien avec la pandémie de la COVID-19.
En terminant, le JAG a participé à l’AGA et aux activités de planification stratégique du
Conseil. Dominique Gauvreau, directeur général a assisté au premier congrès des
membres de cet organisme qui s’est tenu à l’Hôtel ALT du quartier Griffintown à Montréal
les 13 et 14 mars dernier.

3

Une thérapie de conversion, parfois appelée thérapie de réorientation sexuelle ou bien encore
thérapie réparatrice par ses défenseurs, est un ensemble de traitements pseudoscientifiques
d’origines diverses utilisés dans le but controversé de tenter de changer l’orientation sexuelle d’une
personne de l’homosexualité ou de la bisexualité à l’hétérosexualité. De telles thérapies sont aussi
souvent proposées à des personnes transgenres. Il n’existe en fait aucune preuve fiable que
l’orientation sexuelle peut être changée, et des études, organisations médicales et organisations
internationales signalent que ces thérapies inefficaces sont potentiellement dangereuses. (Source
Wikipédia)
4
Projet Labyrinthe : Pour en finir avec les labyrinthes : vers une complémentarité des services en
violences sexuelles soutenant les survivantEs LGBTQ+ et Two-Spirit.
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Chaire de recherche sur l’homophobie : SAVIE-LGBTQ5
Le JAG participe à titre d’organisme collaborateur de recherche au projet SAVIE-LGBTQ.
Dominique Gauvreau, directeur général, est le délégué de l’organisme.
À l’automne 2019, Dominique Gauvreau, directeur général, et Jessica Grenon,
coordonnatrice des interventions, ont participé aux Journées SAVIE-LGBTQ.
En cours d’année, le JAG a partagé dans son réseau les fiches synthèses publiées par
l’équipe des chercheurs. L’organisme a aussi publicisé à grande échelle dans la
Montérégie l’enquête de recherche en ligne qui vise à rejoindre 5000 participant.e.s à
travers le Québec dans le cadre de ce projet.

5

SAVIE LGBTQ : Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ
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Les CDC et la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska
Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu
Le JAG est membre de la CDC de la Vallée-du-Richelieu. Dominique Gauvreau, directeur
général, a été administrateur sur le conseil d’administration de juin 2016 à juin 2019.

Corporation de développement communautaire Pierre-de-Saurel
Le JAG est membre de la CDC Pierre-de-Saurel. Dominique Gauvreau, directeur général,
est délégué à la Corporation. Le JAG a participé à des rencontres de concertation, à une
activité de planification stratégique et à l’AGE et l’AGA du 30 octobre 2019.

La Fédération de la famille Richelieu-Yamaska
Le JAG est membre de la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska. Dominique
Gauvreau, directeur général, est le délégué officiel auprès de l’organisme. Il est aussi
trésorier au conseil d’administration.
La Fédération organise une rencontre de deux jours, consacrée à la diversité des familles.
Le JAG participe activement à la préparation de cet événement régional en collaboration
avec des membres de la Table de la petite-enfance, dont la Maison de la famille
maskoutaine et le Centre de la famille de Saint-Pie. Notre organisme tient à y inclure les
réalités des familles LGBT.
Prévu initialement pour le mois d’octobre 2020, l’« Événement Familles+ » est reporté à
l’automne 2021 afin de suivre les recommandations de la Santé publique sur les
rassemblements en lien avec la COVID-19.
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Autres
École Mgr-Euclide-Théberge, les Maisons des jeunes de Richelieu et de Marieville
En partenariat avec l’école secondaire
Mgr-Euclide-Théberge et la Maison des
jeunes de Richelieu, le JAG a contribué
au projet « Love is Love » en vendant des
bracelets LGBT et des chandails de la
Fierté pour ce projet de la MDJ.
Cette initiative est née à la suite d’un
atelier du JAG offert à Marieville. Le but
était de sensibiliser les jeunes de 12 à
17 ans sur les réalités LGBTQ à
Marieville et les environs. La MDJ a donc
tenu des kiosques de sensibilisation à
l’école Mgr-Euclide-Théberge.
Pour terminer ce projet, le JAG a invité les jeunes des MDJ de Marieville et de Richelieu et
leurs parents à se joindre à notre contingent au défilé de Fierté Montréal du 18 août 2019.

