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Le mot de la direction 
Les derniers mois auront été de véritables montagnes russes pour le 

JAG et son équipe. Même si les célébrations du 20e anniversaire de 

l’organisme ont dû être annulées, la dernière année n’a pas été si 

négative pour autant. 

En lisant ce rapport annuel, vous découvrirez toute l’énergie mise dans 

la poursuite des orientations de notre plan d’action 2015-2018 en 

renouvelant notre milieu de vie, en créant un espace au sein de 

l’organisme pour les personnes trans du territoire, en poursuivant notre 

mandat en matière d’éducation, de sensibilisation et en contribuant 

avec les diverses instances et partenaires à des projets concertés qui 

favorisent la compréhension des enjeux liés à la diversité sexuelle et 

de genre. 

 

Au cours de cette année, des décisions ont dû être prises afin de consolider nos acquis. Certains choix se 

sont imposés, comme celui de fermer les points de service de Chambly et Sorel-Tracy, tout en y poursuivant 

le travail de terrain par la démystification de l’homosexualité et de la bisexualité dans les écoles de ces 

municipalités et en y présentant aussi notre atelier sur l’importance d’être l’allié-e d’un jeune de la diversité 

sexuelle et de genre à l’école.  

 

Nous avons aussi abandonné le projet de prendre en charge le groupe GLBT de Saint-Jean-sur-Richelieu 

parce que le groupe qui avait mis fin à ses activités à l’hiver 2017 les a reprises de façon autonome à 

l’automne.  Nous avons donc privilégié de nous joindre à la Table de concertation À toute jeunesse du 

Haut-Richelieu afin de voir avec les organismes du milieu, les besoins et les possibilités de travailler auprès 

des jeunes de la région. De plus, le projet de création d’une clinique SIDEP (Service intégré de dépistage et 

de prévention) à Saint-Jean-sur-Richelieu par le Département de santé publique nous invite dans le cadre 

de notre implication en prévention des ITSS à y collaborer, comme nous le faisons de façon ponctuelle avec 

les autres cliniques SIDEP de notre territoire. 

 

Le JAG manque de ressources humaines, faute d’un budget à la mission global suffisant pour répondre aux 

besoins sur son territoire. Alors que bon nombre d’organismes de la communauté LGBT+ se concentrent 

davantage sur l’île de Montréal, le JAG est seul organisme régional à couvrir le vaste territoire de 6 MRC au 

sud de Montréal en intervenant quotidiennement auprès des diverses communautés qui y habitent. Les 

demandes sont croissantes et nous avons trop souvent l’impression d’être les oubliés dans nos demandes 

répétées d’ajuster nos subventions aux réalités de notre organisme. Il faudra des actions concrètes 

rapidement. Il en va de notre réponse aux besoins des nos communautés, mais aussi de notre survie. 

 

Je vous invite donc à parcourir les pages de ce rapport. Vous y découvrirez tout le travail accompli au cours 

de la dernière année. Bonne lecture! 

 

Dominique Gauvreau, directeur général 
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Le mot de la présidence 
Nous venons de tourner la page sur la 20e année d’existence du 

JAG. Quelle chance avons-nous d’avoir rayonné sur six MRC! En 

tant que président, je suis très fier du travail fait par l'équipe et de 

la reconnaissance que nous porte nos partenaires.   

Tous les membres du conseil d’administration donnent de leur 
temps pour soutenir notre directeur, notre coordonnatrice, notre 
intervenant ainsi que les stagiaires. Ses derniers travaillent à faire 
briller le JAG. 
  
Je crois très profondément à la mission du JAG et à la valeur 
d’inclusion que l’organisme met de l’avant pour toutes les 
orientations sexuelles et/ou de genres. Nos ateliers de 
démystification et sur l’importance d’être  un-e allié-e-s d’un jeune 
de la diversité sexuelle à l’école font de nous une référence pour 

défaire les préjugés et créer une communauté plus ouverte sur le monde. 
 
Nous sommes fiers du travail effectué, nous espérons que vous le remarquerez en prenant connaissance de 
ce rapport annuel qui met en valeur le travail fait par la permanence, les membres du conseil d’administration 
ainsi que tous les bénévoles.   
 
Merci de continuer à vous impliquer et à nous aider à faire grandir le JAG pour encore un autre 20 ans. 
 
 
Michaël Beaudry, président 
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Avant-propos 
 

Mission 
Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG) est un organisme communautaire d’action et un réseau d’entraide. Il aide 
principalement les jeunes et les adultes gais, lesbiennes, bisexuel-le-s ou en questionnement, ainsi que leurs 
proches, dans le but d’améliorer leur qualité de vie et de leur offrir des modèles positifs auxquels ils peuvent 
s’identifier au sein de la communauté gaie, lesbienne et bisexuelle et de les amener à prendre la place qui 
leur revient dans la communauté. 
 
Vision 
Notre organisme est déterminé à devenir le pivot rassembleur, la référence et le modèle positif dans la 
Montérégie auprès de la communauté, en particulier auprès des jeunes et des adultes sur la question de la 
diversité sexuelle, de genre et affective.  
  
Valeurs 

• L’accueil 
• L’orientation client 
• La confidentialité 
• Le respect 
• La rigueur 
• La loyauté 

 
Territoire desservi 
Les MRC de : 

• La Vallée-du-Richelieu; 
• Le Haut-Richelieu; 
• Les Maskoutains; 
• Pierre-De Saurel; 
• Rouville; 
• Acton. 

 
Services 

• Rencontres de groupe; 
• Activités thématiques et sociales; 
• Soutien individuel; 
• Soutien par téléphone, par courriel ou via les profils des intervenants;  
• Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité; 
• Ateliers Allié-e-s contre l’homophobie et Diversité sexuelle et de genre; 
• Atelier au 3e cycle du primaire 
• Ateliers sexologiques et ateliers sur mesure; 
• Formations aux membres du réseau de la santé, de l’éducation et du milieu                        

Communautaire; 
• Création d’outils pédagogiques. 

