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Deux mois ont passé depuis la parution du dernier numéro. Nous sommes donc heureux de 
vous retrouver en ce début de février dans ce nouveau Potineur. 
 
Nous avons profité de cette période plus tranquille au niveau des interventions dans les écoles 
pour mettre à jour nos connaissances et tisser de nouveaux liens. C’est la raison pour laquelle 
nous avons participé au colloque « Agir contre l’homophobie » qui s’est tenu à Québec en 
janvier.   
 
Notre organisme a décidé de participer à un comité interculturel de la Table À  toute jeunesse, 
question de voir comment porter un message d’inclusion sociale en lien avec notre mission 
auprès des communautés culturelles dans la région. Nous sommes aussi heureux de nous im-
pliquer sur un nouveau projet concerté de la Table, initié par l’organisme Le Petit Pont, qui 
viendra en aide aux jeunes dans les écoles. Je vous en reparlerai éventuellement. 
 
Le 26 janvier dernier, j’avais le plaisir de présenter avec Karine Garand, notre stagiaire en 
sexologie, un atelier sur l’importance des allié-e-s au Centre de bénévolat de la Rive-Sud à 
Chambly, dans le cadre d’un déjeuner-causerie.  La technologie est certes quelque chose de 
merveilleux, mais lorsque rien ne fonctionne comme prévu, et que l’improvisation est notre 
plan B, c’est parfois l’occasion de surprises inattendues.  
 
C’est ce qui s’est produit ce jour-là. Après une première partie à parler de la ligne du temps 
par rapport à l’homosexualité et les droits LGBT, l’atelier a pris la forme d’un échange ques-
tions-réponses sur mon vécu comme personne homosexuelle. Habitué de faire de la démystifi-
cation dans les écoles, c’était la première fois que je me prêtais à un tel exercice auprès d’un 
public adulte dont plusieurs personnes étaient retraitées. Ces participants qui ignoraient le 
sujet de l’atelier étaient de toute évidence ravis de nos échanges. L’accueil a été extraordi-
naire. 
 
Merci au Centre de bénévolat de la Rive-Sud de nous avoir invités.  

La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, 
et vous aurez vécu, si vous avezaimé. (Musset) 
 
Dire à quelqu’un que vous l’aimez, que vous 
tenez à lui, qu’il est votre ami et qu’il a du prix 
à vos yeux peut changer sa vie... 

Le Mot du  directeur général 
Par Dominique Gauvreau 

mailto:@lejagorg
https://www.facebook.com/Jeunes.Adultes.Gai.e.s?fref=ts
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Quatres rencontres sous forme de 5 à 7. 
Galerie d’art 1855,  
1855 rue Des Cascades,  
Saint-Hyacinthe.,  
17h00 
 
Le 4 février, Nathalie Bérard et Denise Pion offriront, 
en tandem, un témoignage ayant pour thème « Perdre 
un autre frère, pas question! ». Pierrette Couture, 
intervenante et formatrice, agira à titre de modératrice 
durant cette présentation. 
 
Le 11 février, Yvan Pion présentera une conférence, 
sous le thème « Passer au travers », rappelant les 
facteurs de risque, les symptômes et les impacts du 
suicide sur l’entourage. Il offrira au passage quelques 
chansons de circonstance. 
 
Le 18 février, Richard Gingras, qui a œuvré dans le 
milieu scolaire durant 30 ans, présentera une confé-
rence-échange intitulée « Jeunes et porteurs d’espoir 
», traitant des défis auxquels les jeunes doivent faire 
face de nos jours. 
 
Le 25 février, sous le thème « À l’écoute, on garde le 
contact », les membres de l’équipe d’intervention de 
Contact Richelieu-Yamaska pourront converser et 
répondre aux questions du public dans une atmos-
phère de détente et de célébration de la vie. 
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Saint Hyacinthe 

Détresses et idées suicidaires chez les 
jeunes des minorités sexuelle et de 
genre 

Au Québec, la sonnette d’alarme a été tirée par l’ou-
vrage  Mort ou fif. La face cachée du suicide chez les 
garçons, coécrit par Michel Dorais et Simon-Louis La-
jeunesse (2000). Les récits de 24 jeunes hommes révè-
lent des histoires de souffrance due à la stigmatisation, 
aux insultes et aux humiliations, vécues en particulier à 
l’école. Une étude québécoise auprès de 
1 856 adolescent(e)s de 3e, 4e et 5e secondaire de la 
région montréalaise révélait que les jeunes ayant des 
attirances ou des comportements sexuels avec le même 
sexe, ou qui sont incertains de leur orientation sexuelle, 
ont des probabilités d’avoir eu des pensées suicidaires 
ou d’avoir commis une tentative de suicide au cours des 
12 derniers mois de deux à trois fois plus élevées que 
les jeunes exclusivement hétérosexuels (Zhao et al., 
2010). 

