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Différents acteurs de Chaudière-Appalaches 
nous partagent régulièrement leur envie d’en 
apprendre davantage quant aux réalités LGBTQ+. 
On note un réel besoin et curiosité grandissante 
au courant des dernières années. C’est pourquoi 
le GRIS Chaudière-Appalaches a pris l’initiative 
de cette première édition du colloque Les couleurs 
de la diversité. Nous espérons y outiller toutes les 
personnes intéressées à en savoir plus sur la 
diversité sexuelle et de genre afin que ces 
personnes deviennent des alliées pour ceux et 
celles qui les entourent.  

 
 
 
 
 
Le Groupe régional d’intervention sociale (GRIS) œuvre dans la 
région de Chaudière-Appalaches depuis 1998. Il s’agit d’un 
organisme communautaire à but non lucratif dont la mission est de 
démystifier l’homosexualité et la bisexualité dans la société ainsi que 
prévenir les infections transmises sexuellement et par le sang 
(ITSS). La sensibilisation et la conscientisation au respect de la 
diversité sexuelle constituent l’essence de l’organisation. 
 
Le GRIS Chaudière-Appalaches fait chaque année près de 150 interventions auprès des jeunes 
sous forme de témoignage. Il offre également de l’accompagnement, le jumelage, tant aux 
jeunes se questionnant sur leur orientation sexuelle que sur leur identité de genre, qu’à leurs 
proches. Le GRIS Chaudière-Appalaches apporte également du soutien aux différents 
partenaires de la région, notamment en offrant des formations et conférences adaptées. Sans 
oublier qu’il chapeaute également le réseau des Alliés de Chaudière-Appalaches, qui compte 
désormais plus de 100 membres. 
 

LES COULEURS DE LA DIVERSITÉ 

GRIS CHAUDIÈRE-APPALACHES      
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SAMEDI LE 27 AVRIL 2019 
 

 
DIMANCHE LE 28 AVRIL 2019 
SPECTACLE 
 

12H00 
Ouverture des portes 

Visite des kiosques d’organismes de 
Chaudière-Appalaches 

12H30 
Spectacle de  
MELVIS AND THE JIVE CATS 

 

 Salle Maréchal Foch (MF) Salle Bacchus 

8H00 Accueil des participants  

8H50 Mot de bienvenue  

9H00 La soupe Alphabet de la diversité 
sexuelle et de genre par la Coalition 
des familles LGBT 

Pour de meilleures pratiques d’inclusion en 
intervention LGBTQ+ par le Conseil 
québécois LGBT 

10H30 Pause 

10H45 10 ans de recherche et témoignages 
par le GRIS Montréal et le GRIS 
Chaudière-Appalaches 

Par le MIELS-Québec et Mariève 
Edmond, infirmière de rue 

12H15 Diner  

13H15 L’évolution des réalités LGBTQ+ chez les jeunes : une révolution en cours par 
Michel Dorais  

14H45 Pause 

15H00 Échange et questions en plénière avec les conférenciers de la journée  

15H45 Mot de la fin et évaluation 

16H00 Cocktail de la diversité 

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE 
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LA SOUPE ALPHABET DE LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE ET DE GENRE  
Par la Coalition des familles LGBT 
 
L’abréviation LGBTQ, pour lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et queers ne cesse de 
s’allonger, signe de la multiplication des identités sexuelles et de genre. Mais, malgré tout, 
certains termes sont ignorés, au grand dam de ceux qui célèbrent la diversité et qui ne 
demandent qu’à être reconnus. Cette présentation vise les allié. e. s ou simplement des 
personnes curieuses qui veulent en savoir plus sur ces nouveaux mots et étiquettes de plus en 
plus visibles dans la société québécoise.  
 
CONFÉRENCIÈRE 
Valérie Mallamo, co-présidente de la Coalition des familles LGBT, est aussi une formatrice 
pour la Coalition depuis 2009. La Coalition des familles LGBT milite pour la reconnaissance 
légale et sociale des familles avec parents lesbiens, gais, bisexuels et trans, en collaborant avec 
les organismes gouvernementaux et les médias. La Coalition travaille dans l’objectif de favoriser 
la visibilité des familles et d’améliorer les connaissances du public face aux réalités des familles 
LGBT. Un autre mandat de la Coalition des familles LGBT est de créer de nouvelles ressources 
qui peuvent être utilisées dans les écoles primaires et secondaires, les garderies, les organismes 
communautaires ou encore les services médicaux et sociaux afin de sensibiliser le public au 
sujet de la diversité des structures familiales. 
 