 
Clientèles 

• Jeunes et jeunes adultes 

• Adultes 

• Ainé-e-s 

• Famille, parents, ami-e-s 
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Historique 
C’est en 1997 que le groupe de discussion, sous le nom de « Jeunes Adultes Gais et Lesbiennes de Saint-
Hyacinthe », voit le jour de façon officielle à Saint-Liboire. Au mois de juin 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 la bande dessinée « Pas toi une tapette! ». 
 
À l’automne 2007, un groupe pour les 30 ans et plus est mis sur pied, de nouveaux outils promotionnels sont 
également créés et le JAG reçoit divers prix de reconnaissance. De plus, de nouveaux partenariats sont 
développés. 
 
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. 
 
En 2008, une affiche avec le slogan « L’amour gai… c’est OK! » est distribuée sur tout le territoire. Au 
printemps 2010, le DVD « L’amour gai… c’est OK! », adapté de la bande dessinée « Pas toi une tapette! » 
est disponible.  
 
En 2011, la CDC des Maskoutains et le Gala Arc-en-ciel, organisé par le Conseil québécois LGBT, donnent 
un prix reconnaissance pour le DVD créé l’année précédente.  Au printemps 2012, le JAG accepte d’être 
porteur d’un projet conjoint avec la CSQ, la Chaire de recherche sur l’homophobie, ainsi que la Chaire de 
recherche en santé du Canada de l’UQÀM. Ce projet visera à développer des outils pédagogiques ayant pour 
trame de fond l’intimidation et l’homophobie.  
 
L’année financière 2012-2013 marquera un nouveau tournant pour l’organisme. Il y a alors refonte des 
procédures d’intervention et la création de nouveaux partenariats. L’organisme ouvre ses activités et son 
membrariat aux personnes trans. 
 
En 2012, s’ajouteront au territoire les MRC du Haut-Richelieu et de Rouville. 
 
En 2013-2014, l’organisme met tout en œuvre pour devenir une ressource incontournable dont l’objectif 
principal est l’acceptation et la reconnaissance des personnes de la diversité sexuelle auprès de divers 
milieux. Le JAG définit son code d’éthique et sa vision de l’avenir. Il fait aussi une mise à jour du Code de vie 
qui encadre les activités dans ses locaux. 
 
L’organisme signe également une entente de partenariat avec la Direction de la santé publique pour la 
prévention des ITSS auprès des HARSAH. Cette entente sera remplacée par la Charte OK! en 2015 qui 
couvre les territoires de Montréal, de Québec et de la Montérégie. 
 
Au printemps 2015, une entente avec le Groupe de Recherche et d’Intervention sociale de Montréal permet 
au JAG de faire lui-même la compilation des interventions en démystification de l’homosexualité et la 
bisexualité sur son territoire aux fins de la recherche.  
 
En janvier 2016, le guide pédagogique « Comment utiliser la littérature jeunesse pour contrer l’intimidation, 
l’homophobie et la transphobie? » est complété et mis en ligne sur le site internet de l’organisme. Ce projet, 
débuté en 2012, a été réalisé grâce à une subvention du Bureau de lutte contre l’homophobie du Ministère 
de la Justice du Québec.  
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À l’automne, le JAG devient un organisme collaborateur de recherche sur le projet SAVIE-LGBTQ sous la 
direction de madame Line Chamberland à 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 divers universités, chercheurs et organismes de terrain.  
 
En décembre 2016, le JAG dépose au Bureau de lutte contre l’homophobie du Ministère de la Justice du 
Québec, un projet de création d’une bande dessinée pour sensibiliser les jeunes, les parents et les familles 
sur les réalités LGBT. En août 2017, grâce au Conseil de la culture de la ville de Saint-Hyacinthe, le lancement 
se fait à la bibliothèque T.A. Saint-Germain par la tenue d’une exposition sur le travail de création des 
illustrateurs de la BD. En septembre, les copies sortent de l’imprimerie et sont distribuées gratuitement dans 
les bibliothèques municipales, scolaires et dans les maisons de jeune des six (6) MRC du territoire, 
conformément à l’entente signée avec le Ministère de la Justice. 
 
En mai 2017, le JAG est reconnu comme organisme de bienfaisance. Les règlements généraux de sont 
modifiés. Le JAG devient officiellement un organisme LGBT+ en intégrant les personnes trans dans sa 
mission. En février 2018, la première rencontre du Groupe Trans Montérégie-Est se tient dans ses locaux 
de Saint-Hyacinthe. 
 
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 de l’organisme en ne conservant que le mot JAG par 
lequel il est reconnu sur le territoire. Cela reflète mieux la diversité des personnes qui compose notre 
organisme et il est plus inclusif. 
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Administration et ressources humaines 
 

Siège social 
Carrefour des groupes populaires 
1195 rue St-Antoine, bureau 305 
Saint-Hyacinthe, Québec 
J2S 3K6 
 
Téléphone : 450-774-1349 / 1-800-774-1349 (sans frais) 
 
le jag.org 
info@lejag.org 
 
Réseaux sociaux 
Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn 
 

 

La permanence 

 

Les stagiaires 
L’organisme a accueilli 3 étudiant-e-s pour un total de 630 heures de stage. 