Les résultats des études portant sur la détresse émotion-
nelle, la dépression et le risque suicidaire chez les 
jeunes de minorités sexuelles sont remarquablement 
similaires, au-delà de la diversité des méthodes et des 
mesures utilisées (Beck et al., 2010; Saewyc, 2011). 
Comparativement aux garçons, les filles lesbiennes ou 
bisexuelles rapporteraient davantage d’idéations suici-
daires, alors que les garçons seraient plus nombreux à 
avoir commis une tentative de suicide. Une enquête 
répétée tous les cinq ans en Colombie-Britannique 
montre que le taux de tentatives de suicide chez les 
filles non exclusivement hétérosexuelles a augmenté 
entre 1993 et 2003 (Saewy et al., 2007). Il importe donc 
de ne pas négliger ce groupe au sein duquel les compor-
tements suicidaires peuvent aussi prendre la forme 
d’automutilations ou de troubles alimentaires. Enfin, 
une analyse des résultats provenant de plusieurs études 
conclut que les jeunes ayant des relations sexuelles avec 
les deux sexes ou s’auto-identifiant comme bisexuel(le)s 
seraient cinq fois plus à risque que leurs pairs homo-
sexuels en ce qui a trait aux idéations ou aux tentatives 
suicidaires (Marshal et al., 2011). 

Par ailleurs, l’étude TransPulse menée en Ontario au-
près de 433 personnes transsexuelles ou transgenres 
montre des résultats particulièrement troublants : plus 
des deux tiers des 433 personnes transsexuelles ou 
transgenres interrogées ont déjà considéré le suicide au 
cours de leur vie en raison des difficultés liées à leur 
identité de genre. Le groupe d’âge des 16-24 ans figure 
parmi les plus vulnérables avec une proportion de 19 % 
ayant commis une tentative de suicide dans les 
12 derniers mois. 

Pour en savoir plus, lire 
LES JEUNES DES MINORITÉS SEXUELLES - LE 
RISQUE SUICIDAIRE 
Sur CREMIS 
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http://www.contactry.qc.ca/
http://www.cpshr.qc.ca/
http://www.la-traversee.ca/
http://www.cremis.ca/revue-du-cremis/recherche/les-jeunes-des-minorites-sexuelles-le-risque-suicidaire
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Suggestion de film pour la Saint-Valentin 

 

 

 

 

Lorsque l’amour prend ses distances de l’amitié. 

Naomi et Ely, son meilleur ami gai, décident de préserver leur amitié en passant une 
sorte de pacte. Ils établissent une liste sur laquelle apparaît le nom de ceux qu'ils 
s'interdisent de séduire. Mais lorsqu'Ely embrasse le petit ami de Naomi, les limites 
semblent avoir été bien franchies...  

Certes, cette romance ne passera pas à l’histoire et ne figurera pas  à la programma-
tion des cinémas de répertoire.  Je dois avouer cependant que ce film sans prétention 
m’a comblé lorsque je l’ai vu sur Netflix...le genre de film qui nous fait sourire les 
jours de grisaille où tout nous paraît moche. 

Une réflexion humoristique sur le déni, la peur d’être seul, l’exploration amoureuse 
et sur le passage de l’adolescence émotive à celle de l’âge adulte. C’est mon plaisir 
coupable des dernières semaines. 

Disponible sur Netflix en français et en plusieurs autres langues. Il sera présenté au 
JAG le 4 février. 

Dominique Gauvreau 

Un aperçu en cliquant sur l’image 

J’ai eu la chance durant le congé des Fêtes de voir le film Carol avec une de mes amies. Peut-être 

en avez-vous entendu parler? Si non, ce sera avec plaisir que je le ferai! Tout d’abord, nous étions 

toutes deux surexcitées à l’idée d’aller voir un « film de lesbiennes » comme nous aimons les ap-

peler. Deux filles s’embrassent dans un film, ah ben nous v’là assises au cinéma! On est comme 

ça nous autres. Mais évidemment, Carol, c’est bien plus que « deux filles qui s’embrassent », ou 

sinon je ne vous en aurais sûrement pas parlé, tsé! Il faut dire que même si on est en 2016, il est 

encore très peu courant qu’un film aborde l’homosexualité féminine et que le sujet fasse partie du 

nœud de l’histoire; eh bien, Carol est un de ces films qui ose. Il va sans dire que la présence de la 

charismatique et impressionnante actrice Cate Blanchett donne le ton au film. L’histoire se dé-

roule dans les années 50, nous pouvons déjà envisager comment était perçu l’homosexualité à 

cette époque… petit indice : c’était pas la joie!  