Santé publique de la Montérégie
Lors de la Journée communautaire de
Fierté Montréal, Stéphane Roy, AudreyKim Morin et Isabelle Aubry de la

Direction de la Santé publique de la
Montérégie, se sont joints aux
intervenant.e.s du JAG Jessica Grenon,
Dominique Gauvreau et Mélanie Richer
pour parler de l’organisme et des
services SIDEP en Montérégie.
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Le Réseau Enchanté
Lors d’une rencontre avec Alexandra Daigle, chargée de projet du Réseau Enchanté (The
Enchanté Network), le JAG s’est engagé comme organisme LGBTQ francophone, de
partager son bulletin mensuel avec différents organismes de la communauté
francophone minoritaire en milieu anglophone de l’Ontario, de l’Alberta et du NouveauBrunswick afin de leur permettre d’avoir accès à des articles et de la documentation en
français.

Partenaires locatifs
Maison des jeunes Le Dôme de Saint-Jean-sur-Richelieu
Une entente de partenariat locatif a permis au JAG d’organiser des soirées à la Maison
des jeunes Le Dôme à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce projet pilote n’a pas reçu l’accueil
souhaité malgré la publicité des journaux locaux et du partage de nos services dans notre
réseau des MRC du Haut-Richelieu et Rouville. Nous avons mis un terme aux rencontres
à la mi-mars 2020 à cause de la pandémie de la COVID-19.

Entraide pour hommes
Une entente de partenariat locatif permet à l’organisme Entraide pour hommes de la
Vallée-du-Richelieu d’occuper les locaux du JAG, une fois par semaine, pour des
rencontres de groupe.
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Ateliers et milieux d’interventions
Les ateliers du JAG
Introduction
Le JAG a développé plusieurs ateliers de sensibilisation au cours des années. Ces ateliers
sont mis à jour régulièrement et adaptés à différentes clientèles.
En juin 2019, les responsables du programme d’éducation à la sexualité des commissions
scolaires de Saint-Hyacinthe, de Sorel-Tracy, des Hautes-Rivières et des Patriotes ont
rencontré les intervenant.e.s du JAG afin d’arrimer nos interventions au programme
scolaire.
Même si nos ateliers peuvent être présentés dans une diversité de contextes et de niveaux
scolaires, « C’est quoi l’homophobie et la transphobie ? » est maintenant privilégié en
sixième année du primaire et la « Démystification des orientations sexuelles » l’est pour le
secondaire 1.
Voici les ateliers que nous proposons à différents milieux :

C’est quoi ça l’homophobie et la transphobie ?
Le but de cet atelier est de sensibiliser les jeunes à l’homophobie, à la transphobie et à la
discrimination envers les personnes qui ne correspondent pas aux normes de genre. Pour
y parvenir, ils auront l’occasion de définir le concept d’homosexualité et bisexualité ; de
nommer les termes péjoratifs en lien avec l’homosexualité ; de définir le genre et les
stéréotypes de genre ; d’identifier des comportements homophobes et transphobes ; et
finalement, d’exprimer de l’empathie envers les personnes victimes d’homophobie et de
discrimination en fonction de leur genre.

Démystification des orientations sexuelles
Le but de cet atelier est d’enrayer le plus possible les préjugés et stéréotypes que peuvent
avoir les jeunes sur la diversité sexuelle. Donner un aperçu de la réalité vécue par les
personnes gaies, lesbiennes ou bisexuelles. Sensibiliser les jeunes aux effets négatifs de
l’homophobie. Contrer l’intimidation dans les milieux scolaires. Amener les jeunes à
modifier leurs comportements et leurs attitudes face aux personnes de notre
communauté.