 

Dominique Gauvreau

Directeur général

Jessica Grenon

Coordonnatrice des interventions

Alexandre Houle

Intervenant

Olivier Lizotte

Sexologie

Carol-Ann Lambert

Techniques de travail social

Mélanie Montmarquet

Sexologie

Avril 2017 Août-Décembre 2017 
Septembre 2017   

Mars 2018 

mailto:info@lejag.org
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Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2017-2018, en plus d’avoir participé 
à une Assemblée générale extraordinaire (11 mai 2017) qui réunissait 22 participants et à l’Assemblée 
générale annuelle (19 juin 2017) qui réunissait 13 personnes. Quatre membres du CA ont aussi participé à 
la rencontre avec les salariés et la stagiaire en sexologie pour la planification du Plan d’action 2018-2021 le 
17 mars 2018. 

Total de 11 rencontres. 

 

 

Membrariat et bénévolats 

 
 
Au 31 mars 2018, l’organisme comptait 50 membres en règle.  
 
Au cours de l’année 2017-2018, 32 personnes, membres et non-membres avaient effectué 430 heures de 
bénévolat au JAG. 
 
Merci aux bénévoles qui se sont impliqués sur les deux comités du 20e anniversaire : 
Cécile Graillet, Sandra Côté, Samuel Mérineau, Vincent Paquette, Richard Gingras, Marie-Claude 
Lessard, Jessica Grenon, Jessy Bourgault, Matthieu Laroche, Geneviève Laroche et Pierre-Luc Audit. 
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Soulignons aussi la contribution des membres qui ont participé à la création d’une vidéo promotionnelle 
soulignant les 20 ans de l’organisme. Cette vidéo a été mise en ligne en juillet 2017 sur les réseaux sociaux 
Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. Elle a été réalisée par Productions 540 de Saint-Hyacinthe. 
 
Pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie de 2017, plusieurs membres ont créé 
des capsules de sensibilisation sur l’importance de cette journée. Elles ont été mises en ligne sur Facebook. 
 
 
 

 
 

 

Formation continue et colloques pour les intervenant-e-s 

13 juin 2017 

Colloque 

Endroit : Université du Québec à Montréal / Département de sexologie 

Objet : Jeunesse, diversité sexuelle et pluralité des genres 

Participante : Jessica Grenon, intervenante 

Durée : 7 heures 

 

15-16-17 août 2017 

Colloque 

Endroit : Hôtel Delta, Montréal / Colloque organisé par Fierté-Montréal 

Objet : Réalités LGBTTIQA2S : nos luttes, nos victoires, nos défis 

Participante :  Jessica Grenon, intervenante 

Durée : 3 jours 
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6 octobre 2017 

Formation 

Endroit :  

CLSC Gaston-Bélanger, Sorel-Tracy / Organisée par le JAG, l’INSPQ et la Table de concertation 

jeunesse du Bas-Richelieu. 

Objet : 

Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité 

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Mélanie Montmarquet, stagiaire en sexologie 

Carol-Ann Lambert, stagiaire en techniques de travail social 

Durée : 7 heures 

 

10 octobre et 20 novembre 2017 

Formation 

Endroit : CDC de la Vallée-du-Richelieu 

Objet : Gestion du stress, destinée aux directions d’organisme 

Participant : Dominique Gauvreau, directeur général 

Durée : 12 heures 

 

20 octobre 2017 

Formation 

Endroit : 

MRC Pierre-De Saurel / Organisée par le JAG, l’INSPQ et la Table de concertation jeunesse du Bas-

Richelieu. 

Objet :  

Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle, leur couple et leur 

famille 

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Mélanie Montmarquet, stagiaire en sexologie 

Carol-Ann Lambert, stagiaire en techniques de travail social 

Durée : 7 heures 

 

29 novembre 2017 

Forum organisé par la Table de concertation en violence conjugale, familiale  

et agression sexuelle Richelieu-Yamaska 

Endroit :  

Centre communautaire Rosalie-Papineau, Saint-Hyacinthe  

Objet :  

Forum sur la violence et les agressions sexuelles 

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 
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Alexandre Houle, intervenant 

Mélanie Montmarquet, stagiaire en sexologie 

Carol-Ann Lambert, stagiaire en techniques de travail social 

Durée : 7 heures 

 

14 février 2018 

Formation organisée par le JAG, le GRIS-Montréal et l’INSPQ 

Endroit : Centre communautaire intégré de McMasterville 

Sujet : Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité chez les « ainé-e-s » 

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

Durée : 7 heures 

 

15 février 2017 
Colloque organisé par Fierté-Agricole 
Endroit : Hôtel Best-Western, Drummondville 
Objet : Un monde rural diversifié 
Participant-e-s : 
Dominique Gauvreau, directeur général 

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

Alexandre Houle, intervenant 

Mélanie Montmarquet, stagiaire en sexologie 

Durée 7 heures 

 

28 février 2018 

Formation organisée par le JAG, le GRIS-Montréal et l’INSPQ. 

Endroit : Centre communautaire intégré de McMasterville 

Objet : Adapter nos interventions aux réalités des personnes « ainées » de la diversité sexuelle, leur 

couple et leur famille  

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

Durée : 7 heures 

 

26 mars 2018 

Formation organisée par la firme NOVECOM 

Endroit : Via Internet 

Objet : Formation sur la plateforme de gestion d’OBNL MembroGo 

Participant-e-s : 

Dominique Gauvreau, directeur général 

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

Durée : 2h30 minutes 
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28 mars 2018 

Formation organisée par la Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes 

Endroit : Pavillon Jordi-Bonet, Mont-Saint-Hilaire 

Objet : L’anxiété chez les jeunes 

Participant-e-s :  

Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions 

Alexandre Houle, intervenant 

Durée : 3 heures 

 

 

Changements en cours d’année à l’organisme 

 

Modification des règlements généraux et des lettres patentes 

À la demande de l’Agence du revenu du Canada aux fins de notre reconnaissance comme organisme de 

bienfaisance, le JAG a procédé aux modifications de ses règlements généraux et à ses lettres patentes. Le 

tout a été ratifié par les membres lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 11 mai 2017. 

