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PRÉSENTATION 

Le Répertoire des ressources pour personnes immigrantes et réfugiées de minorités sexuelles, deuxième 
édition,  a été conçu pour le personnel du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi 
que pour les intervenantes et les intervenants des organismes qui offrent des services de soutien à 
l’installation et à l’intégration aux personnes immigrantes et au personnel des centres d’aide et d’écoute 
téléphonique qui vient en aide aux personnes des minorités sexuelles (souvent désignées par le sigle 
LGBT

1
). Ce répertoire s’adresse également aux personnes immigrantes et réfugiées de minorités sexuelles 

qui souhaitent connaître les organismes québécois auxquels elles peuvent avoir recours. Il indique les 
principales ressources mises à leur disposition, que ce soit relativement à leur installation et à leur 
intégration au sein de la société ou à leur orientation sexuelle et leur identité de genre et aux besoins qui 
en découlent.  

La production de cet outil de référence s’inscrit dans la mesure 35 du Plan d’action gouvernemental de 
lutte contre l’homophobie 2011-2016, Ensemble vers l’égalité sociale  L’unité dans la diversité. La 
première édition a été publiée en septembre 2012.  

Pour faciliter la consultation, le répertoire a été divisé deux catégories de ressources : les services offerts 
par les partenaires du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et les services offerts par 
les organismes communautaires œuvrant auprès des minorités sexuelles. Lorsque pertinent, les 
références sont aussi présentées par région administrative. Chaque référence comporte les coordonnées 
de l’organisme, les services offerts et la clientèle cible. 

 

  

                                            

 

 
1
 Le sigle LGBT désigne les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et transsexuelles.  
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SERVICES OFFERTS PAR LE MINISTÈRE ET RÉFÉRENCES 

Des services de soutien à l’installation et à l’intégration des personnes immigrantes sont offerts par 
l’intermédiaire d’organismes partenaires du Ministère. 

Service d’accueil à l’aéroport 

À l’aéroport, les personnes immigrantes sont accueillies par une agente ou un agent du Ministère qui les 
informe globalement des services d’hébergement, de soutien à l’installation et à l’intégration mis à leur 
disposition ou des moyens de transport pour se rendre à leur destination d’établissement. 

Séances de groupe sur les Premières démarches d’installation 

Les organismes partenaires du Ministère offrent aux personnes immigrantes nouvellement arrivées des 
séances de groupe sur les Premières démarches d’installation. Ces séances, d’une durée de trois heures, 
sont données à Montréal et dans plusieurs régions du Québec. On y aborde des thèmes tels la recherche 
de logement, les documents importants à se procurer, le système de santé, l’éducation et les services de 
garde, le système bancaire et les services en employabilité offerts par les services publics d’emploi. 
 
Les personnes qui ne sont pas en mesure d’assister à une séance (par exemple, les personnes non 
francophones ou qui vont habiter dans une région où la séance n’est pas offerte) sont invitées à contacter 
un organisme communautaire pour recevoir des services individuels de soutien à l’installation et à 
l’intégration. Pour ce faire, elles peuvent consulter le bottin des organismes partenaires du Ministère 
au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/repertoire. 
 

Des séances d’information sur La vie et l’emploi en région sont aussi données à Montréal. Elles ont 
principalement pour but de présenter la situation de l’emploi et les conditions d’établissement dans les 
régions hors Montréal. Les personnes intéressées peuvent consulter la page www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/seances-regions. 

Francisation 

Pour déployer son offre en francisation, le Ministère conclut des ententes avec des établissements 
d’enseignement reconnus, des organismes communautaires et des employeurs partout au Québec. Ces 
partenariats permettent aux personnes immigrantes d’apprendre le français tout en favorisant leur 
intégration socioprofessionnelle dans des milieux de vie francophones. Les personnes intéressées peuvent 
consulter la page www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours pour s’informer des modalités d’inscription 
et remplir une demande en ligne. 

