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Où sont nos droits??
Par Mona Greenbaum
Directrice de la Coalition des familles homoparentales

Je me demande parfois si le fait que nous recevions quatre journaux à la maison pourrait être le signe d’une
quelconque tendance masochiste non diagnostiquée de la famille. Ces jours-ci, Nicole, Léo et moi-même nous
lamentons et grognons contre un flot de nouvelles frustrantes à propos des derniers gestes du gouvernement
Harper. Entretemps, Simon, le seul d’entre nous qui est sain d’esprit, dévore joyeusement la section des sports,
inconscient de tout ce qui se passe. N’étant pas une partisane de sports, j’espère que ça ne vous dérange pas
que j’utilise ce bulletin comme un petit exutoire thérapeutique afin de chialer… Quelqu’un a envie d’un cri primal?
Plus tôt cette année, des nouvelles à propos de l’organisation Droits et Démocratie située à Montréal ont
commencé à filtrer. L’histoire est assez compliquée, trop pour un petit article, mais elle est dramatique : des
suspensions, des démissions, des renvois, des conflits internes, un cambriolage, un vol et même un décès à la
suite d’un arrêt cardiaque. Qui a besoin d’un roman policier ?
En fait, Droits et Démocratie, fondé sous le gouvernement conservateur de Brian Mulroney afin d’encourager la
démocratie et de surveiller les droits de la personne à travers le monde, est en chambardement depuis que le
gouvernement Harper a nommé l’an dernier de nouveaux membres au conseil d’administration. Les nouveaux
membres ont contesté des subventions déjà accordées par l’organisme à trois organisations de défense des
droits de la personne connues pour être critiques à l’endroit de la réputation d’Israël en matière de droits de la
personne.
Lorsque trois cadres supérieurs de l’agence ont publiquement déclaré manquer de confiance envers les
personnes nommées par les conservateurs, ils ont été suspendus, puis renvoyés. Plusieurs organismes des
droits de la personne, ainsi que des politiciens des partis de l’opposition, ont accusé le gouvernement de tenter
de saboter l’organisme de l’intérieur. Cependant, la cerise sur le sundae, c’est la nomination de Gérard Latulippe
comme président de Droits et Démocratie.
Gérard Latullipe, un ancien politicien qui s’est présenté pour l’Alliance canadienne en 2000, s’oppose au mariage
homosexuel et est en faveur de la peine de mort. Il a également déjà déclaré que « la concentration
géographique de plus en plus importante de l'immigration en provenance de pays musulmans » nuit au « bon
fonctionnement de la société québécoise ». Il a ajouté que si le Québec échouait à modifier sa manière de choisir
les immigrants, il devrait affronter une menace sérieuse : « le risque inutile de générer un terrorisme d'intérieur ».
Alexa Conradi, la présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), croit que la crise qui secoue à
l'heure actuelle Droits et Démocratie est un signal très clair de l’érosion de la démocratie au Canada. « Le temps
est venu pour toute la population de réclamer la fin de l'ingérence des conservateurs fédéraux dans cet
organisme qui est le fer de lance du Canada en matière de droits humains et de développement démocratique »,
a affirmé Alexa Conradi.
Continuons… quelques semaines plus tard, le ministre des Affaires étrangères Lawrence Cannon a exclu de
manière non équivoque toute possibilité d’inclusion de tout genre de programme de planification familiale dans
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l’initiative de « signature » au sommet du G8 en juin – une stratégie destinée à améliorer la santé des mères et
des jeunes enfants des pays pauvres. « La planification des naissances n'a rien à voir avec cette initiative. En
fait, elle cherche à sauver les vies des mères et des enfants », a déclaré Lawrence Cannon au comité des
Affaires étrangères.
Hum… n’est-ce pas un peu contradictoire? Dorothy Shaw, vice-doyenne de la faculté de médecine à l’université
de la Colombie-Britannique et porte-parole de the Partnership for Maternal, Newborn and Child Health, a affirmé
que les coalitions canadiennes qui comptent même des organisations confessionnelles conservatrices sont
d’accord que la planification familiale afin de prévoir et planifier les grossesses est essentielle au maintien des
vies.