 

Carol Aird (Cate Blanchett) est une femme de la bourgeoisie qui se retrouve dans un mariage malheureux avec un homme. 

Elle est cependant une femme de tête, élégante, confiante et mystérieuse. Therese Belivet (Rooney Mara) est une jeune 

femme timide qui tombe rapidement sous le charme de cette belle inconnue croisée au magasin où elle travaille. Les moments 

partagés entre les deux protagonistes se font plus nombreux et comme spectatrice, je pouvais sentir cette chimie et l’attirance 

mutuelle que se portait les deux femmes. Ceci se transmet principalement par les non-dits et par les regards échangés. Loin de 

leur vie quotidienne sous l’emprise des hommes, la scène où Carol et Therese se retrouvent enfin dans une intimité est magni-

fiquement réalisée. Ouf! J’en aurais pris encore! Leur histoire ne se déroule pas sans embuche cependant puisque Carol risque 

de perdre la garde de sa fille vu son comportement « inadéquat ». Ceci nous rappelle l’époque, de façon flagrante, à laquelle 

nous nous retrouvons. Fébrilité, frustration et peine ont pu être ressenties de ma part en suivant l’histoire de ces deux femmes. 

Pour conclure, Carol est un film tout en finesse, magnifique à regarder et bien interprété. Un film à voir assurément! Souhai-

tons que plusieurs autres films de cette qualité seront produits à l’avenir. 

 

JeSs du JAG 

Jasons cinéma avec JeSs du JAG! 

https://www.youtube.com/watch?v=_YGPTobGM8U
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Une escapade à Québec 

 

Un colloque…  à Québec en plus…  ces deux jours de conférences en compagnie de 
mes collègues s’annonçait prometteur et rempli de plaisir !  Il y a quelques mois, 
quand Dominique nous a annoncé que nous participerions à ce colloque, nous avons 
sauté de joie en anticipant notre présence à cet événement.  En plus d’entendre des 
conférenciers nous entretenir sur des sujets entourant la diversité sexuelle, nous al-
lions dormir à l’hôtel et profiter d’une piscine.  Bon, première déception : PAS de 
piscine !  Jessica a tout de suite récupéré la situation en disant qu’il fallait demander 
un rabais à l’hôtel puisque nous l’avions choisi en fonction du fait que nous pourrions 
nous y baigner…  et devinez quoi ?  Elle est allé voir le « petit monsieur » à la récep-
tion et nous a obtenu les déjeuners gratuits !  Sacrée Jess ! 
 

Concernant le colloque proprement dit, je dois avouer que mes attentes n’ont pas été rencontrées.  J’avais 
peut-être trop d’« expectations »*, comme dirait Mathieu.  J’aurais apprécié des ateliers aux formules plus 
interactives, ou bien que le contenu de ceux-ci soit plus détaillé lors de l’inscription (permettant de faire un 
choix éclairé), ou bien une organisation plus structurée et variée.  Je suis conscient du tour de force qu’a dû 
faire l’organisateur de l’événement pour boucler la boucle, je lui lève mon chapeau pour ça. 
 
Sur un note positive, j’ai adoré la conférence de Bill Ryan sur l’homophobie, la transphobie, la santé men-
tale et les personnes intersexuées et bispirituelles ; celle de Françoise Susset (vraiment intéressante et perti-
nente) sur l’identité et l’expression de genre, les personnes trans et leurs expériences (idées suicidaires, tran-
sition sociale, etc.) ; ainsi que celle de Michel Dorais sur la discrimination/stigmatisation, les interventions 
auprès des jeunes, l’identité de genre et les stéréotypes.  Sur un plan personnel : c’est grâce à lui et son ou-
vrage « Mort ou fif » que j’ai décidé d’étudier en sexologie pour travailler auprès des jeunes hommes gais, 
et donc que je suis au JAG maintenant !.  Ces trois conférenciers savent vulgariser l’information et rendre 
un contenu qui pourrait être aride de façon intéressante, dynamique et parfois humoristique. 
 
Au niveau des ateliers auxquels j’ai assisté, celui de Bill Ryan sur l’état de l’homophobie et la transphobie 
dans le monde et la présentation de la plateforme « A comme AlliéEs » (http://acommealliees.ca/) offerte 
par le GRIS-Québec m’ont plu particulièrement. 
 