Session Objectif Intégration 

Cette session vise à familiariser les personnes immigrantes avec le monde du travail québécois et les 
valeurs communes de la société québécoise. Elle comporte 8 modules, 24 heures au total, et est offerte à 
Montréal et dans d’autres régions (le jour uniquement). Les thèmes abordés sont : 
 

 Module 1 : Vivre ensemble au Québec – Le milieu de vie et les valeurs 

 Module 2 : Les grandes orientations culturelles de la société québécoise 

 Module 3 : Mon plan d’action personnalisé – Objectif professionnel et compétences  

 Module 4 : Mon plan d’action personnalisé – CV, lettre de présentation et réseautage 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/repertoire
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/seances-regions
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/seances-regions
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/cours
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 Module 5 : Mon plan d’action personnalisé – recherche d’emploi et entrevue 

 Module 6 : La vie quotidienne au travail 

 Module 7 : Le cadre légal du monde du travail 

 Module 8 : S’installer et passer à l’action 

 
L’information est disponible au www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/objectif-integration. 

Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec 
 
Les personnes immigrantes qui ont obtenu un diplôme pour des études effectuées à l’étranger peuvent 
demander une évaluation comparative de leurs études. Cela facilitera leur intégration au marché du 
travail ou leur retour aux études. L’information est disponible au www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative. 

Apprendre le Québec  

Le guide Apprendre le Québec présente l’ensemble des démarches que la personne immigrante ou 
nouvellement arrivée doit entreprendre pour réussir son projet d’intégration à la société québécoise. Les 
thèmes abordés portent notamment sur : 

 le travail et la recherche d’emploi; 

 le logement; 

 les valeurs et les fondements de la société québécoise; 

 l’apprentissage du français; 

 les services de soutien à l’installation et à l’intégration. 

Le guide propose aussi un plan d’action personnalisé, c’est-à-dire une liste des principales démarches 
adaptées aux besoins d’intégration socioéconomique de chaque personne, depuis l’étranger jusqu’à son 
intégration professionnelle. Il comporte également de nombreux liens qui mènent vers des sites 
gouvernementaux donnant accès à de l’information officielle. 

Apprendre le Québec : Guide pour réussir votre intégration est disponible en français (versions imprimée 
et électronique), en anglais et en espagnol (version électronique) au www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca. 

Contacts avec le Ministère 

Pour obtenir des renseignements sur les services offerts par le Ministère et ses partenaires, plusieurs 
moyens de communication sont mis à votre disposition : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/index.html  

Le site Internet du Ministère présente en détail les services offerts par le Ministère et donne accès à des 
guides et des répertoires variés : www.midi.gouv.qc.ca. 

Une page Internet est aussi consacrée à la lutte contre l’homophobie et comporte divers liens utiles : 
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/homophobie. 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/objectif-integration
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative
http://www.i/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/coordonnees/index.html
http://www.midi.gouv.qc.ca/
http://www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/homophobie
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ORGANISMES D’AIDE À L’ACCUEIL ET À L’INTÉGRATION POUR PERSONNES 
NOUVELLEMENT ARRIVÉES 

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion finance une centaine d’organismes 
communautaires pour soutenir les personnes nouvellement arrivées (depuis moins de cinq ans) dans leurs 
démarches d’intégration au Québec. Ces partenaires, répartis sur l’ensemble du territoire québécois, 
offrent des services gratuits : 

 Aide à la recherche d'un logement 

 Information sur l'obtention des documents officiels (carte d’assurance sociale et d’assurance 
maladie, permis de conduire, etc.) 

 Soutien à l'installation et à l'intégration 

 Information sur les services publics 

 Information sur les possibilités d'établissement en région 

 Cours de français à temps plein et à temps partiel 

 Séance de groupe sur les Premières démarches d’installation 

 Session Objectif Intégration 

 Soutien à des clientèles particulières (jeunes, femmes en difficulté, familles défavorisées, etc.) 

 Médiation interculturelle 

La liste des organismes partenaires du Ministère peut être consultée dans le site Internet du Ministère au 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires. Elle est régulièrement mise à jour et il est possible 
d’y faire une recherche par services, régions, villes et langues. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/premieres-demarches.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/region/sessions-information/objectif-integration.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires
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SERVICES TÉLÉPHONIQUES D’AIDE ET DE RÉFÉRENCE 

Gai Écoute 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 8 h à 24 h 

 Aide par courriel et sessions de clavardage 

 Ressources et information en ligne sur l’orientation sexuelle 

 
Ligne d’écoute : 514 866-0103; 1 888 505-1010 (sans frais) 
Courriel (aide) : aide@gaiecoute.org 
www.gaiecoute.org 

Association québécoise de prévention du suicide 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 