Les défenseurs de la santé des mères s’inquiètent que le désir du gouvernement de ne pas s’impliquer dans la
question de l’avortement – pour ne pas perturber une partie de sa base politique – peut le pousser aussi d’écarter
d’autres programmes de planification familiale, telle que la distribution de contraceptifs. Oh, là, là! Nous semblons
marcher dans les traces de la « loi du bâillon global” de Bush qui a coupé le financement d’organisations telles
que la International Planned Parenthood Federation qui fournit à la fois la planification familiale et l’avortement
dans les pays en développement.
Et bien, au moins Hilary Clinton n’a pas mâché ses mots à ce sujet. Lors d’une rencontre des ministres des
Affaires étrangères du G8 tenue à Gatineau, Hilary Clinton a déclaré : « Je ne peux parler de la décision du
Canada, mais je peux dire que je travaille dans ce domaine depuis plusieurs années et quand nous parlons de la
santé des mères, il est impossible de ne pas parler de la santé de la reproduction. Or, la santé de la reproduction
inclut la contraception et la planification familiale ainsi que l’accès à un avortement légal et sécuritaire. Nous
devrions être au-delà d’un débat à propos de la planification familiale. Les femmes riches de toutes les cultures
ont accès à la planification familiale. Ce sont les femmes pauvres qui n’y ont pas accès. Et j’ai toujours cru que si
cela convient à une femme éduquée et aisée, pourquoi n’est-ce pas convenable pour une femme qui lutte pour
élever les enfants qu’elle a déjà? Ainsi, selon moi, la planification familiale devrait simplement être indéniable et
disponible. »
Toutefois, alors que notre réputation internationale continue de ternir, le gouvernement voudrait que nous
effacions même des réalisations passées. Saviez-vous que le nouveau guide d’étude sur la citoyenneté du
Canada ne mentionne pas les droits des homosexuels – parce que ces sections ont été retirées à la demande du
ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme?
Oui. Des documents récemment découverts montrent que le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du
Multiculturalisme, Jason Kenney, a demandé en juin dernier que les références relatives aux droits des
homosexuels soient enlevées de l’avant-projet. Des fonctionnaires du ministère sont revenus en août afin de
demander que les sections soient de nouveau insérées, mais sans succès.
Le guide qui a été lancé en grande pompe en novembre dernier ne comporte aucune référence relative aux droits
des homosexuels. Les avant-projets du guide que les nouveaux immigrants doivent étudier afin de passer les
examens de citoyenneté depuis le 15 mars incluaient des références à propos de la décriminalisation de
l’homosexualité en 1969 de même que d’autres étapes importantes des droits des homosexuels. Ces références
ont cependant été enlevées. Un porte-parole du ministre Kenney a indiqué que de difficiles choix éditoriaux
avaient dû être faits afin que le guide ne devienne pas « encyclopédique ».
Jason Kenney a été un bruyant opposant du mariage entre conjoints de même sexe en 2005. Rappelez-vous,
c’est celui qui a déclaré : les homosexuels ont le droit de marier qui ils veulent – pourvu que ça ne soit pas avec
quelqu’un du même sexe qu’eux. Ouais.
Pourtant, des gens d’ailleurs veulent toujours immigrer au Canada. Évidemment qu’ils le veulent : tout est relatif
et quand vous arrivez d’un pays où votre opinion politique ou votre orientation sexuelle peuvent mettre votre vie
en danger, le Canada est un refuge sécuritaire. Malheureusement, l’accès à ce refuge sécuritaire pourrait devenir
plus difficile.
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Jason Kenney a également déposé le Projet de loi C11 qui vise à réformer le système d’immigration et d’asile
afin d’accélérer certaines demandes d’asile et la déportation d’autres. Ça semble efficace.
Cependant, l’une des caractéristiques de ce système consiste en la désignation de certains pays comme étant
des « pays d’origine sûrs ». Ainsi, les demandeurs provenant de ces pays auront droit à un traitement expéditif –
et n’auront pas accès à la Section d’appel des réfugiés, une nouveauté faisant partie des réformes.
Les trois partis de l’opposition ont remarqué que les gais et lesbiennes persécutés dans les pays autrement
considérés démocratiques seraient particulièrement vulnérables aux dispositions « pays d’origine sûrs » étant
donné leur incapacité à accéder à la Section d’appel des réfugiés proposée.
Jason Kenney affirme que les mesures sont nécessaires pour gérer la hausse des demandes en provenance de
pays tels que le Mexique et la Hongrie.
