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Mot de la présidente 

Chers membres et bénévoles,  

en mon nom et celui du conseil d’administration nous souhaitons vous remercier pour 

cette belle année passée ensemble! Votre implication nous a permis d’atteindre nos 

différents objectifs. Comme vous le savez, les dernières années ont permis à la Coalition 

de se restructurer, de revoir ses façons de faire et de se stabiliser. Cette stabilité nous a 

permis cette année d’obtenir à nouveau du financement pour réaliser différents projets. 

Parmi nos grandes réalisations cette année nous comptons les projets Action contre 

l’intimidation et J’ai le droit d’aimer qui je veux. Nous avons organisé le premier Salon 

santé bien-être, diversité et notre première Soirée diversité. Nous avons vu nos membres 

récompensés pour leurs efforts lors du dernier Gala arc-en-ciel du Conseil Québécois 

LGBT et nous avons établis différents partenariats avec des organismes communautaires 

à travers le Québec. Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce bilan, nous avons 

le vent dans les voiles! 

L’année 2017-2018 s’annonce tout aussi dynamique que cette dernière année! Encore 

une fois, je ne peux que ressentir une profonde gratitude à votre endroit. Nous avons une 

belle et grande mission qui est de rendre notre région inclusive à la diversité sexuelle et 

de genre et, chacun à votre façon, vous avez incarné cette mission. Sans votre implication, 

votre énergie la Coalition ne pourrait accomplir tout ce dont elle rêve! 

Merci! 

 

 

 

Cathy Gélinas, présidente de la Coalition  



 

Mot de la directrice générale 

En rédigeant le bilan des activités accomplies cette année, j’ai compris les raisons pour 

lesquelles je suis fière de travailler à la Coalition. Je constate les efforts et l’implication de 

chacun.e d’entre vous pour l’accomplissement de plusieurs activités et projets de 

sensibilisation. Ce qui me touche le plus, c’est la solidarité qui unie les différents groupes 

en région, c’est la force que l’on a à travailler tous ensemble. Pour ceux qui me 

connaissent plus personnellement savent que je suis plutôt du genre terre à terre. Mais 

travailler en collaboration avec vous tous, me pousse à rêver… À vouloir faire partie de 

ses projets inspirants… À contribuer à ma façon à notre Coalition composée de personnes 

de la diversité sexuelle et de genre unique, d’alliés dévoués et de partenaires inclusifs. 

Merci à vous tous d’apporter votre contribution à la Coalition et d’en faire un organisme 

qui se démarque nationalement. 

 

 

 

 

                                                                   Marie-Aimée Fortin-Picard, Directrice générale 

  



En bref 

 

•7 administrateurs

•9 rencontres

•1 journée de réflexion

Conseil 
d'administration

•3 rencontres de collectif

•Brunch de Noël

•Assemblée générale annuelle

•4 comités

•2 prix remportés au Gala arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT

Vie associative

•Marie-Aimée, Directrice générale

•Jessie Roy, Chargée de projet "Action contre l'intimidation"

•Audrey Dubé Luneau, Chargée de projet "J'ai le droit d'aimer qui je 
veux

•Daphnée Nantel, stagiaire en technique de travail social

Ressources 
humaines

•3 kiosques, 570 personnes touchées

•16 animations et projets, 3766 personnes touchées

•3 collaborations, 221 personnes touchées

•9 activités de groupes LGBT locaux, 101 personnes

Éducation populaire 
autonome

•5 analyses politiques non partisanes, 35 personnes impliquées

•remise de 2 bourses étudiantes Analyse politique 
non partisane

•Participation à Fierté Montréal Canada, au moins 200 personnes 
touchées

•Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la 
transphobie, 8 activités réalisées

•4 autres activités de mobilisation, 37 personnes impliquées

Mobilisation sociale

•Collaboration avec le CISSAT pour établir un corridor de services pour 
les personnes trans

•2 Représentations poliques

•Projet de recherche SAVIE LGBT

•Semaine québécoise des familles/Semaine de la paternité

•3 tables de concertation

Activités de 
représentation 


