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Mot de la Direction
Une fin d’année marquée de bonnes nouvelles
C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport annuel. Vous
pourrez prendre connaissance du travail exceptionnel fait par notre
équipe sur le territoire, tant pour sensibiliser les divers milieux sur les
besoins et l’émergence des diversités plurielles qui s’affirment au sein
de notre communauté en région, qu’en poursuivant notre concertation
avec tous nos partenaires de la communauté montérégienne et celle
tout aussi importante avec les organismes LGBT.
Nous avons été dans l’action, malgré le manque de ressources
humaines à l’organisme, de temps et d’argent. Nous sommes parvenus
à poursuivre notre plan d’action, malgré ces limites.
La gestion de l’organisme a été très serrée au cours de la dernière
année. Lors de l’AGA de juin 2018, nous avisions les membres que
l’exercice financier de l’année en cours serait déficitaire et que nous
prendrions toutes les mesures nécessaires pour en arriver à l’équilibre budgétaire.
Si nous avons offert des activités pour lesquelles les membres ont dû contribuer davantage, nous avons dû
faire des choix et renoncer à certaines dépenses et déplacements.
L’année financière 2018-2019 s’est achevée avec plusieurs bonnes nouvelles pour notre organisation.
En octobre 2018, tous les organismes de la Montérégie recevaient une hausse de 5000$ pour leurs missions.
En février 2019, le Programme de soutien aux organismes communautaires ajoutait une enveloppe de
20,000$ de façon récurrente pour notre organisme. Nous avions déjà eu une hausse de 5000$ à l’automne.
C’est un grand pas dans la bonne direction, même si ce montant ne comble pas encore tous nos besoins
financiers comme organisme régional. Nous sommes très heureux de cette reconnaissance pour notre travail.
Le JAG peut consolider ses acquis et travailler sur sa croissance.
En février 2019, nous apprenions que notre organisme avait été choisi par le « Comité Relève en Affaires »
de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe pour être bénéficiaire du tournoi Dek
Hockey qui se tiendra en mai prochain.
Cette année financière s’est achevée par un événement marquant. L’organisme a remporté le prix
«Développement Innovation» lors du Gala reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie
sociale de Pierre-De Saurel pour le projet de la bande dessinée « À chacun sa couleur! ».
Nous ne pouvons qu’être reconnaissants pour toutes ces bonnes choses qui tombent à point.

Dominique Gauvreau, Directeur général
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Mot de la Présidence

Une année fleurissante pour l’organisme
Encore une année fleurissante pour l’organisme. Nous avons su nous
démarquer dans les différentes MRC desservies par le JAG. Nous
avons reçu un prix pour notre nouvelle bande dessinée créée dans le
précédent mandat. Nous sommes, de plus en plus reconnus pour notre
expertise, tant par les milieux scolaires et communautaires, que par la
direction de la santé publique On remarque un attachement au JAG
pour l’ensemble des services qu’il offre à la communauté. Je vous invite
à prendre connaissance du rapport annuel pour voir tous les efforts qui
ont été déployés pour atteindre notre mission.
Je tiens à remercier notre équipe en place, Jessica, Alexandre et
Dominique pour leurs implications, leurs persévérances et pour
l’excellent service qu’ils offrent à nos membres et à l’ensemble de la
collectivité. Je tiens aussi à souligner l’implication de nos nombreux bénévoles qui nous aide à réaliser notre
mission et à faire du JAG un organisme vivant.
J’ai aussi une pensée pour les membres du conseil d’administration, pour leur implication et leur présence à
chacun des CA. Ils ont su apporter leur soutien dans les décisions à prendre pour l’organisme et notre équipe.
Pour l’année 2019-2020, je souhaite au JAG davantage de financement pour nous aider à réaliser tous les
objectifs de l’organisme et offrir plus de temps à nos membres. J’aimerais qu’on puisse consolider nos acquis
et continuer notre percée en région. Continuons à nous impliquer pour faire grandir le JAG. Chacun d’entre
vous a apporté sa touche à l’organisme et c’est ce qui le rend si proche de ses membres.
En vous remerciant!