« Les changements aujourd’hui sont rapides, mais sûrement pas justes », indique Olivia Chow, critique du NPD
en matière d’immigration. « Le traitement accéléré du processus complet est nécessaire, mais chaque
demandeur d’asile doit être traité également. La priorisation de certains pays au détriment d’autres est
dangereuse. Toute personne qui affronte la persécution devrait être traitée également, sans égard à son pays
d’origine, et elle devrait avoir les mêmes droits aux lois et régalements. »
À titre d’exemple, Olivia Chow affirme que le Ghana apparaît sur la liste des pays sûrs de la Grande-Bretagne,
mais l’homosexualité est illégale dans ce pays. De même, le Mali est une démocratie, mais on y pratique la
mutilation génitale.
« Nous ne pouvons présumer qu’un pays est libre de toute forme de persécution uniquement parce qu’il est
démocratique », indique Olivia Chow.
La Coalition des familles homoparentales a soumis un mémoire pour la consultation publique relative à cet avantprojet de loi.
Et comme si ce n’était pas suffisant pour chatouiller mon penchant pour la paranoïa, je viens tout juste de lire
dans La Pesse que le groupe de pression ultrareligieux Canada Family Action Coalition (CFAC), reconnu
notamment pour son opposition féroce aux homosexuels, à l'avortement et aux juges de la Cour suprême, a
rencontré en privé le premier ministre Stephen Harper deux fois depuis deux ans afin de discuter de ses priorités
politiques. La Presse a aussi appris que le lobbyiste de ce groupe controversé, Brian Rushfeldt, a eu, depuis
2008, six rencontres avec des ministres et des députés du gouvernement Harper de même qu'avec divers
attachés politiques. De plus, ces rencontres coïncident presque toujours avec l'émergence de controverses à
Ottawa. Il suffit de penser à la rencontre du G8 sur la santé des femmes après une rencontre récente entre la
CFAC et Stephen Harper. Pas trop mal pour un groupe qui n’a même pas eu droit à une rencontre en dix ans
sous le gouvernement libéral de Chrétien. Qui savait que c’était le bon vieux temps? Grrr
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Les nouvelles en bref de mars à mai 2010
Les Nouvelles de Montréal et du Québec
11 mai 2010 - L'homophobie, cette hostilité envers ceux qui ont une attirance pour les personnes de même sexe,
se manifeste intensément à l'école secondaire alors que les adolescents prennent conscience de leur orientation
sexuelle.
Des chercheurs de l'UQAM, qui se sont intéressés à la question, ont présenté les résultats de leurs travaux lors
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du congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui a eu lieu à l'Université de Montréal.
Maryline Chevrier et ses collègues ont établi que 38,6 % des élèves du 2e cycle du secondaire, ayant répondu à
un questionnaire exhaustif, avaient été victimes d'incidents de nature homophobe à l'école dans la dernière
année. Fait particulier : seulement 8 % d'entre eux s'étaient définis comme LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et
transsexuels) au départ.
Ce pourcentage élevé s'expliquerait par l'importance que prend la non-conformité liée au genre à cet âge. Les
jeunes qui sont différents par leur nature vestimentaire, leur style ou leurs intérêts sont souvent associés à une
présomption d'homosexualité et deviennent alors l'objet de discrimination homophobe. Pas moins de 69 % des
répondants s'identifiant comme homosexuels ont vécu au moins un épisode homophobe.
Ces résultats ont été prélevés dans un échantillon de 2757 élèves provenant de 31 écoles québécoises.

Les nouvelles Canadiennes
29 avril 2010 (Vancouver) (PC) L’enseignante de musique Lisa Reimer soutient qu’elle a été congédiée de
l’école catholique Little Flower Academy en raison de son orientation sexuelle, quelques semaines après que sa
conjointe ait donné naissance à leur fils, Andrew.
La femme de 34 ans dit qu’elle a été remerciée après que l’école ait subi les foudres de certains parents qui ne
voulaient pas qu’une lesbienne enseigne à leurs enfants.
Lors d’une conférence de presse, Lisa Reimer, la fondatrice de la chorale d’enfants Zing! de Vancouver, a dit
qu’elle avait été mise à pied parce que certains parents craignaient qu’elle ne « débauche » leurs filles. Elle a
affirmé avoir été surprise par le revirement de situation, puisque l’administration de l’école lui avait témoigné son
soutien à la nouvelle de la grossesse au mois de décembre et lui avait offert un congé de 15 jours.
