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MOT DE LA PRÉSIDENTE SORTANTE : MONIK AUDET
Mes premiers mots, je les adresse d’abord à tout le personnel et au Conseil
d’administration qui accomplissent un travail d’envergure au sein du Réseau
des lesbiennes du Québec (RLQ). Puis, je tiens à souligner l’apport des
bénévoles et des partenaires qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre,
aux événements publics qui visent notamment à rassembler nos membres et
d’autres participantes. Ces rassemblements sont aussi l’occasion d’élargir
notre membership, lequel constitue notre raison d’être : sans vous nous ne
saurions pas là, ensemble nous sommes plus fortes. Un grand merci à vous
toutes !
Parmi les grands chantiers réalisés à l’interne, nommons l’exercice de
planification stratégique quadriennale tant attendu et qui a vu son
aboutissement grâce à une subvention provenant de Condition féminine
Canada (désormais, Femmes et Égalité des genres Canada). En outre, divers
mécanismes structurels visant à consolider et à assurer la pérennité de l’organisme ont été implantés ou
sont en développement actuellement. Cette subvention a également rendu possible l’embauche de cinq
nouvelles travailleuses, dont certaines à temps plein et d’autres à temps partiel, augmentant ainsi la
production d’activités. À la lecture du présent rapport, vous constaterez que l’équipe n’a pas chômé et que
plusieurs projets en lien avec la mission et les objectifs poursuivis ont été menés à bien en cours d’année.
Pour ma part, le 18 mars dernier, j’annonçais mon départ du poste de présidente que j’occupais depuis
octobre 2018. Bien que mon implication fût plutôt brève, je me sens rassurée pour l’avenir du RLQ,
sachant qu’il y a une équipe de travail dynamique et talentueuse qui assure la relève, un CA engagé, dont
Nathalie Di Palma à la présidence, par intérim, ainsi que des ressources matérielles et financières
permettant de poursuivre la route entamée depuis 25 ans déjà. Je pars en ayant le sentiment d’avoir
contribué au rayonnement du RLQ et en vous disant qu’on se reverra sûrement. Comme dit l’adage,
militante un jour, militante toujours.
MOT DE LA PRÉSIDENTE: NATHALIE DI PALMA
Ce que l’on peut faire ensemble quand on en a les moyens… Je tiens d’abord à
remercier toutes celles qui ont contribué aux réalisations du RLQ au cours de la
dernière année. Que ce soit par votre participation à nos divers évènements,
notamment la Journée de Visibilité lesbienne, ou encore en collaborant de près
ou de loin à nos activités. Merci aux travailleuses qui font un travail
extraordinaire, et aux dizaines de bénévoles qui s’impliquent; vous êtes
essentielles au succès de nos évènements. Au Conseil d’administration, merci
pour votre constance, votre énergie et votre créativité. Ces efforts ne sont pas
seulement appréciés, ils sont à la base même de notre association. Par ailleurs, je
voudrais signaler avec regret la démission de notre présidente, Monik Audet, qui
a quitté le Conseil d’administration, en mars dernier, pour des raisons
personnelles. Monik a grandement contribué au succès que connait aujourd’hui
le RLQ, entre autres, en partageant son expertise avec nous. Chacune des
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membres du CA mettra l’épaule à la roue afin de tenter de combler ce vide.
Nous avons connu une grosse année. Notre équipe est passée de trois à huit travailleuses. Cela nous a
permis de vous offrir des formations sur l’Empowerment des femmes LGBTQ+ à travers les universités du
Québec, de concevoir un sondage afin de mieux vous connaître et de vous représenter dans plusieurs
instances gouvernementales et sociales. Qui plus est, nous avons accentué notre visibilité à divers degrés,
notamment par la présentation dans des festivals du court-métrage expérimental Femmes : (Ré)flexions
identitaires, la création de six capsules sur la drague entre femmes, sans oublier la publication de la bande
dessinée Lesbo-Queer qui connaît un succès certain. Puis, avec L s’expriment, le RLQ a organisé pour la
première fois un évènement commémorant l’histoire de l’école Gilford. Finalement, le RLQ s’est joint à
AGIR et au CSL afin de mieux desservir et soutenir les femmes migrantes trop souvent oubliées. Nous
comptons aussi plusieurs autres partenariats et activités à venir.
L’année aura donc été remplie d’activités et d’évènements, accompagnés de gens formidables! Voilà une
des plus importantes gratifications de notre organisme : nous permettre de côtoyer des femmes humaines,
intelligentes, dynamiques et engagées. Avant de terminer, je voudrais exprimer ma reconnaissance et celle
du CA à nos travailleuses, celles sans qui les projets ne sauraient prendre forme d’une façon aussi
efficace, soit Julie Antoine, notre directrice générale, Julie Vaillancourt, responsable des communications,
Florence Gagnon et Marika Robert, agentes de mobilisation, Émilie Benoit, agente de liaison, Liz Édith
Acosta, renforcement des capacités, Laure Neuville, responsable des archives et Cynthia Eysseric,
adjointe administrative, qui font un travail hors du commun. Optimiste face à l’avenir, je considère que
nos bases sont très solides et que plusieurs projets pourront voir le jour pour vous soutenir et vous divertir
dans notre diversité.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE : JULIE ANTOINE
L’année 2019-2020 a été une année charnière pour le RLQ. Maintes
subventions sont venues renforcer nos actions, notre réseau, nos partenariats,
notre portée et notre visibilité. Grâce à ces subventions, nous avons réussi à
créer une nouvelle équipe, passant ainsi de trois à huit travailleuses. Si ce fut
pour moi l’occasion de me découvrir des talents de gestionnaire, c’est pour le
RLQ une opportunité unique de renforcer ses capacités, à l’image de la
subvention accordée par Femmes et Égalité des genres Canada.
Si cette subvention accordée par le gouvernement fédéral nous permet de
rayonner pour les années à venir, notamment en procédant à une planification
stratégique, le gouvernement provincial a aussi été généreux envers notre
organisme, cette année. En effet, grâce à la subvention accordée par le Bureau
de Lutte contre l’homophobie et la transphobie du ministère de la Justice,
nous avons pu mener à terme le projet Empowerment des Femmes LGBTQ+,
qui visait à outiller les femmes LGBT à travers le Québec. Cette tournée des
universités québécoises n’aurait guère été possible sans la précieuse collaboration de l’instigatrice du
programme Charlene Senn, de l’Université de Windsor, ainsi que du SARE Centre, en Ontario. Merci
aussi à Isabelle Daigneault, Ihssane Fethi et Magalie Benoît de l’Université de Montréal pour leur
collaboration. Qui plus est, merci à toutes ces femmes que nous avons croisées sur la route et qui nous ont
partagé leurs histoires. Vous avez su donner une empreinte concrète et positive à notre travail. Sans
compter deux-trois coups de Wen-do ici et là pour le pouvoir d’agir !
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C’est d’ailleurs avec cette idée de mettre concrètement de l’avant les réalités des femmes LGBTQ+ que
nous avons repris la Journée de Visibilité lesbienne en 2019. Ce fut un succès, merci à Safia Nolin et aux
panélistes qui se sont affichées pour l’occasion : vous avez permis à cette journée de devenir, l’espace
d’un instant, un lieu unique d’échanges. Qui plus est, pour une des premières fois, nous avons réussi à
intéresser le grand public et la presse, à faire parler de nous, à rendre visibles nos enjeux dans l’espace
médiatique. C’est en investissant l’espace public que nous pourrons changer, jour après jour, la perception
encore trop souvent négative associée au lesbianisme. D’ailleurs, merci à Martine Roy, de la Banque TD
pour une importante subvention accordée à la Journée de Visibilité lesbienne 2020.
Si nos réalités sont amenées à changer, j’ai certes l’équipe idéale pour le faire ! Je désire remercier chaque
travailleuse qui joue un rôle essentiel au sein du RLQ. Pour la première fois, nous avons pu organiser un
Lac à l’épaule ; un moment unique pour réfléchir sur l’avenir de l’organisme. Je peux vous dire une
chose, l’avenir est prometteur ! Un grand merci au Conseil d’administration et à Nicole Lacelle, sans qui
l’exercice de mes fonctions ne pourrait avoir une telle portée. Rejoindre le plus grand nombre de femmes
LGBTQ et mettre de l’avant la spécificité de leurs enjeux est pour moi un travail de tous les jours. Notre
action militante et féministe ne fait que commencer !
MISSION
Le Réseau des lesbiennes du Québec a pour but 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
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 a 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
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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 RLQ-Réseau des lesbiennes du Québec / Femmes de la diversité sexuelle 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.
MANIFESTATIONS DE LA DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS
Cette section du rapport annuel d’activité 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 rentrer dans plusieurs des critères de manifestations contributoires de la
DCD, mais afin d’alléger le texte et le document des choix ont été faits.
Voici donc une revue de certaines des activités du RLQ ayant eu lieu pendant l’année financière 20192020, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, en lien avec sa mission d’organisme.
1. 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.
Plusieurs plateformes et activités nous permettent de rejoindre nos membres, notre communauté, ainsi que
la population, en général, afin de transmettre des informations et sensibiliser notre audience à différentes
problématiques qui affectent les lesbiennes. C’est par ce biais que nous parvenons à les informer et les
mobiliser.
1.1.