 

Ligne d’écoute : 1 866 277-3553 (sans frais) 
www.aqps.info  

Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 

 
Ligne d’écoute : 514 934-4504 
cvasm@videotron.ca 
www.cvasm.org 

Jeunesse, J’écoute 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 

 Information, entre autres, sur l’orientation sexuelle 

 Forum en ligne 

 
Ligne d’écoute : 1 800 668-6868 (sans frais) 
www.jeunessejecoute.ca 

Tel-Jeunes 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 

 Information, entre autres, sur la cyberintimidation, l’amour, la sexualité et le suicide 

 Forum en ligne 

 
Ligne d’écoute : 1 800 263-2266 (sans frais) 
www.teljeunes.com 

 

mailto:aide@gaiecoute.org
http://www.gaiecoute.org/
http://www.aqps.info/
mailto:cvasm@videotron.ca
http://www.cvasm.org/
http://www.jeunessejecoute.ca/
http://www.teljeunes.com/
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ORGANISMES QUI ŒUVRENT AUPRÈS PERSONNES IMMIGRANTES ET RÉFUGIÉES DE 
MINORITÉS SEXUELLES 

AGIR : Action lesbienne, gai, bisexuelle, trans et queer avec les immigrants et réfugiés 

 Orientation et références pour personnes immigrantes et réfugiées de minorités sexuelles 

 Service d’accompagnement pour les personnes immigrantes LGBTQ 

 Groupe mixte d’entraide et de discussion 

 Services multilingues 

 
info@agirmontreal.org 
www.agirmontreal.org 

Arc-en-ciel d’Afrique 

 Accompagnement, accueil et aide à l’installation pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transsexuelles et queers afro-caribéennes en processus de demande d’immigration 

 Aide à la recherche d’emploi 

 Aide à la recherche de logement 

 Service d’interprétation 

 Orientation et référence 

 Services multilingues 

 Activités sociales et culturelles pour personnes de minorités sexuelles originaires d’Afrique et des 
Caraïbes 

 
576, rue Sainte-Catherine Est, bureau 207, Montréal (Québec) H2L 2E1 
514 373-1953 
info@arcencieldafrique.org 
www.arcencieldafrique.org 

Au delà de l’arc-en-ciel 

 Orientation, information et références pour personnes immigrantes et réfugiées des minorités 
sexuelles 

 Écoute téléphonique, rencontres en personne 

 Jumelage interculturel et groupe de discussion hebdomadaire 

 Aide pour trouver un logement 

 Aide pour rédiger des documents ou remplir des formulaires gouvernementaux 

 Services multilingues 

 
2750, rue Ontario, Montréal (Québec) H2K 1X3 
514 527-4417 
info@lgbt-ada.org 
www.lgbt-ada.org 

http://www.agirmontreal.org/
http://www.arcencieldafrique.org/
http://www.lgbt-ada.org/
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GLAM LGBTQ de Montréal 

 Activités sociales et culturelles pour personnes de minorités sexuelles originaires d’Asie 

 Soutien individuel et groupe de discussion 

 Atelier de « sécurisexe » 

 Services multilingues 

 
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
2075, rue Plessis, Montréal (Québec) H2L 2Y4 
glamtl@yahoo.ca 

Helem Montréal 

 Activités sociales et culturelles pour personnes de minorités sexuelles originaires du Liban ou 
arabophones 

 Orientation, référence et sensibilisation 

 Accompagnement, accueil et aide à l’intégration pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transsexuelles arabophones en processus de demande d’immigration 

 Services multilingues 

 
514 806-5428 
info@montrealhelem.net  
www.montrealhelem.net/ 

mailto:info@montrealhelem.net
http://www.montrealhelem.net/
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ORGANISMES QUI ŒUVRENT AUPRÈS DES PERSONNES DE MINORITÉS SEXUELLES 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Centre des R.O.S.É.S. 