L’organisme a comme travail principal de former les intervenants qui travaillent avec les jeunes 
et les familles. Depuis 2009, avec l’appui du ministère de l’Éducation, du ministère de la 
Justice et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Coalition a réalisé plus de 
800 formations (plus de 30 000 intervenants formés dans toutes les régions du Québec), 
afin de sensibiliser les intervenants à la nécessité d’intervenir contre l’homophobie, la 
transphobie et l’hétéronormativité. 
 
  

INVITÉS ET CONFÉRENCES 
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POUR DE MEILLEURES PRATIQUES 
D’INCLUSION EN INTERVENTION LGBTQ+   
Par le Conseil québécois LGBT 
 
Dans le « Rapport sur le racisme systémique vécu par la communauté LGBTQ+ montréalaise » 
publié en décembre 2017, le Conseil québécois LGBT a constaté que le milieu communautaire 
LGBTQ+ au Québec reproduit parfois des mécanismes d’exclusion envers les personnes 
LGBTQ+ racisées. Cette conférence met en lumière les enjeux soulevés par les conditions de 
vie ces personnes racisées LGBTQ+ afin de développer de meilleures pratiques d’inclusion. 
 
CONFÉRENCIÈRE 
Elvira Kamara est chargée de projet pour le Conseil québécois LGBT. Le Conseil québécois 
LGBT (CQ-LGBT) est la référence centrale au Québec en matière de défense des droits des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans d’ici. Le Conseil québécois LGBT cherche 
à consolider les droits des personnes LGBT au Québec, en plus de militer pour les droits à 
acquérir, afin que personne ne soit laissé pour compte dans la reconnaissance des diversités 
sexuelles et de genres. Il revendique également leur droit à l’égalité sociale, c’est-à-dire leur 
droit de voir des acquis juridiques se traduire par des acquis sociaux dans la vie de tous les jours. 
 
 
10 ANS D’ÉVOLUTION ET TÉMOIGNAGES 
DE PERSONNES LGBTQ+ 
Par les GRIS du Québec 
 
En premier lieu, le GRIS Montréal présentera leur rapport de recherche 10 ans d’évolution. 
Publié en 2017, celui-ci est basé sur la compilation de leurs questionnaires de recherche de 
2001 à 2012, ce rapport met en avant le changement d’attitude des jeunes face à la diversité 
sexuelle. Ensuite, deux intervenants du GRIS Chaudière-Appalaches, une personne 
représentant la diversité sexuelle et l’autre de genre, livreront un témoignage sur leur vécu. 
 
CONFÉRENCIERS 
Le GRIS Montréal se distingue des cinq GRIS du Québec par leur volet recherche. Les GRIS 
du Québec partagent une approche commune de sensibilisation, sous forme de témoignage, 
du vécu des personnes gais, lesbiennes et bisexuelles. Depuis les dernières années, une 
intégration de la diversité de genre est intégrée à leur pratique. 
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SANTÉ SEXUELLE ET DIVERSITÉ : EN DISCUTER DE 
MANIÈRE INCLUSIVE ET SÉCURITAIRE 
Par MIELS-Québec et le CISSS Chaudière-Appalaches 
 
La conférence portera sur la prévention des ITSS, du VIH et 
de la santé sexuelle globale dans le contexte de la diversité 
sexuelle et de genre. Les discours traditionnels pour discuter 
de santé sexuelle sont souvent construits selon un lexique et des approches cis-
hétéronormatives et cis-hétérosexistes, qui reproduisent les barrières et les violences 
systémiques auxquelles font face les personnes LGBTQ+ dans la société. Les animatrices 
présenteront des exemples cliniques issus du terrain, ainsi que des pistes de stratégies anti-
oppressives favorisant une inclusion plus sécuritaire des personnes LGBTQ+ lorsqu’on 
intervient en prévention de la santé sexuelle.  
 
CONFÉRENCIERS 
Marc-André Gaudette est intervenantE à la prévention HARSAH et Gine Violette-Lapierre 
est intervenante à la prévention Jeunesse du MIELS-Québec, le Mouvement d’information et 
d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec. L’organisme communautaire s’efforce 
de contribuer à une société où les personnes vivant avec le VIH-sida vivront dans un 
environnement favorable au maintien d’une vie active au sein de leur communauté sans que les 
effets de la maladie soient un obstacle. Le MIELS-Québec travaille également à la prévention 
du VIH auprès des populations plus vulnérables en sensibilisant les personnes sur leur santé 
sexuelle et globale dans une approche de réduction des méfaits.  
 
