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MOT DE LA PRÉSIDENTE: NATHALIE DI PALMA
L’année 2020 a marqué le passage vers une nouvelle réalité par laquelle
nous avons dû faire face à de nombreux défis. Nous avons appris à créer
des liens entre nous, différemment, à partager nos idées à travers de
nouvelles plateformes, mais surtout à nous retrousser les manches
toutes ensemble afin de surmonter ces nouveaux défis. L’année 2020 a
apporté un vent de changement et laissera certainement son empreinte
sur l’année 2021.
Je tiens à remercier toutes celles qui ont contribué aux réalisations du
RLQ au cours de cette année particulière. Que ce soit par votre
participation à nos diverses activités en ligne, notamment la Journée de visibilité lesbienne (JVL) et
l’entretien avec Alice Coffin, ou encore par votre soutien indéfectible.
Je tiens à souligner la performance exceptionnelle et le dévouement de l’équipe de travail, qui est
menée avec doigté et savoir-faire par Julie Antoine, notre directrice générale. Elles fournissent un
travail de grande qualité tout en œuvrant essentiellement à distance. Merci aux travailleuses qui ont
continué à accomplir un travail extraordinaire, malgré la pandémie et qui ont su s’ajuster à cette
nouvelle réalité. Nous avons toutes été appelées à relever des défis personnels, communautaires et
professionnels afin de surmonter le contexte lié à la COVID-19. Nous nous sommes toutes donné de
nouveaux outils adaptés à un contexte jamais vécu auparavant. Le dévouement de nos travailleuses
permet que nos projets prennent forme, malgré ces obstacles insoupçonnés. Merci à Julie Vaillancourt,
Florence Gagnon, Cynthia Eysseric, Eugénie Fontaine, Kassandra Rivest et Leila Belkouch qui font un
travail hors du commun dans ce contexte difficile. Merci également à Émilie Benoit et Liz Édith Acosta,
ainsi qu’à Marika Robert et Laure Neuville, qui ont quitté l’équipe, cette année. Vous pouvez être fières
de vous!
Au Conseil d’administration, merci pour votre assiduité, votre efficacité et votre apport soutenu. Ces
efforts sont appréciés, en ces temps de rencontres virtuelles, où le contact humain nous manque
énormément.
Notre équipe a su tenir le fort en créant le zine des Portraits JVL 2020 et en se concentrant à améliorer
notre site internet. Ce site web est notre carte de visite. C’est par cet outil et son contenu, couplé à nos
médias sociaux, que nous gardons le contact avec vous. Je vous invite donc à y naviguer pour en
apprendre davantage sur le RLQ et ses activités.
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Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles membres qui se sont jointes à nous
au fil des mois.
Évidemment, nous aimerions célébrer les 25 ans du RLQ, en personne, cet automne. L’avenir nous le
dira, mais soyez sans crainte que ce sera souligné et célébré.
En terminant, je veux vous remercier personnellement pour votre solidarité des derniers mois. Enfin,
le Conseil d’administration vous remercie de continuer à suivre nos réalisations. Quelle fierté de faire
partie de cette belle famille qu’est le RLQ!
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : JULIE ANTOINE
Tout le monde se souviendra de 2020 comme une année qui aura bouleversé
nos habitudes de vie et les contacts humains. Je ne dis pas que tout était
parfait avant les débuts de la pandémie, à l’hiver 2020, au contraire.
Néanmoins, force est d’admettre que le recul constaté au niveau des droits
des femmes de la diversité sexuelle est digne d’une scène de crise sans
précédent, que la situation pandémique n’a fait qu’accentuer. Cette crise
aura engendré plusieurs problématiques importantes, qui touchent
directement ou indirectement nos communautés. Notamment, un recul de
près de 30 ans sur la santé et le bien-être des femmes et de nos
communautés lesbiennes. Puis, les inégalités entre les genres sont plus que
jamais tangibles de par un système désuet qui financièrement ne met pas ses priorités au bon endroit!
Plusieurs membres de nos communautés ont perdu leur emploi, vécu de la violence intrafamiliale ou
sociale. D’autres furent obligées de quitter leur logement faute de revenu, certaines ont carrément mis
la clé sous la porte de leur gagne-pain. Certaines ont contourné les règles de la santé publique, afin de
préserver leur santé mentale, d’autres ont perdu en un instant le travail de toute une vie. Enfin,
plusieurs ont perdu un être cher ou ont succombé des suites du virus. Tellement de conséquences
désastreuses, sur une si courte période... Oui, l’année 2020 nous aura marqués au fer rouge et ses
conséquences vont perdurer sur plusieurs années. Sachez que nous sommes solidaires en cette période
difficile.
Néanmoins, malgré la pandémie, le Réseau des lesbiennes du Québec a profité de ce temps de
confinement obligatoire pour travailler sur des projets qui ont su prendre vie, dans un contexte où la
Faucheuse nous guettait. Nous avons su briller, et ce, même si la période était sombre et morose, grâce
au travail acharné des travailleuses, mais aussi leur esprit militant et leur dévouement
incommensurable envers la cause. Cette année, le RLQ a su s’adapter et a été capable de se mettre de
l’avant en faisant la création de nouveaux ouvrages, mentionnons le zine des Portraits JVL 2020, mais
aussi plusieurs outils visant à promouvoir nos actions, comme le développement du site internet. Nous
avons travaillé sur le renforcement de nos capacités et avons suivi maintes formations afin de peaufiner
nos actions. Les travailleuses ont su surmonter leurs peurs et leurs angoisses liées à la crise sanitaire et
elles ont su sublimer les conséquences négatives de la COVID-19 en un processus créatif. Il est
primordial de mentionner le soutien du Conseil d’administration qui, au courant de l’année, a démontré
un dévouement inestimable face au RLQ et ses travailleuses. Elles sont restées solidaires envers nous
et envers notre cause.
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Nous espérons que cette année sera porteuse de tous les efforts que nous avons mis en place et nous
espérons sincèrement que cette crise désastreuse aura des effets positifs à long terme. De ce fait, le
RLQ entame cette nouvelle année avec optimisme, mais également avec vigilance, car les droits ne
seront jamais vraiment acquis. Du moins, leur fragilité a été démontrée...
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MISSION DU RLQ

Le Réseau des lesbiennes du Québec a pour mission de regrouper les lesbiennes et les femmes de la
diversité sexuelle de toutes les régions du Québec, de tous âges, de tous styles de vie, de toutes classes
sociales, de toutes origines ethnoculturelles, linguistiques, religieuses et politiques. Le Réseau des
lesbiennes du Québec entend promouvoir et défendre les intérêts, les droits, l’histoire, la diversité et
la culture des lesbiennes au Québec.
Le RLQ agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances, tant politiques que sociales,
relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes, des femmes de la diversité sexuelle et
de leur communauté. Le RLQ est un lieu de rassemblement, de militantisme politique et culturel,
d'analyses, de réflexions, d’échanges, d’éducation populaire et de formation. C’est un lieu d’ouverture,
d’inclusion et de respect.

MANDAT DU RLQ

Les lesbiennes de tous horizons vivent une forme de discrimination qui leur est spécifique. Situées à la
croisée des oppressions, les femmes LGBTQ+ subissent à la fois le sexisme et des phobies liées à leur
orientation sexuelle (lesbophobie, biphobie, panphobie, transphobie, etc.) Malgré les avancées
juridiques des dernières années, les enjeux actuels demeurent aussi complexes et variés que la
communauté qu’ils mettent en scène : discrimination directe ou indirecte, vieillissement, hébergement
pour aînées, lesboparentalité, dossiers spécifiques en santé physique et mentale, viols correctifs, etc.
Tant de dossiers importants, pertinents, mais très peu abordés dans la sphère politique et dans les
médias, comme dans la société, en général. Si les femmes de la diversité sexuelle sont nombreuses,
elles demeurent dans l’ombre. Cette invisibilité à de lourdes conséquences chez les femmes LGBTQ+,
tant au niveau de leur santé, de leur situation économique que de leur isolement social.
Le RLQ demeure le seul regroupement autonome œuvrant spécifiquement aux intérêts de toutes les
lesbiennes du Québec et femmes de la diversité sexuelle. Il représente une manière concrète de lutter
au quotidien contre la lesbophobie et d'autres types de discriminations et permet aux femmes LGBTQ+
de se faire voir et entendre sur la place publique. Les femmes LGBTQ+ québécoises se doivent d’avoir
une voix. Le Réseau des lesbiennes du Québec (RLQ) travaille pour les femmes de la diversité sexuelle
12
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et en est leur porte-parole. Il se veut être et rester un outil de transmission principal, le chien de garde
de ses couleurs et son plus grand défenseur.
OBJECTIFS SOCIAUX DU RLQ :
● Améliorer la visibilité sociale et politique des lesbiennes et des femmes de la
diversité sexuelle au sein de la société québécoise ;
● Rendre positif le fait d’être lesbienne et assurer sa représentation dans la
communauté LGBTQ+;
● Promouvoir les droits civiques, socio-économiques, culturels et politiques des
lesbiennes et femmes de la diversité sexuelle ;
● Outiller les lesbiennes et femmes de la diversité sexuelle par la prise de parole
et la citoyenneté active ;
● Favoriser, soutenir ou développer le transfert des connaissances et la
recherche qui vise à mieux connaître le cas lesbien et l’inclusion sociale des
lesbiennes.
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MANIFESTATIONS DE LA DÉFENSE
COLLECTIVE DES DROITS
Cette section du rapport annuel vise à détailler, axe par axe, les quatre critères contributoires de la
défense collective des droits (DCD), c’est-à-dire l’éducation populaire autonome, l’action politique non
partisane, la mobilisation sociale ainsi que les représentations politiques. Il est important de noter que
certaines activités pourraient se retrouver dans plusieurs des critères de manifestations contributoires
de la DCD, mais afin d’alléger le texte et le document des choix éditoriaux ont été faits.
Voici donc une revue non exhaustive des activités du RLQ ayant eu lieu pendant l’année financière
2020-2021, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, en lien avec sa mission d’organisme.

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME
L’éducation populaire est un des quatre grands axes de l’action communautaire autonome en défense
collective des droits. Cet axe est lié à la sensibilisation, ainsi qu’à la formation, auprès de diverses
populations. Il vise à produire des documents d’information et de sensibilisation, mettre en place des
formations, des journées d’information et de sensibilisation. Le RLQ propose plusieurs plateformes et
activités qui nous permettent de rejoindre nos membres, notre communauté, ainsi que la population,
en général, afin de transmettre des informations et de sensibiliser notre audience à différentes
problématiques qui affectent les lesbiennes. C’est par des actions sur le terrain ainsi que par les médias
sociaux que nous parvenons à les informer et les mobiliser.

