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Notre 20e année
Par Mona Greenbaum, directrice de la Coalition des familles LGBT

Septembre marque le début de notre 20e année à titre d’organisation! La fête viendra en 2018. Comme
plusieurs de nos membres de longue date le savent, la Coalition des familles LGBT est née peu après que ma
conjointe Nicole et moi sommes devenues parents. Léo n’avait que six semaines quand notre première réunion
a eu lieu dans notre salon. Les 40 femmes dans la pièce ont échangé sur leurs expériences et ont créé une
communauté pour les familles LGBT.
Depuis l’époque des rencontres autour d’une table de cuisine, nous avons assisté à de nombreux changements
au fil des ans, à la fois au sein de l’organisation et dans la société en général. Au début, nous n’étions que des
mamans lesbiennes et bisexuelles. Notre groupe est ensuite devenu mixte avec des papas gais et bisexuels.
Maintenant, nous comptons également de nombreux parents trans (de toutes les orientations sexuelles). Les
futurs parents de notre groupe sont aussi beaucoup plus jeunes que nous l’étions à l’époque. Les données
démographiques ont changé avec les années.
De plus, avec les lois et les protections de plus en plus importantes en place, nous pouvons de nouveau songer
à de nouvelles façons de fonder nos familles que nous ne pouvions envisager dans les années 1990 : les
hommes trans qui portent des bébés; la maternité de substitution; le parentage neutre sur le plan des genres;
les lesbiennes qui coallaitent leur nouveau-né; et les familles avec des parents polyamoureux. Nous sommes
passés de la revendication des mêmes droits juridiques que les hétérosexuels cigenres et des mêmes façons
de fonder nos familles (cliniques de fertilité et services d’adoption) à la création ainsi que la promotion des
genres de famille différents et nouveaux qui sont des modèles pour notre société en général. La communauté
des familles LGBT est devenue innovatrice pour l’ensemble de la société québécoise.
L’acceptation de la diversité familiale a toujours permis de mesurer l’ouverture de notre société envers les
minorités sexuelles et de genre en général. Lors des débats sur le mariage homosexuel il y a 15 ans, la plupart
des Québécoises et Québécois affirmaient ne pas être homophobes et ne pas avoir de problèmes avec les
relations homosexuelles. Toutefois, au tournant du millénaire, seulement 20 % de la population québécoise était
d’accord que c’était une bonne idée pour un enfant d’avoir des parents homosexuels. J’ai donc trouvé très
valorisant de lire, au début de l’été, que 68 % de notre population croit qu’un enfant ayant des parents
homosexuels s’épanouit aussi bien que n’importe quel enfant! À l’inverse (près de 32 % des répondantes et
répondants pensaient qu’un enfant devrait avoir des parents hétérosexuels pour s’épanouir normalement), cette
statistique indique qu’il y a encore du chemin à faire, mais elle montre aussi que notre travail a des
répercussions importantes. En formant près de 20 000 professionnelles et professionnels dans les écoles, les
services sociaux et les services médicaux au fil des années, tout en accordant plus de 1000 entrevues aux
médias, nous avons eu un impact énorme sur la perception du public envers nos familles.
Notre travail à titre de groupe de défense et d’éducation du public pour la communauté LGBT n’est pas passé
inaperçu auprès du gouvernement puisque nous sommes devenus des partenaires officiels du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur de même que du ministère de la Famille. Cela signifie que nous
pourrons présenter encore plus d’ateliers et de conférences au cours des prochaines années.
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Concernant notre quotidien, c’est génial de pouvoir compter sur une deuxième employée à temps plein, Julie
Robillard, notre directrice adjointe. Julie est très impliquée dans l’aspect d’éducation du public de notre travail,
mais elle souhaite aussi ardemment impliquer davantage nos membres à l’amélioration de notre communauté.
Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez participer à toutes sortes de comités, des activités sociales à
l’éducation du public en passant par les finances et même la célébration de notre 20e anniversaire!
Encore une fois, je dois vous inciter à renouveler votre adhésion et peut-être même à penser à faire un don à la
Coalition des familles LGBT en l’honneur de notre 20e anniversaire. Pour ce faire, veuillez vous rendre sur le
site Web à l’adresse http://www.familleslgbt.org/membership.php?lang=fr.
Notre année d’adhésion s’étend du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2018. En devenant membre, vous
contribuez à soutenir notre travail d’éducation afin que le 68 % d’acceptation sociale puisse passer à 100 %, de
même que notre travail de défense pour que toutes nos familles soient protégées légalement et socialement.
Votre argent contribue également aux activités familiales de même qu’à la création d’outils et de ressources et
aux outils que nous créons. En devenant membre, vous recevez nos nouvelles avant tout le monde (et cela
inclut les personnes qui sont simplement abonnées à notre page Facebook), vous pouvez voter quand
d’importantes décisions doivent être prises, vous avez accès à notre bibliothèque LGBT et vous recevez le
bulletin trimestriel ainsi que des messages importants à propos des enjeux liés à nos familles. En devenant
membre, vous affirmez également vos liens envers une solide communauté qui prospère depuis 20 ans.
*******************************************************************************************************************************************
Vous voulez écrire pour le bulletin? Envoyez vos articles, en tout temps, à mailto:info@famillesLGBT.org ou par la
poste à CF-LGBT, 3155, rue Hochelaga, bureau 201, Montréal (Québec) H1W 1G4

Les nouvelles du Québec
23 mai 2017 - Le gouvernement du Québec rend publics les résultats du dernier sondage sur les perceptions et
les attitudes de la population québécoise à l'égard des réalités des personnes LGBT. Réalisée en mars 2017
pour le compte du ministère de la Justice, cette enquête révèle que le niveau d'aisance et d'ouverture des
Québécoises et des Québécois à l'égard des personnes de minorités sexuelles a augmenté au cours des
dernières années, malgré la persistance de certains préjugés et comportements de nature homophobe et
transphobe.