 Activités de soutien et de référence pour personnes séropositives 

 Ligne d’écoute téléphonique 

 Rencontres d’échange et de partage entre pairs  

 Ateliers d’information sur la santé sexuelle et les infections transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS) auprès des jeunes 

 
380, avenue Richard, bureau 220, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3 
819 764-9111; 1 800 783-9002 (sans frais) 
info@centredesroses.org 
www.centredesroses.org  

Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels-les de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Information et ressources pour les personnes de minorités sexuelles 

 

C. P. 694, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C6 
819 762-2299 
info@coalitionat.qc.ca 
www.coalitionat.qc.ca  

BAS-SAINT-LAURENT 

Mouvement d’aide et d’information SIDA du Bas-Saint-Laurent 

 Soutien psychosocial pour personnes séropositives 

 Groupe d’entraide 

 Références et accompagnement 

 Aide matérielle 

 Parrainage avec des bénévoles 

 
1 418 722-7432 
intervention.mains@cgocable.ca 
www.mainsbsl.qc.ca 

http://www.centredesroses.org/
http://www.coalitionat.qc.ca/
http://www.mainsbsl.qc.ca/
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CAPITALE-NATIONALE 

GRIS-Québec 

 L’Accès : milieu de vie pour les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels ou en questionnement de 14 à 
24 ans inclusivement 

 Jumelage jeunesse : soutien, entraide entre pairs – filles de 14 à 35 ans, garçons de 14 à 25 ans 

 Jumelage parents : soutien, entraide entre parents de jeunes lesbiennes, gais, bisexuels ou en 
questionnement 

 Ateliers de démystification de l’homosexualité et de la bisexualité en milieu scolaire, 
communautaire ou autres  

 

363, rue de la Couronne, bureau 202, Québec (Québec) G1K 6E9 
418 523-5572 
info@grisquebec.org 
www.grisquebec.org 

Groupe gai de l’Université Laval 

 Rencontres et activités sociales pour les personnes LGBT de l’Université Laval et d’ailleurs 
(étudiantes et étudiants, et membres du personnel) 

 Écoute et référence en matière de diversité sexuelle 

 
2305, rue de l’Université, pavillon Maurice-Pollack, bureau 2223 (Québec) G1V 0A6 
418 656-2131, poste 8950 
ggul@public.ulaval.ca 
www.ggul.org 

MIELS-Québec 

 Aide téléphonique gratuite et confidentielle 

 Activités d’information, de soutien et d’accompagnement pour personnes séropositives et leurs 
proches 

 Hébergement de répit et convalescence, aide alimentaire et à la médication 

 Milieu de vie, groupes d’échange : jeunes (30 ans et moins), femmes, hommes dont le diagnostic 
remonte à avant 1996 

 Ateliers d’information et de sensibilisation sur la santé sexuelle, la contraception et les infections 
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) 

 

625, avenue Chouinard, Québec (Québec) G1S 3E3 
418 649-1720 
Ligne Sida-aide : 418 649-0788 
miels@miels.org 
www.miels.org 

http://www.grisquebec.org/
http://www.ggul.org/
http://www.miels.org/
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CENTRE-DU-QUÉBEC 

Bureau local d’intervention traitant du SIDA 

 Soutien psychologique individuel pour personnes séropositives 

 Activités de soutien entre pairs  

 Accompagnement et dépannage financier 

 Aide téléphonique, gratuite et confidentielle 

 

59, rue Monfette, bureau 116, Victoriaville (Québec) G6P 1J8 
819 758-2662; 1 866 758-2662 (sans frais) 
Point de service Drummondville 
255, rue Brock, local 238, Drummondville (Québec) J2C 1M5 
819 478-7937 
blits@cdcbf.qc.ca 
www.blits.ca 

GRIS Mauricie/Centre-du-Québec 

 Ateliers de démystification de l’homosexualité en milieu scolaire 

 Écoute, référence et soutien pour personnes LGBT et leur famille 

 Groupes de discussion pour les jeunes de 14 à 30 ans 

 Sensibilisation aux effets négatifs de l’homophobie 

 

255, rue Brock, bureau 232, Drummondville (Québec) J2C 1M5 
819 445-0007; 1 877 745-0007 (sans frais) 
info@grismcdq.org 
www.grismcdq.org 

Marge’Elle 

 Rencontres et activités sociales pour lesbiennes et bisexuelles à la Maison des femmes des Bois-
Francs (Victoriaville) 

 

Maison des femmes des Bois-Francs 
19, rue de Courval, Victoriaville (Québec) G6P 4W2 
margelle@cdcbf.qc.ca 

CHAUDIÈRE-APPALACHES 

GRIS Chaudière-Appalaches 

 Ateliers de démystification de l’homosexualité et de la bisexualité en milieu scolaire 