MÉDIAS SOCIAUX
Cette année, en raison de la pandémie, nous avons pu prendre davantage conscience de l’importance
et des impacts de nos différentes plateformes de diffusion. Les télécommunications sont, aujourd’hui,
vectrices de changements sociaux et de promotion des droits et les médias sociaux n’y échappent pas.
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Les jeunes et les moins jeunes viennent non seulement s’y divertir, mais y chercher une grande partie
de leurs informations. C’est pour cette raison que le RLQ doit rester à la fine pointe de la technologie
et être à l'affût de toutes les informations en lien avec nos communautés.
PAGE FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE/ LINKEDLN / TWITTER

Notre page Facebook du Réseau des lesbiennes du Québec nous permet de mettre en lumière
l’actualité sociale et politique relative aux lesbiennes et de relayer l’information en temps réel, avec
nos membres, nos allié(e)s et la population en général. Notre page permet aussi de susciter des débats,
partager des idées, commenter l’actualité, partager de l’information pertinente et proposer des
activités avec une efficacité surprenante, tout en orientant nos choix en matière de sujets à aborder
dans nos productions de matériel informatif. En date du 31 mars 2021, la page Facebook du RLQ compte
8630 abonnées (personnes qui suivent la page) ce qui correspond à une augmentation de 9%.
Le RLQ est aussi propriétaire de la page Facebook de la Journée de la visibilité lesbienne (JVL). L’objectif
premier de cette page est de partager toutes les informations concernant la JVL et ce, à chaque année.
Avec la nouvelle formule en ligne, la page Facebook de la JVL est devenue une source indispensable
d’information et de diffusion. Nous avons pu observer une hausse du nombre de j’aime de 67% en 1 an
avec un total de 1340 mentions « J’aime » au courant de l’année financière 2020-2021.
La page Instagram du RLQ a aussi obtenu une forte hausse du nombre d’abonnés soit 39% pour un total
de 899. La plateforme Instagram nous permet de partager les créations du RLQ via des photos et de
courtes descriptions associées à nos évènements.
En 2020, le RLQ a aussi créé une page Instagram pour la Journée de la visibilité lesbienne avec comme
objectif de partager les portraits quotidiennement et aussi de faire des partages de vidéos en direct de
cette plateforme. Le compte Instagram compte, en date du 31 mars 2021, 407 abonnées.
Notre chaîne YouTube permet d’héberger nos réalisations vidéo. Certaines vidéos sont en mode
« privé » ce qui nous permet de partager des vidéos uniquement avec nos membres. Notre chaîne
YouTube a augmenté de 33% pour un total de 88 abonnés. La chaîne possède maintenant 33 vidéos.
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Le RLQ vient de créer une page LinkedIn. Ce réseau permet aux employées d’afficher leur poste au sein
de l’organisme et ainsi partager les réalisations du RLQ. Nous comptons actuellement 18 abonnés.
Finalement, notre page Twitter nous permet de partager et d’avoir accès à des actualités rapidement.
Le compte Twitter compte 222 abonnés, en date du 31 mars 2021.
INFOLETTRE
L’infolettre est un des moyens de communication qui centralise un grand nombre d’informations sur
les actions importantes du RLQ. Envoyée à ses membres de façon mensuelle, l’infolettre présente non
seulement les évènements à venir du RLQ, des activités aux tirages, mais aussi toutes les actions
politiques et représentations effectuées au cours du mois précédent. Ceci permet aux membres de
suivre concrètement le travail de l’organisme quant à la représentation politique et sociale effectuée.
Qui plus est, l’infolettre présente les activités des groupes membres du RLQ ainsi que des groupes alliés
féministes et LGBT. Finalement, l’infolettre est aussi un lieu d’information pour les initiatives
citoyennes, celles de nos membres, mais aussi celles des femmes LGBTQ+ qui s’affichent dans l’espace
public. En 2020-2021, le nombre de membres a augmenté de 24% pour un total de 804 membres.
SITE INTERNET
Notre site internet permet à nos membres et à la population en général de consulter des évènements
et des références, que ce soit des ressources ou encore nos publications, nos recherches, nos
communiqués de presse et nos outils d’information et de formation. C'est l'outil le plus référencé pour
fournir de l’information plus substantielle et informer les gens de notre mission et de toutes nos
initiatives. Les statistiques du site internet sont comptabilisées depuis octobre 2020. Depuis, le site a
accueilli 3353 visiteurs uniques pour un total de 4225 pages visitées.
Pour demeurer à la fine pointe de la technologie et ainsi proposer un site web d’actualité, le RLQ a
travaillé sur deux nouvelles pages, afin de réunir une myriade d’informations sur les diverses éditions
de la Journée de la visibilité lesbienne.
LA VIDÉO COMME OUTIL D’ÉDUCATION POPULAIRE
À l’ère des médias sociaux, il est essentiel de créer des contenus diversifiés, tant au niveau des médiums
que des sujets. Dans le but de promouvoir des valeurs d’empowerment et d’égalité auprès des diverses
communautés lesbiennes, le RLQ se concentre depuis quelques années à créer du matériel audiovisuel
afin de faire la promotion des diverses réalités des femmes LGBTQ+ à travers la province. Voici quelques
outils proposés ainsi que leurs impacts visibles :
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FEMMES: (RÉ)FLEXIONS IDENTITAIRES :
Qu’elles soient féministes, lesbiennes, bisexuelles, queer, pansexuelles, trans, etc. ces femmes vont
bien au-delà des étiquettes dans leurs idéologies, identifications et occupations quotidiennes. Ce court
film expérimental met de l’avant la complexité de cette réflexion, tout en procurant visibilité aux
femmes de la diversité sexuelle. De par son genre, le court métrage expérimental nous permettait de
mettre de l’avant une réflexion identitaire plus large, sans donner de réponse sur qui nous sommes.
C’est le propre du genre, certaines seront choquées, d’autres, charmées, certaines, seront poussées à
la réflexion, d’autres à l’incompréhension. La réception du film sera diversifiée, à l’image de nos
identités. La bande-annonce a présentement 599 vues sur YouTube ce qui comptabilise une
augmentation de 6%. Présenté dans quelques festivals de cinéma, le film est, depuis 2020, distribué par
le Groupe d’intervention Vidéo (GIV).
CAPSULES LA DRAGUE ENTRE FEMMES (4 VIDÉOS):
La drague entre femmes comporte son lot de joies et de difficultés. Cette série de capsules désire
donner la parole aux femmes LGBTQ+ sur le sujet et s'inscrit en réponse à une question d'une membre
du RLQ: "Comment drague-t-on une femme?" En ce sens, le RLQ a filmé au Détour Bistro une série de
capsules sur la drague. Il en résulte de pertinents témoignages de Monik, Florence, Chloé, Anicia,
Marika, Marie Josèphe et Marie-Andrée sur la drague, le consentement, la sexualité et le couple. Les
quatre vidéos ont un total de 1713 vues en date du 31 mars 2021.
PORTRAITS DE FEMMES LGBTQ+ LESBIENNES
Dans le but de refléter sa mission de représentation politique et sociale, tout en dynamisant ses actions,
le Réseau des lesbiennes du Québec a produit, en 2019, 10 capsules documentaires distinctes afin de
donner la parole aux femmes qui aiment des femmes, tout en démystifiant le lesbianisme
contemporain et ses multiples réalités. Dans ces capsules, nous pouvons rencontrer Line Chamberland,
Jessie Bordeleau, Chloé Viau, Martine Roy, Émilie Lebel, Kimura Byol, Patricia Chica, Joce-Lynne Proulx,
Nathalie Di Palma et Judith Gagnon. Au total, les portraits ont été visionnés 3104 fois.
ENTREVUES ET PRESSE ÉCRITE
La multiplicité des médiums de communication est prépondérante en 2021 et en ce sens le RLQ se doit
d’y être visible afin de démystifier et diversifier ses actions pour sensibiliser le plus de personnes
possible. Voici quelques exemples des différentes prises de paroles effectuées au cours de l'année:
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● RADIO :
o CHRONIQUE LESBI DES 2 JULIES sur les ondes de Fraichement Jeudi, chaque mois.
o JVL - Entrevue sur Instagram sur les ondes de CHOQ – 04/06/2020
o JVL – Chronique TD sur les ondes de Fraichement Jeudi (04/06/2020)
o ZINE – Chronique TD sur les ondes de Fraichement Jeudi (11/01/2021)
o ZINE – Émission de radio sur Québec se réveille CKIA (13/01/2021)
o ZINE – Émission de Radio du retour à la maison, le Touski, sur les ondes de CFAK
(13/01/2020)
● ÉCRIT :
o Idées cadeaux, Bande dessinée LESBO QUEER, Magazine Fugues (15/01/2020)
o PROGRAMMATION EN LIGNE POUR LA JVL 2020, Lez Spread The Word (11/05/2020)
o Journée de visibilité lesbienne 6 et 7 juin, Magazine Fugues (02/06/2020)
o “JOURNÉE DE VISIBILITÉ LESBIENNE (JVL), UN KALÉIDOSCOPE DE PORTRAITS”, Magazine
Fugues, Publications des portraits de la JVL 2020 (mai-juin 2020)
o “Modèles LGBTQ+ positifs dans le zine de portraits de la Journée de visibilité lesbienne
2020”, Magazine Fugues (24/01/2021)
o “Jojo Coulombe, engagée pour changer le monde”, La Presse (07/02/2021)
o “5 questions à 2 femmes pour la Journée internationale des droits des femmes”,
Magazine Fugues, avec Nicole Lacelle (07/03/2021)
o Partenaire du mois d’avril de la Chaire de recherche contre l’homophobie
● RENCONTRE :
o Le RLQ rencontre Alice Coffin. Rediffusion du webinaire sur les ondes de LESBO-SONS
CKUT 90.3 FM (07/12/2020)
o BD LESBO-QUEER : Soirée de Fierté littéraire “On rit p’us, on lit avec Barbada”
(04/08/2020)
o 15/08/2020 - Participation à l’Édition 360 - La Journée communautaire virtuelle
présentée par TD
COMMUNIQUÉS
C’est aussi par l’écrit de documents plus officiels que les messages politiques se font voir et valoir. Le
RLQ a donc usé de ce pouvoir politique afin de faire ressortir des éléments importants se produisant au
sein de la communauté ou de la société en général, afin de commenter les conditions des femmes de
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la diversité sexuelle. Voici quelques exemples de nos communiqués envoyés aux membres de la presse
et/ou aux membres de la communauté :
●
●
●
●