Faits saillants du sondage :
• une majorité des répondants (92 %) se considèrent comme plus ouverts à la diversité sexuelle que la

•
•

•
•
•

société en général; cette perception de l'ouverture à la diversité sexuelle a légèrement augmenté
puisqu'en 2013, elle était de 89 % pour l'ouverture personnelle et de 80 % pour celle de la société
québécoise;
le degré d'aisance à l'égard des personnes de minorités sexuelles est passé de 63 % en 2013, à 74 %
cette année;
en ce qui concerne l'homoparentalité, 94 % de la population croit que deux personnes de même sexe
peuvent être d'aussi bons parents que deux personnes de sexe opposé, comparativement à 83 % en
2013;
en revanche, près de 32 % des répondants estiment qu'un enfant doit avoir des parents de sexe opposé
pour se développer pleinement;
comme en 2013, environ le tiers des répondants croit qu'il est facile de reconnaître une personne de
minorité sexuelle dans un groupe;
plus de 40 % de la population sondée affirme avoir été témoin de discrimination de nature homophobe ou
transphobe.
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19 juin - Gai Écoute fête ses 37 années d’existence. Mais son nom ne représentait plus l’ensemble des
services que l’organisme dispensait ni la diversité de la clientèle maintenant desservie. L’organisme après
plusieurs mois de réflexion, puis plusieurs mois de travail, arrive avec une toute nouvelle dénomination, un
nouveau logo, et de nouvelles couleurs qui correspondent mieux à sa mission première qui, elle, n’a pas
changé : être en première ligne pour celles et ceux qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle
et/ou leur genre, à leurs proches, mais aussi au personnel des milieux communautaires, scolaires, de la santé
et des services sociaux.
C’est presqu’en secret que l’équipe de Gai Écoute a convoqué des proches de l’organisme pour dévoiler leur
nouveau nom : Interligne. Nouveau nom, nouveau logo, et nouveau design inspiré du logo décliné sur les
affiches, sur les fascicules, sur tous les documents provenant de l’organisme Interligne, qui a pour slogan :
Parlons de la diversité sexuelle et de genre.
www.interligne.co
18 juillet - Marie-Marcelle Godbout fondatrice de l’ATQ (Aide aux trans du Québec) nous a quitté.e.s,
tranquillement dans son sommeil. Elle avait 73 ans.
Marie-Marcelle a écrit les premières pages du mouvement des personnes transgenres au Québec. Connue
d’abord au cabaret comme la magicienne Mimi de Paris, elle a fondé l’ATQ en 1980. Impliquée dans la cause
qui a été sa vie, elle a témoigné, sur toutes les tribunes, des réalités encore souvent méconnues des personnes
transgenres.
Elle a été d’une importance primordiale dans l’avancée des droits LGBTQ en étant à l’avant-plan de multiples
conférences et rencontres avec les politiciens de tous les paliers.
Derrière son courage et sa dignité se cachait une femme de coeur et de générosité. Le monde ne compte plus
les personnes qu’elle a accompagné par son écoute active, 24 heures sur 24 pendant plus de 37 ans. Ce sont
des milliers de personnes de partout dans la francophonie qu’elle a écouté dans leurs moments difficiles,
qu’avec sa patience et son cœur en or elle a transformé et sauvé leur vie.
18 août - Dans le cadre de sa vision dans laquelle Montréal est « la métropole de la réconciliation », le maire
Denis Coderre a présenté des excuses officielles à la communauté LGBTQ+, accompagné du chef du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM), Philippe Pichet, et du président fondateur de Fierté Montréal, Éric
Pineault.
« Nous reconnaissons que les gestes qui ont été posés dans les années 60 à 90 par les forces policières et
l’administration municipale ont porté atteinte aux droits des personnes LGBTQ, et également à leur dignité.
C’est pour cette raison que je veux, au nom de la Ville de Montréal, offrir publiquement nos excuses. Nous
voulons reconnaître le passé, tourner la page et nous assurer que l’on puisse consolider nos acquis, tout en
assurant la protection de nos droits et les voir évoluer également », a déclaré Denis Coderre en point de
presse.
Philippe Pichet a également présenté des excuses à la communauté LGBTQ+, affirmant que le SPVM a
« choisi de faire partie de la solution ».
Denis Coderre a profité de l'occasion pour annoncer la mise sur pied d'un comité de travail chargé de se
pencher sur plusieurs mesures concrètes en lien avec la communauté LGBTQ+. Ces mesures comprennent
entre autres l'établissement d'un code de conduite et d'éthique, la nomination d'un agent de liaison entre la Ville
et la communauté LGBTQ+, la création de toilettes neutres et une réflexion sur le vocabulaire adéquat à
adopter.
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« Si on veut s’assurer de la dignité, on doit aussi poser des gestes très concrets [...], il y aura à la Ville de
Montréal une politique de diversité sexuelle et de pluralité des genres, » a déclaré le maire Coderre.

Les nouvelles canadiennes
4 juin – Le ministère de la Défense indique qu’un examen laborieux des vieux dossiers personnels poussiéreux
des Archives nationales pourrait être nécessaire pour déterminer le nombre de militaires qui ont été contraintes
de quitter l'armée en raison de leur homosexualité. Le gouvernement Trudeau a indiqué son intention de
s’excuser aux anciens militaires dans l’espoir de faire amende honorable auprès de ceux et celles qui ont dû
endurer la discrimination fédérale pendant des décennies en raison de leur orientation sexuelle ou de leur
identité de genre. Ces politiques discriminatoires remontent aussi loin que les années 1940. Les autorités
scrutaient alors la vie privée des employés représentant, selon elles, un risque à la sécurité nationale.
Toutefois, des requêtes auprès du ministère de la Défense, dont une demande officielle en vertu de la Loi, ont
révélé que le Ministère ignore complètement le nombre de personnes qui ont été touchées de 1969 – année où
l'homosexualité a été officiellement décriminalisée – jusqu'en 1992, lorsque les restrictions contre les
homosexuels dans l’armée ont été abolies.
Le département des ressources humaines du ministère ne détient pas d'information sur l’orientation sexuelle
des militaires. Il n'enregistre pas non plus de données sur les raisons pour lesquelles une personne a
démissionné de l'armée, a reconnu une porte-parole, Suzanne Parker, dans une réponse écrite à des questions
de La Presse canadienne. En raison de ces limites, il est « impossible de donner une estimation juste » du
nombre de militaires ayant quitté l'armée de 1969 à 1992 en raison de leur orientation sexuelle, a-t-elle ajouté.