PAGE FACEBOOK / INSTAGRAM / YOUTUBE

Les médias sociaux sont devenus un moyen incontournable de diffusion de l’information. La page
Facebook du RLQ 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
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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.
•
•
•
•

35 % d’augmentation de la visibilité sur Facebook
7559 = Nombre de « J’aime »
7918 = Nombre d’abonnés (personnes qui suivent la page)
3.5 K = Nombre de personnes qui visionnent nos publications

Aussi, notre chaine YouTube permet d’héberger nos réalisations vidéo.
En ce sens, les capsules « drague entre femmes » y furent mises de l’avant, cette année, au même titre que
notre sondage.
•
•
•

66 abonnées
24 vidéos
6 nouvelles publications vidéo (totalisant près de 2500 vues au total)

Aussi, nous avons porté une attention nouvelle à notre page Instagram, qui affiche désormais 645
abonnés, soit une augmentation de 500 personnes.
1.2.

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 Réseau, 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.
1.3.

SITE INTERNET

Si la page Facebook nous permet de relayer de l’information en temps réel, le 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, au contraire de la page
Facebook qui référence, par ses algorithmes, les publications d’actualité ou le nombre de vues. Puisque
notre site faisait peau neuve cette année, nos efforts ont été vers la création de nouveaux menus et
contenus, sans oublier la plateforme d’abonnements, qui permet désormais de s’inscrire gratuitement via
notre site web.
•
•
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1.4.

COURT-MÉTRAGE / FEMMES: (RÉ)FLEXIONS IDENTITAIRES

Dans le but de démystifier et d’éduquer la population sur les enjeux
auxquels les femmes de la diversité sexuelle sont confrontées, le RLQ a
produit le court-métrage expérimental intitulé Femmes : (Ré)flexions
identitaires – Women : Beyond Labels. Ce court film désire mettre de
l’avant une vision actuelle allant au-delà des étiquettes pour proposer une
réflexion sur la façon dont on perçoit les femmes LGBTQ+ et leurs
enjeux spécifiques. Sachant qu’aujourd’hui, le contenu audiovisuel
demeure une façon pertinente de se faire entendre sur les médias sociaux,
nous avons donc décidé de produire ce film qui se positionne aussi
comme un résumé succinct de plusieurs problématiques importantes
oppressant les femmes LGBTQ+ au Québec, mais aussi ailleurs dans le
monde. Grâce à ce court-métrage, le RLQ s’est fait entendre dans
plusieurs festivals de cinéma où le film fut présenté en sélection
officielle, tant au Canada, aux États-Unis qu’en Europe. Fin 2019, il fut
présenté à la Maison de la Culture du Plateau Mont-Royal par le Groupe
Intervention Vidéo (GIV) qui assure désormais sa distribution.
•
•
•
•

7.7 K = Nombre de vues de la bande-annonce sur Facebook
563 = Nombre de vues de la bande-annonce sur YouTube
5 = Nombre de projections dans des festivals (Canada, États-Unis, Europe)
1 = Nombre de projections distribuées par le GIV (Maison de la Culture Mont-Royal)

1.5.

PROJET : EMPOWERMENT DES FEMMES LGBTQ+
La tournée Empowerment des femmes LGBT fut effectuée
dans six universités québécoises, à l’automne 2019. En
partenariat avec l'Université de Montréal et le SARE
Centre à Windsor, ce projet, financé par le bureau de lutte
contre l'homophobie et la transphobie, fut rendu possible
grâce à l'apport financier du Ministère de la Justice. Nous
sommes fières que ce projet, malgré la fin de la
subvention, soit pérenne. Ainsi, nous continuons à offrir
cette formation gratuitement afin de donner du pouvoir
d’agir à un plus grand nombre de femmes à travers le Québec.
1.6.

PROJET CAPSULE VIDÉO : DRAGUE ENTRE FEMMES

Dans le but de produire des documents visant à démystifier les
réalités vécues par les femmes LGBT, le Réseau des Lesbiennes
du Québec a produit six capsules portant sur la thématique de la
drague entre femmes. 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
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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.
1.7.

ENTREVUES RADIO ET PRESSE ÉCRITE

La multiplicité des médiums de communication est prépondérante en 2019 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
possibles. Voici quelques exemples de différentes prises de paroles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20/05/2019 – Julie Antoine sur les ondes de Lesbo-sons CKUT 90,3
FM, afin de discuter de la Journée de Visibilité lesbienne.
27/05/2019 – « Journée de Visibilité lesbienne. Une nouvelle
formule, avec Safia Nolin comme porte-parole », par Julie
Vaillancourt dans Fugues.
30/05/2019 – « Journée de visibilité lesbienne. Safia Nolin, fière
porte-parole », par Silvia Galipeau dans La Presse.
30/05/2019 – « Journée de visibilité lesbienne : pourquoi il faut y
aller ! », par Andréane Bastien dans Ton Petit Look.
23/06/2019- Lettre ouverte du RLQ publiée dans La Presse :
« Lesbienne et visibles : un prix à payer pour celles qui sortent de
l’ombre ».
23/07/2019 – « Fièrement, Elles : nos suggestions d’activités au
féminin » (mention de Cinéma L et L s’expriment), par Julie
Vaillancourt dans Fugues.
05/08/2019 - Lesbo-sons. Activités du RLQ lors de la Fierté (Cinéma L
et L s’expriment)
02/09/2019 – Johanne Coulombe en entrevue à Lesbo-sons pour discuter
de la soirée AHLA/Toutes les lesbiennes en parlent.
25/10/2019 – « Empowerment des femmes LGBT. Donner du
pouvoir d’agir aux femmes », par Julie Vaillancourt pour Fugues.
Depuis novembre 2019, le RLQ présente la Chronique Lesbi des
deux Julies, sur les ondes de Fraichement Jeudi
05/12/2019 - « Lesbo-queer » : une BD pour offrir des modèles
positifs aux jeunes femmes, par Camille Laurin-Desjardins pour
Huffpost.
05/12/2019 – « Formation en empowerment des femmes LGBT », par
Ariane Lebeau pour Zone Campus UQTR.
19/12/2010 – « Idées cadeaux : Lesbo-Queer », par Julie
Vaillancourt dans Fugues.

1.8.
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 la
diversité sexuelle. Voici quelques exemples de nos communiqués envoyés aux membres de la presse et/ou
aux membres de la communauté :
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•
•
•
•

14/11/2019 - Communiqué lancement BD
24/10/2019 - La tournée Empowerment des femmes LGBTQ+
23/06/2019- Lettre ouverte du RLQ publiée dans La Presse : « Lesbienne et visibles : un prix à
payer pour celles qui sortent de l’ombre ». Avec de nombreux signataires.
17/05/2019 - Communiqué de presse pour la Journée Visibilité lesbienne