Allié.e.s, ensemble contre l’homophobie et la transphobie
Le but de cet atelier est de conscientiser les participant.e.s à l’importance d’être un.e
allié.e d’une personne de la diversité sexuelle ou de genre. Les participant.e.s verront
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diverses possibilités concrètes, à l’aide d’un guide, pour être ou devenir un.e allié.e. Par
une mise en situation dans laquelle évoluent des personnages de la diversité sexuelle
et/ou de genre, les participant.e.s pourront réfléchir aux actions possibles pour soutenir
les personnes LGBT et devenir pour elles des allié.e.s. En explorant la ligne du temps au
niveau des droits des personnes LGBT, les participant.e.s prendront conscience du
chemin parcouru par la communauté LGBT au Canada.

Diversité de genre et d’orientations sexuelles
Le but de cet atelier est de permettre aux participant.e.s d’être conscientisé.e.s à la réalité
de la pluralité des genres et des orientations sexuelles, ainsi qu’à leurs différentes
expressions. Ils pourront ainsi identifier les caractéristiques du sexe biologique ;
comprendre le rôle des hormones dans le processus de différenciation sexuelle ;
reconnaître les composantes du système reproducteur masculin et féminin ; définir
l’identité et l’expression de genre en plus des orientations sexuelles et romantiques ;
identifier le rôle de l’éducation genrée sur le développement de l’identité de genre ; réaliser
l’impact et le rôle des étiquettes sociales ; développer leur esprit critique face à
l’hétérosexisme et le cissexisme ; identifier l’impact des stéréotypes de genre ; et
finalement être sensibilisé.e.s à la diversité de genre et des orientations sexuelles.

LGBT… Quoi ? Je vous explique ça !
Le but de cet atelier est de permettre aux participant.e.s d’en connaitre davantage sur
l’acronyme de la diversité sexuelle et de genre (LGBTQ+) ; ils seront en mesure de faire la
distinction entre l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre ;
reconnaître et défaire certains préjugés et stéréotypes reliés à la diversité sexuelle et de
genre. Cet atelier peut également être présenté sous forme de formation.

Autres
Ateliers conçus sur demande pour des besoins spécifiques.

23

Jeunes Adultes Gai.e.s (J.A.G.)/Rapport annuel 2019-2020

Les milieux d’intervention
Saint-Hyacinthe

Cégep de Saint-Hyacinthe

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles
15 avril, 15 novembre 2019 et 13 mars 2020
Nombre de groupes : 3
Personnes rejointes : 84

Polyvalente Hyacinthe-Delorme

Démystification
des orientations sexuelles

17 avril, 8-11-12 novembre 2019
13-15-16 janvier 2020
Nombre de groupes : 14
Personnes rejointes : 343

Allié.e.s, ensemble contre l’homophobie
et la transphobie
17 avril 2019
15-16-17-20-21 -22-23 janvier 2020
Nombre de groupes : 15
Personnes rejointes : 357

École secondaire Saint-Joseph

Centre de formation des Maskoutains

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles

5-6 juin 2019
Nombre de groupes : 6
Personnes rejointes : 168

16 octobre 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 17

Collège Saint-Maurice

École Raymond

LGBT… Quoi ?
Je vous explique ça !

Démystification
des orientations sexuelles

27-29 novembre 2019
Nombre de groupes : 5
Personnes rejointes : 120

4 décembre 2019
Nombre de groupes : 4
Personnes rejointes : 49
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École secondaire Casavant

Espace Carrière

Démystification
des orientations sexuelles

LGBT… Quoi ?
Je vous explique ça !