« Cela pourrait nécessiter le retrait et la consultation de chaque dossier du personnel de Bibliothèque et
Archives Canada pour déterminer les circonstances de chaque cas. »
Le gouvernement pourrait être confronté à un recours collectif en Cour fédérale de la part d'un groupe voulant
représenter les membres des Forces armées canadiennes et d’autres organismes fédéraux qui, après le 27 juin
1969, « ont fait l'objet d'enquêtes ou de sanctions, ont fait face à des menaces de sanction, ont été libérés de
leurs fonctions ou congédiés » par le gouvernement à cause de leur orientation sexuelle, de leur identité de
genre ou de leur expression de genre.
14 juin – Les Yukonaises et Yukonais trans et dont le genre est non conforme sont dorénavant protégés
juridiquement contre la discrimination. L’Assemblée législative du Yukon a adopté des modifications à la Loi sur
les droits de la personne et à la Loi sur les statistiques de l’état civil. Les changements rendent illégale toute
discrimination contre une personne en fonction de son identité de genre ou de son expression de genre, c’est-àdire sa façon de paraître, de s’habiller et de se comporter.
La Loi sur les statistiques de l’état civil autorise maintenant le changement du marqueur de genre sur
l’enregistrement de la naissance sans se fonder sur le recours à la chirurgie. Auparavant, la loi permettait à une
personne de modifier son marqueur de genre sur son enregistrement de naissance uniquement à la suite d’une
intervention chirurgicale pour changement de sexe.
Le gouvernement s’est engagé à examiner les lois du Yukon pour s’assurer qu’elles ne soient pas
discriminatoires à l’égard de qui que ce soit. Le gouvernement a également indiqué que, dans le courant de la
prochaine année, les Yukonaises et Yukonais pourront obtenir leur extrait de naissance avec un marqueur de
genre neutre.
16 juin – Les sénateurs du Canada adoptent une nouvelle loi interdisant explicitement la discrimination contre
les Canadiennes et Canadiens transgenres et les protégeant des crimes haineux. Le projet de loi C-16 a franchi
l’étape de la troisième lecture au Sénat, plus d’un an après son introduction. Le procureur général du Canada a
publié un communiqué en réponse.
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« Au Canada, nous célébrons l’inclusion et la diversité et toutes les Canadiennes et tous les Canadiens
devraient se sentir libres d’être eux-mêmes, a dit l’honorable Jody Wilson-Raybould. C’est pourquoi les
personnes transgenres et de genres divers doivent bénéficier d’un statut égal dans la société canadienne et ce
projet de loi enchâsse ce statut dans le droit canadien. »
« Cette mesure législative a pour objectif de s’assurer que chacun puisse vivre selon son identité de genre et
exprimer son genre comme il le souhaite. Elle protégera les Canadiennes et les Canadiens contre la
discrimination, la propagande haineuse et les crimes haineux. »
« J’aimerais reconnaître le courage et le leadership de la communauté trans ainsi que les dizaines d’années
d’efforts pour obtenir l’égalité, a-t-elle ajouté. Sa détermination, sa ténacité et son militantisme acharné pour
l’égalité des droits sont pour moi une source d’inspiration. »
23 juin – Les écoles publiques du Manitoba n’obtiennent pas la note de passage quand vient le temps de
représenter la diversité familiale, ce qui entraîne une discrimination contre les familles LGBT et leurs enfants,
selon des plaintes déposées devant la Commission des droits de la personne du Manitoba. Deux familles
allèguent qu’en manquant à son obligation de fournir suffisamment de matériel pédagogique inclusif dans les
salles de classe, le Manitoba donne libre cours à la discrimination contre les personnes LGBT et leurs familles.
Selon la plainte déposée, certains jeunes élèves ne se reconnaissent pas et ne retrouvent pas la réalité de leur
famille dans les programmes d’études manitobains.
Les lignes directrices provinciales désignant la sexualité et l’identité sexuelle comme des sujets délicats
aggravent le problème, d’après la plainte, car elles en relèguent toute discussion aux cours d’éducation sexuelle
ou de santé, et les parents ont le droit de retirer leurs enfants des discussions qui ont lieu dans ces classes-ci.
« Ce que nous visons, ce ne sont pas vraiment les questions de sexualité ni de leur identité sexuelle, mais
plutôt la simple diversité des familles, et l’importance de la compréhension ainsi que l’acceptation de tout le
monde », explique Allison Fenske, avocate du Centre juridique d’intérêt public du Manitoba, qui représente les
deux parties plaignantes. « Les élèves doivent être capables de se voir représentés, eux et leurs familles, dans
leur école et la communauté scolaire, et qu’ils sachent avec certitude que leur famille est importante. »
11 juillet – Un bébé canadien pourrait être le premier au monde à avoir une carte d’identité asexuée. Kori Doty,
une personne trans non binaire, a donné naissance à Searyl Alti en novembre 2016 et lutte contre le
gouvernement de la Colombie-Britannique pour que le genre de son enfant ne soit pas indiqué sur tous les
documents officiels.
Finalement, en avril 2017, le gouvernement a émis à bébé Searyl une carte santé sans marqueur de genre. La
carte santé indique un « U » à l’endroit prévu pour le marqueur de genre. Le « U » pourrait indiquer
« unassigned » [non assigné] ou « undetermined » [indéterminé]. Cependant, les fonctionnaires refusent
d’émettre un extrait de naissance sans marqueur de genre.
Doty affirme que sa décision visait à permettre à Searyl, en grandissant, de décider de son identité sans avoir à
composer avec les présomptions liées à son identité de genre.
Tandis que les militants célèbrent cette victoire, d’autres considèrent que cela révélerait l’identité d’une
personne trans ou intersexe, sans que cela soit nécessaire. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un jalon historique pour
le Canada dans sa progression vers des documents d’identité asexués. Certaines provinces, comme l’Ontario
et le Manitoba, examinent en ce moment leurs politiques afin d’inclure une troisième option de genre non
binaire sur leurs documents.