Michaël Beaudry, Président
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Présentation de l’organisme
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.
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Clientèles
•
•
•
•

Jeunes et jeunes adultes
Adultes
Ainé-e-s
Famille, parents, ami-e-s

Historique
C’est en 1997 que le groupe de discussion, sous le nom de « Jeunes Adultes Gais et Lesbiennes de SaintHyacinthe », 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, donne 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
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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.
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 science humaine du Canada est d’une durée de sept ans et est réalisé en
collaboration avec diverses 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. Entre septembre 2017 et janvier 2018, des copies sont distribuées gratuitement dans
les bibliothèques municipales, scolaires et dans les maisons de jeune des six (6) MRC du territoire,
conformément à l’entente signé avec le Ministère de la justice. La BD est mise en nomination au Gala
reconnaissance du milieu communautaire et d’économie sociale de la CDC Pierre-De Saurel du 28 mars 2019
En mai 2017, le JAG est reconnu comme organisme de bienfaisance. Les règlements généraux sont modifiés.
Le JAG 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 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 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 aussi modifiée afin d’y inclure la diversité
de genre.
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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)
lejag.org
info@lejag.org

La permanence

Photo de l’équipe prise par NathB (nathb.ca) pour le Gala reconnaissance de l’action communautaire et de l’économie
sociale de Pierre-De Saurel en mars 2019. De gauche à droite, Alexandre Houle, Jessica Grenon et Dominique
Gauvreau.
Crédit photo ©NatB

11

Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) / Rapport Annuel 2018-2019

Les stagiaires

Mélanie Montmarquet, stagiaire en sexologie, avril 2018
Gabrielle Sauvageau, stagiaire en techniques de travail social, septembre 2018 à mars 2019.
473 heures de stage

Vincent Paqauette
Trésorier

Vanessa McDuff
Vice-présidente

Michaël Beaudry
Président

Le conseil d’administration, CA et AGA

Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises au cours de l’année 2018-2019 et a contribué à
l’Assemblée générale annuelle qui réunissait 21 personnes le 7 juin 2018.
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Membrariat et bénévolats

Au 31 mars 2019, l’organisme comptait 63 membres.
Au cours de l’année 2018-2019, 48 personnes, membres et non-membres avaient contribué à 665.5
heures de bénévolat au JAG à un moment ou à un autre.

Formation continue et colloques pour les intervenant-e-s

3 avril 2018
Formation sur le cannabis
Endroit : Table « À toute jeunesse » du Haut-Richelieu, St-Jean-sur-Richelieu / Santé publique
Objet : Légalisation du cannabis
Participant : Alexandre Houle, intervenant
Durée : 3 heures

16 août 2018
Conférence-formation « Pour que vieillir soit gai! »
Endroit :
Musée des Beaux-Arts de Montréal, Montréal.
Objet :
Les ainé-e-s de la communauté LGBT
Participant-e-s :
Dominique Gauvreau, directeur général
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Durée : 3 heures
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3 octobre 2018
Formation
Endroit : Centre des loisirs Sainte-Rosalie, Saint-Hyacinthe.
Objet :
Marketing en OSBL par la firme marketing La Base / Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska
Participants :
Dominique Gauvreau, directeur général
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 7 heures
17 octobre 2018
Formation
Endroit :
Centre Jordi Bonet, Saint-Hilaire / Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes
Objet :
La violence chez les jeunes
Participantes :
Jessica-Grenon, coordonnatrice des interventions
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 3 heures
25 octobre 2018
Formation
Endroit :
Table jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu, Marieville.
Objet :
Parler cannabis avec les intervenants de milieu
Participants :
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Alexandre Houle, intervenant
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 3 heures
25 janvier 2019
Colloque
Endroit : Polyvalente Hyacinthe Delorme, Saint-Hyacinthe
Objet : Branchés sur la santé des jeunes
Participants :
Dominique Gauvreau, directeur général
Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions
Alexandre Houle, intervenant
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 7 heures
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30 janvier 2019
Formation organisée par la Table des organismes pour ainés
Endroit : Centre des Loisirs Christ-Roi, Saint-Hyacinthe
Objet :
Les aîné-e-s LGBT / Curateur public / Concertation maskoutaine des organismes pour ainé-e-s.
Fondation Émergence et le Curateur public du Québec
Participant:
Dominique Gauvreau, directeur général
Durée 5 heures
7 février 2019
Conférence-formation
Endroit : Restaurant Ti-Père, Saint-Hyacinthe.
Objet : LGBT quoi?...je vous explique ça! par le JAG / Fédération de la Famille Richelieu-Yamaska
Participants :
Dominique Gauvreau, directeur général
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 3 heures
28 mars 2019
Conférence-formation
Endroit : Centre des loisirs Sainte-Rosalie, Saint-Hyacinthe.
Objet : Les familles LGBT par la Coalition des familles LGBT et le JAG
Participants :
Alexandre Houle, intervenant
Gabrielle Sauvageau, stagiaire
Durée : 3 heures

15

Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) / Rapport Annuel 2018-2019