Le 31 mai, l’organisme obtenait le statut d’organisme de bienfaisance. Le JAG est devenu officiellement un 

organisme LGBT+ (lesbiens, gais, bisexuels et trans). 

______________________________________________________________________________________ 

Modification du logo 
Afin d’être plus inclusif, le logo de l’organisme a été modifié pour que la diversité de ses membres soit 

davantage représentée. Si les lettres du logos disparaissent, l’acronyme par lequel nous sommes connus 

sur le territoire demeure notre marque de commerce. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Remaniement des postes au sein de l’équipe 
En juin, il a été décidé par le conseil d’administration de remanier les postes à la suite de la demande d’un 

membre de l’équipe. 

Ancien logo du JAG Nouveau logo du JAG
Logo du groupe

Trans Montérégie-Est
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Jessica Grenon qui occupait le poste d’intervenante et de chargée de projet est devenue en septembre 2017 

la coordonnatrice des interventions. 

Alexandre Houle qui occupait le poste de coordonnateur des interventions a repris en septembre 2017 le 

poste d’intervenant qu’il occupait à son arrivée à l’organisme en 2012. 

Nous remercions Jessica et Alexandre pour le travail accompli dans leurs fonctions respectives. 

 

 

Fermeture des points de services de Chambly et de Sorel-Tracy 

À cause du manque de fréquentation des deux points de services de Chambly et de Sorel-Tracy, nous avons 

pris la décision pour des raisons financières de les fermer. Nous continuons cependant notre travail de terrain 

dans les écoles et maisons des jeunes de ces régions. 
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Concertation, collaboration et vie associative 2017-2018 
71 rencontres en cours d’année 
102 rencontres en 2016-2017 
 

Les tables jeunesse 
 

 

Table de concertation jeunesse maskoutaine 

Le JAG est membre de la Table de concertation jeunesse maskoutaine, par laquelle il reçoit une allocation 

pour ses conférences et ateliers dans les écoles et milieux jeunesse de la MRC des Maskoutains. Dominique 

Gauvreau, directeur général, est délégué officiel à cette table. 

 

Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes 

Le JAG est membre de la Table de concertation de la Vallée-des-Patriotes. Dominique Gauvreau, directeur 
général, est délégué officiel à cette table. 
 
Table jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu 

Le JAG est membre de la Table de concertation du territoire du CLSC de Richelieu, par laquelle il reçoit une 
allocation pour ses conférences et ateliers dans les écoles et milieux jeunesse de la MRC de Rouville. 
Alexandre Houle, intervenant, est délégué officiel à cette table. 
 
Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu inc. 

Le JAG est membre de la Table de concertation du territoire du Bas-Richelieu inc., par laquelle il reçoit une 
allocation dans le cadre d’un projet concerté pour ses conférences et ateliers dans les écoles et milieux 
jeunesse de la MRC Pierre-Se Saurel. Le JAG a aussi contribué au projet concerté de local communautaire 
à l’École secondaire Fernand-Lefebvre en avril et mai 2017. De plus, la Table a organisé avec le JAG deux 
journées de formation en octobre 2017 pour ses intervenants sur la diversité sexuelle et de genre, en 
collaboration avec l’INSPQ.  Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions, est déléguée officielle à cette 
table depuis août 2017.  
 
Table « À toute jeunesse » du Haut-Richelieu 

Le JAG est membre de la Table de concertation À toute jeunesse du Haut-Richelieu depuis octobre 2017 afin 
de déceler les possibilités d’arrimage avec d’autres organisations pour des actions communes sur le territoire 
de la MRC du Haut-Richelieu. Alexandre Houle, intervenant, est délégué officiel à cette table. 
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Les CDC 

 
 

Corporation de développement communautaire des Maskoutains 
Le JAG a été membre de la CDC des Maskoutains jusqu’à l’AGA de juin 2017. Alexandre Houle, intervenant, 
a été administrateur sur le conseil d’administration d’avril à juin 2017. 
 
Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel 
Le JAG est membre de la CDC Pierre-De Saurel. 
 
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, est 
membre sur le conseil d’administration depuis juin 2016. De plus, le JAG a participé au projet de visibilité des 
organismes communautaires « En toute humanité êtres! » Cette exposition itinérante de photographie permet 
de promouvoir les actions essentielles des organismes communautaires qui travaillent sur le territoire de la 
Vallée-du-Richelieu, tout en reflétant la diversité des participants et des usagers du milieu et démontrer la 
richesse du milieu communautaire de la région. Site internet : https://www.entoutehumanite.org/.  Le JAG a 
aussi participé à la création de capsules destinées aux parents sur la diversité sexuelle en contribuant au site 
internet « Info S.V.P.» géré par la CDC. Site internet : http://infosvp.ca/  
 
 

 

Organisation LGBT 
 

 
 

Fierté agricole 
Cette année, le JAG et Fierté agricole se sont concertés dans la préparation d’une soirée festive à l’occasion 
du temps des fêtes pour leurs membres et sympathisants.  De plus, le JAG a été invité par Fierté agricole 
pour faire une présentation de l’organisation lors du Colloque « Un monde rural diversifié » à Drummondville 
en février 2018. 
 
Le GRIS—Montréal 
Comme chaque année, le GRIS-Montréal contribue à combler les interventions de démystification de 
l’homosexualité et de la bisexualité que le JAG ne peut pas faire sur le territoire, tant au 3e cycle du primaire, 
qu’au secondaire. Le JAG poursuit la compilation des données d’interventions pour le GRIS aux fins de la 
recherche. Cette année, le JAG a contribué à un projet de formation du GRIS qui ciblait les intervenants qui 

https://www.entoutehumanite.org/
http://infosvp.ca/
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œuvrent auprès des aîné-e-s. Cette formation abordait les réalités vécues par les aîné-e-s de la communauté 
LGBT. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’INSPQ. 
 