9-10-11-12 mars 2020
Nombre de groupes : 12
Personnes rejointes : 226

12 février 2020
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 6

Le Phare, Organisme communautaire

LGBT… Quoi ? Je vous explique ça !
12 février 2020
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 8

Acton Vale
Polyvalente Robert-Ouimet

Démystification des orientations sexuelles
18-19 février 2020
Nombre de groupes : 7
Personnes rejointes : 125

Allié.e.s, ensemble contre l’homophobie
et la transphobie
17-18 février 2020
Nombre de groupes : 3
Personnes rejointes : 78

Sorel-Tracy

École secondaire Fernand-Lefebvre

Démystification des orientations sexuelles
3-28-29 mai 2019
Nombre de groupes : 9
Personnes rejointes : 166
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Mont-Saint-Hilaire
Beloeil
McMasterville

Collège Saint-Hilaire

Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie
10-12 février 2020
Nombre de groupes : 4
Personnes rejointes : 120

École secondaire Polybel

Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles

3-8-16 avril 2019
Nombre de groupes : 8
Personnes rejointes : 200

2-8-16 avril 2019
Nombre de groupes : 6
Personnes rejointes : 150

École La Farandole

Centre des femmes l’Essentielle

C’est quoi ça l’homophobie
et la transphobie ?

LGBT… Quoi ?
Je vous explique ça !

30 avril 2019
Nombre de groupes : 2
Personnes rejointes : 75

23 janvier 2020
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 11

École secondaire Osias-Leduc

Démystification
des orientations sexuelles

Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie

5-6 mai 2019
Nombre de groupes : 3
Personnes rejointes : 85

6-7-9-10-13-14 mai 2019
Nombre de groupes : 12
Personnes rejointes : 305
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Saint-Bruno-de-Montarville
Agglomération de Longueuil

École Mont-Bruno

Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie
11-16-24-25-28 avril 2019
Nombre de groupes : 10
Personnes rejointes : 255

MDJ l’Escalier en mon temps

Foyer l’Avenue de Saint-Hubert

Allié.e.s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles

6 avril 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 30

6 avril 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 9

Santé publique/CISSS Montérégie-Centre

Rencontre avec les infirmières SIDEP
Présentation de l’organisme et des services
30 janvier 2020
Personnes rejointes : 16
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Chambly
Marieville
Saint-Césaire

École secondaire de Chambly

Démystification
des orientations sexuelles
29-30-31 janvier 2020
Nombre de groupes : 9
Personnes rejointes : 223

École Paul-Germain-Ostiguy de Saint-Césaire

Démystification
des orientations sexuelles

Allié-e-s, ensemble contre
l’homophobie et la transphobie

4-5 avril 2019
Nombre de groupes : 3
Personnes rejointes : 72

18-23 avril 2029
Nombre de groupes : 5
Personnes rejointes : 125

Table de concertation jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu

Diversité de genre et d’orientations sexuelles
16 mai 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 19
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Saint-Jean-sur-Richelieu

École primaire Notre-Dame-de-Lourdes

Démystification des orientations
sexuelles
19 avril 2019
Nombre de groupes : 2
Personnes rejointes : 50

CJE Saint-Jean-sur-Richelieu

École Marguerite-Bourgeoys

Démystification des orientations
sexuelles

Démystification des orientations
sexuelles

15 mai 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 15

27-28 février 2020
Nombre de groupes : 5
Personnes rejointes : 105

Centre de femmes du Haut-Richelieu

LGBT… Quoi ? Je vous explique ça !

Autres : Les réalités trans

15 avril 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 17

19 septembre 2019
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 20

Centre La Relance

Diversité de genre
et d’orientations sexuelles
14 février 2020
Nombre de groupes : 1
Personnes rejointes : 23
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Activités spéciales
Les activités spéciales sont des moments importants de la vie communautaire de
l’organisme. Ils favorisent la rétention et la participation des membres, des partenaires et
des allié.e.s. Qu’elles soient pour souligner l’excellence, obtenir des fonds ou socialiser,
ces activités sont des occasions privilégiées pour celleux qui contribuent à la
reconnaissance de la communauté LGBTQ.