Prix reconnaissance

Alexandre Houle, Jessica Grenon et Dominique Gauvreau
Crédit photos ©NatB

Durant l’année financière 2017-2018, Le JAG lançait sa bande dessinée « À chacun sa couleur! » et en
complétait la distribution dans les écoles secondaires et cégeps, dans les organismes jeunesse et les
bibliothèques municipales de son territoire.
Ce projet a fait l’unanimité pour sa qualité et sa façon ludique d’aborder les questions d’orientation sexuelle
et de genre par trois histoires distinctes, tout en laissant la parole aux parents qui ont vécu le coming out d’un
enfant.
Le 28 mars dernier, « À chacun sa couleur! » a reçu une première récompense du milieu communautaire lors
du gala reconnaissance organisée par la Corporation de développement communautaire Pierre-De Saurel.
Au cours de cette soirée sous la présidence d’honneur de Monsieur Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy, le
JAG s’est distingué par ce projet en recevant le prix « Développement Innovation ». C’était une récompense
fort méritée pour Jessica Grenon, notre coordonnatrice des interventions qui était responsable de ce projet
subventionné par le Bureau de lutte contre l’homophobie du Ministère de la Justice, par la
Table de concertation jeunesse maskoutaine et la Table jeunesse du territoire du CLSC de Richelieu.

Jessica Grenon, Dominique Gauvreau et Jean-Francois Daigle, directeur sortant de la CDC Pierre-De Saurel
Crédit photos ©NatB
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Concertation, collaboration et vie associative 2018-2019

La concertation Jeunesse
75 rencontres en cours d’année
71 rencontres en 2017-2018

Les Tables
Table de concertation jeunesse maskoutaine
Le JAG est membre de la Table de concertation jeunesse maskoutaine, par laquelle il reçoit une allocation
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.
Table de concertation jeunesse de la Vallée-des-Patriotes
Le JAG est membre de la Table de concertation de la Vallée-des-Patriotes. 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. Le comité est en
attente de subventions discrétionnaires et de soumissions d’affiches pour le moment. Le projet devrait suivre
son cours en 2019-2020. Dominique Gauvreau, directeur général, est délégué officiel à cette table et travaille
sur ce comité.
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 ateliers LGBT+ dans les écoles et les 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 de deux projets concertés pour ses ateliers sur la diversité LGBT+ dans les écoles
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 la Table de concertation À toute jeunesse du Haut-Richelieu. Grâce à une allocation
reçue de cette table, le JAG fera des rencontres aux deux semaines à la Maison des jeunes le Dôme à
l’automne 2019 en plus d’offrir ses ateliers gratuitement dans les écoles du Haut-Richelieu. Alexandre Houle,
intervenant, est délégué officiel à cette table.
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Autre Table

Table de concertation maskoutaine des organismes pour ainés
Le JAG est membre de cette table depuis un an. L’organisme participe aux rencontres afin de représenter les
ainé-e-s de la Communauté LGBT. Dominique Gauvreau, directeur général, est délégué à cette Table.

Organismes LGBT+

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.
Le GRIS-Mauricie / Centre-du-Québec
Cette année, le JAG a renoué sa collaboration avec le GRIS- Mauricie / Centre-du-Québec. Le JAG a évalué
les nouveaux intervenants lors de démystification de l’homosexualité et la bisexualité à Victoriaville. Ce GRIS
a aussi contribué aux interventions du JAG sur le territoire de la MRC d’Acton.
Fierté agricole
Cette année, Fierté agricole a contribué à la diffusion de notre conférence-formation sur les familles LGBT
du 28 mars 2019. De plus le JAG était bien représenté par un de ses administrateurs lors de l’activité de
Noël tenue à Québec, de même que des membres de Fierté agricole ont assisté à nos soirées « Haut en
couleurs! » en mai 2018 et au party de Noël de notre organisme en décembre de la même année. Soulignons
que le JAG a remis son Jaguar de Fierté de l’année 2018 à Fierté agricole pour la tenue de son colloque «
Un monde rural diversifié » de février 2018.
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Trans Mauricie / Centre-du-Québec
Cette année, le JAG a été invité par cet organisme lors de son « Lac à l’Épaule » pour discuter de possibilités
d’arrimage et de projets communs.
Coalition des familles LGBT
En novembre dernier, le JAG était présent à une journée de formation pour les futurs parents LGBT donnée
par la Coalition au Centre Saint-Pierre à Montréal. Le JAG a donc décidé de présenter une soirée avec la
Coalition des familles LGBT au Centre Rosalie-Papineau de Saint-Hyacinthe le 28 mars dernier en y invitant
des représentants d’organismes familiaux pour les sensibiliser à cette réalité. De cette rencontre a émergé
un projet de créer des activités ponctuelles pour les familles LGBT de notre territoire avec l’aide de la Coalition.
Le Conseil québécois LGBT
Le JAG est membre du Conseil québécois LGBT. Notre organisme a contribué à l’arrimage de la Table de
concertation Richelieu-Yamaska (violence conjugale, familiale et agression sexuelle) avec le Conseil
québécois pour un projet en lien avec le vide de service dans les régions pour les personnes LGBT qui
subissent de la violence conjugale ou sexuelle. La Table et le JAG se sont joints à d’autres organisations et
CISSS, tant en Abitibi, qu’à Montréal, en Gaspésie et en Outaouais pour appuyer cette demande de projet et
son déploiement. En septembre 2018, nous assistions au débat électoral sur les enjeux LGBT organisé par
le Conseil et la Coalition des organismes jeunesse LGBT de Montréal.
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.