Le Conseil québécois LGBT & FIREC 
Le JAG est membre du Conseil québécois LGBT. L’organisme a contribué cette année à la consultation des 
groupes LGBT du Québec dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les 
violences sexuelles – (Conseil québécois LGBT, Secrétariat à la condition féminine).  De plus, le JAG a 
participé au FIREC, premier forum interrégional sur les enjeux communautaires LGBTQ+ et au Gala Arc-en-
ciel qui se sont tenus à Québec en octobre 2018. Dominique Gauvreau, directeur général, a été le délégué 
officiel de l’organisme lors de ces événements. 
 

SAVIE-LGBTQ (Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ) 

Le JAG participe à titre d’organisme collaborateur de recherche au projet SAVIE-LGBTQ. Dominique 

Gauvreau, directeur général, est le délégué de l’organisme. Ce projet est d’une durée de sept ans (2016-

2023). Les questions suivantes seront examinées : 

 

• 1Quelles formes d’exclusion subissent les personnes LGBTQ, des plus subtiles aux plus criantes: au 
travail, dans leur famille et dans leurs réseaux sociaux ? 

• Comment se vit leur inclusion sociale ? 

• Comment les situations d’inclusion et d’exclusion varient-elles selon l’âge, les trajectoires de vie, les 
appartenances sociales et les milieux de vie des personnes de la diversité sexuelle et de genre ? 

• Les politiques publiques mises en place au Québec et au Canada pour mettre fin aux discriminations 
atteignent-elles leurs objectifs d’égalité sociale? Engendrent-elles des effets non souhaités? 

• Négligent-elles des groupes particulièrement vulnérables? 
 

Pour y répondre, nous miserons sur le croisement constant des savoirs scientifiques, d’intervention et 
d’expérience. Grâce à un vaste partenariat de recherche, ce projet soutiendra le développement et 
l’amélioration de politiques, programmes et services touchant les populations LGBTQ.  À l’aide d’une 
approche innovante de modélisation des connaissances, il permettra aussi de concevoir des webinaires et 
des formations en ligne (CLOM) accessibles à distance, gratuitement, pour satisfaire les nombreux besoins 
de sensibilisation et de formation sur la diversité sexuelle et de genre. 
 

Autres 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fédération de la famille Richelieu-Yamaska 
Le JAG est membre de la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska. Dominique Gauvreau, directeur 
général, est délégué officiel à cette table et agit comme trésorier à son conseil exécutif depuis septembre 
2017. Le JAG contribue à sensibiliser sur les réalités des familles de la communauté LGBT+ et autres. 

                                                           
1 Le texte en italique a été transcrit le 25 avril 2018 à partir de l’à propos, Site internet SAVIE-LGBTQ,  

https://savie-lgbtq.uqam.ca/a-propos/ 

 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/a-propos/
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Carrefour des organismes populaires 
Le JAG est membre du Carrefour des organismes populaires, lieu de son siège social. 
 
Maison des jeunes La Butte de Saint-Basile-le-Grand 
La maison des jeunes La Butte a contribué à une capsule vidéo et à un article dans notre bulletin mensuel    
« Le Potineur » à l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie du 17 mai 2017. 
 
Entraide pour hommes de la Vallée-du-Richelieu 
Cet organisme utilise les locaux du JAG à Saint-Hyacinthe les mardis soir pour ses rencontres de groupe. 
 
Posa Source des Monts (Chambly) et Santé mentale Québec (Sorel-Tracy) 
Ces deux organismes ont aimablement prêté leurs locaux pour les soirées du JAG à ces points de service 
du 1er avril et 31 mai 2017. Nous les remercions pour leur généreuse contribution. 
 
Organisme Sport-Aide 
Suite à la plainte d’un parent dont l’enfant vivait de l’exclusion de ses pairs dans une équipe sportive d’une 
école de notre territoire, le JAG et Sport-Aide ont travaillé à la présentation d’une conférence de sensibilisation 
sur la diversité sexuelle et de genre auprès des étudiants de cette école. 
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Activités du milieu de vie 
Le milieu de vie au JAG favorise les rencontres et les échanges pour les membres qui désirent se retrouver 

dans un lieu sécuritaire et où ils peuvent être eux-mêmes et avoir du plaisir. 

 
 

 
 
Rencontres du 1er avril au 1er juin 2017 dans les points de service 

 
Chambly :  
Soirées libres2 14-35 ans: 

3 rencontres pour 3 participations 
Moyenne de 1 participant par soirée 
 
Sorel-Tracy :  
Soirées libres 14-35 ans & 36 ans et plus : 

4 rencontres pour 2 participations 
Moyenne de 0.5 participant par soirée 
 

 
 
Rencontres (14-35 ans) du 1er avril au 30 septembre 2017 à Saint-Hyacinthe 
 

 
 
Soirées libres 14-35 ans: 

6 rencontres pour 38 participations 
Moyenne de 6.3 participants par soirée 
 
 

 
  

                                                           
2 Soirée informelle où les membres se rencontrent pour socialiser. 
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Rencontres pour tous les membres (avril 2017 à mars 2018) 
 
 
 
 
Soirées films sur la diversité3 : 
9 rencontres pour 50 participants 
Moyenne de 5.56 participants par soirée 
 
 
 

 
 
Soirées libres : 
6 rencontres pour 47 participants 
Moyenne de 7.84 participants par soirée 
 
 
 
 
 
Soirées jeux de société ou jeux vidéo4 : 
7 rencontres pour 59 participants 
Moyenne de 8.43 participants par soirée 
 
 
 