6 & 7 JUIN : JOURNÉE DE VISIBILITÉ LESBIENNE Une programmation en ligne ! (01/06/2020)
Le zine de Portraits JVL 2020 : Des modèles LGBTQ+ positifs, uniques et diversifiés (11/01/2021)
Histoires vraies : écoutons la parole des femmes LGBTQ+ (08/03/2021)
Communiqué de presse coécrit avec le G13: Un Plan d’action pour la santé et le bien-être des
femmes déjà désuet (01/03/2021)
● Communiqué de presse coécrit avec le G13 et rencontre avec la ministre Charest : “ le Groupe
des Treize consterné” (16/03/2021)
SENSIBILISATION ET FORMATIONS
C’est aussi à travers les évènements qui visent à sensibiliser et à former sur certains enjeux que le RLQ
travaille à son action d’éducation populaire. Certes, cette année a demandé nombre d’adaptations en
lien avec les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Néanmoins, le RLQ a su se réinventer
et proposer plusieurs activités 100% en ligne. Voici quelques exemples de ces manifestations :
JOURNÉE DE VISIBILITÉ LESBIENNE
Les 6 et 7 juin 2020, le RLQ a organisé, pour une 2e année consécutive, la Journée de Visibilité lesbienne
(JVL). En lien avec les circonstances liées à la pandémie de la COVID-19, le RLQ a mis sur pied une JVL
100% en ligne avec, pour une seconde année consécutive, Safia Nolin
à titre de porte-parole. Depuis le 1er mai dernier, l’équipe de la JVL a
publié 38 portraits de femmes LGBTQ+ qui affichent leur orientation
sexuelle ainsi que leur identité de genre et qui œuvrent à rendre
visibles à leur manière les enjeux des femmes LGBTQ+ au quotidien, et
ce, de maintes façons. Afin de débuter cette première Journée de
visibilité du bon pied, une séance de yoga organisée par Nicole Jones
fut présentée. Vingt-six personnes ont assisté à cette activité en ligne
que le RLQ a, par la suite, diffusée en totalité sur les médias sociaux
afin que celles et ceux désirant avoir accès à un moment de détente,
en toute intimité, puissent le faire. Puis sur les coups de 13h, Safia
Nolin, la porte-parole de la JVL a diffusé une performance en direct de
France; au fil de sa performance, plus de 1000 personnes se sont connectées sur Instagram afin de
partager ce moment mémorable en musique avec Safia Nolin et sa conjointe, la chanteuse française
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Pomme. De plus, en lien avec le contexte politique et les luttes antiracistes ayant mobilisé le week-end
du 6 et 7 juin, le RLQ et Safia Nolin ont mis en place une collecte de fonds sous forme de bourses, afin
d’aider les femmes LGBTQ+ qui ont recours à l’organisme AGIR, soit un groupe d’aide aux réfugiées
LGBTQ+ provenant de pays qui condamnent encore les personnes ayant des relations homosexuelles
ou ayant une identité de genre non conforme. Puis, l’après-midi du 6 juin accueillait Eugénie LépineBlondeau pour animer un panel en lien avec la visibilité lesbienne dans le milieu de la culture. En ce
sens, Carolina Montrose, Marie-Andrée Labbée et Monique Giroux sont venues témoigner des enjeux
liés au fait d’être une femme lesbienne évoluant dans le monde de la culture au Québec et à
l’international. Plus de quarante-cinq personnes sont venues nous rejoindre, en direct, pour assister à
cet événement virtuel. Pour terminer cette première Journée de Visibilité lesbienne Audrey-Anne
Dugas a proposé le “Show à Dugas” lors d’un Facebook spécial JVL diffusé en direct. La réalisatrice Chloé
Robichaud ainsi que le groupe musical les Shirleys ont également participé à ce spectacle divertissant
et humoristique. Plus de trente personnes y ont assisté en direct. Enfin, la journée du dimanche 7 juin
fut quelque peu différente de celle du samedi. La JVL a été mise en ligne sur le site du Réseau des
lesbiennes du Québec ainsi que sur ses principaux médias sociaux, par le biais de liens menant vers ses
partenaires; mentionnons l’exposition virtuelle du Never Apart, ainsi que la capsule de mécanique 101
du Garage à Léo. Pour terminer cette fin de semaine de la JVL en beauté, le Festival de cinéma
LGBTQueer Image et Nation de Montréal nous a offert une sélection de courts-métrages en lien avec la
thématique de la JVL, avec notamment l’incomparable J’aime les filles de Diane Obomsawin. Lors de
cet événement, plus de quarante personnes ont visionné les films en direct. Pour conclure, la JVL qui se
veut avant tout un lieu de rassemblement, d’éducation populaire et d'empowerment est présentement
en attente des consignes gouvernementales qui permettront éventuellement au RLQ de remettre ses
deux prix JVL en personne, soit à Manon Massé (Prix Hommage) et GLOWZI (Prix Visibilité),
respectivement. Enfin, mentionnons que la majorité des activités présentées en ligne, lors des journées
du 6 et 7 juin, sont désormais accessibles sur le site web du RLQ.
ZINE PORTRAITS 2020
Après une année 2020 difficile pour plusieurs, en raison de la COVID-19, le Réseau des lesbiennes du
Québec (RLQ) lance un ouvrage positif, unique et diversifié. Plus que jamais, il est primordial de donner
de la visibilité aux femmes LGBTQ+ et le zine de portraits de la Journée visibilité lesbienne
2020 représente sans conteste une visibilité renouvelée et positive.
Ce zine grand format d’une cinquantaine de pages met de l’avant plus d’une trentaine de femmes de
la diversité sexuelle actives dans la communauté LGBTQ+ québécoise. Artistes, activistes, militantes,
sportives; qu’elles évoluent dans le milieu des affaires, de la politique, de la culture ou encore dans le
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communautaire, leurs parcours sont uniques et inspirants, puis façonnés à leur image. Certaines
travaillent dans l’ombre et d’autres sont plus connues. Mentionnons : Eugénie Lépine-Blondeau,
Manon Massé, Annie Guglia, Safia Nolin, Coco Belliveau, Line Chamberland et les El-Salomons. Nous
espérons que ce livre de portraits servira aux jeunes de notre communauté, afin qu’ils puissent trouver
différents modèles et ainsi s’inspirer de leurs divers parcours afin d’évoluer dans un monde où les
communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, pansexuelles, trans, bispirituelles, asexuelles,
biromantiques, queers et plus encore, sont célébrées. Le zine présente également un bref historique de
l’initiative dans laquelle il s’inscrit, soit la Journée de visibilité lesbienne (JVL) qui se tient annuellement
depuis 1982.
Si la Journée de visibilité lesbienne de l’an dernier s’est déroulée, les 6 et 7 juin, en ligne, en raison de
la pandémie, elle a néanmoins touché des milliers de personnes LGBTQ+, par le biais de l’initiative des
portraits, et des diverses femmes de la diversité sexuelle étant impliquées, notamment l’auteurecompositrice-interprète Safia Nolin, qui agissait à titre de porte-parole pour une deuxième année
consécutive, ainsi que les récipiendaires des Prix visibilité et hommage, respectivement G L O W Z I et
Manon Massé. En juin 2021, grâce à des partenaires de valeur comme la Banque TD, la Journée de
visibilité lesbienne se déroulera une fois de plus le premier week-end de juin, afin de mettre de l’avant
les femmes de la diversité sexuelle actives dans les diverses régions du Québec.
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FORMATIONS :
LES FEMMES DE L’OMBRE :
Si, en 2019, on célébrait le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall et du Bill omnibus, évènements
(militants et législatifs) marquants pour le mouvement LGBT, que savons-nous des femmes ayant lutté
pour nos droits? Trop peu de choses, que les livres d’histoire n’impriment que très rarement.
Afin de faire entendre leurs voix et leurs luttes, la conférence Les femmes de l’ombre désire revisiter
l’histoire de ces femmes à travers le mouvement LGBT et féministe québécois, afin de mettre en
lumière leurs parcours et inspirer les jeunes générations. Si la lumière semble poindre dans diverses
sphères, il nous incombe de revenir sur notre passé afin de constater les avancées, mais aussi de
réfléchir sur notre futur, selon nos besoins. Sans fournir un historique exhaustif du mouvement, la
conférence vient néanmoins mettre de l’avant et questionner : la place des lesbiennes dans les
mouvements gais et lesbiens d’autrefois, les mouvements LGBTQ+ et féministes contemporains, le
Village, sans oublier la sphère publique versus privée, afin d’amorcer une réflexion et une discussion
sur l’appropriation/réappropriation d’une place significative pour les femmes dans le mouvement
LGBTQ+ québécois.
o Centre de ressources pour femmes de Beauport le 18/03/2021 avec 12 participantes
L’EMPOWERMENT DES FEMMES LGBT :
La formation Empowerment des femmes LGBTQ désire donner du pouvoir d’agir aux femmes de la
communauté LGBTQ+ en leur prodiguant le savoir et les outils nécessaires, à travers une journée de
formation en trois volets. Le premier volet se propose de revisiter l’histoire des femmes à travers le
mouvement LGBT et féministe québécois, afin de mettre en lumière leurs parcours et inspirer les jeunes
générations. Si le second volet offre un teaser du programme EAAA, un programme de résistance aux
agressions sexuelles développé à l’Université de Windsor en Ontario, le troisième et dernier volet
présente le wendo et ses techniques d’autodéfense.
o En lien avec les mesures sanitaires, le RLQ n’a pas pu prodiguer cette formation qui
comporte une partie autodéfense.
DROITS DES FEMMES LGBTQ2S D’ICI ET D’AILLEURS :
Le Réseau des lesbiennes du Québec vous présente une conférence sur les droits des femmes
LGBTQ2S+ d'ici et d'ailleurs. L'égalité est loin d'être atteinte et, encore aujourd'hui, les femmes LGBTQ+
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vivent maintes discriminations, et ce, peu importe d'où elles viennent. Julie Vaillancourt et Alein
Ortégon présenteront un survol des enjeux des femmes de la diversité sexuelle d’hier à aujourd’hui, le
paradoxe de l’égalité juridique à l’égalité sociale, avec les défis quotidiens qui subsistent au Québec et
au Canada, mais aussi à travers le monde. Écoutons les femmes LGBTQ+ pour mieux comprendre leurs
enjeux et leurs défis.

o
Conférence pour la Journée internationale des droits des femmes
le 08/03/2021 avec 48 participantes.
o
Conférence en partenariat avec la Coalition montréalaise de la
Marche mondiale des Femmes le 29/03/2021 avec 23 groupes
participants.

LE RLQ EN ACTION CONTRE LA COVID-19 -PANIERS ALIMENTAIRES
Cette année, avec toutes les problématiques rencontrées, le RLQ a collaboré avec AGIR ainsi que le
Centre de solidarité lesbienne (CSL) afin de créer des paniers alimentaires dans l’optique d’aider
plusieurs femmes LGBTQ+ et leurs familles dans le besoin. Cette activité a été répétée à deux reprises
au courant de l’année, soit les 25 et 27 mai 2020 ainsi que les 21 et 22 décembre 2020. À travers cet
élan de solidarité, nous avons pu aider plus de 70 personnes dans le besoin. Une collecte de fonds a
également été mise sur pied afin de financer ces paniers alimentaires et hygiéniques. Merci à toutes
celles qui ont participé!

RENCONTRE AVEC ALICE COFFIN
Le 6 décembre 2020, RLQ a organisé une rencontre zoom avec Alice Coffin, autrice du livre Le génie
lesbien publié chez les Éditions Grasset. Cette rencontre a été organisée dans le cadre des 12 jours
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d’action contre les violences faites aux femmes. Près d’une centaine de personnes étaient présentes à
ce webinaire afin de mieux connaître l’ouvrage, mais aussi de parler des enjeux en lien avec la condition
de vie des lesbiennes. L’entrevue zoom avec l’autrice était animée par Julie Vaillancourt, chargée des
communications au RLQ ainsi que Nathalie Di Palma, présidente du RLQ.

PRÉSENTATION DU FILM D’AHLA - D'HIER À AUJOURD'HUI
Le 20 septembre 2019, AHLA lançait la version numérisée de ses ouvrages parus de 1982 à 2014. C'est
sous la formule d'un talk-show, intitulé "Toutes les lesbiennes en parlent", parodie de la populaire
émission de télévision, que Johanne Coulombe animait la soirée qu'elle a préparée pour l'occasion.
Dans cette émission d'une heure, découvrez la revue AHLA, sans oublier des invitées, dont Louise
Turcotte, Julie Curly, Claude l'Anthrope ainsi que Dominique Bourque des Éditions sans fin, sans oublier
Lez Spread The Word et le Réseau des lesbiennes du Québec.
Amazones d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui est une revue trimestrielle lesbienne radicale publiée à
Montréal de, 1982 à 2014. Elle est fondée en 1982 par un collectif de lesbiennes formé de Ginette
Bergeron, Ariane Brunet, Danielle Charest et Louise Turcotte.
Le Réseau des lesbiennes du Québec est fier de produire cette vidéo qui met en lumière une initiative
importante de notre communauté et qui, nous l'espérons, deviendra un contenu archivistique
important pour les générations à venir, afin d'engendrer le dialogue entre les femmes LGBTQ+ de tous
âges.
Le 15 octobre 2020, RLQ a proposé une projection du film AHLA - D'hier à aujourd'hui (Amazones d'hier,
lesbiennes d'aujourd'hui ) lors de la soirée intitulée “Toutes les lesbiennes en parlent” animée par
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Johanne Coulombe. Près d’une vingtaine de personnes ont participé à la projection ainsi qu’à la
discussion au terme de la présentation du film d’une durée de près d’une heure.