Mariève Émond est infirmière de rue au programme Clinique jeunesse-SIDEP-ITSS pour le 
CISSS Chaudière-Appalaches. Le programme SIDEP-ITSS offre des services 
complémentaires intégrés de dépistage et de prévention des ITSS, de counseling, 
d’immunisation et d’intervention adaptés pour les populations plus vulnérables : les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les personnes utilisatrices de drogues par 
injection ou inhalation, les personnes incarcérées ou l’ayant été, les jeunes en difficultés, les 
travailleuses et travailleurs du sexe, les autochtones, les personnes trans et les personnes 
originaires d’une région où l’infection par le VIH est endémique. Le programme SIDEP rejoint 
les personnes où elles se trouvent par l’intervention de milieu et collabore étroitement avec les 
partenaires du milieu communautaire.  
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L’ÉVOLUTION DES RÉALITÉS LGBTQ+ CHEZ LES JEUNES : 
UNE RÉVOLUTION EN COURS 
Par Michel Dorais 
 
Les jeunes générations se déclarent au moins deux à trois fois plus 
que les précédentes comme étant LGBTQ+. Comment expliquer 
cette évolution et ainsi mieux comprendre les jeunes qui la font ? 
 
CONFÉRENCIER 
Michel Dorais est professeur titulaire et chercheur à l’Université Laval. Il a mené plusieurs 
recherches sur les jeunes de la diversité sexuelle et de genre, et publié de nombreux ouvrages, 
dont : De la honte à la fierté. 250 jeunes de la diversité sexuelle se révèlent ; Vous croyez tout 
savoir sur le sexe ? (avec Janette Bertrand) ; Après le silence. Réagir aux agressions sexuelles 
envers les personnes LGBT (avec Mathieu-Joël Gervais) ; et Nouvel éloge de la diversité 
sexuelle. 
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Le dimanche 28 avril aura lieu une journée grand public. Nous invitons la population au 
spectacle de MELVIS AND THE JIVE CATS. 
 

Melvis and the Jive Cats est né de la rencontre entre 
Mel Lancet (voix), Billy Martin (contrebasse) et Carl 
Flipper Desjardins (batterie) en 2010. La ligne 
directrice est assez vite tracée : un groupe rockabilly-
swing. En septembre 2011, un nouveau guitariste du 
nom de Jean-Sébastien Gasnier se joint à Melvis. Son 
amour pour le vintage apporte une nouvelle énergie 
au groupe. L’année 2013 marque un tournant 
important pour le groupe : le mini-album Back to the 

50’s en janvier, le lancement de leur premier vidéoclip en septembre et la sortie officielle de 
l’album Mr. Jive en novembre. Mr. Jive est composé de huit pièces originales ainsi que trois 
arrangements. Avec plus de deux cents spectacles à leur actif, Melvis and the Jive Cats se 
produit à travers le Québec pour répandre la fièvre des 50’s lovers. En 2016, Billy Martin laisse 
sa place à Chuck Desroches à la contrebasse. Une grosse année s’annonce pour Melvis ; 
nouveau répertoire, nouveaux vidéos et beaucoup de spectacles à venir. 
 
De plus, sur place, des organismes communautaires de la région tiendront un kiosque afin 
d’informer la population sur les services disponibles en Chaudière-Appalaches. 
 
Ce spectacle est présenté en collaboration avec La Cabane à 
Swing. L’organisme fût fondé en 2013 grâce au désir d’Olivier 
Duval et de Laurence Wassmer, deux amoureux de danse swing, 
de partager leur passion à la population beauceronne. Constituée 
en organisme à but non lucratif (OBNL), la Cabane à Swing se voue à promouvoir la culture 
de la danse et de la musique swing. Cela se concrétise principalement par la tenue de cours de 
danse, mais aussi par la participation à des événements, par la tenue d’ateliers de 
perfectionnement ou encore par l’organisation d’événement à saveur swing. 
 
Une piste de danse permettra aux participants, danseurs ou non, de se dégourdir. Il est 
cependant tout à fait possible de regarder le spectacle sans danser, si vous y arrivez !  

MELVIS AND THE JIVE CATS 
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SAMEDI 
Gratuit 
 
DIMANCHE —SPECTACLE DE MELVIS AND THE JIVE CATS 
Spectacle seulement 15 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS À LA JOURNÉE 

PARTENAIRES ET REMERCIEMENTS 