 Informations et références répertoriées sur leur site Internet 

 Parrainage pour jeunes homosexuels, bisexuels ou en questionnement et pour leurs proches 
(parents et amis) 

 Conférences adaptées 
 

268, rue d’Assise, bureau 202, Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0 
581 225-8440 
infogrisca@gmail.com 
www.grischap.qc.ca 

http://www.blits.ca/
http://www.grismcdq.org/
mailto:margelle@cdcbf.qc.ca
http://www.grischap.qc.ca/
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CÔTE-NORD 

Bureau régional d’information en santé sexuelle 

 Soutien psychologique individuel pour personnes séropositives 

 Groupes de discussion entre pairs  

 Accompagnement, dépannage financier et matériel 

 Information sur la santé sexuelle et les infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) 

 Ligne Info-SIDA 

 
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1 
418 962-6211 
1 888 611-7432 (sans frais) 
info@lebriss.ca 
www.lebriss.ca/ 

ESTRIE 

AGLEBUS : Association pour la diversité sexuelle et de genre de l’Université de Sherbrooke 

 Activités sociales pour les personnes s’identifiant à la diversité sexuelle ou de genre et leurs alliées 
et alliés 

 
aglebus@usherbrooke.ca 
http://aglebus.association.usherbrooke.ca   

IRIS-Estrie 

 Promotion de la santé sexuelle et prévention des infections transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS) 

 Rencontres individuelles avec des intervenantes et des intervenants  

 Groupe de discussion pour hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

 Groupe de parrainage pour hommes en questionnement par rapport à leur orientation sexuelle 

 Activités sociales pour femmes ayant des relations sexuelles avec d’autres femmes dans la région 
de Sherbrooke 

 
505, rue Wellington Sud, Sherbrooke (Québec) J1H 5E2 
819 823-6704 
iris.estrie@videotron.ca 
www.iris-estrie.com 

GASPÉSIE ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Association LGBT Baie-des-Chaleurs 

 Rencontres sociales mensuelles pour contrer l’isolement des personnes LGBT 

 
C. P. 5012 
Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
581 886-5428 
lgbt.bdc@gmail.com 
lgbt-bdc.net  

http://www.lebriss.ca/
http://aglebus.association.usherbrooke.ca/
http://www.iris-estrie.com/
mailto:lgbt.bdc@gmail.com
http://lgbt-bdc.net/
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Association LGBT de Rocher-Percé 

 Rencontres mensuelles d’information, de partage et de soutien pour personnes LGBT 

 Activités sociales et culturelles 

 
91, rue Normandie, Grande-Rivière (Québec) G0C 1V0 
418 680-4319 
lgbt@globetrotter.net 
www.gaigaspesie.com 
 

LANAUDIÈRE 

Le Néo 

 Relation d’aide et d’accompagnement pour les personnes allosexuelles, en questionnement, 
victimes d’homophobie et leurs proches 

 Information et référence en personne, par courriel ou par téléphone 

 Milieux de vie pour les jeunes allosexuels et leurs alliées et alliés de 12 à 17 ans 

 Groupes de discussion 

 
950, boulevard Moody, bureau 200, Terrebonne (Québec) J6W 3K8 
450 964-1860; 1 800 964-1860 (sans frais) 
neo@le-neo.com 
www.le-neo.com 

LAVAL 

Arc-en-Ciel Laval 

 Groupe d’entraide pour lesbiennes à Laval 

 
450 625-5453; 514 318-1107 

MAURICIE 

Sidaction Mauricie 

 Aide, soutien et accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH 

 Distribution et échange de matériel d’injection 

 Soutien auprès des personnes qui consomment des drogues injectables  

 Atelier de prévention et kiosques d’information sur des infections transmises sexuellement et par 
le sang (ITSS) 

 Formation des professionnelles et des professionnels de la santé sur le VIH et les autres ITSS 

 Centre de documentation 

 Intervention auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et auprès 
des femmes vulnérables dont les travailleuses du sexe 

 
515, rue Sainte-Cécile, Trois-Rivières (Québec) G9A 1K9 
819 374-5740 
information@sidactionmauricie.ca 
www.sidactionmauricie.ca  

http://www.gaigaspesie.com/
http://www.le-neo.com/
http://www.sidactionmauricie.ca/
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MONTÉRÉGIE 