LANCEMENT DU LIVRE HISTOIRES VRAIES/TRUE STORIES DU RLQ
En l’honneur de la Journée internationale des droits des femmes, le Réseau des lesbiennes du Québec
(RLQ) lance un ouvrage authentique, unique et diversifié, qui met de l’avant la parole des femmes de
la diversité sexuelle. Cette parole, trop souvent occultée, voire invisibilisée dans l’espace public, se doit
d’être écoutée. Le livre Histoires vraies – True Stories propose à ces femmes de raconter leurs histoires,
à travers leur parole. Dans ce recueil de 22 textes francophones et anglophones des femmes LGBTQ+
d’ici et d’ailleurs, ayant notamment comme point commun d’aimer les femmes, racontent leur vécu,
sans filtre, prêtant leurs plumes à des réalités encore trop souvent occultées, tues, voire ignorées.
Amours saphiques, de jeunesse ou de vieillesse, coup de foudre et rendez-vous ratés, se conjuguent à
la violence conjugale, l’abus sexuel, le coming out, la transition, ou encore le processus d’immigration.
Loin des histoires à l’eau de rose, des téléréalités scénarisées, ou des tragédies des grands théâtres, ces
histoires se positionnent dans le vrai, tout simplement, dans une réalité quotidienne portée par des
voix diversifiées. Qu’elles évoquent la joie ou la tristesse, la nostalgie d’un instant ou le bonheur de
toute une vie, ces histoires sont, sans contredit, authentiques. Histoires vraies – True Stories constitue
le troisième recueil de textes édité par le Réseau des lesbiennes du Québec, sous la bannière des
Éditions saphiques du RLQ. Après les collectifs Éphémères : Cette femme qui me... (2016. Réédition
2020) et L se racontent (2018), le RLQ désirait continuer de donner l’opportunité aux femmes
LGBTQIA2S+ de s’exprimer et de se raconter. Dès sa fondation en 1996, le Réseau émerge d’une volonté
d’offrir une voix autonome sur la place publique aux lesbiennes québécoises. Il agit notamment à titre
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d’interlocuteur auprès de diverses instances, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et
aux conditions de vie des lesbiennes et regroupe les femmes de la diversité sexuelle s’identifiant
comme lesbienne, queer, bisexuelle, trans, pansexuelle, sexualité fluide, lesbienne radicale, politique,
féministe, etc. Représentant ces femmes de toutes les régions du Québec, de tous âges, de toutes les
classes sociales, de toutes les communautés culturelles et linguistiques, de différents points de vue
politiques, avec ou sans handicap, le RLQ est un lieu de rassemblement, de militantisme politique et
culturel, d’analyses, de réflexions, d’échanges, de formation et d’éducation populaire.
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ACTION POLITIQUE NON PARTISANE
L’action politique non partisane est un des quatre grands axes de l’action communautaire autonome
en défense collective des droits. Cet axe, lié à l’analyse politique, comprend la cueillette de données,
l’analyse de projet de loi, de règlements, de budgets ou de documents de consultation. Il vise aussi à
rédiger des avis et des mémoires exposant des situations problématiques ou encore à faire des
représentations en lien avec la reconnaissance des droits.
PARTICIPATION À DES COMITÉS
L’implication sur divers comités permet aux multiples organismes de mieux comprendre les diverses
réalités auxquelles les femmes de la diversité sexuelle sont confrontées. C’est par ces comités que le
RLQ sensibilise plusieurs acteurs importants face à l’invisibilité des femmes LGBTQ+. Nous avons donc
participé à de multiples comités. En voici quelques-uns auxquels nous avons assisté, en personne, car
ces comités de travail demandent beaucoup d’implication hors des réunions :
COALITION FÉMINISTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La coalition féministe contre les violences faites aux femmes regroupe 17 organisations féministes
ayant comme objectif de contrer les violences faites aux femmes. Ces organismes sont autant locaux
que nationaux et proposent, à la fois, des services sur le terrain et au niveau de la défense de droits.
Dates des rencontres : 20/05/2020 – 25/05/2020 – 28/05/2020 – 05/06/2020 – 11/06/2020 –
18/06/2020 – 26/06/2020 – 02/07/2020 – 15/07/2020 – 24/09/2020 – 03/12/2020 – 15/12/2020 –
22/02/2021 – 30/03/2021
COALITION POUR L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ
Cette coalition a pour but de mettre en place des actions politiques en lien avec la réforme des cours
d'éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires au Québec. La coalition est sous la
tutelle de la FQPN.
Dates des rencontres : 07/04/2020 – 23/04/2020 – 06/05/2020 – 19/08/2020 – 14/09/2020 –
20/10/2020 – 29/10/2020 – 04/11/2020 – 18/11/2020 – 18/01/2021 – 09/02/2021 – 04/03/2021 –
05/03/2021 – 23/03/2021
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COMITÉS CONSULTATIFS DU BUREAU DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Le comité consultatif du Bureau de Lutte contre l’homophobie et la transphobie vise à mieux
comprendre les enjeux auxquels les groupes communautaires LGBT sont confrontés. Ce comité travaille
également à l’analyse des répercussions et l’importance du plan d’action contre l’homophobie et la
transphobie.
Dates des rencontres : 28/05/2020 – 07/10/2020 – 03/12/2020 – 31/03/2021
COMITÉ CONSULTATIF EN ADS PAR LE SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
Le comité consultatif en ADS du Secrétariat à la condition féminine a le mandat de nourrir la réflexion
et les échanges autour de l’actualisation de l’ADS; partager des connaissances et des expériences
pertinentes; émettre des avis sur les documents présentés et proposer des pistes de solution
appropriées; puis, tout autre axe de réflexion qui pourrait être jugé pertinent par le comité.
Dates des rencontres : 03/02/2021
CONSEIL D’ADMINISTRATION, COMITÉ EMBAUCHE ET ACTIONS COLLECTIVES
REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS (RODCD)