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22 juillet – Une détenue transgenre de la Colombie-Britannique pourra purger le reste de sa peine pour meurtre
prémédité dans une prison pour femmes, remportant ainsi une bataille qui a duré plusieurs années. Fallon
Aubee est l'une des premières prisonnières d'un établissement fédéral à être relocalisée à la suite de
changements apportés par Service correctionnel Canada à ses politiques qui permettent aux détenus d'être
transférés dans des centres de détention correspondant à leur identité de genre, et non pas à leur anatomie, a
dit Jennnifer Metcalfe, une porte-parole de la West Coast Prison Justice Society.
Mme Metcalfe, l’avocate qui dirige la Clinique d’aide juridique de l’organisation qui défend les droits des détenus
transgenres a déclaré : « Plusieurs femmes transgenres qui purgent leur peine d'emprisonnement ont été
victimes d'intimidation au quotidien, comme des insultes et du harcèlement qui peuvent venir tant des employés
du service correctionnel que d'autres détenus. »
Les femmes transgenres qui se trouvent dans des prisons pour hommes sont particulièrement exposées à de
possibles agressions sexuelles, a-t-elle ajouté.
1er août – Plus de 200 personnes se rassemblent à l’occasion d’une assemblée publique pour discuter de la
disparition de deux hommes connus pour avoir fréquenté l’église et la région de Wellesley de Toronto.
Les disparitions en juin d’Andrew Kinsman, âgé de 49 ans et en avril de Selim Esen, âgé de 44 ans, ont
déclenché une vague de préoccupations au sein de la communauté et ont alimenté des spéculations que ces
incidents puissent être liés à des cas de disparitions non résolus.
Les membres des familles, les amis et les collègues des hommes disparus, de même qu’un diacre de la
Metropolitan Community Church ont pris la parole lors de l’assemblée publique, et des conseils ont été
prodigués aux personnes qui craignent pour leur sécurité.
La police de Toronto a mis sur pied un groupe de travail spécial pour enquêter au sujet des disparitions de
Kinsman et d’Esen et a exprimé sa reconnaissance envers la communauté LGBT pour la tenue de cette
assemblée publique.
3 août – Le tiers des couples de même sexe au Canada était marié en 2016, et environ un couple sur huit avait
des enfants à la maison, montrent les données du recensement dévoilées par Statistique Canada.
Le nombre de couples de même sexe a considérablement augmenté au pays depuis que l’agence fédérale a
commencé à les dénombrer pour une première fois en 2001. On en comptait alors 34 205. Dix ans plus tard, au
dernier recensement de 2011, le nombre de déclarations a explosé pour atteindre 64 575 couples de même
sexe. Le chiffre est passé à 72 880 pour 2016, ce qui constitue un bond assez important de 12,9 %.
Un nombre croissant de ces couples vit par ailleurs avec des enfants : ils sont désormais environ un sur huit,
soit 12 %, à avoir des enfants biologiques ou adoptés à la maison. Le nombre de couples avec enfants
composés de femmes surpasse largement ceux composés d’hommes : ils représentent quatre cinquièmes des
8770 couples avec enfants, un ratio demeuré stable depuis le recensement de 2001.
25 août - Les personnes transgenres canadiennes pourront indiquer qu’elles refusent d’être identifiées comme
des hommes ou des femmes sur leur passeport à compter du 31 août. Le ministre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, a annoncé hier que le gouvernement fédéral « [s’emploierait] à
mettre en œuvre » une désignation de sexe X dans les passeports canadiens et d’autres documents délivrés
par son ministère pour ceux qui ne veulent pas s’identifier comme des hommes (M) ou des femmes (F). En
attendant, le ministère leur permettra de faire ajouter une observation à leur passeport précisant que leur sexe
devrait être désigné comme « X ».
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Le mariage gai – un historique
7 juin 2017 – Des dizaines de groupes de défense des droits roumains demandent conjointement au
parlement de rejeter le projet de référendum visant à restreindre la définition constitutionnelle de la famille, ce
qui aurait pour conséquence d’exclure dans les faits toute possibilité de légalisation du mariage homosexuel. Le
regroupement, appelé Respect, soutient que l’initiative de la Coalition pour la famille – également un groupe de
la société civile – entraînerait cet État de l’Union européenne dans une direction à tendance populiste et
autoritaire menant à l’érosion des droits et libertés démocratiques.
Le projet de référendum a vu le jour l’an dernier à la suite de la cueillette par la Coalition de trois millions de
signatures à l’appui du changement constitutionnel de la définition du mariage comme une union uniquement
entre un homme et une femme, en remplacement du terme « conjoint » actuel.
14 juin 2017 – Trois hommes marquent l’Histoire en devenant le premier trio à s’unir dans une cérémonie
homosexuelle en Colombie. Manuel Bermudez, Victor Hugo Prada et Alejandro Rodriguez se sont mariés dans
une cérémonie romantique dans la ville de Medellín, dans le nord-ouest du département colombien d’Antioquia.
Trois personnes sont juridiquement autorisées à se marier en Colombie, dans une union du nom de « trieja »,
un mot dérivé de deux autres : « trio » et « pareja », qui signifient « trio » et « couple ».
Le nouveau marié Victor Hugo Parada a dit : « Nous désirons fonder notre système économique sur la relation
“trieja” dans laquelle nous vivons déjà. Cette situation n’est pas interdite par les lois internationales ni par celles
de la Colombie. »
30 juin 2017 – La chambre basse du parlement allemand, le Bundestag, adopte un projet de loi accordant aux
couples homosexuels tous les droits associés au mariage. La chancelière Angela Merkel a affirmé avoir été
touchée récemment après avoir rendu visite à un couple de lesbiennes de sa circonscription rurale qui l’avait
conviée chez elles. Le fait de constater que les services sociaux leur avaient confié de nombreux enfants en
famille d’accueil à long terme s’est avéré une expérience bouleversante. Toutefois, malgré cette rencontre
significative avec ses électrices, la chancelière n’a pu se résoudre à voter en faveur du mariage égal, ni même
à s’abstenir de voter. Elle a toutefois accepté que son parti puisse voter librement, de sorte que la présentation
de la question devant le Bundestag n’a pas nécessité d’entente entre les partenaires de coalition potentiels
après les législatives.