Divers-Gens 

 Soutien individuel et de groupe pour personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles de 
14 à 25 ans dans la MRC de la Haute-Yamaska 

 
Centre communautaire Saint-Benoît, local 107 
170, rue Saint-Antoine Nord, Granby (Québec) J2G 5G8 
579 488-8004 
divers-gens@hotmail.com 
http://diversgens.org 

Le Jag 

 Démystification de l’homosexualité et de la bisexualité en collaboration avec les GRIS 

 Développement d’outils pédagogiques 

 Prévention des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) auprès des hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres hommes 

 Ateliers, formations et conférences 

 Rencontres de groupe 

 Activités sociales 

 Soutien téléphonique 

 Rencontres individuelles et de référence 

 
1195, rue Saint-Antoine, bureau 305, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3K6 
450 774-1349; 1 800 774-1349 (sans frais) 
info@lejag.org 
www.lejag.org 

MONTRÉAL 

Aînés et retraités de la communauté (ARC) 

 Rencontres et activités sociales pour aînés et retraités gais de 50 ans et plus 

 
514 730-8870 
arcssc2@gmail.com 
www.algi.qc.ca/asso/retraitesgais/ 

Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 

 Bibliothèque ouverte les lundis de 13 h à 18 h, mercredis de 13 h à 20 h et vendredis de 13 h à 18 h 

 Centre d’information juridique ouvert les mercredis de 18 h à 20 h 

 
2075, rue Plessis, bureau 110, Montréal (Québec) H2L 2Y4 
514 528-8424 
info@ccglm.org 
www.ccglm.org 

http://diversgens.org/
http://www.lejag.org/
http://www.algi.qc.ca/asso/retraitesgais/
http://www.ccglm.org/
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Centre de santé des femmes de Montréal 

 Ligne téléphonique, gratuite et confidentielle, d’information et de référence sur la santé 
gynécologique 

 Ateliers d’éducation populaire sur la santé sexuelle et reproductive 

 Clinique gynécologique (gynécologie de base, dépistage des infections transmises sexuellement et 
par le sang [ITSS], contraception, test Pap) 

 Service d’avortement 

 
3401, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 3X5 
514 270-6110 
info@csfmontreal.qc.ca 
www.csfmontreal.qc.ca 

Centre de solidarité lesbienne 

 Groupe de soutien pour lesbiennes victimes de violence conjugale (composé de deux 
intervenantes) 

 Rencontres sur la santé et les réalités des femmes lesbiennes 

 Centre de documentation 

 
4126, rue Saint-Denis, bureau 301, Montréal (Québec) H2W 2M5 
514 526-2452 
info@solidaritelesbienne.qc.ca 
www.solidaritelesbienne.qc.ca 

Centre d’orientation sexuelle de l’Université McGill (COSUM) 

 Soutien psychologique, individuel, en groupe ou en couple pour personnes de minorités sexuelles 
qui éprouvent des difficultés avec leur orientation sexuelle 

 
1650, avenue Cedar, bureau A2-160, Montréal (Québec) H3G 1A4 
514 934-1934, poste 43585 
music-cosum@mcgill.ca 
www.mcgill.ca/cosum 

CLSC des Faubourgs 

 Centre d’intervention et de dépistage anonyme du VIH-SIDA 

 Autres services sociaux et de santé communément offerts par les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) 

 
1705, rue de la Visitation, Montréal (Québec) H2L 3C3 
1250, rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7 
2260, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2K 3T5 
514 527-2361 

http://www.csfmontreal.qc.ca/
http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/
http://www.mcgill.ca/cosum
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CLSC Métro 

 Centre d’intervention et de dépistage anonyme du VIH-SIDA 

 Centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle 

 Autres services sociaux et de santé communément offerts par les centres locaux de services 
communautaires (CLSC) 

 
1801, boulevard De Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3H 1J9 
514 934-0354 

Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie 

 Milieu de vie sécuritaire L’Astérisk* pour les jeunes LGBTQ de 25 ans et moins 

 

1575, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L4 

514 523-0977 

info@coalitionjeunesse.org  
www.facebook.com/LAsterisk  

Groupe d’action pour la prévention de la transmission et l’éradication du SIDA – GAP-VIES 