DU

Le RODCD a pour mission de revendiquer une plus grande reconnaissance et un meilleur financement
des groupes en défense collective des droits. Les organismes en défense collective des droits sont
financés en majeure partie par le programme « Promotion des droits » du Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), lequel est sous la responsabilité du
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Le RODCD défend également les intérêts des
groupes membres du regroupement lors de rencontres avec les autorités politiques ou administratives
du gouvernement.
Dates des rencontres : 16/04/2020 – 29/04/2020 – 13/05/2020 – 27/05/2020 – 22/06/2020 –
25/06/2020 – 18/08/2020 – 31/08/2020 – 09/09/2020 – 22/09/2020 – 05/10/2020 – 06/10/2020 –
20/10/2020 – 03/11/2020 – 10/11/2020 – 12/11/2020 – 25/11/2020 – 01/12/2020 – 16/12/2020 –
14/01/2021 – 17/01/2021 – 27/01/2021 – 15/02/2021 – 17/02/2021 – 16/03/2021
COMITÉS DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES (QUÉBEC ET MONTRÉAL)
Les comités de la Marche mondiale des Femmes de 2020, tant au niveau local que provincial, visent à
mettre en place les revendications qui seront portées par les groupes et la mise en place de la marche.
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Dates des rencontres : 18/06/2020 – 26/08/2020 – 03/09/2020 – 09/09/2020 (AM) – 09/09/2020 (PM)
– 16/09/2020 – 05/10/2020 – 13/10/2020 – 15/10/2020 – 17/10/2020 – 23/10/2020 – 30/10/2020 –
23/11/2020 – 25/01/2021 – 01/02/2021 – 02/03/2021 – 15/03/2021
COMITÉ D’INTERLIGNE : LEXIC2
Le projet Lexic2 d’Interligne vise à créer un document de référence pour les intervenants travaillant
auprès de la population LGBTQ+ en ce qui concerne les violences systémiques auxquelles nos
populations sont confrontées.
Dates des rencontres : 04/05/2020 – 13/08/2020
COMITÉ ESPACE LGBT
Le comité Espace LGBT est organisé par la Corporation de développement communautaire (CDC) du
Village et a pour but de travailler sur la mise en place d’un complexe LGBT à Montréal. La CDC du Village
est un regroupement d’organismes communautaires multisectoriels qui dessert la population du
quartier. La mission de la CDC est de favoriser la participation active du mouvement communautaire
au développement du milieu et de faire rayonner les activités et actions de leurs organismes membres.
Dates des rencontres : 22/04/2020 – 02/06/2020 – 29/06/2020 – 01/10/2020 – 05/10/2020 –
11/11/2020 – 19/11/2020 – 30/11/2020 – 02/12/2020 – 14/12/2020 – 12/01/2021 – 18/01/2021 –
01/02/2021 – 08/02/2021 – 03/03/2021
FIERTÉ MONTRÉAL
Fierté Montréal a pour mission principale de soutenir et de promouvoir les communautés locales de la
diversité sexuelle et de la pluralité des genres tout en servant de phare d’espoir pour les communautés
qui vivent dans l’injustice à travers le monde. Le RLQ vise une collaboration avec l’organisme afin de
valoriser la place des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle à cet événement.
Dates des rencontres : 01/03/2021 – 03/03/2021 – 23/03/2021
G-13
Le groupe des 13 est un regroupement de plusieurs organismes qui œuvrent auprès des femmes au
niveau national depuis 1986. Au début, le groupe était formé de 13 organismes, mais au fil des ans
plusieurs organismes sont venus se joindre à la table. Aujourd’hui, nous retrouvons plus de 20
organismes qui ont à cœur les différentes réalités vécues par les femmes.
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Dates des rencontres : 27/04/2020 – 17/09/2020 – 21/09/2020 – 05/10/2020 – 20/10/2020 –
26/10/2020 – 08/12/2020 – 31/03/2021
PRO-BONO UQAM
Pro-Bono UQAM vise à promouvoir l’accessibilité à l’information juridique, à contribuer à
l’éducation populaire dans diverses communautés et à participer à la défense collective de droits. ProBono UQAM a comme principal mandat d’assurer le jumelage d’étudiantes et étudiants en droit
avec des organismes communautaires ayant des besoins de nature juridique, tout en étant supervisés
par une professionnelle ou un professionnel du droit. Pro-Bono UQAM et le RLQ collaborent sur un
projet de création d’outils de vulgarisation de droit pour et par la communauté LGBTQIA2S+ dans une
perspective intersectionnelle avec une visée d’empowerment.
Dates des rencontres : 13/08/2020 – 26/10/2020
TABLE DE CONCERTATION DU CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
La Table de concertation du Conseil québécois LGBT vise à créer une collaboration entre les groupes
LGBTQ+ afin de créer des actions politiques unies. Cette Table de concertation nouvellement créée
débute un travail de restructuration du Conseil québécois.
Dates des rencontres : 01/04/2020 – 16/09/2020 – 25/09/2020 – 26/11/2020 – 18/02/2021 18/03/2021 – 23/03/2021
COMITÉS INTERNES DU RLQ
Cette année a été particulièrement faste pour le RLQ et afin d’aider les travailleuses et d’avoir une vue
d’ensemble plus représentative, le Réseau des lesbiennes du Québec a mis sur pied trois comités
internes d’analyse politique :
● Comité Diversité (22/11/2020 – 28/02/2021)
● Comité Fierté (14/09/2020 – 23/11/2020 – 26/01/2021)
● Comité Nouvelle Image (26/01/2021)
AUTRES RENCONTRES CONSULTATIVES
Le RLQ a participé à plusieurs autres rencontres consultatives afin de discuter d’enjeux spécifiques aux
conditions de vie des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle. Notamment :
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● Le Centre de solidarité lesbienne (CSL): Partage sur les enjeux entourant les lesbiennes et les
systèmes d’oppressions. Création de partenariats divers pour les communautés lesbiennes.
● AGIR : Partage sur les enjeux entourant le parcours de lesbiennes ayant un parcours migratoire.
Création de partenariats divers pour les communautés lesbiennes.
● Archives Lesbiennes du Québec : Partage sur l’histoire des lesbiennes du Québec
● Société canadienne du cancer : Ce comité vise à faire la promotion de l’arrêt du tabagisme
auprès des communautés LGBTQ+ à travers le Canada.
● Corporation de développement du Village : Étant situé au cœur du Village, le RLQ assiste aux
assemblées des membres de la CDC Centre-Sud afin de représenter, le cas échéant, les enjeux
des femmes LGBTQ+.
● La Table des groupes de femmes de Montréal : Partage d’enjeux sur les diverses conditions des
femmes LGBTQ+ à Montréal.
● Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal : Partage d’enjeux sur les diverses
conditions des femmes LGBTQ+ à Montréal.
● CORPS Féministe : Le comité CORPS féministe a comme objectif de participer à la conception
d’une plateforme web qui se veut un espace de partage de connaissances et d’expériences.
● COPA : COPA est la Coalition des organismes pour personnes aînées LGBTQ+ et œuvre à une
plus grande reconnaissance des enjeux qui touches les ainé.e.s du Québec.
● Comité d'arrimage ADS+ : En lien avec le Comité en ADS du Secrétariat à la condition féminine,
le RLQ a rencontré d’autres groupes afin d’avoir une vision globale et unie des enjeux qui nous
rassemblent.
PRÉSENTATION DE MÉMOIRES ET PARTICIPATION À DES RECHERCHES
La production de mémoires est essentielle afin de faire avancer plusieurs enjeux touchant nos
communautés. Cette année, le RLQ a déposé deux mémoires en ce sens et a participé à plusieurs
travaux écrits afin de représenter spécifiquement les femmes LGBTQ2S+ au Québec et leurs conditions
de vie.
MÉMOIRES RÉALISÉS PAR LE RLQ :
● Mémoire du RLQ : Spécificités et impacts liés à la crise de la COVID-19 sur femmes LGBTQ+ au
Québec présenté à la ministre de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest. - 15/04/2020
● Mémoire du RLQ : Les impacts de la pandémie sur la santé mentale des femmes LGBTQ2S+ au
Québec présenté au Ministère de la Santé et des Services sociaux. - 02/02/2021
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COLLABORATIONS AUX DOCUMENTS :
● Rapport de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) : « Inégalités de Genres,
Impacts de la pandémie de la COVID-19 sur la santé et la qualité de vie des Québécoises »
● Outil : « Outiller les intervenant(e)s de proximité dans leur soutien juridique aux personnes
LGBTQ+ victimes de violences sexuelles ». Document réalisé par Éducaloi
● Avis du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) déposé au
ministre des Finances du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022.
● Plan d’action et d’inclusion des populations LGBTQ+ au sein de l’entreprise, par Revenu Québec
● Commission des droits de la personne et de la Jeunesse (CDPDJ) sur la plateforme « Module
d’autoformation sur la diversité sexuelle et de genre »
APPUIS :
● Lettre ouverte de la Coalition solidarité santé pour des états généraux en santé et services
sociaux
● Pétition pour le respect des droits des femmes et des personnes qui accouchent du
regroupement Naissances respectées
● Lettre ouverte « Monsieur le Ministre, cessez de prendre les femmes en otage » par Cindy
Pétrieux, militante féministe et mère de deux enfants
● Mémoire du G13. Le RLQ a appuyé le mémoire présenté dans le cadre des Consultations
prébudgétaires du Québec, budget 2021-2022 « Plan de relance économique COVID-19 »
● Charte de prix neutres dans les salons de coiffure du Québec
● Et plusieurs autres
RECHERCHES :
Le RLQ détient une expertise considérable en ce qui concerne les conditions de vie des femmes LGBTQ+
et des diverses communautés lesbiennes. De ce fait, le RLQ participe, mais mobilise également ses
membres dans plusieurs projets de recherches. Voici quelques-unes de ces recherches :
● Recherche sur les pratiques évaluatives dans les organismes communautaires au Québec,
effectuée par Relais-Femmes, le RQ-ACA et le CFP, en partenariat avec le Service aux
collectivités de l’UQAM et les professeures Sonia Tello-Rozas et Maude Léonard de l’UQAM. –
15/09/2020
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● Recherche effectuée par la firme BIP, une recherche soutenue financièrement par le MTESS
portant sur les frais supplémentaires se rattachant aux incapacités de leurs membres, employés
ou bénévoles. – 15/09/2020
● Collaboration à l’étude sur les violences conjugales dans les couples de femmes, réalisée par
Emma Fedele de l’Université de Montréal, avec le Centre de solidarité lesbienne, l’Association
Queer McGill, Skipping Stone et l’Association canadienne de santé publique. – 18/09/2020
● Recherche réalisée par l’Association pour la santé publique du Québec et financée par le
Secrétariat à la condition féminine. Cette recherche avait pour but de décrire les principaux
facteurs de risque liés à la santé physique et mentale, ainsi qu’à la qualité de vie des femmes
depuis le début de la pandémie, le 13 mars 2020. – 24/09/2020
● Recherche de l'équipe du Centre d'études sur le sexe*genre, l'allostasie et la résilience (CESAR)
qui s'intéresse à la santé mentale et la résilience des personnes LGBTQ+ dans le contexte actuel
de la pandémie afin de mieux comprendre les impacts de la crise sur nos communautés. –
26/09/2020
● Sondage organisé par des groupes de défense des droits des femmes : le YWCA, l'Institut
canadien de recherches sur les femmes (ICREF), la Fondation canadienne des femmes, G (irls)
20, et Oxfam Canada concernant les organisations du secteur des femmes et la COVID-19. –
20/10/2020
● Sondage organisé par l’IRIS: Impacts du confinement sur le communautaire et enjeux liés à la
pandémie de la COVID-19. – 26/10/2020
● Sondage de FEGC auprès des organismes œuvrant pour les femmes et l’égalité des genres au
Canada. – 02/12/2020
● Sondage dans le cadre du projet « Lab-Delta », réalisé en partenariat entre Alternatives et
l’Université de Montréal, qui vise à cerner les préoccupations et stratégies d’engagement, ainsi
que certaines pratiques actuelles des organisations et collectifs de la société civile francophone
québécoise et canadienne, en ce qui a trait au numérique. – 11/12/2020
● Sondage pour le comité sur la Campagne sur l’usage et sur la culture sociale du Tabac au sein
des communautés LGBTQIA2S+ en collaboration avec la Société canadienne du Cancer. –
15/12/2020
● Recherche: « Comment les médias sociaux façonnent le paysage socioculturel des femmes
queer à Montréal » par Stefanie Duguay, professeure adjointe au département de
communications à l’Université Concordia. – 22/02/2021
● Enquête sur les besoins locatifs par le Centre Saint-Pierre. – 01/03/2021
● Sondage du RQASF sur les conditions de vie des femmes en lien avec la COVID-19. – 17/03/2021
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● Consultation des membres sur la santé mentale des personnes LGBTQI par ÉGIDES. –
19/03/2021
FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Afin d’être à l'affût de l’évolution de nos communautés, le RLQ a participé à plusieurs conférences
comme observateur et, le cas échéant, a partagé ses commentaires pour ainsi contrer la lesbophobie
encore bien présente socialement et à travers certains processus de promotion des droits des
communautés LGBTQ2+. Voici quelques formations et conférences auxquelles nous avons participé :
● Lancement du rapport « Filles sans barrières » par le Réseau d’action des femmes handicapées
du Canada (DAWN Canada) – 21/05/2020
● Atelier « diversité sexuelle et de genre en contexte féministe » par la FQPN. – 11/06/2020
● Formation virtuelle « Vulve & Vagin : Tout savoir » par Madame L’Ovary. – 08/07/2020
● Formation « Gestionnaires Efficaces » par le Cégep Saint-Laurent. – 21/09/2020 au 17/02/2021
● Conférence sur « l’éthique et la prévention du harcèlement en milieu de travail » offert par la
Clé juridique. – 02/09/2020
● Présentation des résultats du rapport Entre visibilité et inclusivité : un Village en enquête.
Perspectives ethnographiques et stratégies du Village en devenir. – 05/11/2020
● Formation sur les réalités autochtones, organisée par le Centre d'amitié autochtone de Québec,
en collaboration avec le Cercle Kisis. – 05/11/2020
● Présentation par le groupe Lestime « les Archiveuses ». – 10/11/2020
● Conférence organisée par la Human Rights@Harvard Law de Victor Madrigal-Borloz, expert
indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée
sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (IE SOGI). Ce dernier a présenté son rapport sur
l’impact de la COVID-19 sur les personnes LGBT à l’Assemblée générale des Nations Unies. –
10/11/2020
● Atelier sexo « J’échappe au Gaydar » du Centre de solidarité lesbienne. – 12/11/2020
● Conférence « Portrait des communautés LGBTQ+ au Québec : bilan d’une enquête historique
sur leurs expériences d’inclusion et d’exclusion sociales » par SAVIE. – 12/11/2020
● Conférence organisée par le ministère des Femmes et Égalité des genres sur les expériences de
victimisation avec violences et comportements sexuels non désirés vécues parmi les
communautés LGBTQIA2S+ au Canada. – 13/11/2020
● Conférence digitale afin de présenter les résultats de l’enquête INFO-FOUFFE 2019 sur la santé
des femmes qui ont des relations sexuelles avec les femmes (FSF) en Normandie. – 24/11/2020
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● Table ronde virtuelle « Rien à guérir : Pour en finir avec les thérapies de conversion ». Présentée
par le consulat général de France et la Fondation Jasmin Roy - Sophie Desmarais en collaboration
avec la Cinémathèque québécoise, la Fondation Émergence et les Archives gaies du Québec. –
30/11/2020
● Conférence sur les thérapies de conversion au Canada par la Chaire de recherche sur
l'homophobie de l’UQAM, donnée par Olivier Ferlatte, Élisabeth Dromer et Florence Ashley. Le
Canada travaille présentement sur le projet de loi C-6 en lien avec l’encadrement des thérapies
de conversion. Au Québec, elles ont été bannies le 9 décembre 2020. – 10/12/2020
● Résultats des recherches de l’UQAM et de Prévention CDN-NDG concernant les violences à
caractère sexuel vécues par les adolescent(e)s. Le Mouvement pour des écoles sans violences
sexuelles (MESVS) et la Fondation canadienne des femmes (FCF) tenaient le forum « Les
violences sexuelles : agissons maintenant! ». – 10/12/2020
● Panel organisé par les CALACS de l’Ouest de l'île sur le soutien, l’accompagnement et des
environnements (plus) sécuritaires pour les personnes LGBTQIA2S+. – 25/01/2021
● Guide ACSEXE+ « Santé sexuelle et situations de handicap : un guide pour lever les tabous ! »
par la Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN). – 08/03/2021
● Formations au Centre Saint-Pierre :
o Le Marketing social – 4/12/2020
o Comment améliorer l’accessibilité de votre site web – 25/03/2021
o Nouvelles tendances en animation – 13/11/2020
o Google et ses outils collaboratifs – 27/11/2020 et 04/12/2020
o Développer vos habiletés politiques pour influencer stratégiquement – 19/02/2021
o Les forces de mon leadership – 10/02/2021
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MOBILISATION SOCIALE
La mobilisation sociale est l’un des quatre grands critères de l’action communautaire autonome en
défense collective des droits. Par cet axe d’action collective, le RLQ incite ses membres à s’engager dans
plusieurs actions ou activités collectives destinées à interpeller l’opinion publique et les différentes
instances gouvernementales.
Le Réseau des lesbiennes du Québec est une plateforme importante quant au transfert d’information.
Pour ce faire, nous devons partager nos connaissances et être à l’affût des différentes collaborations
qui pourraient inciter nos membres à s’impliquer ou à démystifier certains enjeux. C’est aussi à travers
différents évènements que nous tentons d’interpeller l’opinion publique sur des enjeux touchant les
réalités des lesbiennes au Québec.
APPELS À LA MOBILISATION
À l’heure de la mobilisation virtuelle, le RLQ prend soin d’emboîter le pas et de se servir des réseaux
sociaux et des courriels pour informer et mobiliser ses membres de partout au Québec, tout en les
invitant à diverses activités en lien avec les droits, la culture et les revendications spécifiques aux
lesbiennes du Québec. Bien que le monde virtuel soit une excellente façon de garder un lien de
proximité avec nos membres et notre communauté, le RLQ fait aussi circuler l’information de façon
efficace, que sa diffusion soit de façon traditionnelle, par courrier, ou de vive voix, lors de rencontres.
Voici une liste non exhaustive des évènements :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Consultation de Fierté Montréal
Signature de la pétition pour la Coalition EduSex
Signature de la pétition pour une Charte de prix neutres dans les salons de coiffure du Québec
Signature de la pétition Conseil des droits de l’homme de l'ONU « Changez le nom francophone
du Conseil des droits de l’homme! »
Participation à l’étude SAVIE LGBTQ+
Partage de la campagne Rouge du RSQSF
Fondation Émergence – Devoir de mémoire
Image + Nation Festival de films LGBTQ+ à Montréal
Festival Massimadi
Activités organisées par le Centre de solidarité lesbienne (CSL)
Activités organisées par l’Écho des femmes Petite Patrie
Et plus encore
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CAMPAGNES :
Cette année a été particulièrement difficile pour les organismes communautaires, en raison de la
pandémie. Nous avons pu constater l’importance de l’investissement financier des instances
gouvernementales dans le filet social, puis l’importance des mobilisations collectives. De ce fait, le RLQ
a participé à plusieurs campagnes de mobilisation. En voici quelques-unes :