 
 
 
 
 
Soirées atelier5 : 
7 rencontres pour 59 participants 
Moyenne de 8.43 participants par soirée 
 
 
 
 

 
 

          
         Soirées du groupe Trans Montérégie-Est : 
         Début : Février 2018 
         2 rencontres pour 12 participants 
         Moyenne de 6 participants par soirée 

 

                                                           
3 Soirée de présentation d’un film en lien avec la diversité sexuelle, de genre ou l’intimidation, suivie d’une discussion. 
4 Ces soirées permettent un moment privilégié de socialisation entre personnes LGBT+ tout en s’amusant. 
5 Les ateliers sont animés par les stagiaires en techniques de travail social et en sexologie ou/et des invité-e-s. 
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Soirées autres6 : 
4 rencontres pour 45 participants 
Moyenne de 11.25 participants par soirée 
 
 
 

Activités des membres en dehors du milieu de vie 

 

Activités du JAG 
Ciné-parc Mont-Saint-Hilaire 
10 août 2017, 8 participant-e-s 
 
Déjeuner des membres chez Cora de Saint-Hyacinthe 
19 novembre 2017, 19 participant-e-s 
 
Cabane à sucre au Pavillon de l’Érable de Saint-Jude 
25 mars 2018, 26 participant-e-s 
 

Activités en partenariat 
 
 
Souper de Noël organisé conjointement avec Fierté agricole 
9 décembre 2017, 98 participant-e-s, dont 29 du JAG. 
 

 

Activités spéciales 
« Haut en couleurs! » au Bilboquet de 
Saint-Hyacinthe  
26 mai 2017, 60 participant-e-s 
Cette soirée soulignait les bons coups de nos 
membres et partenaires pour l’année 
financière 2016-2017. 
 
Le souper de la Fierté chez Nickels à 
Montréal 
Ce souper a lieu chaque année pour 
remercier les bénévoles du JAG qui ont 
participé au défilé de la Fierté. 
20 août 2017, 15 participant-e-s 
 

  

                                                           
6 Soirées non récurrentes avec activités variées. Exemples : fêter un stagiaire qui quitte ses fonctions, procéder à la 

décoration des locaux, etc. 
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Interventions et sensibilisation dans divers milieux 
165 groupes rencontrés et 4152 personnes rejointes 

Année 2016-2017 : 149 groupes et 3752 personnes rejointes 

 

 
 
Le JAG poursuit comme chaque année ses ateliers de sensibilisation au niveau des écoles primaires, 
secondaires, au Cégep et dans différents milieux de vie. Ces ateliers peuvent prendre plusieurs formes. 
 

• C’est quoi l’homophobie (3e cycle du primaire) 

• Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité (primaire, secondaire, cégep et milieu des 
aîné-e-s); 

• Diversité de genres et d’orientations sexuelles (secondaire et cégep); 

• Atelier sur mesure 
 

 
Allié-e-s, ensemble contre l’homophobie  
 
Créé à partir du DVD réalisé par le GRIS-Québec, cet atelier où sont combinées l’exploration d’une ligne du 
temps et la sensibilisation sur l’importance d’être un-e allié-e pour les personnes de la diversité sexuelle a été 
rodé en collaboration avec des enseignants de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe. 
46 groupes rencontrés et 1083 personnes rejointes 
 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
Saint-Hyacinthe 

12 groupes rencontrés 
300 étudiant-e-s 

 

Polyvalente Robert Ouimet 
Acton Vale 

4 groupes rencontrés 
100 étudiant-e-s 

École secondaire de Chambly 
Chambly 

8 groupes rencontrés 
200 étudiant-e-s 

 
Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel 

Sorel-Tracy 
1 groupe rencontré 

8 personnes 
 

École Secondaire Bernard Gariépy 
Sorel-Tracy 
15 groupes 

375 étudiant-e-s 
 

Hors-Territoire 
École Mont-Bruno 

Saint-Bruno-de-Montarville 
6 groupes rencontrés 

200 étudiant-e-s 
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Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité 

Ces interventions sont faites en collaboration avec le GRIS-Montréal. Les interventions sont faites par deux 
intervenants, idéalement un homme et une femme du JAG et/ou du GRIS-Montréal. Les jeunes sont invités 
à poser des questions sur le vécu des intervenants. 
 
94 groupes rencontrés et 2376 personnes rejointes 

 
Cégep de Saint-Hyacinthe 

Saint-Hyacinthe 
4 groupes rencontrés 

114 étudiant-e-s 
 

École secondaire Saint-Joseph 
Saint-Hyacinthe 

9 groupes rencontrés 
241 étudiant-e-s

École secondaire Casavant 
Saint-Hyacinthe 

4 groupes rencontrés 
103 étudiant-e-s 

 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 
Saint-Hyacinthe 

16 groupes rencontrés 
368 étudiant-e-s

École secondaire Fadette 
Saint-Hyacinthe 

3 groupes rencontrés 
76 étudiant-e-s 

 

École secondaire Mgr Euclide Théberge 
Marieville 

8 groupes rencontrés 
203 étudiant-e-s 

École secondaire de Chambly 
Chambly 

8 groupes rencontrés 
200 étudiant-e-s 

 

Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
Chambly 

1 groupe rencontré 
22 aîné-e-s 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

1 groupe rencontré 
25 étudiant-e-s 

École secondaire Marcellin Champagnat 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

7 groupes rencontrés 
202 étudiant-e-s

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

8 groupes 
192 étudiant-e-s 

École Saint-Charles (primaire) 
Saint-Charles-sur-Richelieu 

1 groupe rencontré 
25 étudiant-e-s 

École secondaire d’Éducation internationale 
McMasterville 

8 groupes rencontrés 
219 étudiant-e-s 

 
 

École secondaire Ozias-Leduc 
Mont Saint-Hilaire 

10 groupes rencontrés 
250 étudiant-e-s 

 

École de l’Amitié (primaire) 
Saint-Jean-Baptiste 

2 groupes rencontrés 
50 étudiant-e-s 



 
 
 

Polyvalente Robert-Ouimet 
Acton Vale 

4 groupes rencontrés 
86 étudiant-e-s

 

C’est quoi l’homophobie (3e cycle du primaire) 
Atelier pour sensibiliser les participant-e-s à l’homophobie et la discrimination envers les personnes qui ne 

correspondent pas aux normes de genre. 