7 juillet 2017 – Une nouvelle étude démontre que le nombre de Québécoises et Québécois qui se marient a
encore chuté. En 2016, au Québec, 21 300 mariages ont été célébrés, dont 700 entre conjoints de même sexe.
Si le nombre de mariages a diminué chez les couples hétérosexuels, il a augmenté chez les couples
homosexuels.
Au Québec, les mariages sont également moins fréquemment célébrés par des responsables religieux.
Aujourd’hui, environ 42 % des mariages sont célébrés par des autorités religieuses, une baisse par rapport au
71 % de 2002. Bon nombre de couples optent plutôt pour un célébrant comme un ami ou un membre de la
famille, depuis que cette option est devenue possible en 2002. De nos jours, un mariage sur quatre est ainsi
célébré, et ce nombre grimpe à 43 % chez les couples homosexuels.
13 juillet 2017 – Les législateurs de Malte, un pays à prédominance catholique, votent en faveur de la
légalisation du mariage homosexuel, rejoignant la majorité de l’Europe occidentale en remplaçant la déclaration
traditionnelle « je vous déclare mari et femme » des cérémonies civiles par « je vous déclare conjoints ». Un
seul des 67 législateurs du parlement maltais s’est prononcé contre le projet de loi, ce qui indique le large
soutien de ce pays insulaire malgré l’opposition de l’Église catholique.
L’adoption par les couples homosexuels est légale depuis l’entrée en vigueur de l’union civile en 2014. Pour la
première fois, l’an dernier, le nombre de mariages exclusivement civils a éclipsé le nombre de mariages
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religieux. La loi prévoit également le retrait des termes « père » et « mère » qui seront remplacés par
« parents ». Une distinction est prévue pour les conjointes lesbiennes, alors qu’il sera indiqué « la personne
ayant donné naissance » et « l’autre parent ».
3 août – Selon les données du recensement dévoilées par Statistique Canada, une grande majorité des
couples homosexuels du Canada (48 510) vivent en union libre, une option qui gagne en popularité partout au
Canada, tandis que le tiers des autres couples (24 370) se sont dit « oui ».
La minorité de ces couples mariés réside au Québec. « Le pourcentage de couples de même sexe mariés est le
plus faible au Canada », indique en entrevue Laurent Martel, directeur de la division de la démographie chez
Statistique Canada.
4 août - Le sénat haïtien a voté une proposition de loi qui interdit le mariage aux couples de même sexe ainsi
que toute promotion de l'homosexualité à travers le pays, marqué par une profonde emprise religieuse. Le texte
voté précise que «les auteurs, co-auteurs et complices» d'un mariage homosexuel risquent une peine de trois
ans de prison ferme et une amende de 500 000 gourdes, soit un peu plus de 6700 euros.
«Tous les sénateurs sont opposés au mariage homosexuel donc ceci n'a fait que refléter les engagements pris
par les sénateurs au moment de leurs campagnes», a expliqué Youri Latortue, président du Sénat.
7 août 2017 – Le mariage homosexuel sera légal en Australie d’ici Noël, affirme le procureur général du pays.
La question de savoir comment cela va se passer est toutefois toujours en suspens. Les pressions en faveur
d’un vote par les législateurs ont été bloquées au Sénat, forçant le gouvernement à planifier un vote postal
(référendum) à ce sujet. Le vote des législateurs ne serait pas toutefois contraint par le résultat du référendum.

Les nouvelles internationales
2 juin 2017 (Daily Mail) – Leo Varadkar, 38 ans, est en voie de succéder à Enda Kenny au poste de premier
ministre d’Irlande à la suite de son élection à la tête du parti Fine Gael. L’ancien ministre de la Protection
sociale deviendra le premier premier ministre ouvertement gai du pays catholique, le premier d’origine indienne
et la plus jeune personne à occuper ce poste.
Il a obtenu l’appui public affirmé de près de deux tiers du parti parlementaire, soit 65 % des voix.
En janvier 2015, le jour de son 36e anniversaire de naissance, lors d’une entrevue accordée à la RTÉ Radio
d’Irlande, M. Varadkar a parlé pour la première fois ouvertement de son homosexualité. Il a affirmé : « Ce n’est
pas ce qui me définit. Je ne suis pas un politicien d’origine en partie indienne, un médecin politicien ou un
politicien homosexuel. »
5 juin 2017 (Newsweek) – Après des années de précédent établi par Barack Obama, le président américain
Donald Trump rompt avec la tradition en ne reconnaissant pas le mois de juin comme le mois de la fierté LGBT.
Le dernier jour de mai, le président a publié cinq proclamations différentes, choisissant le mois de juin pour
célébrer l’héritage américo-caribéen, la musique afro-américaine, la propriété, le plein air et les océans. (Les
journalistes et les humoristes ont eu vite fait de se moquer des deux derniers points, soulignant que le président
Trump avait retiré les États-Unis de l’Accord de Paris la semaine précédente.) La reconnaissance de juin
comme étant historiquement le mois de la communauté LGBT brillait par son absence.
Les défenseurs des droits des LGBT et d’anciens employés de la Maison-Blanche ont pris la parole sur Twitter
pour dénoncer cette absence. Shin Inouye, un ancien membre du personnel des communications de Barack
Obama, a dit que Donald Trump « n’a tout simplement pas pris la peine » de reconnaître le mois de la fierté
LGBT et a dit que, compte tenu de ses antécédents, « c’était peut-être mieux ainsi ».
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15 juin 2017 (The Guardian) – Une lesbienne est nommée première ministre de la Serbie dans ce doublé de
premières dans cet État candidat de l’UE. Ana Brnabić, âgée de 41 ans, diplômée de l’université de Hull en
Angleterre, est la première première ministre homosexuelle du pays balkanique et première femme à occuper le
poste. Le président serbe, Aleksandar Vučić, a annoncé qu’il donnait à Mme Brnabić, une technocrate non
affiliée au parti, le mandat de former un nouveau gouvernement, la décrivant comme « quelqu’un de travaillant,
avec des qualités professionnelles et personnelles ».