Les CDC (Corporations de développement communautaire)

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 et a travaillé au cours des derniers mois sur le comité
du gala reconnaissance de la Corporation.
À l’automne de 2018, le JAG a déposé sa candidature pour sa BD « À chacun sa couleur! » dans le cadre
Gala reconnaissance « En toute humanité, Êtres! » qui se tiendra le 23 mai prochain. La nomination de
l’organisme dans la catégorie « Créativité-Innovation » a été confirmée.
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. Au cours des derniers mois, il a travaillé sur le comité du Gala reconnaissance de l'action
communautaire et de l'économie sociale Pierre-De Saurel.
En janvier 2019, le JAG a déposé sa candidature pour sa BD « À chacun sa couleur! » dans la catégorie
« Développement Innovation » pour le gala du 28 mars 2019.
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Autres partenariats et diffuseurs média

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 en plus d’y être trésorier. La Fédération soutient le JAG
de différentes façons. Cette année, elle a permis à des intervenants du JAG de suivre une formation en
marketing OBNL, elle a aussi permis à notre organisme de donner une formation publique ouverte à ses
membres, aux intervenants d’organismes communautaires et d’animateurs pastoraux de Saint-Hyacinthe sur
la signification de l’acronyme LGBTQQIP2SAA, tout en faisant un survol des différentes orientations sexuelles
et réalités de genre. Cet atelier-formation a pour titre « LGBT… Quoi? Je vous explique ça! »
La Fédération a aussi été diffuseur de notre conférence/formation sur les familles LGBT présentée en
collaboration avec la Coalition des familles LGBT.
Bonjour Soleil, Beloeil
Association des familles monoparentales et recomposées de Saint-Hyacinthe
Le Centre de la Famille de Saint-Pie
La Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu, Beloeil
La Maison de la famille des Maskoutains, Saint-Hyacinthe
Ces organismes ont agi comme contributeurs, diffuseurs de l’événement et participants à cette
conférence/formation sur les familles LGBT, présentée en collaboration avec la Coalition des familles LGBT.
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Entraide pour hommes
Le JAG accueille dans ses locaux à petit coût, l’organisme Entraide pour hommes pour des soirées
discussion.

La Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe
Comité de la relève en affaires de la Chambre de commerce
DEK St-Hyacinthe
Boom FM, 106.5
Rôtisserie Excellence
Au début mars 2019, le JAG apprenait qu’il était bénéficiaire du tournoi DEK Hockey 2019 à Saint-Hyacinthe.
Le 26 mars 2019, il y avait une conférence de presse dans les locaux de notre organisme pour en faire
l’annonce officielle.
Devant les médias maskoutains, en présence de Madame Brigitte Sansoucy, députée de Saint-HyacintheBagot, de Dominique Lepage, représentant de Madame Chantal Soucy, deuxième vice-présidente de
l’Assemblée nationale et députée de Saint-Hyacinthe, et les partenaires de l’événement, Madame Isabelle
Parenteau et Monsieur Martial Bourgeois, propriétaires de la Rôtisserie Excellence, et de Monsieur Steve
Labossière de Boom FM, Lucie Guillemette, directrice de la Chambre, Janie Fontaine du Comité Relève en
Affaires, David Pelletier du DEK St-Hyacinthe et Dominique Gauvreau, directeur du JAG, ont pris la parole à
tour de rôle.
Le Courrier de Saint-Hyacinthe, Le Clairon, BOOM FM et Zone TV de Maskatel ont couvert la conférence de
presse. Alexandre Houle, intervenant, Jessica Grenon, coordonnatrice des interventions et Hélène Lussier,
secrétaire au Conseil d’administration du JAG ont aussi assisté à l’événement.
L’événement se tiendra à la Présentation le 4 mai 2019
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Le Courrier et Le Clairon
Ces deux journaux maskoutains partagent nos communiqués de presse et annonces. Le Clairon publie aussi
nos textes de sensibilisation en lien avec la communauté LGBT+ dans le cadre des Capsules Parent de la
Table de concertation jeunesse maskoutaine. Nous proposons habituellement trois chroniques par année,
mais nous avons décidé pour cette année de nous limiter à une publication à cause du peu de temps dont
nous disposons en raison de la hausse des demandes d’interventions à la grandeur du territoire. En mai
2018, nous abordions la question des familles LGBT.
Radio Acton et TVR9
Radio Acton a diffusé une entrevue avec Jessica Grenon sur la conférence-formation « LGBT… Quoi? Je
vous explique ça! » que nous avons donnée dans le cadre des activités de la Fédération de la famille
Richelieu-Yamaska.
TVR9 a aussi fait une entrevue avec Jessica Grenon sur l’événement « Haut en couleurs! » qui marquait le
20e anniversaire de l’organisme.
Sorel-Tracy Magazine et Les deux Rives
Ses deux médias de la MRC Pierre-De Saurel marque le ton dans cette région par rapport à nos actions, que
ce soit la levée du drapeau arc-en-ciel à la MRC tous les ans ou comme ce fût le cas à la fin mars 2019, pour
parler du prix que nous avons reçu lors du Gala de la CDC Pierre-De Saurel.
Le Journal de Chambly
Le Journal de Chambly publiait un article pour donner suite à une entrevue avec Dominique Gauvreau sur la
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie en mai 2018.
Ma Radio Chambly
Ma Radio Chambly recevait Jessica Grenon, coordonnatrice, et Alexandre Houle, intervenant pour une
entrevue sur l’organisme au cours de l’hiver 2019.