1.9.
SENSIBILISATION ET FORMATIONS
C’est aussi à travers les évènements qui visent à sensibiliser et former sur certains enjeux que le RLQ
travaille à son action d’éducation populaire. Voici quelques exemples de ces manifestations :
17/04/2019- PRÉSENTATION DU FILM PORTRAIT DE LESBIENNES AINÉES AU
CEAF :
Le 17 avril 2019, au Centre d'éducation et d'action des femmes (CÉAF), le RLQ présentait le film
Portraits de lesbiennes aînées (2006, 68 mins) réalisé par Diane Heffernan, Suzanne Vertue et Gin
Bergeron. La présentation de ce documentaire, mettant en scène des lesbiennes aînées s’exprimant sur
leurs réalités trop souvent occultées, fut suivie d'une discussion avec les femmes du CÉAF prenant part à
cette activité. Nous avons même eu le bonheur d’échanger avec une des femmes ayant témoigné dans le
documentaire, et ce, près de 13 ans après la production du film, puisqu’elle fréquente aujourd’hui le
CÉAF. Quelle belle rencontre!
27/04/2019-15/06/2019- 20/10/2019 COURSE LSTW ET RLQ
Le RLQ a participé à une série de courses en partenariat avec LSTW.
Cette course pour les femmes LGBTQ+ de 5 km débute au local de
Lululemon sur St-Viateur et se termine à la Brasserie Harricana. À
travers cet évènement le RLQ aborde l’importance d’avoir une bonne
hygiène de vie et fait la promotion de saines activités à faire afin
d’atteindre une meilleure forme physique.
9-10/05/2019- COLLOQUE : JUSTICE À L’ÈRE DU MOI AUSSI
Les 9 et 10 mai 2019 se déroulait le Colloque « Justice à l’ère du #Moiaussi », organisé par Québec
Contre les Violences Sexuelles et par L’R des Centres de femmes. Ce colloque, se déroulant sur deux
journées, a abordé plusieurs sujets importants. Mentionnons les écueils du système et les besoins des
victimes en matière de justice, le portrait des victimes et les contextes de vulnérabilité, les écarts entre les
connaissances en victimologie et le système de justice : “la solution passe-t-elle par les tribunaux
spécialisés ?” et finalement, la responsabilité collective des institutions et des individus dans le maintien
de la violence sexuelle et sa résolution. Pour la journée du 10 mai, le RLQ était invité, comme panéliste,
afin de discuter de son projet « l’Empowerment des femmes LGBT » présenté comme un outil de
diminution des risques d’agressions sexuelles. Lors de ces deux journées, plus de 250 personnes se sont
mobilisées dont plusieurs élues des quatre partis politiques ainsi que plusieurs groupes communautaires.
16/05/2019- CONFÉRENCE LES FEMMES DE L’OMBRE DANS LE CADRE DE LA
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Le 16 mai, le RLQ a donné sa conférence intitulée “les femmes de l’ombre” au Centre d’éducation et
d’action des femmes (CÉAF). En cette veille de la journée de lutte à l'homophobie, le RLQ trouvait
important de redonner aux lesbiennes la place qu’elles occupent dans l’Histoire des luttes LGBT au
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Québec, et ce, même si elles demeurent largement dans l’ombre. Il est essentiel de parler de l’histoire de
notre communauté sans en invisibiliser les actrices. En cette année du 50e anniversaire de Stonewall et du
Bill Omnibus, mettre en lumière les femmes de l’ombre est, à nos yeux, plus que pertinent.
17/07/2019- CRÉATION D’UN NOUVEL OUTIL DE SENSIBILISATION SUR L ES
MALADIES TRANSMISES SEXUELLEMENT ENTRE FEMMES
Le 17 juillet 2019, le RLQ a créé un nouvel outil de démystification en lien avec les maladies transmises
sexuellement entre femmes. En effet, trop souvent invisibilisées, ces maladies existent et nous nous
devons de partager ces réalités à nos membres. Cet outil d’information est accompagné d’une trousse de
protection pour les femmes LGBT.
30/07/2019-LANCEMENT DE LA SÉRIE : TABOU SUR LES ONDES DE Z TÉLÉ
Le 30 juillet 2019, le RLQ a participé au lancement de la série sur les tabous qui sera diffusée sur les
ondes de Z télé à l’automne. Nous avons été à ce lancement, car notre directrice générale, Julie Antoine, a
participé au tournage de l’émission portant sur les LGBTQ+.
11/08/2019- L S’EXPRIMENT
Le 11 août 2019, le RLQ a organisé pour la première fois un événement touchant l’histoire de l’école
Gilford. Il était essentiel pour le RLQ de mettre de l’avant les initiatives d’avant afin de les partager et de
les comparer à celles d’aujourd’hui. Le RLQ aime mettre de l’avant les actions positives qui ont su élever
la communauté des lesbiennes à travers le temps. Lors de cette journée, plusieurs prises de paroles ont été
faites, mais aussi plusieurs artistes ont partagé leurs passions musicales, dont Julie Curly, Claude
L’Anthrope et Dj Pascale. Plus de 100 personnes ont participé à cet événement et 15 bénévoles ont
travaillé afin de faire de cet événement une réussite.
15/08/2019- LE CINÉMA L
Le 15 août 2019, le RLQ a organisé pour la 2e année consécutive le
Cinéma L en collaboration avec le Groupe d’Intervention Vidéo (GIV).
Proposant 14 projections d’artistes lesbo-queer telles que Julie
Vaillancourt, Marianne Farley, Diyan Achjadi, Diane Obomsawin,
Marik Boudreau, Carol Fernandes, Lamathide, Coral Short, Dana
Inkster, Petunia Alves et Mathilde Capone. Cette soirée a rassemblé
environ 100 personnes et a mobilisé 4 bénévoles.
10/09/2019- PROJECTION : CERVEAUX MOUILLÉS D’ORAGE
Le mardi 10 septembre 2019, le RLQ a participé à la projection du documentaire « Cerveaux mouillés
d’orages » en collaboration avec le Groupe d’intervention vidéo, LSTW, les éditions sans fin et la librairie
l’Eugélionne à la maison de la culture Mont-Royal. Plus de 100 personnes étaient présentes et quatre
bénévoles ont participé à l'événement.
20/09/2019- TOUTES LES LESBIENNES EN PARLENT : LANCEMENT AMAZONES
D’HIER, LESBIENNES D’AUJOURD’HUI (AHLA)

Le 20 septembre 2019, Johanne Coulombe présentait sont projet de numérisation de la revue
trimestrielle lesbienne radicale AHLA - Amazones d’hier, lesbiennes d’aujourd’hui. Afin de
rendre hommage à cette revue de réflexion, essentielle pour notre histoire lesbienne, Johanne
Coulombe a proposé une soirée de célébration, intitulée “Toutes les lesbiennes en parlent”.
Basée sur le concept de la populaire émission télévisuelle, la soirée accueillait en entrevue
Louise Turcotte, l’une des membres fondatrice de la revue. Si des prestations musicales furent
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assurées par Claude Lanthrope, Julie Curly et DJ Pascale, Marika Robert s’occupait de
l’animation de foule et de la présentation du boire, dans ce pastiche de l’émission télé avec des
pubs de LSTW, du RLQ et des Éditions sans fin présentées par Dominique Bourque. Finalement,
mentionnons l’historique de la revue, prodigué par Johanne, entrecoupé d’extraits vidéos, qui
furent non seulement instructifs, mais qui positionnent AHLA comme un important patrimoine
archivistique de la culture lesbienne québécoise. Pour en savoir davantage sur ce projet parrainé
par le RLQ et le programme Nouveaux Horizons. Plus de 75 personnes étaient présentes et 8
bénévoles ont participé à l'événement.
7/11/2019- CONFÉRENCE LES FEMMES DE L’OMBRE
Le 7 novembre dernier, nous avons présenté notre conférence intitulée Les femmes de l’ombre, dans un
cours en travail social à l’Université de Montréal, situé sur le campus de Laval. L’engouement suscité
auprès de la soixantaine d’élèves présents dans cette classe (mixte) était palpable. À noter que nous avons
adapté cette conférence au format d’une heure trente afin d’effectuer un survol du mouvement LGBTQ+
des années 60 à aujourd’hui, et ce, dans une perspective féministe afin de sortir les femmes de l’ombre,
c’est-à-dire celles ayant contribué à pérenniser nos droits et notre visibilité.
11/12/2019- LANCEMENT DE LA BANDE DESSINÉE LESBO-QUEER DU RLQ
Le 11 décembre 2019, le RLQ lançait sa première bande dessinée intitulée
Lesbo-Queer. Cet ouvrage, illustré par Mathilde Houisse et scénarisé par Julie
Antoine et Julie Vaillancourt, est publié par les Éditions saphiques du RLQ et
disponible à la librairie l’Euguélionne. Il fut d’ailleurs lancé dans cette librairie
de la rue Beaudry, en présence de plus d’une quarantaine d’invités. L’ouvrage
Lesbo-Queer est né d’un besoin de se doter d’un support éducatif, ludique et
représentatif, portant sur les réalités des femmes LGBTQ+. Puisque trop
souvent invisibilisées dans notre société, les femmes LGBTQ+ manquent de
modèles et la littérature n’y échappe pas. Cette bande dessinée aborde des
enjeux importants qui demeurent trop souvent dans l’ombre.
10/02/2020- GROUPE DE SOUTIEN DE FEMMES MIGRANTES AVEC AGIR
Le mardi 20 février, le RLQ a participé à la première rencontre de 2020 des femmes soutenues par AGIR.
Ce groupe a comme objectif de créer un espace sécuritaire et de ressourcement pour les femmes qui sont
dans un processus migratoire, notamment les femmes demandeuses d’asile. Dans ce projet, le RLQ
participe à titre de “facilitateur” des rencontres, en matière de logistique, et ce, de la planification à
l’exécution.
2. 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.
2.1.
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
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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 :
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.
16/04/2019- 18/04/2019- 30/05/2019- 3/10/2019- /25/11/2019
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.
04/11/2019- 23/01/2020
COMITÉ D’INTERLIGNE : ALIX ET LEXIC2
Comme partenaire d’interligne, le RLQ participe à plusieurs comités-conseils avec Interligne dans
l’optique que la parole des femmes LGBT soit entendue dans les projets mis en place par l’organisme.
10/04/2019- 24/04/2019- 30/04/2019- 20/06/2019- 28/11/2019- 29/01/2020-24/03/2020
COMITÉ AVENIR DU VILLAGE DE LA CDC ET COMPLEXE CO MMUNAUTAIRE
LGBT
Le comité Avenir du Village est organisé par la CDC du Village et a pour but de travailler sur la
revitalisation du quartier Centre-Sud. 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.
23/05/2019- 03/06/2019- 19/06/2019- 4/12/2019- 22/01/2020 – 30/01/2020 – 27/02/2020
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. Cette
coalition a été créée afin de faire pression sur les partis politiques pour que les violences faites aux
femmes soient un enjeu important lors de la campagne électorale.
20/08/2019
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REGROUPEMENT
DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS (RODCD)