La nomination de Mme Brnabić, qui survient la même semaine où Leo Varadkar a formellement été élu au
poste de premier premier ministre homosexuel de l’Irlande, est d’autant plus remarquable que l’homophobie
virulente est toujours largement répandue dans les Balkans.
Goran Miletić, un militant pour les droits civiques et l’organisateur de la Fierté de Belgrade, a dit : « Même dans
certains pays occidentaux, cela ferait les nouvelles et il serait considéré comme un signe favorable qu’une
personne homosexuelle puisse devenir premier ministre ou ministre. C’est encore plus important pour un pays
où 65 % de la population considère que l’homosexualité est une maladie et où 78 % des gens estiment que
l’homosexualité ne devrait pas être exprimée en dehors de chez soi. La nomination d’une lesbienne peut être
perçue comme un message positif. »
19 juin 2017 (Kurdistan 24) – Des affiches préconisant l’acceptation de l’homosexualité ont été affichées un
peu partout dans Bagdad, incitant à la tolérance et la coexistence. Pour l’instant, on ignore qui est derrière cette
initiative.
Les affiches sont principalement en arabe. « Je suis ton égal. La différence est le fondement de la vie », titrent
les affiches qui présentent également l’acronyme LGBT-I, où « I » semble vouloir représenter « Iraq ».
Au cours des dernières années, les organisations de défense des droits de la personne ont rapporté
régulièrement des cas de torture, d’enlèvement et de meurtre de personnes LGBT en Iraq. Un total de 680 cas
de personnes LGBT tuées ont été documentés de 2004 à 2009, selon un rapport de l’Observer publié en 2009.
20 juin 2017 (Vox.com) – La ville de Philadelphie a récemment appris que le drapeau arc-en-ciel, un symbole
de la fierté LGBT, n’est pas aussi unificateur qu’on le croit. À l’occasion du mois de la Fierté, Philadelphie a
ajouté deux couleurs, le noir et le brun, au drapeau actuel de la fierté, et l’a hissé devant l’hôtel de ville. Les
couleurs, selon la campagne More Color More Pride [Plus de couleurs, plus de fierté] du bureau des affaires
LGBT de Philadelphie, représentent l’inclusion des personnes de couleur de la communauté LGBTQ.
« En 1978, l’artiste Gilbert Baker a conçu le drapeau arc-en-ciel d’origine », indique la campagne. « Tant de
choses se sont produites depuis lors. Beaucoup de bonnes choses, mais on peut en faire plus. Particulièrement
lorsque vient le temps de reconnaître les personnes de couleur de la communauté LGBTQ+. Afin d’alimenter
cette importante conversation, nous avons ajouté des couleurs au drapeau pour inclure le noir et le brun. »
L’initiative de Philadelphie visant une plus grande inclusion des personnes LGBTQ qui ne sont pas blanches
vient d’une bonne intention, mais a été accueillie dans la controverse. Le drapeau représente historiquement
l’ensemble de la communauté LGBTQ, et ceux qui décrient les changements apportés par Philadelphie
considèrent ces changements inutiles puisque le drapeau est déjà un symbole d’unité.
À Philadelphie, l’ajout de deux lignes au drapeau arc-en-ciel s’inscrit dans la volée de problèmes sous-jacents
de discrimination raciale dans les bars de la communauté homosexuelle. Au nombre des plaintes, on retrouve
l’interdiction d’accès aux bars et aux discothèques aux personnes qui ne sont pas blanches fondée sur un code
vestimentaire vague, et le fait que les clients masculins caucasiens reçoivent un traitement préférentiel. De plus,
selon un rapport de 2017 de la Commission des relations humaines de Philadelphie, qui enquête et étudie ces
plaintes, « les femmes transgenres de couleur sont particulièrement vulnérables à la discrimination, au
harcèlement et à la violence physique ».

9

Le drapeau semble vouloir répondre à ce problème. « Je suis fier de vivre dans une ville qui ose prendre part à
cette importante conversation et aborder la question de la race au cours de la Fierté comme le fait Philadelphie,
soutient Zach Wilcha, le directeur général de l’Independence Business Alliance, la chambre de commerce
LGBT du grand Philadelphie. L’ajout de ces lignes au drapeau de la fierté est un petit geste visant à démontrer
que les efforts d’inclusion précédents n’étaient pas suffisants. »
25 juin 2017 (The Independent) – La police turque réprime un défilé de la fierté LGBT à Istanbul alors que les
organisateurs étaient allés de l’avant avec l’activité même si les autorités en avaient interdit la tenue pour une
troisième année d’affilée. Les policiers équipés de boucliers et de casques antiémeutes ont bloqué les accès de
la rue Istiklal, où les organisateurs prévoyaient tenir le défilé avant l’annonce de l’interdiction par les autorités,
évoquant des préoccupations relativement à la sécurité à la suite de menaces de la part d’un groupe
ultranationaliste.
De petits groupes se sont rassemblés dans les rues avoisinantes en brandissant des drapeaux arc-en-ciel. Des
manifestants se sont rassemblés dans le quartier de Cihangir, frappant sur des tambours et scandant des
slogans comme « Ne soyez pas discrets, faites du bruit, les homosexuels existent! »
Selon des témoins, les policiers ont tiré des balles en caoutchouc pour disperser un groupe, et plusieurs
personnes ont été arrêtées. Des policiers avec des chiens ont également pourchassé des militants. Des images
publiées sur Internet semblent également montrer l’utilisation de gaz lacrymogène en un endroit.
Le défilé de la fierté d’Istanbul a attiré des dizaines de milliers de personnes par le passé, faisant de ce défilé
l’un des plus importants dans le monde musulman. Toutefois, en 2015, il a été interrompu par les policiers et il a
été interdit l’an dernier à la suite de menaces de la part du groupe ultranationaliste Alperen Hearths. Le bureau
du gouverneur d’Istanbul a indiqué avoir décidé d’interdire la manifestation par crainte pour la sécurité des
participants, des touristes et des résidents.
« La véritable raison des réactions à l’égard du défilé qui se déroule paisiblement depuis douze ans est la
haine », soutiennent les organisateurs.