Dek Hockey

Le 4 mai 2019, le Comité de la relève en affaires de la Chambre de commerce de la grande
région de Saint-Hyacinthe organisait un tournoi de Dek Hockey à La Présentation. Deux
mille cinq cents dollars ont été amassés à cette occasion. Ce tournoi a permis au JAG de
bonifier ses activités dans le cadre de l’événement Fierté Montréal qui a eu lieu au mois
d’août suivant.
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Haut en couleurs 2019

Le 25 mai 2019 se tenait notre événement reconnaissance annuel au Centre Humania de
Saint-Hyacinthe. Depuis plusieurs années, le JAG profite de ce moment pour souligner le
travail de la dernière année financière et remet un trophée Jaguar à des membres qui se
sont impliqués à l’organisme et des partenaires qui par leurs actions sur le territoire, ont
soutenu les personnes de la communauté LGBT dans leur milieu.

Pour l’occasion, Jessica Grenon et Matthieu Lefrançois se sont transformés en Drag King
et Drag Queen pour animer cette soirée très colorée. Bouchées sucrées et salées, jeux,
clins d’œil aux années télévisuelles entre 1980 et 2000, bingo et danse en ligne ont
agrémenté l’événement. Membres, allié.e.s et partenaires étaient de la fête. Fierté
agricole, le GRIS-Mauricie-Centre-du-Québec, la Coalition des familles LGBT y avaient
délégué des représentant.e.s.
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Les prix « Jaguar » de la soirée
Bénévole de l’année
Mélyssa Legault, animatrice bénévole
Pour sa générosité envers l’organisme et son apport au groupe trans

Enseignante de l’année
Laurence Lemaire-Beaudoin
École secondaire Casavant de Saint-Hyacinthe

Coup de cœur des intervenant.e.s
Danic Lussier, Intervenant bénévole
« Démystification des orientations sexuelles »

Fierté de l’année
École secondaire Mgr-Euclide-Théberge de Marieville
Projet « Sois un allié dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie »

Partenariat de l’année
Coalition des Familles LGBT
Atelier-conférence
« Tout ce que vous voulez savoir sans oser le demander sur les familles LGBT »

Personne alliée de l’année
Brigitte Sansoucy, Députée de Saint-Hyacinthe-Bagot
Soutien et participation avec le JAG aux activités de la Fierté à Montréal.

Reconnaissance de la Direction
Alexandre Houle, intervenant 2012-2019
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Zoo de Granby

Le 27 juillet 2019, huit membres du JAG ainsi que Jessica Grenon, corrdonnatrice des
interventions, participaient à une activité estivale spéciale. Il s’agissait d’une sortie au Zoo
et à l’Amazoo de Granby.

Défilé de la Fierté

L’édition du défilé 2019 de Fierté Montréal a accueilli un contingent du JAG de plus de
soixante-dix personnes. En plus de nos membres, des parents et des jeunes de deux MDJ
(Marieville et Richelieu) s’étaient joints à notre groupe pour souligner leur soutien à la
diversité sexuelle et de genre en Montérégie. Il s’agissait de la plus importante délégation
de notre organisme pour représenter la communauté LGBTQ de la Montérégie.
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Parmi les personnes qui ont marché avec nous, soulignons la présence de la députée
fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot, Madame Brigitte Sansoucy.
Le bureau de la députée a aussi contribué financièrement à la location d’un véhicule de
transport pour voyager des membres qui participaient au défilé et à l’impression de la
version papier du « Potineur » pour la Journée communautaire de Fierté Montréal. Le
défilé clôturait le projet « Love is Love » de la MDJ Adren’Ado de Marieville.

Marche pour le climat

Le 27 septembre 2019, les milieux communautaires, politiques et d’économie sociale se
réunissaient à Saint-Hyacinthe pour une marche et une série de discours sur le climat et
l’environnement. Dans un esprit de concertation et de solidarité, des membres et l’équipe
du JAG ont participé à cet événement pour la sauvegarde de la planète.
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Gala Arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT

La quinzième édition du gala « Arc-en-ciel », organisé par le Conseil québécois LGBT, se
tenait au Marché Bonsecours de Montréal le samedi 16 novembre 2019, soulignait
l’excellence des projets dans notre communauté. L’équipe de travail, des membres du
Conseil d’administration et des bénévoles ont fièrement représenté notre organisme lors
de cette soirée.