DES

ORGANISMES

EN

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 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
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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.
02/04/2019-21/05/2019-20/06/2019/18/09/2019-/21/10/2019-6/11/2019-19/11/2019-3/12/201930/01/2020- 18/02/2020 - 30/03/2020
Nous avons également participé à la rencontre nationale organisée par le RODCD les 10 et 11 avril 2019.
COMITÉS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
Les comités du Conseil québécois LGBT sont multiples et visent à collaborer sur plusieurs enjeux liés à la
structure interne de l’organisme, mais aussi à travailler sur des enjeux de fond tels que les débats
politiques lors de campagne électorale.
28/05/2019 – 15/06/2019-2/10/2019- 5/12/2019 – 30/01/2020
COMITÉS CONSULTATIFS DU BUREAU DE LUTTE À L’HOMOPHOBIE ET LA
TRANSPHOBIE
Le comité consultatif du Bureau de Lutte contre l’homophobie et à 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.
13/06/2019 – 20/06/2019 – 26/09/2019- 18/11/2019 – 13/02/2020
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.
21/08/2019 – 17/09/2019- 28/10/2019- 27/11/2019- 13/01/2020- 05/02/2020- 10/02/2020COMITÉS AGIR
Le comité AGIR vise à mettre en place les moyens et les ressources nécessaires afin d’aider les femmes
migrantes LGBT dans leurs processus d’asile. Le RLQ, AGIR et le CSL ont créé un partenariat afin de
mieux desservir cette population trop souvent oubliée et ostracisée.
5/11/2019- 15/12/2019- 23/01/2020
COMITÉS CORPS FÉMINISTES
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. En ce sens, la plateforme diffusera des
informations scientifiques, alternatives, indépendantes et féministes sur la santé sexuelle et reproductive
des femmes. 18/11/2019
COMITÉS STOP AUX VIOLENCES OBSTÉTRICALES ET GYNÉCOLOGIQUES
La collective du 28 mai (composée de 17 organismes en défense collective des droits - dont le RLQ - et
en services) a lancé la nouvelle campagne sur les violences obstétricales et gynécologiques. Cette
campagne avait pour but de faire connaître les différents types de violences commis envers les femmes,
tout en dénonçant ces violences qui sont trop souvent tues.
14/05/2019- 28/05/2019-
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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 ;
• Le Centre de Solidarité lesbienne
• L’Université de Montréal (programme BÉRA)
• Le SARE Centre (EAAA)
• La Table des groupes de femmes de Montréal
2.2.

PRÉSENTATION DE MÉMOIRES

La production de mémoires est essentielle afin de faire avancer plusieurs enjeux touchant nos
communautés. Cette année, le RLQ a déposé un mémoire en ce sens :
•

01/04/2019 - Dépôt d'un mémoire à la Chambre des communes sur la santé des femmes LGBT.
Le RLQ a procédé au dépôt d'un mémoire à la Chambre des communes, dans le cadre de l’étude
portant sur la santé des membres de la communauté LGBTQ2 au Canada. Notre mémoire se
concentre sur les spécificités liées à la santé physique, mentale et sexuelle des femmes LGBTQ+.

3. MOBILISATION SOCIALE
La mobilisation sociale est 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 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.
3.1 APPUIS
La coopération est essentielle au sein de nos groupes. Voici une liste non exhaustive de quelques appuis
prodigués au cours de l’année financière 2019-2020, mettant de l’avant les valeurs du RLQ :
•
•
•
•
•
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Lettre envoyée au Journal de Montréal et rédigée par le Conseil québécois LGBT (05/09/2019)
Mémoire : « Éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’assurance-emploi » par Ruth
Rose (1/09/2019)
Mémoire : « Le mouvement de la défense collective des droits : pour un PAGAC à la hauteur de
nos ambitions » par le RODCD (6/12/2019)
Mémoire : « Une action communautaire autonome forte pour garantir le droit des jeunes à
recevoir une éducation à la sexualité de qualité » par la Coalition à l’éducation à la sexualité
(6/12/2019)
Déclaration : « Le droit au logement qualité (droit pour tous et toutes) » par Ruth Rose
(19/12/2019)

Pour la visibilité sociale et politique des
femmes de la diversité sexuelle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mémoire : « Éducation à la sexualité : soutenir une approche flexible, concertée et diversifiée
pour couvrir toutes les dimensions de la sexualité et répondre aux besoins variés des jeunes » par
la FQPN (18/02/2020)
Communiqué : « La planète s’invite au communautaire » par le RQ-ACA (08/04/2019)
Lettre d’opinion : « Le collège des médecins refuse d’écouter les femmes » par le RNR
(06/07/2019)
Lettre d’opinion: « Unplanned, les risques de la normalisation de la rhétorique Anti-Choix »
par la FQPN (10/07/2019)
Signature de la déclaration préélectorale: « S’engager pour les Canadien.ne.s LGBTQ+ » par
le Réseau Dignité (15/07/2019)
Communiqué: « L’éducation à la sexualité, un droit bafoué chez les jeunes Québécois·es »
par la Coalition à l’éducation à la sexualité (26/08/2019)
Lettre ouverte : « Les jeunes du Québec méritent une éducation à la sexualité positive,
inclusive et anti-oppressive » par la FQPN et la Coalition pour l’éducation à la sexualité Parution dans Le Devoir
Présence lors du lancement de la campagne de sensibilisation de la Maison Plein Cœur
(01/12/20)
Signature de l’appel au Gouvernement du Canada pour qu'il soutienne les communautés et
les organisations 2SLGBTQI vulnérables dans le contexte de la pandémie mondiale COVID19 (30/03/2020)
Et plus encore…

3.2 PARTENARIATS
Afin d’avoir une plus grande visibilité, le RLQ a décidé de signer plusieurs partenariats avec des
organismes communautaires LGBTQ+, mais aussi 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Partenariat avec le Groupe d’intervention vidéo (GIV) – Diffuseur des œuvres réalisées par le
RLQ.
Partenariat avec le Centre de Solidarité lesbienne - Partage d’informations entre nos groupes.
Partenariat avec le Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CEAF) - Partage
d’informations entre nos groupes, conférences et location de salle.
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 la libraire L’Euguélionne - Collaboration sur plusieurs projets artistiques et
éducatifs, présentés dans leur librairie, pour les femmes de la diversité sexuelle.
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 Interligne - Vise à travailler sur le partage de connaissance en lien avec les
enjeux touchant les femmes LGBT au Québec.
Partenaire du mois de la Chaire de recherche sur l’homophobie - Le Réseau des lesbiennes du
Québec était le partenaire du mois de juin à la Chaire de recherche sur l’homophobie de l’UQAM.
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3.3 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 évènements
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 :
19/05/2019 : ENSEMBLE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Le 19 mai 2019, se tenait la journée « Ensemble contre l’homophobie et la transphobie » organisée par le
Groupe régional d’intervention sociale (GRIS)-Mauricie/Centre-du-Québec et financée en partie par le
Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Cette journée rassemblait plus de 1000 participants
de la communauté LGBT+ et leurs allié.e.s. pour l’ensemble de sa programmation. Pour la seconde année
de l’évènement, le RLQ y a tenu une table en plus de participer à la marche contre l'homophobie et la
transphobie dans les rues de Trois-Rivières.
8-9/06/2019- FESTIVULVE 2 E EDITION
Le 8 et 9 juin 2019, le RLQ a participé à la 2e Édition du Festivulve qui se tenait au Centre de Loisirs
communautaire Lajeunesse. L’événement présentait plus de 12 organismes communautaires, 18
conférences, 13 exposantes, 5 spectacles, 7 DJ’ettes et des centaines de personnes désirant célébrer les
vulves. Comme l’année dernière, le RLQ a tenu un kiosque afin de faire la promotion des enjeux des
lesbiennes et femmes LGBT.