L’école Little Flower Academy, pendant ce temps, a nié les accusations. L’administration a dit avoir été surprise
par les déclarations, affirmant qu’elles étaient inexactes. On a dit à Lisa Reimer qu’elle serait payée pour le reste
de son contrat se terminant le 30 juin, mais qu’elle n’était plus la bienvenue sur le site. Selon ses dires, ses cours
seraient annulés et elle devait donner des devoirs aux élèves de façon électronique, qu’elle devait ensuite noter
et rendre.
La déclaration officielle de l’école veut qu’elle soit en congé pour des raisons personnelles.
« On a dit à toutes les familles que j’étais en congé pour des raisons personnelles, ce qui n’est pas le cas, ditelle. J’ai l’impression d’avoir été remerciée et qu’on a acheté mon silence. »
Lisa Reimer a dit qu’elle allait peut-être déposer une plainte concernant les droits de la personne.

LE MARIAGE GAI – UN HISTORIQUE
9 mars 2010 (Washington, D.C.) Le premier jour de la légalisation du mariage entre conjoints de même sexe à
Washington, les mariées Angelisa Young et Sinjoyla Townsend ont été le premier de trois couples à s’unir lors
d’une cérémonie matinale célébrée dans les bureaux de la Human Rights Campaign qui défend les droits des
gais, des lesbiennes et des transgenres. Le District de Columbia est le sixième lieu américain à autoriser les
unions entre conjoints de même sexe. Le Connecticut, l’Iowa, le Massachusetts, le New Hampshire et le Vermont
accordent également des licences aux couples de même sexe.
11 mars 2010 (Buenos Aires, Argentine) Un juge nommé par le fédéral a annulé le mariage de deux hommes
gais ayant eu lieu à Buenos Aires la semaine précédente. Le congrès argentin étudie présentement deux projets
de loi qui légaliseraient l’égalité du mariage. Certains sondages ont montré que jusqu’à 70 % des Argentins
soutiennent le mariage gai. Deux causes concernant le mariage entre conjoints de même sexe sont également
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présentées en ce moment devant la Cour suprême de l’Argentine. Le ministre de la Justice a publiquement
affirmé être en faveur d’une loi inclusive sur le mariage, tout comme son ancien président Nestor Kirchner.
12 mars 2010 (Mexico) Deux mariées radieuses en robes blanches appareillées et quatre autres couples de
même sexe ont marqué l’histoire à Mexico en s’épousant en vertu de la première loi d’Amérique latine autorisant
de façon explicite le mariage entre conjoints de même sexe. Pour l’instant, la loi ne s’applique qu’aux habitants
de la ville de Mexico, quoique tout mariage célébré dans l’État doit être reconnu dans l’ensemble du pays. Le
diocèse de Mexico a accusé le gouvernement de la ville d’avoir approuvé une « loi perverse et immorale ».
29 mars 2010 (Londres) Le ministre britannique de l’Europe Chris Bryant prend part au premier mariage entre
conjoints de même sexe au Parlement, célébrant un partenariat civil dans cette enceinte historique. Chris Bryant,
membre du Labour Party au pouvoir, a obtenu la permission de célébrer sa cérémonie de partenariat civil avec
son conjoint Jared Cranney au palais de Westminster – qui abrite le Parlement.
14 avril 2010 – L’Islande espère être de la partie en ce qui concerne le mariage entre conjoints de même sexe
et pourrait légaliser l’égalité du mariage d’ici le mois de juin. L’Islande, la nation insulaire libérale de
320 000 habitants est le premier pays à compter une chef d’État lesbien, la première ministre Johanna
Sigurdardottir. L’administration Sigurdardottir a présenté le projet de loi au Parlement en mars, soulignant les
droits à l’égalité du mariage. Le projet de loi devrait être entériné sous peu et pourrait être en place pour légaliser
le mariage entre conjoints de même sexe d’ici le 27 juin.
26 avril 2010 – Le parlement de la Finlande devrait autoriser le mariage entre conjoints de même sexe l’an
prochain. Un sondage récent a montré qu’il y avait peu d’opposition politique à l’idée d’autoriser l’adoption pour
les couples de même sexe. À l’heure actuelle, la Finlande a des partenariats enregistrés, semblables au mariage
civil, qui donnent aux parents la garde conjointe des enfants et octroient les droits d’immigration aux conjoints
étrangers des époux de même sexe.