Souper de Noël

Le temps des fêtes offrait une occasion spéciale aux membres du JAG de célébrer
l’annonce du rehaussement de la subvention à la mission globale pour consolider et
développer les activités de l’organisme en Montérégie.
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Cette activité a permis à toustes de participer gratuitement au souper préparé par le
traiteur La Champenoise de Saint-Damase. Nous voulions aussi célébrer la fin d’une
année où l’excellence des pratiques de l’organisme qui ont été soulignés par plusieurs
partenaires au cours de 2019.
Malheureusement, ce fut la dernière activité spéciale de l’année financière 2019-2020. Elle
devait se conclure en mars avec une sortie de groupe à la cabane à sucre qui a dû être
annulée à cause de la pandémie de la COVID-19. Le JAG se mettait sur pause avec tout le
Québec.
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Activités de groupe

Que ce soit à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, le JAG a offert des soirées de
rencontres les lundis, les jeudis et les vendredis soir. Les soirées sont consacrées aux
jeux, aux discussions planifiées ou libres, à des ateliers animés par les intervenantes ou
les stagiaires et aux visionnements de films. Notons qu’en raison du confinement,
5 rencontres ont été annulées entre le 16 et le 31 mars 2020.
Nombre de rencontres offertes : 55
Nombre total des participant.e.s6 : 318

Saint-Hyacinthe
Groupes réguliers

Groupe trans :

Nombre de rencontres : 35
Nombre total de participant.e.s : 238
Moyenne de participation par soirée : 6,8

Nombre de rencontres : 13
Nombre total de participant.e.s : 74
Moyenne de participation par soirée : 5,6

Saint-Jean-sur-Richelieu
Nombre de rencontres : 7
Nombre total de participant.e.s : 6
Moyenne de participation par soirée : 0,86

6

Participants récurrents et occasionnels
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Collaboration spéciale
Le Néo
Le Néo est un organisme communautaire
autonome régional lanaudois, situé à
Terrebonne, qui œuvre sur le plan du bienêtre et des saines habitudes de vie
affective et sexuelle. L’organisme est venu
sur le territoire du JAG, plus précisément à
Sorel-Tracy pour donner une formation aux
intervenant.e.s des camps de jour. Notre
coordonnatrice des interventions, Jessica
Grenon, a participé et collaboré à cet
événement.

Kiosques

Le JAG a participé à divers événements de représentation au cours de l’année.

La Présentation
Tournoi Dek Hockey — 4 mai 2019
Dominique Gauvreau, directeur
Mélyssa Legault, bénévole
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Montréal
Journée communautaire de la Fierté — 17 août 2019
Dominique Gauvreau, directeur
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Mélanie Richer, intervenante
Et les bénévoles :
Vincent Ferland, Vincent Paquette
Stéphane Roy, Audrey-Kim Morin et Isabelle Aubry

Saint-Hyacinthe
Polyvalente Hyacinthe-Delorme — 20 novembre 2019
Semaine de sensibilisation à la prévention de la toxicomanie
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Justine Hémond, intervenante

École secondaire Casavant — 13 février 2020
Journée de l’amour
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Justine Hémond, intervenante

Mont-Saint-Hilaire
Collège Mont-Saint-Hilaire — 12 février 2020
Premier kiosque promotionnel de l’organisme
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions

Saint-Jean-sur-Richelieu
École secondaire Marguerite-Bourgeoys — 25 février 2020
Remise de bulletins
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Justine Hémond, intervenante
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Formations, colloques et congrès

Drogues de performance
Organisée par la Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes
Le 10 avril 2019, Mont-Saint-Hilaire
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions et Gabrielle Sauvageau, stagiaire en
techniques de travail social ont suivi la formation.