Quelques anecdotes en vrac : Dominique qui prend une demi-heure à aller stationner la voiture au bon en-
droit, Bill Ryan qui m’envoie un baiser soufflé au dîner, Jessica qui apprécie particulièrement une traduc-
trice en langage des signes, Karine qui s’endort trop tôt…  et nous quatre qui sommes sur nos cellulaires 
sans se parler, les chips trop salées du bar de l’hôtel, Dominique qui appuie sur l’accélérateur de la voiture 
alors que Jessica a encore un pied dehors, etc. 
 
Bref, ce que je retiens surtout c’est un beau moment passé en compagnie de Jessica, Dominique, Karine et 
Mathieu.  Toutefois, si vous voulez avoir une opinion différente de la mienne sur le colloque, demandez-
leur comment ils ont vécu leur expérience et vous aurez un autre son de cloche…  il semblerait que je sois le 
seul à être si mitigé. 
 

Alexandre Houle 
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http://acommealliees.ca/
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De quoi elle parle? 

De  genderfluid! 

C’est la chronique Sexo 
de Karine! 

C’est genre quoi  
cette affaire là? 

Comment pourrait-on démystifier le genderfluid?   

                                     

En 2016, nous vivons encore dans une société binaire qui a tendance à mettre des étiquettes sur chaque personne. Les stéréo-
types de genres sont très présents dans la société. De plus, les médias ont tendance à encourager cette distinction entre les 
hommes et les femmes. Aussi, dès qu’une personne ne correspond pas à la majorité, elle va être classée dans une catégorie et on 
va mettre l’accent sur sa différence. 

En effet, dans une société binaire cela signifie que l’on tient pour acquis que le sexe biologique correspond au genre qui y est 
associé. Donc une personne biologiquement femme est une femme et elle doit correspondre à telles et telles caractéristiques, et 
vice-versa en ce qui concerne les hommes. Par contre, il faut tenir compte que ces valeurs sont transmises de génération en gé-
nération. De ce fait, ces valeurs sont dans notre société depuis bien des centaines d’années. Aussi, les gens dès qu’ils sont en-
fants, sont élevés en tant que petites filles et petits garçons. Il n’y a pas de questionnement, c’est un processus naturel. Par 
exemple, en général lorsque des parents connaissent le sexe du bébé, ceux-ci et l’entourage achète déjà des choses qui corres-
pondent au sexe/genre et agissent de façon différente lorsque c’est une fille ou un garçon. Le processus est enclenché avant 
même la naissance du bébé, en fait. 

Certaines personnes peuvent être déstabilisées par le fait qu’une personne se considère et s’affirme dans le «genre fluide». De 
ce fait, des moyens doivent être mis en place pour démystifier ceci.  Premièrement, il faut créer des programmes afin d’éduquer 
les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes ainsi que les personnes âgées par rapport aux genres. Dans ces pro-
grammes il faudrait inciter les gens à développer un esprit critique et une conception plus progressive des genres. En ce sens, si 
ces deux aspects étaient développés davantage, la population serait éduquée au fait que ce n’est pas mal de ne pas faire partie de 
la norme. En effet, il faut travailler l’ouverture d’esprit des gens. Deuxièmement, il serait essentiel qu’en éduquant la popula-
tion, il faut faire la distinction entre le «genre fluide» et l’orientation sexuelle, puisqu’il y a une tendance à l’association entre 
les deux concepts. Troisièmement, il est essentiel de démontrer des modèles positifs réels de personnes qui sont fluides dans le 
genre. Par exemple, il y a eu un chanteur, David Bowie, qui se présentait plus dans le style féminin et d’autre fois dans un style 
dit masculin. Il faudrait plus de gens qui osent s’exprimer ainsi. Quatrièmement, des événements devraient être créés dans le 
but de rendre visible le «genre fluide». Aussi, il serait pertinent que les organismes communautaires, les milieux scolaires ainsi 
que les instituts de santé s’impliquent dans le mouvement en affichant des images ou en tenant des discours ouverts sur le sujet 
de genres. Effectivement, la démystification du «genre fluide» est un travail de société à long terme. 

 

Karine Garand, étudiante en sexologie à l’UQÀM 
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Vallée-du-Richelieu 

ASSISTO.ca 
Haut-Richelieu / Rouville / Chambly 

Les clics-liens 
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http://infosvp.ca/
assisto.ca
assisto.ca
http://www.creer-redaction.com/
http://www.massimadi.ca/
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Groupe LGBT  
Saint-Jean-sur-Richelieu  
(18 ans et plus)  
Discussion et partage  

315 Macdonald, bureau 105  
St-Jean-sur-Richelieu, Qc 
 
Rencontre les jeudis 
aux deux semaines. 
 