19 mai 2010 (Blantyre, Malawi) Un juge a déclaré un couple homosexuel malawien coupable d'actes contre
nature et de grossière indécence après un procès qui a attiré la condamnation du monde entier envers les lois
coloniales sur l'homosexualité de ce pays d'Afrique australe. Le couple a été condamné à 14 ans de travaux
forcés.
Steven Monjeza, 26 ans, et Tiwonge Chimbalanga, 20 ans, sont emprisonnés depuis leur arrestation le 27
décembre, une journée après avoir célébré leurs fiançailles lors d'une fête ayant attiré une foule de spectateurs
curieux et moqueurs.

Les nouvelles internationales
3 mars 2010 (365 Gay.Com) La communauté transgenre française a obtenu une petite victoire alors que la
nation a rayé le transsexualisme de la liste des troubles mentaux – la première nation au monde à le faire.
Selon le Time Magazine, le geste marque le début de quelque chose de plus important. Dans la pratique, selon
les transsexuels français, le geste n’aura pas beaucoup de répercussion à l’égard des droits médicaux et légaux.
« C’est une victoire symbolique », soutient Georges-Louis Tin. Il est le président du groupe parisien IDAHO, qui
combat l’homophobie et la transphobie. « Les transsexuels ne sont plus atteints de maladies mentales. Ce sont
des citoyens normaux. Mais nous ne sommes pas encore au point où ils ont la possibilité de prendre leurs
propres décisions plutôt que de dépendre des médecins ou des psychiatres. »
Le système de santé français couvre les chirurgies de changement de sexe et les traitements sont couverts par
l’État, mais les patients affirment qu’ils n’ont pas vraiment le choix du médecin. Plusieurs vont en Belgique, où
des médecins se spécialisent dans les chirurgies de changement de sexe, mais où les coûts sont plus élevés.
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15 avril 2010 (New York Daily News) Une adolescente lesbienne exclue de son bal des finissants en raison de
son orientation sexuelle et parce qu’elle désirait être accompagnée par une fille, a été nommée « grand
marshal » du défilé de la fierté de la ville de New York le 27 juin, ont annoncé les organisateurs.
Constance McMillen, âgée de 18 ans, s’est retrouvée sous les projecteurs nationaux après avoir été exclue de
son bal des finissants de son école secondaire à Fulton au Mississippi, de même que sa petite amie de longue
date. La American Civil Liberties Union a poursuivi l’arrondissement scolaire en son nom après que les
représentants de l’école lui aient dit qu’elle pouvait assister au bal des finissants accompagnée par un garçon, ou
seule.
Un juge nommé par le fédéral a statué que l’école avait violé les droits et libertés de Constance McMillen en vertu
du premier amendement.
Elle a obtenu une bourse de 30 000 $ de l’émission d’Ellen Degeneres après que l’animatrice ait annoncé qu’elle
admirait McMillen pour avoir osé se tenir debout et confronter la politique de son arrondissement scolaire relative
au bal des finissants.
Le défilé de la ville est présenté depuis 1970, et est aujourd’hui l’un des plus anciens défilés de la fierté gaie aux
États-Unis.
13 avril 2010 (ILGA News) Deuxième en poste au Vatican, le secrétaire d’État du Pape, le cardinal Tarcisio
Bertone, a affirmé qu’il y avait un lien entre l’homosexualité et la pédophilie. Le mouvement LGBT mondial s’est
opposé à cet énoncé antiscientifique, faux et méprisable du Vatican, qui tente de faire dévier l’attention des
crimes à caractère sexuel des prêtres en rejetant le blâme sur les personnes LGBT.
Tandis que le Vatican tente de dissimuler la vérité en ce qui concerne les abus perpétrés contre des enfants
innocents en traçant des parallèles absurdes entre l’homosexualité et la pédophilie, l’Association lesbienne et
gay internationale et le mouvement LGBT italien ont lancé un appel à tous les citoyens et à toutes les
associations du monde entier à participer à une protestation mondiale contre la violence faite aux enfants et pour
le soutien des victimes devant le Vatican

Des nouvelles diverses
9 avril 2010 – La grande joueuse de tennis Martina Navratilova a annoncé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer
du sein.