7 groupes rencontrés et 235 personnes rejointes 

École La Farandole 
Beloeil 
1 groupe rencontré 
60 étudiant-e-s 
 
École Au cœur-des-Monts 

 
École Sacré-Cœur 
Saint-Hyacinthe 
5 groupes rencontrés 
125 étudiant-e-s 

Beloeil 
1 groupes rencontrés 
50 étudiant-e-s 
 

 
 
 
 

 

Diversité de genres et d’orientations sexuelles 
Atelier permettant aux participant(e)s d’être conscientisés à la réalité de la pluralité des genres et des 
orientations sexuelles ainsi qu’à leurs différentes expressions. 
 
10 groupes rencontrés et 242 personnes rejointes

École secondaire Fernand-Lefebvre 
Sorel-Tracy 
7 groupes rencontrés 
210 étudiant-e-s  
 
Cégep de Sorel-Tracy 
Sorel-Tracy 
1 groupe rencontré 
18 étudiant-e-s  
 

Espace Carrière 
Saint-Hyacinthe 
1 groupe rencontré 
8 personnes  
 
Hors-Territoire 
École Mont-Bruno 
Saint-Bruno-de-Montarville 
1 groupe rencontré 
6 étudiant-e-s  
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Ateliers sur mesure 
Il s’agit d’animations sur demande et adaptées selon les besoins des divers groupes. 

 

8 groupes rencontrés et 216 personnes rejointes 

Centre de femmes « l’Autonomie en SoiE » 
Saint-Hyacinthe 

Sujet : L’alphabet LGBTQNBIAP2S+ 
1 groupe rencontré 

6 femmes 
 

La diversité sexuelle et le sport 
Collaboration avec Sport Aide 

École secondaire Polybel 
Beloeil 

7 groupes rencontrés 
210 étudiant-e-s 

 

 
Comparatif sur deux ans / Interventions et sensibilisation dans divers milieux 
Les groupes hors-territoire ne sont pas comptabilisés dans le graphique 
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Comparatif sur deux ans / Nombre de personnes rejointes et de rencontres de groupe incluant les 
groupes hors-territoire. 
 
 
 

  

3752

149

4152

165

0 1000 2000 3000 4000 5000

Personnes rejointes

Nombre de groupes

GRAPHIQUE DES INTERVENTIONS

2017-2018 2016-2017
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Kiosques et représentations 
 

Kiosques : 
 

 
 
 

Journée communautaire Fierté Montréal-Canada 
Août 2017 

3 intervenants et 2 bénévoles 
 

Polyvalente Hyacinthe Delorme, Saint-Hyacinthe 
Novembre 2017 
2 intervenants 

 
Colloque « Un monde rural diversifié », Fierté Agricole, Drummondville 

Février 2018 
3 intervenants, 1 stagiaire et 1 bénévole 

 
Salon des organismes, Techniques de travail social, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Mars 2018 
2 intervenants 
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Représentations : 
 

 
 

TVR-9 
Entrevues avec Jessica Grenon 

Mai et juin 2017 
 

Journal Mobiles 
Entrevue avec Alexandre Houle 

Juin 2017 
 

Journal Le Courrier 
Entrevue avec Dominique Gauvreau et Jessica Grenon 

Août 2017 
 

Magazine Fugues 
Entrevue de Dominique Gauvreau 

Août 2017 
 

Fierté Canada au travail 
Réseautage d’affaires 

Août 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défilé Fierté Montréal-Canada 
Août 2017 

3 intervenants et 14 bénévoles 
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Consultation pour un projet de loi sur la création d’un poste de commissaire fédéral à la jeunesse 

Projet de loi privé chapeauté par la députée de Salaberry-Suroît, Anne Minh-Chu Quach. 
Février 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colloque « Un monde rural diversifié », Fierté Agricole, Drummondville 

Présentation de l’organisme 
Février 2018 

 
Département de la santé publique 

Projet de création d’un SIDEP à Saint-Jean-sur-Richelieu 
Mars 2018 
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À chacun sa couleur! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création de la bande dessinée « À chacun sa couleur » s’est terminée à l’été de 2017. Ce projet 

principalement subventionné par le Bureau de lutte contre l’homophobie du Ministère de la Justice du Québec 

a été mené de main de maître par notre coordonnatrice des interventions Jessica Grenon, alors chargée de 

projet. 

Le soutien financier de la Table de concertation jeunesse maskoutaine, de la Table jeunesse du territoire 

du CLSC de Richelieu, des député-e-s Claire Samson (Iberville), Chantal Soucy (Saint-Hyacinthe), Simon-

Jolin Barette (Borduas), Mathew Dubé (Beloeil-Chambly), Brigitte Sansoucy (Saint-Hyacinthe-Bagot), 

Sylvain Rochon (Richelieu), du Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, ainsi que des donateurs qui ont 

contribué par sociofinancement ont permis à ce projet de connaître un franc succès. 

Il ne faut surtout pas omettre les vingt-trois organisations qui avaient, à l’origine, appuyé le dépôt de ce projet 

comme nous les avions mentionnées dans le rapport annuel de l’an dernier. 