Le JAG présent sur le Web

Le Potineur / Infolettre
Parution Web (Cyberimpact)
Généralement 1 fois par mois,
De septembre à juin.

Réseaux sociaux
Twitter: @lejagorg
Instagram: lejag_lgbt
Facebook: @Jeunes.Adultes.Gai.e.s
Site Internet: lejag.org
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Interventions et sensibilisation dans divers milieux
217 groupes et 5194 participants

Année 2017-2018 : 165 et 4152 participants

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

•
•
•
•
•
•

C’est quoi ça l’homophobie (3e cycle du primaire)
Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité (primaire, secondaire, cégep et
milieu des aîné-e-s);
Allié-e-s, Ensemble contre l’homophobie et la transphobie;
Diversité de genres et d’orientations sexuelles (secondaire, cégep, milieux
communautaires);
Conférence/ Formation LGBT…quoi? Je vous explique ça!
Ateliers sur mesure

Voici nos statistiques de l’année compilées par type d’intervention et par MRC.
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C’est quoi ça 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.

MRC de la Vallée-du-Richelieu
École primaire La Farandole (McMasterville)
Mai 2018
2 groupes / 54 participants
École primaire Au cœur des Monts (Beloeil)
Mai 2018
3 groupes / 81 participants
MRC des Maskoutains
École primaire Bois-Joli (Saint-Hyacinthe)
Février 2019
5 groupes / 125 participants

Total
2018-2019 : 10 groupes / 260 participants
2017-2018 : 7 groupes / 235 participants
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Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité

Ces interventions sont faites en collaboration avec le GRIS Montréal et le GRIS Mauricie/Centre-du-Québec.
Les interventions sont faites par deux intervenants, idéalement un homme et une femme. Les jeunes sont
invités à poser des questions sur le vécu des intervenants.
MRC des Maskoutains
Cégep de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe)
Avril-Mai 2018
2 groupes / 58 participants
École secondaire Saint-Joseph (Saint-Hyacinthe)
Mai 2018
7 groupes / 200 participants
École secondaire Casavant (Saint-Hyacinthe)
Octobre 2018
5 groupes / 116 participants
Polyvalente Hyacinthe-Delorme (Saint-Hyacinthe)
Novembre 2018
14 groupes / 360 participants
Collège Saint-Maurice (Saint-Hyacinthe)
Novembre 2018
3 groupes / 92 participants
MRC de la Vallée-du-Richelieu
École Saint-Matthieu (Beloeil)
Avril 2018
7 groupes / 175 participants
École secondaire Ozias-Leduc (Mont-Saint-Hilaire)
Mai 2018
9 groupes / 236 participants
École Saint-Charles (Saint-Charles-sur-Richelieu)
Mars 2019
2 groupes / 50 participants
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École d’Éducation internationale (McMasterville)
Mars 2019
8 groupes / 207 participants
MRC de Rouville (incluant Chambly)
Centre de bénévolat de la Rive-Sud (Chambly)
Mars 2019
1 groupe / 25 participants
École Monseigneur Euclide Théberge (Marieville)
Mai-juin 2018
8 groupes / 209 participants
École secondaire de Chambly (Chambly)
Mars 2019
8 groupes / 205 participants
MRC d’Acton
Polyvalente Robert-Ouimet (Acton Vale)
Février 2019
6 groupes / 150 participants
MRC du Haut-Richelieu
Maison des jeunes Le Dôme (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Avril 2018
1 groupe / 5 participants
École secondaire Armand Racicot (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Mai 2018
6 groupes / 150 participants
La Relance (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Janvier 2019
1 groupe / 30 participants