La non-binarité / La bispiritualité
Organisées par Fière la fête !
Le 27 août 2019, Sherbrooke
Dominique Gauvreau, directeur général, Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
et Vanessa McDuff, vice-présidente du CA ont suivi ces deux formations.

Adapter votre gestion aux nouvelles générations
Organisée par la Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes
Le 16 octobre 2019, Mont-Saint-Hilaire
Dominique Gauvreau, directeur général a suivi la formation.

Les jeunes atteints de TSA
Organisée par la Table de concertation jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu
Le 17 octobre 2019, Marieville
Dominique Gauvreau, directeur général et Justine Hémond, intervenante ont suivi cette
formation.
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Le sommet des gars qui aiment les gars (S.M.A.S.H)
Colloque organisé par RÉZO
Les 6 et 7 mars 2020, Montréal
Dominique Gauvreau, directeur général, Jessica Grenon, coordonnatrice des
interventions, Justine Hémond, intervenante et Justine Beaucage, stagiaire en sexologie
ont participé à ce colloque de deux jours dont le thème était relié à la sexualité.

Congrès du Conseil québécois LGBT
Congrès organisé par le Conseil québécois LGBT
Les 13 et 14 mars 2020, Montréal
Dominique Gauvreau, directeur général, a participé à ce congrès dont les thèmes étaient
les enjeux et droits des personnes LGBTQ et la planification stratégique de cet organisme
en défense de droit.

Média

Au cours de l’année, le JAG a participé à diverses entrevues en y abordant différents
sujets. Que ce soit pour parler de sa candidature au gala « En toute humanité… être ! » à
TVR-9, des personnes trans à Radio-Posa, sur les réalités des aîné.e.s de la communauté
LGBT+ à MATV Sorel-Tracy, nos intervenant.e.s et bénévoles ont contribué par ces médias
à faire connaitre l’organisme.
Il en est de même avec les journaux électroniques ou en version papier. Soulignons entre
autres la contribution du Courrier, du Clairon, du Journal Mobiles de Saint-Hyacinthe, de
l’Œil régional de Beloeil, du Journal de Chambly et du Canada français de Saint-Jean-surRichelieu.
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Plan d’action pour 2020-2021
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Conclusion
Le JAG a brillé par son travail en Montérégie-Est, consolidé son expertise dans son offre
de service. Avec notre mandat de développer l’agglomération de Longueuil et la
Montérégie-Ouest et Centre, nous procéderons à un appel d’offres pour une planification
stratégique, même si celle-ci doit être retardée à cause de la pandémie de la COVID-19.
Nous souhaitons par cette démarche faire développer le nouveau territoire de façon
optimale, revoir la pertinence des services que nous offrons pour les adapter aux
nouvelles réalités de la communauté LGBT+ du territoire et travailler avec la santé
publique à la prévention des ITSS.
Il faut prendre conscience que le JAG est le seul organisme LGBT+ sur le territoire des
trois CISSS de la Montérégie et que le défi est de taille. Ce que nous devrons faire
correspondra à ce que font plusieurs organismes sur un territoire comme celui de
Montréal. Il est donc important d’éviter, dans les circonstances, d’improviser sans une
profonde réflexion.
L’autre défi, c’est de faire ce développement en période de pandémie, ce qui nous oblige
à nous adapter et adapter la présentation de nos ateliers en fonction de cette réalité. Nous
nous questionnons sur les façons d’assurer la rétention et le recrutement de membres en
cette période où les interventions dans les divers milieux sont réduites au minimum.
Le JAG en a vu de toutes sortes depuis ses débuts en 1997. Nous ne sommes pas à une
première invitation à nous surpasser. Chose certaine, ce qui n’était qu’un groupe de
rencontres de jeunes à sa fondation est devenu un organisme aux couleurs franches
comme celles du drapeau de notre communauté.
Ce rapport annuel a été présenté en assemblée générale le 12 novembre 2020.

Dominique Gauvreau, directeur général

Vanessa McDuff, vice-présidente
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