PARTENARIATS :
Afin d’avoir une plus grande visibilité, le RLQ a décidé de signer plusieurs partenariats avec des
organismes communautaires LGBTQ+, mais également avec des organismes œuvrant auprès des
femmes, car le sexisme et les autres formes de discriminations, liées au fait d’être femme, touchent
nécessairement celles de la diversité sexuelle. Voici une liste des différents partenariats créés, comme
ceux que nous entretenons, année après année:
● Partenariat avec le Centre de solidarité lesbienne – Partage d’informations entre nos groupes.
● Partenariat avec les Archives Lesbiennes du Québec – Partage d’informations entre nos groupes
et collaboration sur des projets.
● Partenariat avec Lez Spread The Word (LSTW) – L’association de nos deux groupes permet aux
femmes d’obtenir une plus grande visibilité, mais aussi une meilleure représentation sociale et
politique.
● Partenariat avec l’organisme communautaire AGIR – Nous avons discuté d’aide et de partage
d’informations pour accueillir les nouvelles arrivantes et les réfugiées LGBTQ+ de sexe féminin.
● Partenariat avec le Groupe d’intervention vidéo (GIV) – Diffuseur des œuvres audiovisuelles
réalisées par le RLQ.
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● Réseau Avenir Égalitaire – Le RLQ est référencé sur la page du Réseau avenir Égalitaire.
● Partenariat avec la libraire L’Euguélionne – Diffuseur des œuvres littéraires réalisées par les
éditions saphiques du RLQ.
ACTIONS COLLECTIVES
Il est essentiel pour le RLQ d’organiser et de participer activement à plusieurs évènements afin de sortir
de l’ombre les femmes de la diversité sexuelle et de promouvoir leurs différentes réalités. Ces
événements touchent différentes populations et clientèles. Il est donc nécessaire de diversifier nos
actions afin de toucher autant de femmes que possible. Nous avons donc organisé de multiples activités
et participé à plusieurs conférences, colloques et présentations, et ce, même en temps de COVID-19.
Voici une liste non exhaustive:
3/06/2020 - CONFÉRENCE DE PRESSE DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS D’ACTION COMMUNAUTAIRE
AUTONOME (RQ-ACA)
Le RLQ a pris part à la conférence de presse de l’action communautaire autonome, sur Facebook. Lors
de cette conférence de presse, Marie-Andrée Gauthier du RTRGF, Marilyne Audet du TNCDC, ainsi que
Julie Ouellette du ROCAJQ, ont pris la parole pour mentionner que les groupes communautaires
québécois vivent plusieurs lacunes financières causées par la pandémie.
22/09/2020 - REMISE D’UN CONSTAT D’INFRACTION À FRANÇOIS LEGAULT
Le RLQ a participé à l’action politique de la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des Femmes
de Montréal, qui visait à remettre un constat d’infraction au premier ministre François Legault pour sa
mauvaise gestion de la crise de la COVID-19 auprès des femmes.
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15/10/2020 - ACTION ÉCLAIR: COALITION MONTRÉALAISE DE LA MARCHE MONDIALE DES
FEMMES DEVANT LES BUREAUX DU PREMIER MINISTRE FRANÇOIS LEGAULT
Le RLQ a participé à l’action éclair organisée par la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des
femmes afin de dénoncer l’approche masculiniste du gouvernement caquiste face à la crise de la
COVID-19 et aux divers plans de relance.
15/10/2020 - PRISE DE PAROLE: COALITION MONTRÉALAISE DE LA MARCHE MONDIALE D ES
FEMMES DEVANT LES BUREAUX DU PREMIER MINISTRE FRANÇOIS LEGAULT
Avec la Table des groupes de femmes de Montréal, le RLQ a pris la parole lors de l’action organisée par
la Coalition montréalaise de la Marche mondiale des femmes, en lien avec la Journée de lutte contre la
pauvreté, soulignée dans le cadre de la Marche mondiale des femmes. L’intervention avait pour but de
dénoncer la non-application de l’analyse différenciée dans les mesures mises en place pour faire face à
la pandémie et dans le plan de relance économique qui rend invisible la réalité des femmes.
17/10/2020 - ACTION VIRTUELLE POUR LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Le RLQ a participé à l’action éclair organisée par la Coalition québécoise de la Marche mondiale des
femmes afin de dénoncer les disparités économiques et la disproportion des femmes en condition de
pauvreté.
26/10/2020 - CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC LE COMITÉ « PLAN EN SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES
FEMMES » AVEC PLUSIEURS GROUPES FÉMINISTES
Le RLQ a participé à une conférence de presse sur le « Plan en santé et bien-être des femmes » avec le
Réseau des Tables de groupes de femmes, le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, la
Fédération du planning des naissances, ainsi que le groupe Naissances respectées, afin de talonner le
gouvernement dans l’optique qu’il puisse rendre disponible le Plan d’action en santé et bien-être des
femmes le plus rapidement possible.
05/11/2020 - ÉVÉNEMENT: DISCUSSION AVEC FRANÇOISE DAVID À INFO-FEMMES
Le RLQ a participé à la discussion organisée par Info-Femmes avec Françoise David. Cette dernière a
abordé plusieurs enjeux, dont la place du féminisme aujourd’hui.
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10/11/2020 - ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE: CONFÉRENCE DE PRESSE
Le RLQ a participé à la conférence de presse organisée par Engagez-vous pour le communautaire afin
de faire pression sur l’importance du financement des milieux communautaires avant la mise à jour
économique.
11/11/2020 - ACTION: LA CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE
Le RLQ a participé à la première activité de la campagne Engagez-vous pour le communautaire,
organisée par le Front régional d'action communautaire autonome de Montréal (FRACA), avec la
conférence de presse virtuelle du premier ministre, la veille de la mise à jour économique.
18/11/2020 - PÉTITION: RENFORCEMENT DU FILET SOCIAL ET RÉVISION DE LA FISCALITÉ
Le RLQ a signé la pétition « Renforcement du filet social et révision de la fiscalité » afin de dénoncer
l'investissement massif dans les milieux principalement masculins du plan de relance économique du
gouvernement caquiste. La santé et l’éducation sont, une fois de plus, mises de côté et cela démontre
que même en temps de pandémie, où les femmes se retrouvent en première ligne, le gouvernement
ne trouve pas judicieux d’investir plus amplement dans le filet social.
21/01/2021 - SIGNATURE DE LA PÉTITION DE LA COALITION ÉDUSEX
Le RLQ a signé la pétition de la Coalition Édusex. La pétition demande la mise en place de mesures qui
garantissent le droit à une éducation à la sexualité positive, inclusive et émancipatrice aux jeunes du
Québec.
15/08/2020 - PARTICIPATION À L’ÉDITION 360 - LA JOURNÉE COMMUNAUTAIRE VIRTUELLE
PRÉSENTÉE PAR TD
Cette année, dans le cadre de Fierté Montréal, la journée communautaire, présentée par TD, était de
retour avec une édition virtuelle plus accessible que jamais. Le RLQ y a participé en pré-enregistrant
une vidéo qui présente la mission et les activités du RLQ. Un moment unique pour en apprendre
davantage sur les organismes communautaires montréalais à travers des vidéos et témoignages.
01/03/2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE: UN PLAN D’ACTION POUR LA SANTÉ ET LE BIEN -ÊTRE
DES FEMMES DÉJÀ DÉSUET
Le RLQ a participé à la rédaction du communiqué de presse présenté par le G13 ainsi que la Table des
regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles: Un Plan d’action pour la santé
et le bien-être des femmes déjà désuet.
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11/03/2021 - COMMÉMORATION POUR LES VICTIMES DE LA COVID-19
Le RLQ a participé à la cérémonie nationale organisée par la Fondation Émergence pour commémorer
les victimes LGBTQ+ de la COVID-19 afin que nous ne soyons pas oubliés.
09/03/2021 - ÉVÉNEMENT : DEVENIR VISIBLES: LESBIANISME ET VIEILLISSEMENT
Le RLQ était présent lors de la discussion autour du film 𝐿𝑎 𝑁𝑎𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑙𝑣𝑖𝑑𝑜 (𝐿𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙’𝑜𝑢𝑏𝑙𝑖)
de Nicol Ruiz Benavides dans le cadre du Festival Filministe avec la participation de Denise Veilleux et
Marianne Chabat.
22-23-24/03/2021 - FORUM VOIR GRAND DU RQ-ACA
Le RLQ a participé au Forum Voir Grand du RQ-ACA. Vingt ans après l’adoption de la Politique de
reconnaissance de l’action communautaire, en 2001, Voir Grand entend être un espace de réflexion et
de ressourcement collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant notre mouvement
et nos pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et les cadres d’analyse contemporains.
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REPRÉSENTATIONS POLITIQUES
La représentation politique auprès des différentes instances privées ou publiques est un des quatre
grands critères de l’action communautaire autonome en défense collective des droits. Cet axe de
représentation vise à rencontrer des représentants de différentes instances privées ou publiques afin
de présenter des points de vue en lien avec les femmes LGBT et leurs conditions de vie.
PROMOTION ET DÉFENSE DES DROITS
Il est essentiel pour le RLQ de participer activement à plusieurs évènements afin de sortir de l’ombre
les femmes de la diversité sexuelle et de promouvoir leurs diverses réalités auprès de différentes
instances gouvernementales. Dans l’optique de faire avancer les droits des lesbiennes au Québec, le
RLQ se doit de travailler de pair avec les instances politiques. Voici quelques exemples de ces rencontres
qui furent majoritairement virtuelles, cette année, en raison de la pandémie.
14/04/2020 - RENCONTRE AVEC LA MINISTRE ISABELLE CHAREST DE LA CONDITION FÉMININE
ET CATHERINE FEREMBACH, SOUS-MINISTRE ASSOCIÉE CHARGÉE DU SECRÉTARIAT À LA
CONDITION FÉMININE
Le 14 avril dernier, le RLQ était invité à une rencontre virtuelle avec les principaux groupes de femmes
du Québec afin de discuter des impacts de la crise de la COVID-19 sur les femmes de la diversité
sexuelle. À l’instar de ses collègues, le RLQ a réitéré les problématiques liées à la santé mentale,
l'isolement et la précarité financière, vécues par les femmes LGBTQ+. Le RLQ va d’ailleurs envoyer, en
ce sens, un mémoire à la ministre Charest, ainsi qu’à Mme Catherine Ferembach, sous-ministre
associée, chargée du Secrétariat à la Condition féminine qui était aussi présente à la rencontre. Au
terme de cette rencontre, en réponse à ce qui pouvait être fait dans l’immédiat, le RLQ a souligné
l’importance que le gouvernement québécois remercie publiquement (notamment lors de son point de
presse) les Québécoises qui sont les principales soldates à aller au front pour contrer cette pandémie.
15/06/2020 - CYBER-RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
Le RLQ a participé à une rencontre spéciale avec le Secrétariat à la condition féminine afin de traiter
des enjeux entourant les femmes LGBT au Québec. Le RLQ a demandé cette rencontre afin d’aborder
notre invisibilité au sein du SCF ainsi qu’au BLCHT suite au Forum du mois de février 2020. Le RLQ
siégera sur le comité consultatif en lien avec l’analyse différenciée selon les sexes, notamment pour
représenter les femmes LGBT, mais aussi collaborer à la création d’une fiche informative sur l’indice
d’égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes.
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16/06/2020 - CYBER-RENCONTRE AVEC LA MINISTRE CHAREST
Plusieurs membres du G-13, incluant le RLQ, ont demandé une rencontre spéciale avec la ministre
Charest. Accompagnée de Mme Ferembach (SCF), la ministre a entendu les revendications du Groupe
des 13, en cette période post-COVID, qui visent à mettre de l’avant cette question transversale des
femmes qui est applicable à tous les ministères. En ce sens, les revendications du G13 pourraient se
résumer avec les cinq points suivants: 1) Un comité de relance économique paritaire et représentatif
2) Une approche priorisant l’ADS+ (publication des avis produits par le Secrétariat, puis inclusion au
sein du comité ADS+ qui ne regroupe qu’une personne experte) 3) Discrimination des femmes racisées
et sans statut (non seulement, tenir compte des obstacles systémiques vécus lors de la pandémie, mais
également du racisme systémique) 4) Réinvestir dans la prévention et les services sociaux dans le Plan
d’action en santé et bien-être des femmes 5) Un plan de relance économique qui veille au
rehaussement du salaire minimum et à la création de logements sociaux. Finalement, il fut mentionné
que le travail des organismes communautaires n’a pas cessé durant la crise de la COVID-19 et que leur
financement doit être considéré en ce sens, au même titre que le G13 qui, à titre de regroupement
d’organismes de femmes, désire offrir son expertise pour le plan de déconfinement de la lutte aux
inégalités sociales. Enfin, la ministre Charest a mentionné qu’elle porterait nos voix et revendications,
notamment sur le Plan d’action femmes-COVID sur lequel ils travaillent présentement.
30/06/2020 - ENVOI D’UNE LETTRE AU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L'INCLUSION SOCIALE
DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le 30 juin 2020, le RLQ a envoyé une lettre au Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville
de Montréal, suite à son Rapport final des Consultations des communautés LGBTQ+ à Montréal afin de
nommer son mécontentement face aux conclusions qui y sont stipulées.
16/07/2020 - RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE COALITION FÉMINISTE CONTRE LA VIOLENCE
ENVERS LES FEMMES AVEC LE BINAM (BUREAU D'INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
DE MONTRÉAL) ET LE CAVAC (CENTRE D’AIDE AUX VICTIMES D’ACTES CRIMINELS)
Le RLQ a participé à la réunion de la Coalition féministe contre la violence avec le Bureau d'intégration