MRC Pierre-De Saurel
École secondaire Fernand-Lefebvre (Sorel-Tracy)
Avril 2018
13 groupes / 335 participants
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Hors territoire
Centre-du-Québec :
École secondaire La Découverte (Saint-Léonard d’Aston)
Avril 2018
3 groupes / 78 participants
Le JAG a fourni une intervenante au GRIS Mauricie / Centre-du-Québec pour ces interventions.
École le Tandem (Victoriaville)
Janvier 2019
4 groupes / 100 participants
Des intervenants du JAG sont formateurs pour le GRIS-Montréal et peuvent évaluer les premières
interventions des nouveaux intervenants. Le GRIS Mauricie / Centre-du-Québec n’ayant pas d’intervenant
avec cette expertise, le JAG a donc supervisé les nouveaux intervenants de cet organisme.
Longueuil-St-Hubert :
Foyer l’Avenue (Saint-Hubert)
Mai 2018
1 groupe / 4 participants
Total
2018-2019 : 109 groupes / 2785 participants
2017-2018 : 94 groupes / 2376 participants

Allié-e-s, Ensemble contre l’homophobie et la transphobie
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.
MRC des Maskoutains
Polyvalente Hyacinthe-Delorme (Saint-Hyacinthe)
Novembre 2018
13 groupes / 325 participants
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École secondaire Saint-Joseph (Saint-Hyacinthe)
Février 2019
8 groupes / 202 participants
École secondaire Casavant (Saint-Hyacinthe)
Mars 2019
12 groupes / 300 participants
MRC de la Vallée-du-Richelieu
École secondaire Polybel (Beloeil)
Avril 2018
8 groupes / 200 participants
MRC d’Acton
Polyvalente Robert-Ouimet (Acton Vale)
Février 2019
5 groupes / 125 participants
MRC Haut-Richelieu
École Joséphine Dandurand (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Décembre 2018
2 groupes / 50 participants
MRC Pierre-De Saurel
École secondaire Bernard-Gariépy (Sorel-Tracy)
Janvier-Février 2019
13 groupes / 310 participants
Hors territoire
École secondaire Mont-Bruno (Saint-Bruno-de-Montarville)
Avril-mai 2018
8 groupes / 190 participants
Total
2018-2019 : 69 groupes / 1702 participants
2017-2018 : 46 groupes / 1083 participants
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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.
MRC des Maskoutains
Polyvalente Hyacinthe Delorme (Saint-Hyacinthe)
Novembre 2018
3 groupes / 75 participants
Cégep de Saint-Hyacinthe (Saint-Hyacinthe)
Novembre 2018 et mars 2019
2 groupes / 58 participants
MRC de la Vallée-du-Richelieu
École secondaire Polybel (Beloeil)
Avril-Mai 2018
7 groupes / 75 participants
MRC d’Acton
Ressource Femmes (Acton Vale)
Janvier-Février 2018
2 groupes / 20 participants
MRC Pierre-De Saurel
Carrefour Jeunesse Emploi (Sorel-Tracy)
Mai, septembre 2018 et mars 2019
3 groupes / 12 participants
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Cégep de Sorel-Tracy, Pavillon Varennes (Varennes)
Mai et septembre 2018 et mars 2019
2 groupes / 50 participants
MRC de Rouville (incluant Chambly)
Centre de femmes Ainsi soit-elle (Chambly)
Février 2019
2 groupes / 40 participants
Carrefour familial (Richelieu)
Février 2019
1 groupe / 14 participants
MRC du Haut-Richelieu
Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Février 2019
1 groupe / 12 participants
La Relance (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Février 2019
1 groupe / 34 participants

2018-2019 : 24 groupes / 390 participants
2017-2018 : 10 groupes / 242 participants

Conférence / Formation LGBT…quoi? Je vous explique ça!

L’acronyme LGBTQNBIAP2S+ peut sembler incompréhensible pour le grand public. Que signifient les
lettres qui le composent. Cette formation explore les orientations et identités qui correspondent à cet
alphabet de la diversité.
MRC du Haut-Richelieu
Centre de femmes du Haut-Richelieu (Mont Saint-Grégoire)
Novembre 2018
1 groupe / 10 participants
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MRC des Maskoutains
Restaurant Ti-Père (Saint-Hyacinthe)
Présentée par la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska
Février 2019
1 groupe / 26 participants

2018-2019 : 2 groupes / 36 participants
2017-2018 : Nouveau / Pas de comparatif

Ateliers sur mesure

Animation adaptée selon les besoins des divers groupes. Une solution clé en main!
MRC des Maskoutains
École René-Saint-Pierre (Saint-Hyacinthe)
Décembre 2018
1 groupe / 10 participants
MRC du Haut-Richelieu
Maison des jeunes Le Dôme (Saint-Jean-sur-Richelieu)
Novembre 2018
1 groupe / 7 participants
MRC de Rouville
Maison des jeunes (Marieville)
Décembre 2018
1 groupe / 4 participants
2018-2019 : 3 groupes / 21 participants
2017-2018 : 8 groupes / 216 participants
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Kiosques