Le 7 août 2017, le lancement de la BD avait lieu à la Bibliothèque T.A. Saint-Germain de Saint-Hyacinthe par 

une exposition des planches créées par les trois illustrateurs Audrey Bianco, Luc Sanschagrin et Alicia-Mae 

Barriault en présence de monsieur Roger Noël, coordonnateur du Bureau de lutte contre l’homophobie et une 

quarantaine de personnes. L’exposition financée par le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe s’est 

terminée le 27 août. Soulignons aussi la contribution exceptionnelle de A3 Communications et de Lettrage 

Maska Design. 

En septembre paraissait enfin la bande dessinée qui fût distribuée dans toutes les écoles secondaires, les 

cégeps et bibliothèques municipales de notre territoire, ainsi qu’à l'Institut de technologie agroalimentaire de 

Saint-Hyacinthe.  

« À chacun sa couleur! »  propose trois histoires qui illustrent les réalités des personnes gaies, lesbiennes, 

bisexuelles et trans, et offre aussi un espace pour des témoignages de parents qui ont vécu le coming-out 

d’un enfant. 
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Les formations organisées par le JAG 
Le JAG s’est associé à deux reprises avec l’Institut national de la Santé publique pour offrir des formations 

dans la MRC Pierre-De Saurel et dans la MRC de la Vallée-du-Richelieu en concertation avec deux 

organisations communautaires. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est en collaboration avec la Table de concertation jeunesse du Bas-Richelieu que la formation « Sexes, 
genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité » était donnée au CLSC Gaston-Bélanger le 6 
octobre 2017. Le deuxième volet, « Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité 
sexuelle, leur couple et leur famille » a été donné le 20 octobre 2017 au siège social de la MRC Pierre-De 
Saurel. 
 
Les formateurs étaient François Tremblay, sexologue et Marie Houzeau, directrice du GRIS-Montréal.  
19 personnes ont participé aux deux jours de formation 
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C’est en collaboration avec le GRIS-Montréal que « Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la 
diversité » et « Adapter nos interventions aux réalités des personnes de la diversité sexuelle, leur couple et 
leur famille » ont été présentées dans une version adaptée aux réalités des aîné-e-s par les formateurs Bill 
Ryan, professeur en travail social et Marie Houzeau, directrice du GRIS-Montréal.   
 

 
 
Grâce à l’aide des organisateurs communautaires responsables des Tables des aîné-e-s de Saint-Hyacinthe 
et de la Vallée-du-Richelieu, Lucie Charbonneau et Gabriel Michon, cette première série de formations 
destinées aux intervenants qui travaillent auprès des ainé-e-s a réuni 22 participants au Centre 
communautaire intégré de l’Hôtel de Ville de McMasterville. 
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Conclusion 
 
Le JAG a su encore cette année s’adapter aux besoins du milieu, s’impliquer avec d’autres organismes à des 
actions concertées pour le mieux-être des membres de la communauté LGBT+ de son territoire. Sensibiliser, 
former et démystifier sont les principaux éléments qui ont marqué l’année. 
 
De grandes étapes ont été franchies. Nous avons obtenu notre reconnaissance comme organisme de 
bienfaisance de Revenu Canada, nous avons ouvert officiellement un espace pour la communauté trans au 
sein de l’organisme, nous avons collaboré à la mise en place de formations appréciées par les organismes 
communautaires et publics qui y ont participé, et nous avons terminé le projet de notre nouvelle BD pour 
sensibiliser les jeunes à travers les divers milieux qu’ils fréquentent. 
 
Le plan d’action triennal 2018-2021 va dans le sens de la continuité tout en nous ouvrant à la réalité des ainé-
e-s de la communauté. Les limites budgétaires et organisationnelles font en sorte que l’ajout de ce volet se 
fera progressivement et dans la seule MRC des Maskoutains pour le moment. Le JAG participera à la Table 
de concertation des ainé-e-s et s’assurera de la collaboration et de l’expertise, entre autres du GRIS-Montréal 
et de la Fondation Émergence si nécessaire.  Il y a déjà des amorces de discussion avec la FADOCQ pour 
que le JAG donne de la formation aux bénévoles afin de les sensibiliser sur les réalités des ainé-e-s de la 
communauté LGBT+. Tout est à mettre en place pour le moment. Nous souhaitons aussi interpeler les 
organismes pour ainé-e-s de la région maskoutaine pour que nous y fassions des interventions de 
démystification de l’homosexualité et de la bisexualité. Il ne faudra pas négliger les réalités trans à travers les 
formations que nous donnerons. 
 
Un des défis sera aussi de recruter des intervenants bénévoles que nous formerons pour donner nos ateliers 
au 3e cycle du primaire et l’atelier Allié-e-s, Ensemble contre l’homophobie au secondaire. Il en va de même 
pour la démystification de l’homosexualité et de la bisexualité dont l’exigence est que les intervenants soient 
eux-mêmes gais, lesbiennes ou bisexuel-les. 
 
Malgré la grande déception de notre événement du 20e qui a dû être annulé en septembre dernier à cause 
du peu d’implication, des promesses jamais tenues du partenaire principal et de la vente de billets qui n’a pas 
levée. Nous avons relevé nos manches et nous avons travaillé fort à poursuivre notre mission malgré les 
impacts financiers que cette situation a générés pour nous, même si nous avons tout fait pour en réduire les 
méfaits. 
 
L’année financière 2017-2018 n’a certes pas été un long fleuve tranquille, mais notre résilience a permis que 
nous la traversions la tête haute. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli! 
 
 
 
Ce rapport annuel a été présenté lors de l’AGA du 7 juin 2018 
 
 
_________________________________ 
Michaël Beaudry, président 
 
 
_________________________________ 
Dominique Gauvreau, directeur général 
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Annexe média 
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