27 juin 2017 (Reuters) – Les militants favorables à la maternité lesbienne reçoivent un bon coup de pouce en
France alors qu’un groupe de spécialistes de l’éthique conclut que les couples de femmes et les femmes
seules devraient avoir accès aux techniques relatives à la procréation médicalement assistée grâce au don de
sperme. La recommandation du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) est prononcée deux mois après
que le président Emmanuel Macron ait promis de légiférer sur l’accès à la procréation médicalement assistée
pour les lesbiennes s’il venait à être élu.
Le feu vert du CCNE, un groupe qui étudie des questions de changements sociétaires importants rendus
possibles grâce aux progrès scientifiques, a fait avancer la France d’un pas vers la plus importante réforme des
droits des homosexuels depuis la légalisation du mariage homosexuel en 2013.
Un groupe qui était à la tête des mois de manifestation avant la légalisation du mariage homosexuel a dénoncé
le point de vue du comité d’éthique. Dans un communiqué, ce groupe a invité Emmanuel Macron à ne pas
mettre de l’avant ce qu’il considère être un débat « futile » sur la question, en citant un sondage mené par
Opinionay qui indique que 77 % des répondants ont dit « oui » à la question de savoir si l’État devrait accorder
aux enfants nés par des techniques de procréation médicalement assistée le droit à une mère et un père.
La procréation médicalement assistée est largement disponible dans des pays comme la Grande-Bretagne, la
Belgique et l’Espagne, mais est réservée en France aux couples hétérosexuels, alors que le coût des soins est
généralement assumé par les finances publiques.
Le CCNE affirme ne pas être favorable au recours à la maternité de substitution, une des seules façons
permettant aux couples d’homosexuels d’aspirer à devenir parents, bien qu’ils puissent adopter.
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2 juillet 2017 (Reuters) – La Chine rend publiques de nouvelles règles interdisant la démonstration de
« comportements sexuels anormaux », y compris l’homosexualité, dans du contenu vidéo et audio en ligne.
Publiées par l’Association chinoise des services de diffusion Internet, les nouvelles règles, qui s’appuient sur
des directives rendues publiques en 2012, censurent également d’autres « obscénités », « processus violents
et criminels », et du contenu qui fait la promotion de « styles de vie axés sur la luxure ». Un groupe de
« vérificateurs » examinera dorénavant tout le contenu publié en ligne afin de s’assurer qu’il correspond
aux « valeurs socialistes fondamentales ».
Dans le cadre des efforts continus du président Xi Jinping pour réaffirmer le rôle du parti communiste au pouvoir
en restreignant et encadrant les communications en ligne, le contenu chinois approuvé devrait « célébrer la
mère patrie, faire l’éloge des héros, célébrer l’époque en chanson, et inciter le peuple à adopter les bons points
de vue historiques, ethniques, nationaux et culturels ».
Gay Voice, un magazine LGBT en chinois, publie sur les médias sociaux que « les faux renseignements
contenus dans ces règles ont déjà causé du tort à la communauté LGBT chinoise, qui est déjà victime de
préjudices et de discrimination ».
La Chine a déjà interdit l’homosexualité dans les téléséries dramatiques. La websérie chinoise très populaire
Addicted, qui présente un couple homosexuel à l’école secondaire, a été abruptement retirée d’Internet et des
services de diffusion en continu l’an dernier. Les censeurs chinois sont également tristement célèbres pour
interdire le contenu cinématographique LGBT. On se rappellera que la sortie du film Brokeback Mountain avait
été interdite, et les cinéphiles chinois ont récemment remarqué que les scènes de baisers homosexuels ont été
retirées de Alien : Covenant. Le festival parallèle du cinéma LGBT de Beijing fait fréquemment l’objet de
descentes policières et est la scène d’arrestations.
11 juillet 2017 (Pink News) – Les noms de 27 personnes assassinées en une seule nuit par les autorités
tchétchènes sont publiés. L’exécution massive secrète aurait coûté la vie à 56 personnes, sans aucune forme
de procès.
Novaya Gazeta, un journal de la région, a publié la liste des noms des personnes que le gouvernement du
président Ramzan Kadyrov aurait assassinées. Selon le journal, les exécutions ont toutes eu lieu dans la
capitale tchétchène de Grozny, dans la nuit du 25 janvier.
Le réseau LGBT russe a confirmé qu’une partie des hommes qui ont été tués étaient homosexuels et bisexuels,
mais que certains devaient être hétérosexuels.
20 juillet 2017 (Jerusalem Post) – Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel-Aviv près
du quartier général militaire pour exprimer leur consternation relativement à la réponse du gouvernement
israélien à l’annonce de la décision de la Haute Cour de justice de s’opposer à l’adoption par les couples
homosexuels. Les protestataires ont brandi des affiches titrant « Nous ne sommes pas des citoyens de
deuxième ordre. »
Le chanteur Harel Skaat, qui est homosexuel et affirme être lui-même aux prises avec des problèmes
d’adoption, s’est dit « très touché » de voir tout le monde descendre dans la rue pour la cause. « Nous payons
des impôts comme les hétérosexuels, nous faisons notre service militaire comme les hétérosexuels, pourquoi
ne pouvons-nous pas avoir des enfants comme les hétérosexuels? » a-t-il poursuivi.
Le chef du caucus LGBT de la Knesset, Michal Rosin, a dit que le gouvernement est « ignorant et a des
préjugés » et accuse le monopole religieux du gouvernement « d’avoir tourné le dos à de superbes familles »
simplement parce qu’elles ne sont pas des familles « traditionnelles ».
Des affrontements auraient eu lieu entre les manifestants et les policiers. Il y aurait eu des arrestations.
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26 juillet 2017 (New York Times) – Le président américain Donald Trump interdit abruptement aux personnes
transgenres d’être membres des forces armées, prenant de court son secrétaire à la Défense et les leaders
républicains du Congrès avec une décision brusque qui renverse une politique adoptée il y a un an, mais
méprisée par les conservateurs sociaux.