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu)
117 avril 2018 / Intérêt : 50 personnes approximativement
229 mars 2019 / Intérêt : 60 personnes approximativement
Intervenants : 11 et 22
Bénévoles : 0
Bureau de consultation jeunesse (Longueuil)
17 mai 2018 / Intérêt : 25 personnes approximativement
Intervenant : 1
Bénévole : 1
Salon de la famille (Saint-Hyacinthe)
18 mai 2018 / Intérêt : 39 personnes approximativement
Intervenants : 2
Bénévole : 1
École Mgr. Euclide Théberge (Marieville)
29 mai 2018 / Intérêt : 76 personnes approximativement
Intervenants : 2
Bénévole : 0
Journée communautaire de la Fierté (Montréal)
29 mai 2018 / Intérêt : 251 personnes approximativement
Intervenants : 2
Bénévoles : 6
Cégep / Rentrée communautaire (Saint-Hyacinthe)
23 octobre 2018 / Intérêt : 25 personnes approximativement
Intervenants : 2
Bénévole : 0
Centre Bernard-Gariépy (Sorel-Tracy)
23 octobre 2018 / Intérêt : 60 personnes approximativement
Intervenant : 1
Bénévole : 0
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Les activités pour les membres
Événement spécial
Haut en couleur! du 20e anniversaire du JAG

Après avoir annulé l’événement du 20e anniversaire en septembre 2017, Haut en couleurs! 2018 nous a
permis de reprendre de façon plus modeste les célébrations. Plus de 80 personnes se sont déplacées à
cette soirée « Sucrée/ Salée » où comme d’habitude, nous avons remis nos prix Jaguar aux partenaires,
membres et allié-e-s qui ont fait une différence pour l’organisme en 2017-2018.
- Prix Jaguar 2018 Enseignante de l’année
Geneviève Angers, Polyvalente HyacintheDelorme
Alliée de l’année
Sylvie Chiasson, Commission scolaire des
patriotes
Bénévole de l’année
Freya-Jennifer Monchamp
Fierté de l’année
Fierté agricole

Partenariat de l’année
Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe
Coups de cœur des intervenants
Christian Choquette, A3 communications
Mélanie Monmarquet
Coup de cœur de la direction
Jessica Grenon
Hommage aux fondateurs
Éric Duchesneau
Éric Saint-Pierre
Johanne Richer
Mélanie Richer
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Activités externes non récurrentes

Ciné-Parc
Juillet 2018
6 participants

Soirée Laser-Jeux
Novembre 2018
16 participants

Défilé Fierté-Montréal
Août 2018
41 participants

Party de Noël
Décembre 2018
26 participants

Souper à la Fringale
(Après le défilé de Fierté-Montréal)
Août 2018
21 participants

Souper de Noël groupe trans
Décembre 2018
14 participants
Cabane à sucre
Mars 2019
19 participant

Soirée Halloween
Novembre 2018
9 participants

- Remerciement Nous avions lancé une invitation aux députés de notre territoire afin
qu’ils marchent avec les membres et allié-e-s du JAG pendant le
défilé de la Fierté à Montréal.
La seule personne qui a répondu favorablement à notre invitation a
été Madame Brigitte Sansoucy de la circonscription fédérale de
Saint-Hyacinthe-Bagot.
Pour Madame Sansoucy, il était plus signifiant de marcher avec
l’organisme du milieu qu’avec les politiciens en tête du défilé. Elle a
porté fièrement notre chandail lors de la conférence de presse de
Fierté Montréal qui précédait le défilé, en présence des différents intervenants politiques et elle a marché
avec notre contingent les quatre kilomètres du défilé. Merci à notre alliée Brigitte!
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Activités mensuelles récurrentes

Cette année marque la reprise de ces ateliers de croissance personnelle qui explorent différents thèmes.
Retour à la case départ (enfance, sexualité et histoire des droits)
Septembre 2018
7 participants
Adolescence et différence (adolescence, milieu scolaire, homophobie)
Octobre 2018
12 participants
Passer ma vie dans un placard? Non, merci! (adolescence, coming out, deuil, famille, amitié, allié-e-s)
Décembre 2018
15 participants
Où en suis-je? (valeurs, sphères de vie, célibat, sexualité, amour)
Janvier 2019
9 participants
Succomber ou non à la tentation! (vie de couple, sexualité)
Février 2019
8 participants
Avoir ou ne pas avoir d'enfant? Telle est la question!
Dans le cadre de cet atelier, le JAG a proposé, non seulement aux membres, mais aussi aux directions
d’organismes familiaux de la MRC des Maskoutains et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, une conférenceformation sur les réalités des familles LGBT, en collaboration avec la Coalition des familles LGBT. Cette
soirée avait pour thème Tout ce que vous voulez savoir sur les familles LGBT sans oser le demander!
Mars 2019
24 participants