des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM) et le CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels)
pour parler des besoins des femmes ayant vécu un acte de violence, notamment à caractère sexuel et
qui sont dans un processus migratoire ou ayant un statut précaire.
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4/08/2020 - RÉPLIQUE AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA VILLE DE MONTRÉAL : « LA VILLE
DE MONTRÉAL ANNONCE UNE PREMIÈRE SÉRIE D’ENGAGEMENTS MUNICIPAUX LGBTQ2+ »
Le RLQ a envoyé à la mairesse de la Ville de Montréal, madame Valérie Plante, une lettre suite à la
parution de son communiqué de presse: « La Ville de Montréal annonce une première série
d’engagements municipaux LGBTQ2+ ». Dans ce communiqué, la Ville de Montréal salue l’équipe de
travail de Fierté Montréal et annonce, par le fait même, son aide financière au festival, au coût de
600000$, et ce, sans faire mention des allégations d'inconduites sexuelles impliquant son président
fondateur Éric Pineault. Le RLQ trouvait nécessaire de réagir à cette prise de position.
13/08/2020 - PARTICIPATION À L’ANNONCE DU MINISTRE JEAN BOULET, MINISTRE DE
L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
Le 13 août dernier, le ministre Jean Boulet a fait une annonce concernant les groupes en défense
collective des droits et leur financement. Le RLQ était présent pour cette annonce qui se tenait en direct
sur Facebook.
17/08/2020 - RENCONTRE AVEC MADAME GOULET, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE LA
VILLE DE MONTRÉAL, RESPONSABLE DE L'INCLUSION SOCIALE, DES SPORTS ET LOISIRS, DE LA
CONDITION FÉMININE, DE L'ITINÉRANCE ET DE LA JEUNESSE
Suite à la lettre envoyée à la Mairesse de Montréal le 4/08/2020 qui se veut une réplique au
communiqué de presse de la Ville de Montréal : « La Ville de Montréal annonce une première série
d’engagements municipaux LGBTQ2+ », nous avons obtenu une rencontre téléphonique avec Madame
Goulet, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'inclusion sociale, des
sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse, afin de discuter des enjeux
importants concernant les conditions spécifiques des femmes LGBTQ+ à Montréal.
27/08/2020 - RENCONTRE DES GROUPES OEUVRANT AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ
LGBTQIA2S+ AVEC LE SECRÉTARIAT DE LUTTE CONTRE LE RACISME DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL
Le RLQ a participé à la réunion virtuelle convoquée par le Secrétariat de lutte contre le racisme du
gouvernement fédéral, afin de discuter des impacts de la pandémie de la COVID-19 sur notre
communauté et participer au processus de rétablissement, qui sera implanté sous peu, par le
gouvernement fédéral.
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1/09/2020 - CONSULTATION PUBLIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Le RLQ a participé à la consultation publique organisée par la Commission sur le développement social
et la diversité montréalaise qui a tenu, de novembre 2019 à février 2020, une consultation publique
portant sur le projet de Politique montréalaise pour l’action communautaire. La Ville propose ainsi 42
recommandations. C’est Madame Nathalie Goulet qui représentera ces enjeux au sein de la Ville de
Montréal.
18/09/2020 - POLITIQUE: ÉCHANGES SUR LE « PLAN D’ACTION FEMMES ET COVID-19 »
Le RLQ a participé à une rencontre avec Mme Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition
féminine, et la sous-ministre associée, chargée du Secrétariat à la condition féminine, Mme Catherine
Ferembach, afin de discuter des grands objectifs du « Plan d’action Femmes et COVID-19 »,
présentement en élaboration.
28/09/2020- RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
Le RLQ a participé à une rencontre avec le Secrétariat à la condition féminine afin de discuter de la fiche
d’information sur la population des femmes LGBTQ+ au Québec qui devrait sortir en décembre 2020.
13/10/2020 - LETTRE OUVERTE AU PREMIER MINISTRE: RACISME SYSTÉMIQUE, VERS LA
JUSTICE POUR TOUS ET TOUTES
Julie Antoine, directrice générale du RLQ, a signé la lettre envoyée au premier ministre du Québec,
François Legault et qui fut d’ailleurs publiée dans La Presse afin de dénoncer le racisme systémique au
Québec.
16/10/2020 - RENCONTRE AVEC LA MINISTRE MONSEF SUR « L’AFFAIRE-PERSONNE » ET LES
PROGRÈS EFFECTUÉS DEPUIS, EN LIEN AVEC LA CONDITION DES FEMMES
Le RLQ a participé à une rencontre en ligne avec la ministre Monsef en lien avec « l’affaire-personne »
et l’avancement des droits des femmes au Canada depuis les 50 dernières années. Cinq conférencières
ont exposé leurs points de vue sur les avancements des droits des femmes; Charlotte Thibault, Jocelyn
Formsma, Carole Saab, Audrey Tong et Muneeza Sheikh.
20/10/2020 - RENCONTRE AVEC MADAME DÉSOURDY DU MINISTÈRE DES FEMMES ET DE
L’ÉGALITÉ DES GENRES
Le RLQ a participé à une rencontre avec Madame Desourdy, organisée par L’Alliance des maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, le Réseau des Tables de groupes de
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femmes ainsi que l’R des groupes de femmes, afin de parler des différentes redditions de compte
demandées par le Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres.
30/10/2020 - RENCONTRE DU COMITÉ DE LA COORDINATION MONTRÉALAISE DE LA MARCHE
MONDIALE DES FEMMES AVEC LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS ET MINISTRE
RESPONSABLE DE LA MÉTROPOLE, MME CHANTAL ROULEAU.
Le RLQ a participé à la réunion de la coordination de la Marche mondiale des femmes avec la ministre
déléguée aux transports et ministre responsable de la métropole, Mme Chantal Rouleau pour
questionner les actions entreprises pour pallier aux problèmes des femmes sur le sujet de la pauvreté,
de la violence, de la migration, des communautés autochtones et les défis climatiques au sein de la Ville
de Montréal.
03/11/2020 - ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE: LETTRE AU MINISTRE DES
FINANCES EN LIEN AVEC LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE
Le RLQ a signé une lettre adressée au ministre des Finances, Monsieur Girard, qui demande des
investissements massifs dans le filet social au sein du mouvement communautaire, et ce, lors de la
prochaine mise à jour économique.
24/11/2020 - LETTRE À FIERTÉ MONTRÉAL
Le RLQ a écrit une lettre s’adressant à Fierté Montréal et s’intitulant « Réflexions sur les rôles et
mandats de Fierté Montréal ».
24/11/2020 - RENCONTRE AVEC LE BLCHT À PROPOS DE L’APPEL DE PROJETS 2020 -2021
Le RLQ était présent lors de la rencontre du Bureau de Lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui
fut mise en place afin d’aider les groupes dans leurs demandes de projets 2020-2021.
03/12/2020 - RÉDACTION ET ENVOI D’UNE LETTRE À MME CHANTAL ROULEAU MINISTRE
RESPONSABLE DE LA MÉTROPOLE ET DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
Le RLQ a participé à la rédaction de la lettre envoyée à la ministre responsable de la Métropole et de la
région de Montréal. Cette lettre, qui faisait suite à notre réunion avec son attaché politique, avait le
même objectif : demander des clarifications sur les actions entreprises par le gouvernement pour
améliorer le statut de la femme, notamment dans le contexte de la pandémie et du plan de relance
économique.
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08/12/2020 - PRÉSENTATION VIRTUELLE DU PROJET DE LA PLACE DES MONTRÉALAISES
Le RLQ était présent lors de la présentation virtuelle du projet de la place des Montréalaises. Cette
activité a été organisée par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, en collaboration avec le Service
de la diversité et de l’inclusion sociale.
15/12/2020: CONFÉRENCE DE PRESSE CONCERNANT LE DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ
D’EXPERTES ET EXPERTS POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE
ET DE VIOLENCE CONJUGALE
Le RLQ a participé à la conférence de presse concernant le dépôt du rapport du Comité d’expertes et
experts pour l’accompagnement des victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale avec la
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine Mme Isabelle Charest,
députée de Verdun et porte-parole de l’opposition officielle en matière de condition féminine, Mme
Isabelle Melançon, députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d’opposition en
matière de condition féminine, Mme Christine Labrie et députée de Joliette et porte-parole du
troisième groupe d’opposition en matière de justice, Mme Véronique Hivon.
09/02/2021 - RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE (SCF)
Le RLQ a rencontré le secrétariat à la condition féminine dans le but de collaborer à une fiche descriptive
des enjeux en lien avec les femmes LGBTQ+ au Québec.
09/03/2021 - RENCONTRE AVEC LA SOUS-MINISTRE DE LA CONDITION FÉMININE MADAME
FEREMBACH
Le RLQ a participé à l'annonce de la sous-ministre de la Condition féminine, Madame Ferembach,
concernant le lancement du Plan d’action pour contrer les impacts sur les femmes en contexte de
pandémie afin de nommer l’invisibilité des enjeux lesbiens dans le plan.
09/03/2021 - POLITIQUE: ENVOI D’UNE LETTRE AU SOMMET SUR LA RÉPONSE ET LA RELANCE
FÉMINISTE DU CANADA DU MINISTÈRE DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
Le RLQ a envoyé une lettre aux membres organisateurs du Sommet sur la réponse et la relance
féministe du Canada en lien avec leur conférence sur les femmes LGBTQ+ et l’espace non sécuritaire
proposé à ses participantes.
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12/03/2021 - DES SERVICES PUBLICS SÉCURITAIRES POUR PERSONNES ÂGÉES LGBTQ2+
Le RLQ a participé à la table ronde et au lancement du rapport : « La sécurité doit passer avant tout
pour des services publics qui fonctionnent pour les personnes âgées LGBTQ2+ et les travailleuses et
travailleurs LGBTQ2+ au Canada » produit par le partenariat de recherche formé par le Syndicat
canadien de la fonction publique, Égale Canada et le partenariat du CRSH « Communautés amies des
aînés au sein des communautés » : Pratiques prometteuses internationales.
16/03/2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET RENCONTRE AVEC LA MINISTRE CHAREST : « LE
GROUPE DES TREIZE CONSTERNÉ »
Le RLQ a participé à la rédaction du communiqué de presse conjoint, créé par les membres du G13 afin
de dénoncer le manque de mesures structurantes quant aux impacts de la pandémie sur les femmes et
les femmes LGBTQ+. Il fut judicieusement intitulé: Rencontre avec la ministre Charest : le Groupe des
Treize consterné.
17/03/2021 - RENCONTRE AVEC LE BUREAU DE LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE
Le RLQ a participé à une rencontre avec le Bureau de Lutte contre l’homophobie et la transphobie
(BLCHT) afin de discuter d’enjeux inhérents aux femmes LGBTQ2S+. En effet, le RLQ a insisté sur
l’importance de nommer la lesbophobie, le sexisme, mais aussi l’ADS+.
30/03/2021 - CONVERSATION NATIONALE SUR LE GENRE ET LA PAUVRETÉ
Le RLQ a participé à la conversation nationale sur le genre et la pauvreté présentée par le Conseil
consultatif national sur la pauvreté en collaboration avec Femmes et Égalité des genres du Canada.
NOUS AVONS ÉGALEMENT COMMUNIQUÉ, LORS DE DIVERS ÉVÈNEMENTS, AVEC :
● Manon Massé, Députée de Sainte-Marie-St-Jacques pour Québec Solidaire
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LE RÉSEAU EN BREF
Voici quelques informations essentielles afin de mieux connaître certaines actions du Réseau des
lesbiennes du Québec qui œuvre pour la reconnaissance des droits des femmes LGBTQ2S+ lesbiennes
au Québec depuis 1996.
MEMBRES
En date du 31 mars 2021, le Réseau des lesbiennes du Québec comptait 804 membres individuelles
dans sa base de données, ainsi que 7 groupes membres.
Les membres sont les piliers de l’action communautaire autonome. Sans l’adhésion des membres, le
RLQ perd du pouvoir politique. Le RLQ est le seul organisme en défense collective des droits au Québec
qui s’adresse exclusivement aux communautés lesbiennes, c’est-à-dire aux femmes qui aiment les
femmes. Il est essentiel de promouvoir nos voix, qui sont trop souvent invisibilisées et minimisées au
sein de la population, en général, mais également dans notre grande communauté LGBTQIA2S+.
BÉNÉVOLES
En raison de la pandémie, cette année fut plus que particulière en ce qui concerne les activités et la
mobilisation. Nous savons que le contexte sanitaire a obligé les organismes communautaires à limiter
leurs activités, mais malgré les consignes sanitaires et les méthodes de prévention du virus, plus d’une
vingtaine de militantes et activistes ont œuvré, tout au long de l’année et dans le respect des normes
en vigueur, à faire rayonner les actions du RLQ. Merci pour votre implication!
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de respecter la voix citoyenne, il est essentiel d’avoir un conseil d'administration impliqué. Le RLQ
a la chance de pouvoir travailler avec des membres actives, militantes, activistes et brillantes qui ont à
cœur la mission du RLQ. Cette année, en date du 31 mars 2021, le conseil d’administration était
composé de 8 membres et il s’est réuni à 11 reprises au cours de la dernière année financière. La durée
moyenne des réunions du conseil d’administration est de 3h. Puis, à raison de une à deux fois par an,
une réunion de 8 heures s’impose. La composition actuelle du conseil d’administration est variée et
réunit des femmes de diverses orientations sexuelles, de diverses régions du Québec mais également
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d’horizons professionnels et personnels variés. Merci de votre implication : elle demeure vitale au bon
fonctionnement de l’organisme !