 Aide téléphonique pour personnes séropositives d’origine haïtienne et africaine 

 Orientation, accompagnement et soutien psychologique 

 Médiation culturelle 

 Groupe de soutien entre pairs 

 Séances d’information et de sensibilisation sur la santé sexuelle 

 
3330, rue Jarry Est, Montréal (Québec) H1Z 2E8 
514 722-5655 
gapvies@gapvies.ca 
www.gapvies.ca 

Jeunesse Lambda 

 Groupes de discussion et activités sociales pour les jeunes LGBTQ de 14 à 25 ans (en français) 

 Accompagnement et rencontres individuelles sur demande 

 
514 528-7535 
info@jeunesselambda.org 
www.jeunesselambda.org/ 

LGBTQ Youth Centre 

 Centre de soutien et de discussion pour jeunes des minorités sexuelles dans l’ouest de Montréal 

 Aide et référence confidentielle pour les jeunes, leur famille et leurs amies et amis 

 
202, chemin Woodside, Beaconsfield (Québec) H9W 2P1 
514 794-5428 
info@lgbtqyouthcentre.ca 
www.lgbtqyouthcentre.ca 

mailto:info@coalitionjeunesse.org
http://www.facebook.com/LAsterisk
http://www.gapvies.ca/
http://www.jeunesselambda.org/
http://www.lgbtqyouthcentre.ca/
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Portail VIH-Sida 

 Information et ressources sur le VIH, le sida et les infections transmissibles sexuellement et par le 
sang 

 

576, rue Sainte-Catherine Est, suite 112, Montréal (Québec) H2L 2E1 
514 523-4636; 1 877 767-8245 
info@pvsq.org  
pvsq.org  

Projet 10 

 Pour jeunes de 14 à 25 ans 

 Ligne d’écoute, du lundi au jeudi de 12 h à 18 h 

 Séances d’intervention individuelle pour les jeunes ou leur famille 

 Groupes de discussion bilingue en présence d’intervenantes et d’intervenants   

 Ateliers d’information 

 
1575, rue Amherst, Montréal (Québec) H2L 3L4 
514 989-4585 
projet10@p10.qc.ca 
www.p10.qc.ca 

Réseau des lesbiennes du Québec – Quebec Lesbian Network 

 Rencontres et activités sociales pour lesbiennes 
 

C. P. 6, Succursale C, Montréal (Québec) H2L 4J7 
438 929-6928 
rlqln.info@gmail.com 

www.facebook.com/RLQQLN  

REZO 

 Promotion de la santé et du mieux-être et prévention des infections transmises sexuellement ou 
par le sang (ITSS) auprès des hommes gais et bisexuels à Montréal 

 Ateliers de discussion pour hommes gais, séropositifs ou séronégatifs (estime de soi, affirmation de 
soi, relations amoureuses, drogues, etc.) 

 Consultations individuelles pour des problèmes ou des questionnements relatifs à la santé 
sexuelle, affective et sociale 

 Service de consultation en ligne 

 
2075, rue Plessis, bureau 207, Montréal (Québec) H2L 4K1 
514 521-7778, poste 226 (intervenants) 
www.rezosante.org 

mailto:info@pvsq.org
http://pvsq.org/
http://www.p10.qc.ca/
mailto:rlqln.info@gmail.com
http://www.facebook.com/RLQQLN
http://www.rezosante.org/
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Sida Bénévoles Montréal 

 Activités sociales et groupes de discussion pour personnes séropositives, en anglais, en français et 
en espagnol 

 Centre de jour ouvert du lundi au jeudi de 10 h à 18 h 

 Soutien entre pairs, jumelage 

 
2075, rue Plessis, Montréal (Québec) H2L 2Y4 
514 527-0928 
info@accmontreal.org 
www.accmontreal.org 

OUTAOUAIS 

Jeunesse Idem : la place des jeunes allosexuelLEs   

 Groupes d’entraide, de soutien et d’activités sociales pour les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles, transgenres, transsexuelles ou en questionnement de 14 à 25 ans 

 Intervention individuelle (en personne, téléphonique ou en ligne) pour les jeunes et leurs proches 

 Soutien et accompagnement pour les jeunes, les proches et les professionnelles et professionnels 
des différents milieux jeunesse de la région 

 Ateliers-conférences de démystification des orientations sexuelles et des identités de genre, sur 
l’homophobie et la transphobie dans les milieux scolaire et jeunesse ainsi qu’auprès des ressources 
communautaires et professionnelles de l’Outaouais 