11/06/2019- DÉJEUNERS DE RÉSAUTAGE
Le 11 juin 2019, le RLQ est allé aux déjeuners de réseautage pour femmes qui se tenaient au Café Parvis,
à Montréal. Organisés par Fierté au travail, dans dix villes du Canada, ces déjeuners sont une gracieuseté
de Deloitte Canada, commanditaire national exclusif des Déjeuners de réseautage pour femmes
LGBTQ2+. Les déjeuners de réseautage des professionnelles de la communauté LGBTQ2+ ont pour
objectif de renforcer les liens au sein de nos communautés régionales en invitant toutes les personnes qui
désirent participer à un déjeuner gratuit, à échanger leurs cartes professionnelles et tisser des liens.
20/06/2019- CÉLÉBRATION DU 35 E ANNIVERSAIRE DU MAGAZINE FUGUES
Le 20 juin dernier, le RLQ est allé au 35e anniversaire du magazine Fugues. Des centaines de personnes
s’étaient réunies au Musée des Beaux-Arts de Montréal afin de célébrer les décennies d’existence du
média LGBT au Québec. Fondé en 1984, Fugues est pratiquement né en même temps que le Village gai
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de Montréal et l’apparition du sida au Québec : deux réalités qui ont marqué le magazine au point d’en
façonner l’identité et son évolution. À l'origine, principalement destiné aux hommes gais et à leurs sorties,
le magazine s'est diversifié au fil des années abordant des sujets très variés. L'équipe a aussi publié le
mensuel lesbien Gazelle, de 1994 à 1999. Puisque les animateurs de l’émission Fraîchement jeudi,
diffusée à Radio Centre-Ville, étaient présents au 35e pour interviewer les collaborateurs du magazine,
Julie Vaillancourt en a aussi profité pour discuter de la place des femmes LGBT dans la communauté
ainsi qu’au sein du magazine Fugues.
4/08/2019- MARCHE TRANS EUPHORIE DANS LE GENRE
Le 4 août 2019, le RLQ a participé à la Marche Trans organisée par Euphorie dans le genre afin de
démontrer son soutien aux populations trans. Lors de cette marche, plus de 300 personnes se sont réunies.
17/08/2019- JOURNÉE COMMUNAUTAIRE À MONTRÉAL
Le 17 août 2019, le RLQ a participé à la journée
communautaire se déroulant sur la rue SainteCatherine. Cette année, le RLQ a misé sur une
approche préventive en distribuant des guides axés
sur la sexualité entre femmes et des outils pour
contrer les maladies transmises sexuellement. Il est
de notre devoir d’éclairer nos membres et nonmembres sur les diverses réalités des relations
sexuelles entre femmes et prévenir les
problématiques qui peuvent en découler. Lors de
cette journée, nous avons discuté avec plus de 600
personnes, plus de 10 bénévoles se sont mobilisées
et nous avons fait la promotion de la santé sexuelle
en distribuant plus de 100 kits préventifs et 250
cartes promotionnelles.
18/08/2019- DÉFILÉ DE LA FIERTÉ À MONTRÉAL
Le 18 août 2019, le RLQ a participé à la 36e édition du grand défilé organisée par la Fierté. Cette année,
plus de 300 000 personnes se sont mobilisées afin de voir marcher les communautés à travers les rues de
Montréal où plus de 12 000 marcheurs étaient présents. Pour le contingent de femmes, le RLQ s’est
associé au Centre de Solidarité lesbienne (CSL). Plus de 40 membres de nos organismes se sont
mobilisées afin de danser et chanter pour promouvoir les luttes du passé et les droits acquis grâce à elles.
30/08/2019- FÊTE ARC-EN-CIEL : « OÙ SONT LES FEMMES ? » AVEC LE RLQ
Le 30 août 2019, le RLQ a organisé, en collaboration avec LSTW, une soirée « Où sont les femmes à
Québec ? » afin de proposer un événement spécialement conçu pour les femmes de la ville de Québec et
des environs. Lors de cette soirée, plus de 300 femmes se sont réunies afin de célébrer la Fierté à Québec.
31/08/2019- FÊTE ARC-EN-CIEL : JOURNEE COMMUNAUTAIRE
Le 31 août 2019, le RLQ a participé à la Fête Arc-en-ciel de Québec lors de la journée communautaire.
Lors de cette journée, le RLQ a fait de la prévention pour les maladies transmises sexuellement entre
femmes et a distribué plus de 100 outils de démystification pour la santé sexuelle des femmes.
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07/09/2019- GRAND CHALLENGE DU BATEAU DRAGON
Le samedi 7 septembre 2019, le RLQ a participé au Grand Challenge du Bateau Dragon organisé par la
Coalition des groupes jeunesses LGBT. Cette année, 15 équipes ont participé à cette collecte de fonds
pour les jeunes LGBTQ+ en situation d'itinérance. Le RLQ et LSTW sont arrivés en 2e place ! Pour ce
faire, 19 bénévoles ont travaillé ensemble afin de faire avancer le bateau du RLQ et de LSTW.
24/09/2019- FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM BLACK DE MONTRÉAL
Le 24 septembre 2019, le RLQ était présent lors du Festival international du Film Black de Montréal, qui
se déroule du 24 au 29 septembre 2019. Le RLQ était invité à la projection du film Harriet. Le RLQ était
sur place pour supporter ce festival novateur et audacieux qui permet de promouvoir le film black en tant
que genre cinématographique, mais aussi qui exprime des histoires humaines qui nous touchent toutes,
mais avant tout, qui montre et met de l’avant une réelle diversité au cinéma.
27/09/2019- MARCHE POUR LE CLIMAT
Le 27 septembre 2019, le RLQ a participé à la Marche pour le Climat avec le Contingent féministe
intersectionnel de la FFQ. Plus de 500 000 personnes ont participé à cette marche, un nombre record de
manifestants ! Le climat a un impact direct sur l’ensemble de la population et les conditions de vie des
femmes LGBT.
23/10/2019- MANIFESTATION « LIBÉREZ LE TRÉSOR ! »
Le 23 octobre 2019, le RLQ a participé à l’action organisée par le Front
régional d'Action Communautaire Autonome (FRACA) de Montréal
dans le cadre des activités de la Campagne Engagez-vous pour le
communautaire et de la Semaine nationale de l’action
communautaire autonome. Cette action avait comme objectif
principal de demander au Conseil du Trésor et aux Ministères
concernés - (ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale ; de la Santé et des Services sociaux ; de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et de l’Immigration ; de la Francisation et
de l’Intégration) - d'investir dans les services publics et les
programmes sociaux.
16/11/2019- GALA ARC-EN-CIEL DU CQ-LGBT
Le 16 novembre 2019, le RLQ a participé au Gala Arc-en-ciel organisé par le Conseil québécois LGBT.
Cette soirée s’est déroulée au Marché Bonsecours. Le Gala vise à récompenser la contribution des
groupes communautaires et des individus du Québec ayant marqué les communautés LGBT.
7/11/2019- DINER RÉSAUTAGE
Le 7 novembre 2019, le RLQ a participé au diner chez Agorize, dirigé par Aurélie Wen, qui s’identifie
comme lesbienne, afin de parler du développement des affaires et du financement entre start-up et OSBL.
Ce dîner de réseautage a été mis sur pied avec Nicolas Haché, membre du CA de Fierté au travail Canada,
désormais responsable du développement d'activités chez Agorize.
19/11/2019- LANCEMENT DU MAG 4 LSTW À MONTRÉAL
Le 19 novembre 2019, le RLQ a participé au lancement du MAG 4 de LSTW à
l'Appartement 200. Le magazine porte sur les enjeux des communautés lesbiennes et
est le seul magazine papier lesbien de ce genre, au monde.
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20/11/2019- LANCEMENT DU MAG 4 LSTW À QUÉBEC
Le 20 novembre 2019, le RLQ a participé au lancement du MAG 4 de LSTW au Maelström à Québec. Le
magazine porte sur les enjeux des communautés lesbiennes et est le seul magazine papier lesbien en son
genre, au monde.
22/11/2019- PRÉSENTATION DU COURT-MÉTRAGE « SECOND STAR ON THE
RIGHT » AU FESTIVAL DE CINÉMA IMAGE ET NATION DE MONTRÉAL
Le 22 novembre dernier, le RLQ était fier de présenter le long-métrage de Ruth Caudeli, Second Star on
the Right, qui figurait parmi la programmation de la 32e édition du Festival Image + Nation. Depuis
plusieurs années déjà, le RLQ s’associe au plus ancien Festival de cinéma au Canada afin de pérenniser et
diversifier la représentation des images de nous-mêmes dans le septième art.
27/11/2019- 12 JOURS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le 27 novembre 2019, le RLQ a participé à la campagne annuelle des 12 jours d’action contre la violence
envers les femmes en proposant sa formation « Empowerment des femmes LGBT » à Trois-Rivières.
Depuis 2008, la FFQ coordonne cette campagne avec de nombreux organismes et regroupements
féministes. Dans le cadre de ces 12 jours, des actions sont organisées par des groupes de femmes dans
toutes les régions du Québec pour sensibiliser la population au phénomène de la violence faite aux
femmes et pour demander des engagements concrets de la part du gouvernement provincial et fédéral
pour éliminer cette violence systémique envers les femmes qui subsiste, malgré les avancées des droits
des femmes au Québec et au Canada.
30/11/2019- PROJECTION DU FILM LA FABRIQUE DU CONSENTEMENT DE
MATHILDE CAPONE
Le 30 novembre 2019, le RLQ était présent à la présentation de la première du film La fabrique du
consentement : regards lesbo-queers. Le RLQ est fier de cette réalisatrice qui donne la parole aux
femmes LGBTQ+. D’ailleurs, le RLQ avait invité Mathilde à présenter la bande-annonce de son film lors
de sa soirée Cinéma L, dans le cadre de Fierté. Nous avions dès lors constaté l’engouement entourant la
production du film, alors en période de sociofinancement.
6/12/2019- COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE DES VICTIMES DE LA TUERIE DE
POLYTECHNIQUE
Le RLQ était présent à la cérémonie d’illumination des faisceaux sur le Mont-Royal pour commémorer
les victimes de la tuerie survenue à l’école Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989. Trente ans
après la tragédie, il est enfin possible de nommer cet événement pour ce qu’il est : un attentat
antiféministe.
31/01/2020- CÉLÉBRATIONS DU 1 E R ANNIVERSAIRE DE FRAICHEMENT JEUDI
Le 31 janvier dernier, au bar Le Cocktail, l’émission de radio Fraîchement jeudi célébrait son premier
anniversaire d'existence, en compagnie de son instigateur, Victor Roberge Jr. ainsi que des collaborateurs
et chroniqueurs de l’émission. Lors de cette soirée, Fraîchement jeudi a aussi rendu hommage à une
pionnière de la radio, soit Nathalie Di Palma, animatrice de l’émission Lesbo-sons depuis 2005.
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31/01/2020- REMISE DE LA MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Remise la médaille de l’Assemblée nationale à Nathalie Di Palma, pour
ses 27 années d’implications dans la communauté LGBT québécoise,
que ce soit en s’affichant à la radio, à la télévision, ou encore en
travaillant pour divers organismes communautaires au cours des deux
dernières décennies. Nous sommes fières de celle qui est aujourd’hui
vice-présidente du RLQ et qui fut jadis l’une des membres fondatrices
de l’organisme en 1996.
03/03/2020- LANCEMENT DE LA 5 E ACTION DE LA MARCHE MONDIALE DES
FEMMES 2020
Le RLQ a participé à la première action convoquée par le comité du Québec de la Marche mondiale des
Femmes qui avait comme objectif de présenter les revendications qui seront portées par les participantes
de la Marche à l’automne 2020.
03/03/2020- DEVOIR DE MÉMOIRE : FONDATION ÉMERGENCE
Le 5 mars dernier, le RLQ était présent au Musée McCord pour le projet Devoir de mémoire, chapeauté
par la Fondation Émergence. Financé par le ministère de la Justice, Devoir de mémoire présentait cinq
capsules d’une dizaine de minutes mettant en scène des aîné(e)s LGBT. Mentionnons, entre autres, Line
Chamberland, Gloria Escomel, Diane Labelle, Roger Leclerc et Marie-Laure Leclercq. Ces capsules ont
pour but d’entériner un “Je me souviens” bien mérité à des pionnières et pionniers importants de notre
communauté.
08/03/2020- MANIFESTATION À MONTRÉAL “FEMMES DU MONDE, DEBOUT POUR
LA JUSTICE ET LA SOLIDARITÉ !”
Le RLQ a participé à la Marche organisée par le groupe Femmes de Diverses Origines à Montréal
(FDOM) dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs milliers de
manifestantes se sont emparées des rues de Montréal afin de dénoncer plusieurs injustices vécues par les
femmes.
13-14/03/2020- CONGRÈS DES MEMBRES DU CQ-LGBT
Le RLQ a participé au Congrès des membres organisé par le Conseil québécois LGBT afin de représenter
la voix des lesbiennes et des femmes de la diversité sexuelle. Lors de cette rencontre, le Réseau a abordé
plusieurs sujets, notamment la lesbophobie, le sous-financement des organismes communautaires en
défense collective des droits, mais aussi l’importance d’avoir une analyse différenciée selon les sexes
(ADS) dans les plans d’action gouvernementaux liés aux populations LGBT.
3.4 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
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membres et notre communauté, le RLQ fait aussi circuler l’information de façon efficace et traditionnelle
par courrier ou de vive voix lors de rencontres.
Voici une liste non exhaustive des évènements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semaine de la Fierté | Fierté Montréal Canada 2019
Fête Arc-en-ciel, Célébrations de la Fierté Québec 2019
Image + Nation Festival de films LGBTQ+ à Montréal
Marche trans | Fierté Trans
Soirées événementielles | LSTW « Où sont les femmes ? »
Évènements de réseautage de la Chambre de commerce LGBT
Conférences de la Chaire de Recherche sur l’homophobie et du projet SAVIE-LGBTQ
Fierté au travail Canada
Soirée de discussions et activités organisées par : Centre de Solidarité lesbienne (CSL), Centre des
femmes de Verdun, Écho des femmes Petite Patrie, Info-femmes Mercier-Est, les dames de cœur
Évènements et suggestions de lectures de la libraire L’Euguélionne
Évènements et projections organisés par le GIV (Groupe d’intervention vidéo)
Évènements du 17 mai, du 8 mars, ÉGIDES
Et plus encore…