*Nous remercions spécialement Danielle Boucher pour son implication sur le conseil d’administration du 18 juin
2019 au 27 août 2020. Merci !

EMPLOYÉES
Au cours de l’année 2020-2021, le RLQ a travaillé avec 11 travailleuses exceptionnelles. Certaines sont
encore avec nous, tandis que d’autres nous ont quittés pour de nouvelles aventures. L’obtention de
plusieurs subventions a grandement aidé le RLQ à développer son expertise, mais aussi son réseau.
Nous remercions chaleureusement et reconnaissons l’apport important de Liz Édith Acosta sur
l’enquête du RLQ, mais de toutes ses autres implications quant à la défense de nos droits. Merci
également à Émilie Benoit pour son énergie et son esprit de mobilisation, Laure Neuville pour ses
multiples connaissances sur l’histoire lesbienne, ainsi que Marika Robert pour son implication et son
sens de l’évènementiel.
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En date du 31 mars, l’équipe du RLQ était composée de Julie Antoine, directrice générale pour une
4eannée consécutive, Julie Vaillancourt, chargée des communications pour une 4e année consécutive,
Florence Gagnon, agente de liaison pour une 3e année consécutive. Merci également à celles qui ont
rejoint l’équipe en pleine pandémie: Cynthia Eysseric, adjointe à la direction de retour dans l’équipe à
temps plein, après un contrat d’été, Kassandra Rivest, chargée des archives, Eugénie Fontaine, chargée
des enquêtes et des sondages, ainsi que Leila Belkouch, chargée d’un projet spécial.

TIRAGES
Pour mobiliser la participation des membres et pour faire la promotion de produits, d’artistes et de
lieux inclusifs à la communauté LGBTQ+, le RLQ a proposé plusieurs tirages au cours de l’année 20202021.
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

L’album We Need To
Be Fixed du
groupe Those Trees

Les livres Éphémères et
L se racontent du RLQ

Lesbo-Queer du RLQ
et Mag 4 de LSTW

Kits de “safe sex/sexe
sécuritaire” du RLQ
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AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Sacs cadeaux TD

Sacs cadeaux TD

Billets pour la 33e
édition d’Image +
Nation

Livre Le génie lesbien
d’Alice Coffin

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉRVIER

MARS

Livre Le génie lesbien
d’Alice Coffin

Zine Portraits JVL 2020
du RLQ

MAG 5 de LSTW

Livre Histoires
vraies/True Stories du
RLQ

MEMBERSHIP EXTERNE
Afin d’être présent lors de grandes orientations gouvernementales et de s'assurer une forte notoriété,
le RLQ est toujours ouvert à la collaboration avec d'autres organismes. Il est primordial de collaborer
avec plusieurs organismes et de se joindre à eux afin d'avoir une voix forte, entendue dans tout le
Québec, sur autant de sujets qui peuvent toucher les lesbiennes.
ALLIANCE ARC-EN-CIEL QUÉBEC
L’organisme à but non lucratif ayant pignon sur rue dans la ville de Québec s’est bâti une solide
réputation de défenseur des droits des personnes LGBT+ et d’organisateur d'événements, puis de
sensibilisation par rapport à l’homophobie et à la transphobie.
ASSOCIATION DES LESBIENNES ET GAI SUR INTERNET (ALGI)
L’Association des lesbiennes et des gais sur internet (ALGI) est une association sans but lucratif dont
l'objectif est de favoriser l'expression et l'affirmation des lesbiennes, des gais, des bisexuels et des
transgenres au moyen de l'internet. Véritable centre communautaire virtuel sur le web, l'ALGI regroupe
des individus et des organismes de partout au Québec. Son portail communautaire offre un ensemble
de services en libre accès : forums de discussion, babillards thématiques, calendrier communautaire,
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annonce des évènements marquants des communautés LGBT, services et liens vers les sites des
associations-membres.
CENTRE COMMUNAUTAIRE LGBTQ+ DE MONTRÉAL (CCGLGBTQ+)
Le CCLGBTQ+ a pour but d'offrir à la communauté LGBT de Montréal un lieu commun où se regroupent
des organismes et des individus intéressés à améliorer le vécu des personnes homosexuelles et
transidentitaires (transsexuelles et transgenres) par le biais de l'éducation, l'information et la
recherche. Il vise le développement de la qualité de vie des gens de la communauté en fournissant les
outils nécessaires à la réalisation de ces buts (formation de comités d'étude, de recherche, d'accueil et
d'information).
CENTRE DE SOLIDARITÉ LESBIENNE (CSL)
Le CSL a pour mission d’améliorer les conditions de vie des lesbiennes en leur offrant des services et
des interventions adaptés à leur réalité, et ce, dans les domaines de la violence conjugale, du bien-être
et de la santé.
COALITION ÉDUSEX
La Coalition pour l’éducation à la sexualité, la Coalition Édusex, rassemble une centaine d’organisations
pancanadiennes, nationales, régionales et locales. Elle a pour objectif de promouvoir une éducation à
la sexualité positive, inclusive et émancipatrice dans les écoles du Québec.
COALITION FÉMINISTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
La Coalition regroupe plusieurs groupes et regroupements œuvrant contre la violence envers les
femmes dont les membres sont présents dans toutes les régions du Québec et soutiennent plusieurs
dizaines de milliers de femmes annuellement.
COALITION QUÉBÉCOISE DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
La CQMMF est un regroupement national féministe qui a pour mission de promouvoir l’égalité entre
les femmes et les hommes, entre les femmes elles-mêmes, et entre les peuples, et de contribuer à
éliminer les causes de la pauvreté et de la violence envers les femmes. La CQMMF vise à maintenir et
développer une solidarité avec les coordinations nationales de la région de l’Amérique et à
l’international dans le mouvement de la Marche mondiale des femmes.
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CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT (CQ-LGBT)
Le Conseil québécois LGBT est un lieu de militantisme, de conscientisation, d’analyse, de réflexion, de
dialogue, de débat, de sensibilisation et de formation réunissant divers groupes de la communauté
LGBT. Comme le CQLGBT est un interlocuteur déterminant en ce qui a trait aux questions qui
concernent les minorités de la diversité sexuelle, nous devons y garder une bonne assise puisque nous
sommes une importante référence quant aux réalités lesbiennes.
COORDINATION DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Née en 2000 à l’initiative de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), la Marche mondiale des
femmes (MMF) est rapidement devenue un mouvement planétaire. Depuis cette date, tous les cinq
ans, des millions de femmes à travers le monde marchent ensemble pour dénoncer la pauvreté et la
violence.
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE CENTRE-SUD
La CDC Centre-Sud est le regroupement multisectoriel des organismes communautaires qui desservent
la population du quartier. Leur mission est de favoriser la participation active du mouvement
communautaire au développement du milieu et de faire rayonner les activités et l’action de nos
organismes membres.
DIVERSITÉ 02
Diversité 02 est un organisme sans but lucratif qui souhaite sensibiliser, informer et éduquer la
population aux différentes réalités des personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la
pluralité des identités et expressions de genre.
ÉGIDES
Une alliance francophone solidaire sur la scène internationale, qui favorise l'égalité et l'inclusion des
personnes vulnérables et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité ou de
leur expression de genre, ou de leurs caractéristiques sexuelles.
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FÉDÉRATION POUR LE PLANNING DES NAISSANCES (FQPN)
La Fédération pour le planning des naissances est un regroupement féministe de défense des droits et
d’éducation populaire en matière de santé sexuelle et reproductive. La FQPN rassemble des groupes
locaux, régionaux et nationaux ainsi que des membres individuels. Son mandat est de sensibiliser,
d’informer et d’encourager la réflexion critique en santé sexuelle et reproductive et de promouvoir le
libre-choix dans une perspective de justice sociale.
FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (FAQ)
La TGFM est un regroupement régional de concertation dont la mission est de promouvoir et de
défendre les intérêts des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes. Nous
voulons y être présentes afin de s’assurer que les réalités lesbiennes y sont bien présentes.
GROUPE DES 13 (G-13)
Le Groupe des 13 est une coalition d’organismes féministes qui œuvrent sur le plan national et régional.
Il s’agit d’un important lieu d'échange concernant les enjeux touchant les groupes de femmes au
Québec, le G-13 favorise la circulation de l'information et la solidarité, il facilite le référencement. Le
Groupe des 13 est reconnu par le gouvernement comme un interlocuteur déterminant en ce qui a trait
aux questions qui concernent les femmes.
LIBRAIRIE L’EUGUÉLIONNE
L’Euguélionne, librairie féministe, est une coopérative de solidarité à but non lucratif, ayant une large
sélection de livres neufs et usagés, de zines et d’art imprimé. La librairie se spécialise dans la littérature
des femmes (roman, poésie, bande dessinée, essai, jeunesse) et les ouvrages féministes, queer,
lesbiens, gais, bisexuels, trans, asexuels, two spirit, antiracistes, anticoloniaux, etc. L’Euguélionne,
librairie féministe, organise également une diversité d’évènements littéraires et féministes :
lancements, cercles de lecture, conférences, ateliers, discussions, etc.
REGROUPEMENT DES ORGANISMES EN DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS (RODCD)
Le RODCD rassemble 22 regroupements nationaux et représente près de 350 groupes en défense
collective des droits partout au Québec. Sa mission est de revendiquer une plus grande reconnaissance
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et un meilleur financement des groupes en défense collective des droits. Les organismes en défense
collective des droits sont financés en majeure partie par le programme « Promotion des droits » du
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), lequel est sous la
responsabilité du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS). Le RODCD défend également
les intérêts de ses groupes lors de rencontres avec les autorités politiques ou administratives du
gouvernement.
RELAIS-FEMMES
Relais-femmes est un organisme féministe de liaison et de transfert de connaissances qui fait de la
formation, de la recherche et de la concertation. Relais-femmes œuvre à la transformation des rapports
sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux savoirs et de
renouvellement des pratiques.
RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR LA SANTÉ DES FEMMES (RQASF)
Réseau qui vise à promouvoir et défendre les droits et intérêts des femmes, à faire valoir une approche
globale de la santé, à mobiliser les femmes et les organisations préoccupées par la santé des femmes
et à agir avec les femmes, pour la reconnaissance de leur savoir et la prise en charge de leur santé.
TABLE DES GROUPES DE FEMMES DE MONTRÉAL (TGFM)
La TGFM est un regroupement régional de concertation dont la mission est de promouvoir et de
défendre les intérêts des femmes dans une perspective féministe d’égalité entre les sexes. Nous
voulons y être présentes afin de s’assurer que les réalités lesbiennes y sont bien présentes.
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR 2021 -2022
Au courant de l’année 2020-2021, le Réseau des lesbiennes du Québec a travaillé, avec l’expertise de
Nicole Lacelle, à la mise en place d’une planification stratégique, afin de mieux cerner les enjeux
spécifiques du RLQ dans l’optique de mieux déployer les actions de l’organisation à court, moyen et
long terme. Pour ce faire, plusieurs orientations furent cernées, menant à plusieurs objectifs afin
d’augmenter la force d’action de l’organisme, mais aussi amplifier sa voix, c’est-à-dire nos voix et
revendiquer une plus grande reconnaissance de nos enjeux. Le premier objectif est d’être perçu comme
une référence incontournable quant à la défense des droits des lesbiennes comme de toutes les
femmes de la diversité sexuelle. Le second est d’assurer et consolider une présence auprès des
membres, puis le dernier objectif vise à pérenniser la santé organisationnelle, opérationnelle et
financière du RLQ.
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