 
819 776-1445 
1 877 776-1445 (sans frais) 
info@jeunesseidem.com 
www.jeunesseidem.com 

Le Bras 

 Soutien individuel, conjugal et familial pour personnes vivant avec le VIH et leurs proches 

 Accompagnement et voiturage pour rendez-vous médicaux pour les personnes vivant avec le VIH 

 Hébergement et milieux de vie pour les personnes vivant avec le VIH 

 Information sur la santé sexuelle et les infections transmises sexuelles et par le sang (ITSS) 

 Accompagnement individuel pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 

 Accompagnement individuel des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance 

 
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau (Québec) J8X 2G7 
819 776-2727; 1 877 376-2727 (sans frais) 
info@lebras.qc.ca 
www.lebras.qc.ca 

http://www.accmontreal.org/
http://www.jeunesseidem.com/
http://www.lebras.qc.ca/
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SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Mouvement d’information, d’éducation et d’entraide dans la lutte contre le sida 

 Soutien psychologique individuel pour personnes séropositives 

 Groupes de soutien entre pairs  

 Accompagnement, aide financière et matérielle 

 Maison d’hébergement 

 Information sur la santé sexuelle et les infections transmises sexuellement ou par le sang (ITSS) 

 
418 693-8983; 1 800 463-3764 (sans frais) 
lemiens@lemiens.com 
www.lemiens.com 

http://www.lemiens.com/
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ORGANISMES QUI ŒUVRENT AUPRÈS DES PERSONNES TRANSGENRES ET 
TRANSSEXUELLES 

Aide aux trans du Québec 

 Service d’aide et de référence par téléphone et par courriel 

 Groupe de soutien hebdomadaire et parrainage entre pairs  

 
Ligne d’écoute : 514 254-9038; 1 855 909-9038 (sans frais) 
Courriel d’aide et de référence : ecoute@atq1980.org 
www.atq1980.org/ 

 

MONTRÉAL 

Action santé travesti(e)s & transsexuel(le)s du Québec 

 Service d’information sur une base individuelle 

 Rencontres hebdomadaires en groupe 

 
1300, rue Sanguinet, Montréal (Québec) H2X 3E7 
514 847-0067, poste 207 
info@astteq.org  
www.astteq.org  

Centre de lutte contre l’oppression des genres 

 Soutien et référence entre pairs  

 Centre de documentation 

 Groupes de discussion 

 Références et renseignements pour personnes transgenres ou transsexuelles 

 
Soutien par les pairs 
2110, rue MacKay, Montréal (Québec) H3G 1M8 
514 848-2424, poste 7431 
Ligne d’aide : 514 848-2424, poste 7880 
 
Programmation et campagnes 
1500, boulevard De Maisonneuve Ouest, bureau 404, Montréal (Québec) H3G 1N1 
514 937-2110 
info@genderadvocacy.org 
http://desluttesgenres.org  

http://www.atq1980.org/
mailto:info@astteq.org
http://www.astteq.org/
http://desluttesgenres.org/
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Enfants transgenres Canada 

 Groupe de soutien et d’action bilingue pour parents d’enfants transgenres ou créatifs dans le genre 

 Groupe pour enfants transgenres ou créatifs dans le genre et leur fratrie de 7 à 14 ans 

 Site Internet de ressources pour les parents, les jeunes et le public 

 Formation offerte dans les écoles et auprès d’organismes communautaires 

 

514 225-4183 
info@enfantstransgenres.ca  
enfantstransgenres.ca  
 
 

mailto:info@enfantstransgenres.ca
http://enfantstransgenres.ca/
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ORGANISME QUI ŒUVRENT AUPRÈS DES PARENTS DE MINORITÉS SEXUELLES ET DES 
FAMILLES HOMOPARENTALES 

Coalition des familles LGBT 

 Activités pour familles avec parents gais, lesbiens, bisexuels et transgenres, à Montréal et à Québec 

 Accès à une bibliothèque de livres et de vidéos 

 Défense et promotion des intérêts des familles avec parents ou futurs parents gais, lesbiens, bisexuels 
et transgenres 

 
514 878-7600 (Montréal); 418 523-5572 (Québec) 
info@familleslgbt.org 
www.familleslgbt.org/
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