4. 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.
4.1 PROMOTION DES DROITS
Il est essentiel pour le RLQ d’assurer une présence continue dans les activités politiques et avec les élus
afin de pouvoir favoriser et mettre en valeur la visibilité des femmes de la diversité sexuelle. En ce sens,
de multiples activités et plusieurs rencontres importantes furent effectuées. En voici quelques-unes :
17/04/2019 PRÉSENTATION DE FRANÇOISE DAVID SUR LES ENJEUX ET DÉFIS
POUR LES FÉMINISTES EN 2019
Le 17 avril 2019, le RLQ est allé au Centre Saint-Pierre afin d’assister à la conférence de Françoise
David, femme politique et militante féministe de longue date, qui offrait une conférence sur les enjeux et
défis du féminisme contemporain. En cette année post #Moiaussi, quels défis attendent les féministes
québécoises ? Comment s’assurer de n’oublier personne en luttant pour que les femmes jouissent de tous
leurs droits et prennent toute la place qui leur revient dans l’espace public ? Tant de questions qui ont su
nourrir la réflexion amenée par Mme David, sans compter sa succincte, mais pertinente revue historique.
Cette conférence de près de deux heures s’est terminée par une période de questions où les enjeux
touchant les femmes LGBT ont judicieusement été abordés et questionnés.
06/05/2019- ENVOI D’UNE LETTRE AU MINISTRE BOULET
Des organismes en défense collective des droits de l'ensemble du Québec ont cosigné une demande au
ministre Jean Boulet, afin de dévoiler rapidement la répartition des 9,5 millions de dollars de
rehaussement, prévue en 2019-2020. La lettre visait aussi à informer le ministre des conséquences
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négatives engendrées par l’attente de la répartition et l’incertitude dans laquelle les organismes en DCD
sont plongés.
10/05/2019- DISCUSSION AVEC VÉRONIQUE HIVON, DÉPUTÉE DE JOLIETTE
Lors de la journée du 10 mai, plusieurs politiciennes étaient présentes pour assister au colloque « Justice à
l’ère du #Moiaussi ». Le RLQ a saisi l’opportunité de discuter avec Madame Véronique Hivon, députée
de Joliette pour le Parti Québécois afin de mettre de l’avant l’importance de porter le dossier de
l’éducation à la sexualité dans les écoles québécoises ; il est non seulement nécessaire d’attribuer
davantage d’heures au cours d’éducation à la sexualité, mais aussi que ces cours soient prodigués par des
professionnel.le.s dans le domaine.
16/05/2019 : LANCEMENT DE MONTRÉAL INTERNATIONAL
Le 16 mai se tenait le lancement officiel de « Montréal International » à la salle Émery dans le Quartier
des spectacles et en visioconférence. Le RLQ a assisté à ce lancement, car il est essentiel que ce réseau
prenne en compte les nombreux enjeux liés aux femmes LGBT, puisqu’elles sont victimes de plusieurs
discriminations et violences liées à leur genre et à leur orientation sexuelle.
23/05/2019 REMISE DE PRIX DE LA FONDATION ÉMERGENCE
Le 23 mai se tenait la remise de prix de la Fondation Émergence 2019. Lors de cette soirée, plusieurs
politicien.nes étaient présent.e.s afin de saluer l’implication d’alliés de la communauté LGBT. Cette
année, la Fondation a créé un nouveau prix, au nom de Janette Bertrand. Cette dernière, très émue, est
d’ailleurs venue témoigner avant de remettre son prix éponyme au « Comité LGBT du Barreau du
Québec ». Deux autres prix furent remis, dont l’un à Marianne Farley pour le court-métrage Marguerite,
nommé aux Oscars, ainsi qu’à Christiane Taubira qui a œuvré pour l’implantation du mariage pour tous,
en France.
12/06/2019- RENCONTRE AVEC LE SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
Le 12 juin 2019, le RLQ a participé à la rencontre organisée par Madame Ferembach en lien avec trois
thèmes: 1) la formule et les thématiques à privilégier pour les forums des partenaires prévus à la Stratégie
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 et au Plan d’action
gouvernemental en matière de violence conjugale 2018-2023; 2) Les mécanismes de financement de
projets en matière d’égalité, de violence sexuelle et de violence conjugale (appel de projets) et 3) Les
comités-conseils en agression sexuelle et violence conjugale. Le RLQ a revendiqué plusieurs enjeux en
lien avec l’invisibilité des lesbiennes dans la communauté LGBT, notamment afin de faire une place plus
importante aux femmes marginalisées en consultant les groupes travaillant auprès de ces populations
spécifiques. Il a aussi été mentionné de reconnaître l’expertise du G13 comme interlocuteur
incontournable, lui donner un rôle actif et ne pas oublier la diversité des groupes de femmes qu’il
représente. Sans cela, on contribue à entretenir les iniquités dans le sous-financement des groupes,
engendrant la précarité des organismes, et donc les revendications et les populations de femmes
marginalisées que ces groupes défendent.
13/06/2019- CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
Le 13 juin 2019, le RLQ a participé à une recherche créée par le Centre de Santé et de Services sociaux
afin de mieux comprendre les besoins des personnes aînées LGBT. Cette recherche
gérontologique/consultation face aux aînés LGBT servira à développer ou adapter des services pour nos
communautés, en lien avec leurs besoins spécifiques.
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18/07/2019- RENCONTRE MADAME LEBEL, MINISTRE DE LA JUSTICE
Le 18 juillet 2019, le RLQ a rencontré la ministre de la Justice, Mme Sonia Lebel avec deux autres
groupes, soit l’Aide aux Trans du Québec (ATQ), ainsi que le Centre Communautaire LGBT. Cette
rencontre avait pour but d'amener certains enjeux trop souvent oubliés par les interlocuteurs principaux
des ministres dans le milieu LGBT. En effet, l’acronyme LGBT est très à la mode, néanmoins plusieurs
enjeux liés aux conditions des lesbiennes et femmes de la diversité sexuelle demeurent laissés pour
contre. Il était donc essentiel pour le RLQ de promouvoir ces enjeux avec la ministre.
17/08/2019- RENCONTRE AVEC MADAME NATHALIE GOULET AINSI QUE
MADAME CHANTALE ROULEAUX.
Le 17 août 2019, le RLQ a participé à la journée communautaire. Lors de cette journée, nous avons
discuté avec Nathalie Goulet, conseillère de la ville, arrondissement Ahuntsic-Cartierville et Chantal
Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal.
30/09/2019- RENCONTRE CONSULTATIVE POUR LA VILLE DE MONTR ÉAL
Le 30 septembre 2019, le RLQ a participé à une rencontre organisée par la Ville de Montréal et l’Institut
du Nouveau Monde au Centre Saint-Pierre. Cette rencontre avait pour but d’aborder les résultats que la
consultation de la Ville de Montréal a mis en ligne de mai à août afin de mieux connaître la population
LGBT montréalaise et porter des actions concrètes afin de promouvoir leurs différentes réalités.
10/10/2019- BILAN PRÉPARATOIRE POUR LE PLAN D’ACTION ÉGALITÉ DE LA
VILLE DE MONTRÉAL
Le RLQ était présent pour partager ses préoccupations et ses revendications pour les femmes LGBTQ au
niveau de l’application de l’ADS+ lors de l’élaboration de la politique à la Ville, ainsi qu’à la
sensibilisation de toutes les instances aux réalités des femmes LGBTQ. Le Conseil des Montréalaises,
ainsi que les groupes de femmes présents, a soulevé des questionnements importants pour toutes les
Montréalaises en prévision de la rencontre avec la Ville prévue le 29 octobre.
15/10/2019- DÉBAT ÉLECTIONS FÉDÉRALES LAURIER STE-MARIE
Le 15 octobre 2019, le RLQ a participé au débat organisé par la CDC du Village en prévision des
élections fédérales. Lors de ce débat, nous avons pu constater l’absence de questions sur les enjeux
touchant les femmes et la communauté LGBT. Nous avons donc mentionné aux organisateurs qu’il était
essentiel pour un compté comme Laurier Ste-Marie d’aborder ces enjeux.
15/10/2019- DÉBAT ÉLECTIONS FÉDÉRALES : VOTER FIÈREMENT LES ENJEUX
LGBTQ2
Le 15 octobre 2019, le RLQ a participé au débat intitulé Voter fièrement: enjeux LGBTQ2 aux élections
fédérales, organisé par le Conseil québécois LGBT et Xtra avec comme partenaires plusieurs organismes
communautaires, dont le RLQ. Lors de cette soirée, nous avons adressé, avec le CSL, deux questions aux
candidats des cinq principaux partis. La première question portait sur les violences sexuelles et la seconde
sur l’analyse comparative selon les sexes. Les réponses furent assez sommaires pour tous les partis.
18/02/2019- CONFÉRENCE DE PRESSE AVEC LE G13 : LES ENJEUX FÉMINISTES,
UNE PRIORITÉ À METTRE À L’AGENDA !
Le 18 octobre 2019, à Montréal, le RLQ a participé à la conférence de presse organisée par le G13 dans le
cadre des élections fédérales. L’objectif était de partager nos constats concernant les enjeux féministes et
plus précisément, ceux touchant les femmes qui appartiennent aux différents groupes de la diversité