Les 6 ateliers proposés ont réuni un total de 75 participants
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Activités hebdomadaires récurrentes

Soirées films sur la diversité
7 rencontres pour 57 participants
Moyenne de 8.2 participants par soirée

Soirées libres
11 rencontres pour 90 participants
Moyenne de 8.2 participants par soirée

Soirées jeux de société ou jeux vidéo
10 rencontres pour 95 participants
Moyenne de 9.5 participants par soirée

Soirée du groupe Trans Montérégie-Est
16 rencontres pour 109 participants
Moyenne de 6.9 participants par soirée
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Autres activités du milieu de vie

Atelier Ma sexualité techno du 12 avril 2018
Bye Bye Mélanie!
Départ de la stagiaire en sexologie le 19 avril 2018
Soirée décoration du local pour Noël
22 novembre 2018
3 rencontres pour 33 participants
Moyenne de 11 participants par soirée
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Conclusion
Le JAG a su encore cette année s’adapter aux besoins du milieu, développer son expertise plus largement
pour la communauté LGBT sur son territoire en élargissant la concertation et l’arrimage avec des organismes
familiaux, des organismes pour ainé-e-s e, sensibiliser les organismes pour femmes sur la diversité, et dans
un cas particulier à Acton Vale, parler de l’importance d’accueillir les femmes trans dans leur milieu de vie.
Il faut surtout retenir le nombre croissant des demandes d’intervention dans les divers milieux, ce qui
constituera un réel défi au cours de la prochaine année qui sera marquée par le recrutement d’intervenants
en période de pénurie de main d’œuvre. À cette réalité se greffent deux questions. Comment être compétitif
par rapport aux entreprises? Comment réunir des fonds nécessaires pour être plus concurrentiel au niveau
des salaires et autres avantages sociaux pour susciter l’intérêt d’éventuelles candidatures et s’assurer d’une
rétention adéquate à l’organisme?
Il est tout aussi difficile de recruter des bénévoles pour les interventions en milieu scolaire. Celles-ci se font
dans la journée et ce n’est pas tout le monde qui peut se libérer pour ce service. Nous en aurions pourtant
grand besoin.
Nous nous réjouissons de la hausse des subventions à la mission globale. Avec elle s’ajoutent des frais
supplémentaires. Que l’on songe à la mission d’Audit qui remplacera en 2019-2020 la mission d’Examen, les
coûts engendrés par notre représentation de la communauté montérégienne LGBT la fin de semaine de
Fierté-Montréal, alors qu’avec la hausse de la subvention, notre inscription a bondi de $1057 pour la journée
communautaire et le défilé. Nous ne pouvons pas en être absents. C’est un incontournable. Ce ne sont là
que deux exemples. Il en sera de même pour les frais d’adhésion à des organismes partenaires.
L’année financière 2018-2019 a été ponctuée de bonnes nouvelles pour nous, surtout sur le plan financier.
Même si nous ne pouvons pas établir encore le budget idéal à l’accomplissement notre mission, il n’en
demeure pas moins qu’au-delà d’un travail considérable pour ne pas dire gigantesque, de la fatigue des
membres de l’équipe, des problèmes ici et là à gérer, nous éprouvons un très grand sentiment de fierté pour
tout ce que nous avons accompli au cours de la dernière année.
Ce rapport annuel a été présenté lors de l’AGA du 6 juin 2019.

________________________________
Dominique Gauvreau, Directeur général

________________________________
Michaël Beaudry, Président
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Annexe
Quelques faits saillants de notre année en images

AGA de juin 2018

Préparation pour le défilé de Fierté Montréal
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Le JAG, défilé de Fierté-Montréal

Contingent du JAG au défilé de Fierté Montréal
Moment de silence à la mémoire des personnes décédées du SIDA
et des victimes d’homophobie et de transphobie dans le monde.
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Article paru dans Le Clairon en mai 2018

Rencontre avec des étudiant de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Formation du 7 février 2019 pour la Fédération de la famille Richelieu-Yamaska

Cabane à sucre
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Kiosque à la journée communautaire de Fierté Montréal

Kiosque au Cégep de Saint-Hyacinthe

44

Jeunes Adultes Gai-e-s (J.A.G.) / Rapport Annuel 2018-2019

Rencontre d’informations avec Jean Rioux, député fédéral de Saint-Jean

Party de Noël
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Party de Noël

Party de Noël
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