Donald Trump a annoncé sa décision sur Twitter, affirmant que les forces américaines ne pouvaient se
permettre « les coûts médicaux faramineux et les distractions » que représentent les membres transgenres de
l’armée. Il disait avoir consulté des généraux et des spécialistes militaires, mais Jim Mattis, le secrétaire à la
Défense, n’a eu qu’une journée d’avis en ce qui concerne la décision.
Sa décision a été annoncée avec une telle précipitation que la Maison-Blanche n’était pas en mesure de
répondre aux questions simples sur la façon de procéder, y compris au sujet de ce qui arriverait aux personnes
transgenres qui font déjà partie des forces armées. Des huit porte-parole consultés, aucun n’avait réponse à
ces questions.
Les groupes de défense des droits de la personne et des transgenres ont dénoncé la politique, certains allant
jusqu’à affirmer vouloir porter la cause devant les tribunaux. Les porte-parole du Pentagone ont exprimé leur
désarroi à l’égard du fait que les gazouillis du président Trump pouvaient ouvrir la porte à des poursuites en
justice. L’interdiction renverserait la transformation graduelle de l’armée entreprise sous l’égide du président
Barack Obama, dont l’administration avait annoncé l’an dernier que les personnes transgenres membres de
l’armée pouvaient affirmer leur identité.

Des nouvelles de la Coalition des familles LGBT
RENCONTRES À VENIR
SEPTEMBRE 2017:
◆ SAMEDI 2 SEPTEMBRE À PARTIR DE MIDI
QUÉBEC (VILLE) : JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
Visitez notre kiosque sur la rue St-Jean!
http://www.arcencielquebec.ca/activites/fete-arc-en-ciel/programmation/
◆ SAMEDI 2 SEPTEMBRE ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE À PARTIR DE MIDI
QUÉBEC (VILLE) : AIRE FAMILIALE, BRICOLAGE, JEUX GONFLABLES, ETC. SUR LE SITE DE LA JOURNÉE
COMMUNAUTAIRE
Pour les familles LGBT et nos allié.es - activités familiales! Organisé en collaboration avec l’alliance arc-en-ciel.
http://www.arcencielquebec.ca/activites/fete-arc-en-ciel/programmation/
◆ SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 9H00 À 16H00.
MONTRÉAL : CHALLENGE BATEAU DRAGON – LEVÉE DE FONDS POUR LE CENTRE ASTERISK POUR LES
JEUNES LGBTQ
Venez encourager l’équipe de la Coalition des familles LGBT et participez aux activités de la journée!
Lieu : Canal Lachine, 5524 rue St-Patrick, quai 22 Dragons, (à l’angle de St-Patrick et de l’Église)
◆ SAMEDI 23 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H (DATE DE PLUIE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE)
MONTRÉAL : PIQUE-NIQUE AU PARC JARRY
Lieu de rencontre: Près de l’air de jeux d’enfants, en derrière l’édifice pour la SPVM – entrée par Gounod et SaintLaurent
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseignements
◆ MARDI 26 SEPTEMBRE 19H-21H
MONTRÉAL : CLUB DE LECTURE QUEER
Pour plus d’info, contactez Marie-Hélène: marie-helene.legault@hotmail.com
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OCTOBRE 2017:
◆ SAMEDI 14 OCTOBRE À 11H00
ACTIVITÉ POUR L’HALLOWEEN : CUEILLETTE DE CITROUILLES ET DE POMMES AU VERGER LABONTÉ
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseignements
◆ UN MARDI EN OCTOBRE DE 19H – 21H (DATE À DÉTERMINER)
MONTRÉAL : CLUB DE LECTURE QUEER
Pour plus d’info, contactez Marie-Hélène: marie-helene.legault@hotmail.com

NOVEMBRE 2017:
◆ DIMANCHE EN NOVEMBRE DE 9H30 A.M. À 11H00 (DATE À DÉTERMINER)
RENCONTRE DE JEUNES PARENTS
Activité discussion entre parents et bébés (jusqu'à environ 2 ans)
Lieu : L'espace café at the boutique La Culotte à l'Envers, 3162 Masson, Montréal, H1Y 1Y1
Prévenir Marie-Hélène: marie-helene.legault@hotmail.com ou Julie: julroch@hotmail.com
◆ UN MARDI EN NOVEMBRE DE 19H – 21H (DATE À DÉTERMINER)
MONTRÉAL : CLUB DE LECTURE QUEER
Pour plus d’info, contactez Marie-Hélène: marie-helene.legault@hotmail.com
◆ SAMEDI 18 NOVEMBRE
JOURNÉE INTENSIVE À MONTRÉAL POUR LES FUTURS PARENTS LGBT
L'inscription à l'avance est obligatoire : (514) 878-7600 ou info@famillesLGBT.org
Le nombre de places est limité.
Veuillez consulter le document joint pour de plus amples renseignements
◆ MARDI 28 NOVEMBRE DE 18H – 21H
MONTRÉAL : SOUPER COMMUNAUTAIRE ET DISCUSSION SUR LA PARENTALITÉ TRANS
Un souper communautaire et opportunité de rencontrer des personnes trans qui commencent à réfléchir ou sont en
train de fonder une famille! Les personnes trans sont de plus en plus nombreuses à fonder des familles : cliniques de
fertilité, agences d’adoption, ou bien à la maison. Quelles sont les options disponibles et est-ce qu’elles sont vraiment
ouvertes à la communauté trans? Venez partager vos expériences avec d’autres membres de la communauté trans.
Parlons de nos parcours…
Lieu : Centre Saint-Pierre
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BABILLARD :
wLe Centre des femmes du Verdun offre l’écoute individuelle pour lesbiennes les mercredis de 9 h – 12 h et une
série d’ateliers sur les relations lesbiennes saines. Pour plus d’information : 514-767-0384 ou site Web :
www.centredesfemmesdeverdun.org

w 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!
w 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
w 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 personneressource. 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 St-Hubert (métro Beaubien).
Téléphone (514)277-7445, télécopieur (514)277-1689
DIVERS :
w 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@famillesLGBT.org
w 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.
w 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@famillesLGBT.org ou par la
poste à CF-LGBT, 3155, rue Hochelaga, Montréal (Québec) H1W 1G4. 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.
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