Page | 27

Pour la visibilité sociale et politique des
femmes de la diversité sexuelle

sexuelle. Malheureusement, ces questions n’ont pas été abordées lors de la campagne électorale. Nous
avons donc présenté nos revendications et nos perspectives d’élections de 2019.
29/10/2019- RENCONTRE À LA VILLE DE MONTRÉAL : BILAN EGALITÉ
Le RLQ était présent dans le cadre de la journée de consultation pour l’analyse du bilan à l’égalité
homme-femme de la Ville de Montréal. Nous étions au rendez-vous pour représenter les femmes de la
diversité sexuelle et donner des indications sur divers enjeux qui touchent nos membres pour le prochain
plan 2020. L’application systématique de l’ADS+ dans toutes les instances de la Ville est une priorité
pour nous, pour une métropole plus inclusive et mieux adaptée à toutes les réalités des femmes LGBT.
4/11/2019- CONSULTATION DE LA VILLE DE MONTR ÉAL SUR LA QUALITÉ DE
VIE
Le 4 novembre 2019, le RLQ a participé à une consultation dans le cadre de la démarche Montréal
Dialogue qui alimente la Ville de Montréal dans la révision et la bonification de sa Politique de
consultation et de participation publiques. En ce sens, un sondage fut mis en ligne sur la plateforme
Réalisons Mtl et le RLQ s’est assuré de faire connaître les besoins des femmes LGBTQ+.
3/12/2019- MOTION SUR LE 10 E ANNIVERSAIRE DE LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE
DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Le 3 décembre 2019, le RLQ fut invité à l’Assemblée
nationale du Québec pour la motion célébrant le 10e
anniversaire de la Politique québécoise de lutte contre
l’homophobie. En effet, le 11 décembre 2009, le
Québec adoptait cette politique, faisant ainsi figure de
pionnier pour les droits des personnes LGBT. À noter
que le rapport remis au Ministère de la Justice, en
2007, fut piloté par la présidente sortante du RLQ,
Monik Audet, alors en poste à la Commission des
droits de la personne et de la jeunesse. Avec d’autres
organismes de la communauté LGBT québécoise, le
RLQ se devait d’être présent pour cette motion, où
Sonia Lebel, ministre de la Justice, désirait
reconnaître l’apport de notre organisation dans
l’élaboration de ce document qui représente encore aujourd’hui la pierre d’assise des actions
gouvernementales dans le domaine.
4/12/2019- G-13 : LETTRE AUX MINISTRES : MME GENEVIÈVE GUILBEAULT,
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, MME SONIA LEBEL, MINISTRE DE LA
JUSTICE, M DAVID LAMETTI, MINISTRE DE LA JUSTICE, MME MYRIAM MONSE F,
MINISTRE DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ DES GENRES
Le 4 décembre 2019, le G13 a envoyé une lettre à plusieurs ministres provinciaux et fédéraux afin
d’exposer les enjeux entourant l’histoire de Madame M, retrouvée morte à la prison Leclerc le 5
novembre 2019.
10/12/2019- CONSULTATION À LA VILLE DE MONTRÉAL CONCERNANT LES
LOCAUX VACANTS SUR LES ARTÈRES COMMERCIALES
Le 10 décembre 2019, le RLQ a participé à la consultation en ligne de la Ville de Montréal en lien avec
l'inoccupation des locaux commerciaux sur les grandes artères de la Ville de Montréal. Comme nous le
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savons, le Village est grandement affecté par cette problématique et cela engendre beaucoup d’effets
négatifs sur notre communauté, mais aussi sur la population en général.
13/01/2020 - RENCONTRE DU COMITÉ DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL FEMMES ET RAPPORTS À LA VILLE DE MONTRÉAL
Le 13 janvier 2020, le RLQ était présent pour apporter son soutien et son expertise en matière de femmes
LGBTQ+ à la Table des Groupes de femmes de Montréal, en lien avec le projet femmes et rapports à la
ville. Ce projet a pour objectif de soutenir une réflexion autour de la ville, visant à rendre l'agglomération
de Montréal plus inclusive, sécuritaire et mieux adaptée aux réalités et besoins des femmes et des filles
dans toute leur diversité. Le projet sera également l’occasion de développer une boîte à outils qui servira,
tant à la TGFM qu'à ses membres.
21/01/2020 - LETTRE À MADAME LEBEL, MINISTRE DE LA JUSTICE
Le 21 janvier 2020, le RLQ a écrit à la ministre Lebel afin de mieux comprendre certains enjeux
financiers en lien avec les groupes en défense collective des droits LGBT.
29/01/2020-RENCONTRE AVEC NATHALIE MCNEIL DIRECTRICE DU CABINET DE
LA MINISTRE CHAREST
Le 29 janvier 2020, le RLQ a rencontré la directrice adjointe du cabinet de la ministre Isabelle Charest,
responsable de la condition féminine. Cette rencontre avait pour but d’aborder les possibles enjeux qui se
retrouveront dans les futurs forums gouvernementaux visant à explorer les orientations en matière de
condition féminine.
27/02/2020- FORUM DES PARTENAIRES EN ÉGALITE
Le 27 février dernier, le RLQ participait au Forum des partenaires en égalité, dans le cadre du 40e
anniversaire de fondation du Secrétariat à la condition féminine. En présence de la ministre Charest,
plusieurs panels thématiques étaient offerts aux participantes, que ce soit au niveau de l’éducation à
l’égalité auprès des jeunes, l'entrepreneuriat au féminin, ou encore l’évolution des perceptions en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Parmi divers ateliers thématiques, mentionnons
celui sur les violences faites aux femmes ainsi que celui sur l’analyse différenciée selon les sexes,
auxquels le RLQ a assisté. Finalement, la journée s’est terminée par un 5 à 7 qui célébrait le 40e
anniversaire du secrétariat à la condition féminine.
03/03/2020- ENVOI D’UNE LETTRE À LA SOUS-MINISTRE MADAME FEREMBACH
Le RLQ a envoyé une lettre à la sous-ministre de la condition féminine, Madame Ferembach, afin de
discuter de certains enjeux touchant les conditions de vie des femmes LGBT au Québec lors du « Forum
Égalité » qui s’est déroulé le 27 février 2020 au Centre Mont-Royal à Montréal.
12/03/2020- CONSULTATION : COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES VICTIMES D’AGRESSION SEXUELLE ET DE VIOLENCE
CONJUGALE
Le RLQ a participé à la consultation proposée par le comité d’expert sur l’accompagnement des
personnes victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale. Il est essentiel que les femmes LGBT
victimes d’agressions et de violences puissent partager les bons et les mauvais actes du processus de
dénonciation.