« J’ai pleuré. Ça m’a renversé, littéralement. Je me sens tellement en contrôle de ma vie et de mon corps, puis
cela me tombe dessus, et je n’ai absolument aucun contrôle dessus. »
Au mois de février, la femme de 53 ans a subi une mammographie de routine qui a permis de découvrir un
carcinome canalaire in situ – un CCIS. Le cancer est non invasif et est confiné aux canaux galactophores – il ne
s’est étendu à aucun autre tissu mammaire. En février, Martina Navratilova a subi une lumpectomie et le mois
suivant, elle a commencé une un traitement de radiothérapie de six semaines. Sur tous les fronts, comme pour la
majorité des femmes à qui on découvre un CCIS, l’avenir de Martina Navratilova lui sourit.
« Le pronostic de quelqu’un atteint d’un CCIS est excellent », a confié le Dr Shelley Hwang au People Magazine.
« Il n’y a que 1 % de risques de décès dû au cancer du sein chez les personnes atteintes. »
Martina Navratilova a admis que sa dernière mammographie était vieille de 4 ans. Pour les membres féminins de
la CFH, si votre dernière mammographie est ancienne, il est peut-être temps d’y voir.
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Des nouvelles de la Coalition des familles homoparentales
RENCONTRES À VENIR
JUIN 2010
SAMEDI 12 JUIN à 11h00.
PIQUE-NIQUE-BBQ à MONT-ROYAL
La Coalition des familles homoparentales convie tous les membres de familles allosexuelles, avec ou sans
enfant, de même que tous nos amis et alliés, à un Pique-nique communautaire et barbecue au Mont-Royal.
Soyez des nôtres pour un moment de détente et de partage, en famille et entre amis, dans l’un des plus beaux
parcs montréalais.
Au programme : de la nourriture, de la musique, des activités et beaucoup de plaisir. Nous nous rencontrerons
au pavillon du Lac des Castors.
N.B. Vous pouvez amener de la nourriture, mais vous pouvez aussi acheter notre délicieuse assiette BBQ et le
punch magnifique de Cécile (version adulte ou version enfant) sur place. Amenez de la musique, des jeux et des
couvertures de pique-nique à partager avec les autres.
Directions pour le Lac des Castors : Ligne orange du métro jusqu’à la station Mont-Royal et autobus 11
vers l’ouest.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à Mona au (514) 846-1543 ou Gary (514) 5223497
JUILLET 2010 :
SAMEDI 10 JUILLET de 11h00 à 15h00
JOURNÉE À LA PLAGE
Rafraîchissante avec son eau cotée « A » en tout temps, la plage du parc Jean-Drapeau est située à deux pas du
centre-ville et offre un plaisir estival des plus appréciés. France et Claudine accueilleront les familles de la CFH
sous les parapluies arc-en-ciel. N’oubliez pas vos maillots de bain, vos serviettes de plage, vos jouets de sable,
votre crème solaire et votre pique-nique ! Il y a également un comptoir de restauration rapide sur place. Pour
tarifs et directions, veuillez voir le dépliant ci-joint.
AOÛT 2010
SAMEDI 14 AOUT et DIMANCHE 15 AOÛT
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE ET DÉFILÉ DE LA FIERTÉ GAIE
N.B. Le défilé de la Fierté gaie et la Journée communautaire sont prévus le week-end des 14 et 15 août. Veuillez
inscrire ces dates à votre agenda. Nous vous donnerons plus amples renseignements à cet effet très bientôt!

BABILLARD :
 La Marg’Elle est un groupe pour femmes homosexuelles et bisexuelles affilié à la Maison des Femmes des
Bois-Francs. Briser l’isolement, favoriser l’échange, l’identification et l’affirmation de soi.
Info: margelleboisfrancs@hotmail.com
www.lamargelle.spaces.live.com
819-758-3384
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 Dorshei Emet B'nei Mitzvah Program: Do you have children entering grade 6? We offer a meaningful
program in which children discover the relevance of their Jewish heritage. Dorshei Emet is a welcoming
Synagogue to individuals and families of all backgrounds, and to interfaith and LGBTQ families. 514-486-9400
(Alys Geiger), www.dorshei-emet, or drop in anytime to Saturday morning Shabbat services, 10h00 to 12h15,
and stay for a light lunch and meet some of the members!
 Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies ! 514-648-1030
Nous sommes ouvertes aux lesbiennes ! Si vous avez besoin de plus d’informations vous pouvez consulter
notre site web :www.cdfrdp.qc.ca ainsi que le site de notre regroupement : www.rcentres.qc.ca/propos.html
 L'Écho des femmes de la Petite Patrie est un centre de femmes qui offre des rencontres pour lesbiennes.
Ces rencontres ont lieu les lundis soirs aux deux semaines de 19h00 à 21h30, et sont animées par une
personne ressource. Ces rencontres, qui se veulent un lieu d'échange, de ressourcement et d'information,
s'intéressent aux réalités et aux conditions de vie des lesbiennes. Les rencontres sont en français. Un service de
halte-garderie est disponible avec réservation faite une semaine à l'avance. Le centre est situé au 6032 StHubert (métro Beaubien). Téléphone (514)277-7445, télécopieur (514)277-1689
 The Kid Scoop: La référence tout-en-un pour les activités des enfants: www.kidscoop.com

DIVERS :
 Traducteurs, rédacteurs, etc.: Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la traduction française
de ce bulletin. Toute contribution (même à raison d’une page ou deux par mois) est la bienvenue. Si vous êtes
disponible, veuillez nous contacter : info@familleshomoparentales.org
 La Bibliothèque À livres ouverts abrite une collection de plus de 5500 livres qui abordent des sujets qui
touchent nos communautés. La moitié des livres de la bibliothèque sont en français, ce dont nous sommes très
fiers. La collection compte beaucoup d’auteures lesbiennes ainsi que des livres pour enfants et pour adolescents
au sujet de l’homosexualité et de l’homoparentalité. Le site Web de la Bibliothèque À livres ouverts
www.ccglm.org/fr-b vous permet de consulter le catalogue de la bibliothèque via l’Internet. Elle se situe au
CCGLM, 2075, rue Plessis à Montréal. Venez nous visiter! Ouvert les mercredis et les vendredis de 13 h à 20 h.
(514) 528-8424.
 Les Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw invitent les couples gais et lesbiens anglophones et
bilingues à considérer la possibilité de devenir familles d’accueil. De nombreux bébés, des enfants d’âge
préscolaire et des jeunes plus âgés sont en attente d’une famille d’accueil. Pour certains enfants, le projet est de
les aider à réintégrer leur propre famille ; pour d’autres, il s’agit de travailler en vue d’une adoption. Quel
sentiment extraordinaire que de savoir que vous avez fait une différence dans la vie d’un enfant en lui offrant un
environnement stable, sécuritaire et aimant. Pour plus d’information, veuillez contacter : Rena Rubin, Foster
Care Recruiter, au 932-7161, poste 416 ou par courriel à rena_rubin@ssss.gouv.qc.ca.
********************************************************************************************************************************
Le babillard est un forum libre permettant aux membres de communiquer entre elles. Si vous désirez
afficher une annonce dans la prochaine édition du bulletin, envoyez-la-nous en tout temps à
info@familleshomoparentales.org ou par la poste à CFH, 2401, rue Coursol, Montréal (Québec) H3J 1C8.
Si vous avez quelque chose à annoncer, à vendre, à louer ou à acheter… dès que de l’argent doit être
échangé, vous pouvez placer une petite annonce dans le bulletin pour 20 cents le mot.
********************************************************************************************************************************
 LA LIBERTÉ PERSONNELLE PASSE PAR LA LIBERTÉ FINANCIÈRE. Des services financiers pour les
individus et les petites entreprises : budget, gestion des dettes, investissements, planification financière,
déclaration de revenus personnelle, stratégies d’enrichissement. 20 % des honoraires ultérieurs seront versés à
la CFH. J. Freed, (514) 489-8633 www.jfreed.ca
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 Un couple d’agents immobiliers pas comme les autres! Laissez notre famille aider la vôtre à trouver le parfait
chez soi. Vendeur ou acheteur à Montréal ou les environs, ce serait notre plaisir de travailler avec vous. Mary
Lamey (514-978-6522) et Amy Barratt (514-718-6522), agents affiliés et mères lesbiennes.
 Photographe professionnelle pour mariages, maternité, portraits, familles. Membre de la CFH. Contactez-moi
pour plus de renseignements. Marie-Andrée Boivin 514-273-9658 marieandreeboivin@yahoo.ca
www.maphotographe.com

L'impression et la distribution de ce bulletin ont généreusement été commanditées par:
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