Informations :  
Marc Bigras 
  
bmarcoparticulier@gmail.com 
  

Chambly  
POSA, source des Monts 

620 Senécal 
(14-35 ans) 

2 et 16 février à 19 heures 
 

Sorel-Tracy 
71 rue de Ramezay, local 211 

(Entrée arrière par le stationnement) 
(Tous les âges) 

8 et 22 février 2016 à 19 heures 

Les activités à Saint-Hyacinthe sont ouvertes aux membres  
des trois points de service. 

À moins d’avis contraire, les activités se font au: 
1195 Saint-Antoine, local 304-305 

 
 

Les activités annoncées sont à titre indicatif et  
peuvent être modifiées ou annulées.   

Vous en serez alors avisés le plus rapidement possible. 

Saint-Hyacinthe 

 

4 février : Soirée Cinéma 

NAOMI & ELY’S 
Pour les  groupes 
14-35 ans 
et  36 ans et plus 
Accueil à 19h00 
 
 
 
 
 
 
11 février : Atelier  
"Un homme ou une femme?  
Je m'en fous, je suis qui je suis"  
- Du programme d'intervention LGBTM-oi. 
Pour les groupes 
14-35 ans 
et 36 ans et plus 
Accueil à 19h00 / salle 104 
 
 
18 février : Jeux de société 
Pour les  groupes 
14-35 ans 
et 36 ans et plus 
Accueil à 19h00 
 
 
 
25 février : Soirée libre 
Pour les groupes 
14-35 ans 
Accueil à 19h00 
 
 

A
ct

iv
it
é
s 

e
n
 M

o
n
té

ré
g
ie

 

mailto:bmarcoparticulier@gmail.com


 8 

CLSC des Patriotes 
300, rue Serge-Pépin 
Beloeil 
Sans rendez-vous, tous les jours 

450 778-2572, poste 6003  
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

CLSC de la  MRC-d'Acton 
1266, rue Lemay 
Acton Vale  
Sans rendez-vous, tous les jours 

450 546-2572 

Avec ou sans rendez-vous, mardi, de 
17 h à 21 h 

CLSC des Maskoutains  
1015, rue Gauthier 
Saint-Hyacinthe 

450 778-2572, poste 6003  
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à16h 30 

 

 

 

 

 

LA CLINIQUE DES JEUNES 
du Bassin de Chambly  

650 rue Senécal,  
Chambly, Qc 

Pour les jeunes de 12 à 24  ans 
du territoire du CLSC du Richelieu  

Sur rendez-vous seulement 
450-658-2016 

CLINIQUES JEUNESSE 
Services pour les 14-24 ans 

 

 

 

 

 
450-746-4545, poste 2 

Sur rendez-vous 

CLINIQUE DES JEUNES 

3000 Boulevard de Tracy,  Local A1306 
Sorel-Tracy, QC  

J3R 5B9  

Clinique Jeunesse (14-21 ans) 

CLSC Gaston-Bélanger 
30, rue Ferland 
Sorel-Tracy 

450 746-4545, poste 2  
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

 

 
Sorel-Tracy : 450 746-4545, poste 5330 

Saint Hyacinthe : 450-778-2572 poste 6624 
Beloeil : 450 536-2572, poste 6468 

Sans frais : 1 866 256-8214 
Acton Vale : 450 546-2572 
Longueuil : 450 651‑8313 

Salaberry-de-Valleyfield : 450 371-0143, poste 3087 

Notre équipe 
 

Dominique Gauvreau 
Directeur général 

dominique@lejag.org 
 

Alexandre Houle 
Coordonnateur des interventions 

alexandre.houle@lejag.org 
 

Jessica Grenon 
Intervenante et sexologue 
jessica.grenon@lejag.org 

 
 

Le JAG est membre de 
 
 

La Fédération de la famille 
Richelieu-Yamaska 

 
Comité À Toute Jeunesse 

 
La Table de Concertation Jeunesse 

du Bas-Richelieu Inc. 
 

La Table de Concertation Jeunesse 
de la Vallée-des-Patriotes 

 
La Table Jeunesse du Territoire du 

CLSC du Richelieu 
 

 La CDC Les Maskoutains 
 

La CDC Vallée-du-Richelieu 
 

La CDC Pierre-De Saurel 
 

TROC Montérégie 
 

Conseil Québécois LGBT 
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mailto:dominique@lejag.org
mailto:alexandre.houle@lejag.org
mailto:jessica.grenon@lejag.org
http://www.charteok.com/
mailto:info@lejag.org
http://www.lejag.org