ENVOI D’UNE LETTRE AU BUREAU
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
17/03/2020-
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Le RLQ a envoyé une lettre au Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie en lien avec le bilan
du plan d’action 2018-2019 du ministère de la Justice.
Nous avons également communiqué et rencontré, à plusieurs reprises, lors d’évènements divers :
• Manon Massé, Députée de Sainte-Marie-St-Jacques pour Québec Solidaire
• Gabriel Nadeau-Dubois, Député de Gouin pour Québec Solidaire
• Hélène Laverdière, Députée de Laurier-Sainte-Marie pour le NPD
• Sonia Lebel, ministre de la Justice pour la CAQ

5. 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 LGBT au Québec depuis
1996.
5.1.

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 2019-2020.
MAI:
Tirage d’une paire de billets pour le MUDGIRL Montréal
JUIN:
Merci au Festivulve pour le don de deux billets pour son festival.
AOÛT:
Merci à Carolina Montrose, city lead de l’application HER au Québec, pour le don de la paire de billets,
pour le party lesbien HER.
SEPTEMBRE:
Merci au Festival international du Film Black de Montréal (FIFBM) pour une paire de billets pour la
présentation du court-métrage Light in Dark Places, parrainée par le RLQ.
NOVEMBRE:
Merci au Festival de cinéma LGBTQueer Image + Nation pour les 3 paires de billets.
DÉCEMBRE :
Merci à Florence Gagnon de LSTW qui a gracieusement offert des exemplaires du MAG 4.
JANVIER
Le RLQ était fier d’offrir des exemplaires de sa bande dessinée Lesbo-Queer publiée aux Éditions
saphiques du RLQ.
FÉVRIER
Merci à Alice De Rock de la compagnie Wet for Her pour le tirage de deux jouets sexuels faits par et pour
les femmes lesbiennes.
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MARS
Merci aux trois filles du groupe Those Trees pour les copies de leur deuxième album de musique We Need
to Be Fixed.
5.2 MEMBERSHIPS EXTERNE
Afin de toujours 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.
AIDE AUX TRANS DU QUÉBEC
Les buts principaux de l’ATQ sont d’apporter de l’aide et de briser l’isolement des personnes
transidentitaires.
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’évènements 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, annonce
des évènements marquants des communautés LGBT, services et liens vers les sites des associationsmembres.
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.
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC (CC-LGBTQ)
La CCLGBTQ a pour mission de représenter et faire la promotion de la communauté d’affaires lesbienne,
gaie, bisexuelle et transidentitaire (LGBT) du Québec et de favoriser la réussite de ses membres ainsi que
leur reconnaissance auprès des milieux économiques et gouvernementaux. Les rencontres mensuelles des
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membres permettent au RLQ de rencontrer les personnes clés de la communauté. De nombreux
partenariats et échanges de services sont obtenus grâce à cet abonnement.
COALITION MONTRÉALAISE DES GROUPES JEUNESSE LGBT
La Coalition a pour mission de favoriser l’insertion sociale des jeunes lesbiennes, gais, bisexuel.les et
trans (LGBT) et de créer des environnements favorables à l’épanouissement des jeunes, peu importe leur
orientation sexuelle dans une perspective de développement social et une approche globale de la santé des
populations.
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.
ÉGIDES
Une alliance francophone solidaire sur la scène internationale, qui favorise l'égalité et l'inclusion des
personnes vulnérabilisées et discriminées sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité ou de
leur expression de genre, ou de leurs caractéristiques sexuelles.
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC (FFQ)
La FFQ est une organisation féministe autonome qui travaille à la transformation et à l’élimination des
rapports sociaux de sexe et des rapports de domination dans toutes les sphères de la vie, en vue de
favoriser le développement de la pleine autonomie de toutes les femmes et la reconnaissance véritable de
l’ensemble de leur contribution à la société.
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 regroupe 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.
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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-spirited, anti-racistes, anti-coloniaux, 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 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-FEMME
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 renouvèlement
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, dans 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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5.3.

EMPLOYÉES

Au cours de l’année 2019-2020, le RLQ avait 10 employées travaillant à son actif, et ce grâce aux
multiples subventions obtenues. Mentionnons la subvention du Bureau de Lutte à l’homophobie pour le
projet Empowerment des femmes LGBT du gouvernement provincial, le programme Nouveaux horizons
ainsi que la subvention du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres pour le Renforcement des
capacités du gouvernement fédéral.

5.4.

MEMBRES

En date du 31 mars 2020, le Réseau des lesbiennes du Québec comptait 640 membres individuelles dans
sa base de données, ainsi que 7 groupes membres.

5.5.

BÉNÉVOLES

Cette année, plus d’une centaine de bénévoles se sont impliquées dans diverses activités LGBTQ+. Sans
ces bénévoles, le RLQ ne pourrait avoir une action concrète aussi importante. Les bénévoles sont les
piliers de nos évènements. Merci d’accompagner et de supporter le RLQ dans toutes ses activités !
5.6.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration du RLQ était, en date du 31 mars 2020, composé de 5 membres. Il s’est réuni
à 6 reprises au cours de la dernière année financière. Sa composition actuelle est variée et réunit des
femmes de diverses orientations sexuelles, mais aussi de divers horizons professionnels et personnels.
Merci de votre implication qui est vitale au bon fonctionnement de l’organisme !
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6.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR 2020-2021

Grâce au financement obtenu du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres Canada, le RLQ peut
désormais organiser une planification stratégique sur quatre ans. En ce sens, plusieurs heures de travail
furent effectuées, notamment en collaboration avec le Conseil d’administration afin de présenter ces
nouvelles avenues qui proposeront plusieurs actions importantes au fil des années à venir. La planification
stratégique se penchera, plus spécifiquement, sur trois orientations : 1) être perçu comme une référence
incontournable quant à la défense des droits des lesbiennes, comme de toutes les femmes de la diversité
sexuelle, 2) assurer et consolider une présence auprès des membres, puis 3) pérenniser la santé
organisationnelle, opérationnelle et financière du Réseau. À travers ces trois orientations, le RLQ va
tenter de consolider ses assises et son action politique, afin que la voix des femmes LGBT au Québec soit
entendue et surtout reconnue.

Page | 35

Pour la visibilité sociale et politique des
femmes de la diversité sexuelle

REMERCIEMENTS
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communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ainsi que le Ministère de la Justice pour
leur soutien financier. De plus, au niveau fédéral, nous tenons à remercier le Ministère de l’Emploi et du
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contribution financière. Enfin, nous tenons également à remercier la Banque TD pour son soutien à la
JVL. Merci de donner une voix aux lesbiennes et aux femmes de la diversité sexuelle et de croire en nos
initiatives.
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