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NOTRE MISSION 

L’ARC est un organisme à but non lucratif dont la mission est de 

regrouper des hommes gais aînés, afin de les aider à briser 

l’isolement et à demeurer en santé et actifs dans la communauté.   

Objectif principal de l’ARC 

Aider au maintien de l’autonomie des membres, briser l’isolement et 

demeurer actifs dans la communauté ; ces éléments sont essentiels 

à un bon équilibre social, de santé physique et psychologique. 

 

 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 2020-2021 

Nos nombreux membres bénévoles : conseil d’administration, 

communications, infolettre, organisation d’activités et soutien des 

personnes. 

Directrice générale     Johanne Téodori 

Conceptrice des activités virtuelles   Anne Roussille 

Soutien technique et formation aux activités virtuelles 

Daniel Gérald-Lamontagne 

 

 

 

COORDONNÉES 

ARC – Aînés et retraités de la communauté 

2075 rue Plessis, bureau 110, Montréal, QC  H2L 2Y4 

Tél. 514-730-8870     -     arcmontreal.org     -     

info@arcmontreal.org  
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1.  MOT DU PRÉSIDENT 

L’année qui se termine a de toute évidence été une année tumultueuse. La pandémie nous a frappés de plein fouet, alors que nous venions de 

terminer une phase de consolidation de nos activités et que nous allions amorcer une phase de développement visant à assurer la pérennité 

de l’ARC. Au centre de nos préoccupations, nos membres, eux aussi frappés violemment par la pandémie ! Grand paradoxe, notre mission étant 

de réduire l’isolement, nous avons recommandé à nos membres de se confiner.   

Habitués à se rallier et à se battre face à l’adversité, ces hommes gais ainsi que les membres du conseil d’administration se sont immédiatement 

lancés dans une mobilisation de bénévoles. Témoins d’un phénomène remarquable, l’entraide entre membres allait déjà à bon train grâce à 

l’entraide informelle développée par les réseaux de contacts de l’ARC. En quelques jours, un service d’accompagnement téléphonique et un 

soutien pour les courses et les rendez-vous médicaux ont été mis en place. Pour remédier à l’isolement causé par la pandémie, un projet 

d’activités virtuelles a été développé dans le but de recréer les réseaux sociaux des membres. Preuve de l’implication des membres dans 

l’œuvre collective qu’est l’ARC, le nombre de membres bénévoles à l’administration et aux activités de soutien est passé de 38 à 48 cette année. 

Bravo et merci à chacun d’entre eux ! 

D’autre part, le conseil d’administration a redoublé d’efforts pour amorcer la phase de développement par la recherche de financement. Nous 

avons aussi complété la première étape de développement avec la création de quatre postes à temps partiel, une à l’administration, une à la 

coordination de la vie associative et deux à l’actualisation d’activités virtuelles. 

Il est bon de souligner qu’à toutes les étapes de développement dans l’ARC, les administrateurs s’assurent de demeurer une œuvre collective 

grâce à l’implication et à la prise en charge par ses membres. La prochaine étape est déjà amorcée et remplie de grands défis : la reformulation 

de la mission, la révision de l’infrastructure organisationnelle suite à l’ajout de ressources humaines, le renouvellement des subventions, la 

poursuite des services d’accompagnement et autres activités, tout en continuant à nous adapter aux consignes sanitaires qui affecteront nos 

membres pendant longtemps.  

Face à l’adversité, nous avons appris à toujours en ressortir plus forts ! Bravo à tous! 

Richard Desjardins  
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2.  MOT DE LA DIRECTRICE 
 

L’ARC est un organisme autogéré depuis 20 ans. Le conseil d’administration, pour soutenir ses membres vieillissants et bénévoles, a procédé à 

l’embauche de personnel pour les soutenir et travailler à la croissance de l’organisme afin d’en assurer la pérennité de l’ARC. Un comité de 

travail s’est réuni à plusieurs reprises afin d’actualiser la mission et les règlements généraux en lien avec la réalité actuelle de l’organisme. Il y 

a eu l’élaboration de documents tels : descriptifs de tâches et responsabilités, contrats de travail, politique de prévention contre le harcèlement 

et autres politiques et autres politiques internes. Les effets du confinement ont obligé l’organisme à réorganiser sa prestation de services. 

Ceux-ci sont accessibles par Zoom au grand bonheur des membres et les liens sont maintenus grâce au téléphone pour le soutien individuel. 

 

Les programmes d’activités, les ateliers et les groupes de parole 

Les activités de groupe favorisent l’intégration sociale, le rehaussement de l’estime de soi et créent un sentiment d’appartenance et un lien de 

confiance. À travers des activités tels les services de soutien et d’accompagnement, les groupes de parole, des lieux d’échange en petit groupe, 

consignes sanitaires exigeant, nous avons continué à briser l’isolement. Le soutien qui est apporté permet que des confidences soient 

échangées, que les problèmes soient partagés et que des solutions soient envisagées. Ce qui permet la construction de réseaux de contacts et 

de convivialité, et développe l’entraide entre pairs. 

C’est par les biais de ces activités et de l’infolettre hebdomadaire d’une vingtaine de pages que nous arrivons à rejoindre les personnes qui sont 

dans le besoin et qui ont de la difficulté à demander de l’aide, et répondent à de multiples besoins. Nous pouvons aussi les accompagner vers 

d’autres ressources. La prévention fait partie intégrale de notre approche. 

Des activités et ateliers ont été proposés afin d’informer, d’outiller et de donner quelques points de repère à nos membres afin qu’ils puissent 

se munir contre les abus de types relationnels, financiers, santé et cybersécurité. Des formations informatiques ont été offertes aux membres 

dans le but de réduire la fracture numérique. 

Pour terminer, un merci particulier pour l’aide inestimable de Louise Guillotin, pour la recherche et la réflexion dans l’élaboration de projet. 

Merci aux membres du conseil d’administration qui ont le souci de bien servir les membres de l’ARC et à tous ceux qui m’ont accueilli avec 

ouverture. Longue vie à l’ARC et ses vingt ans! 

Johanne Téodori



ARC - Aînés et retraités de la communauté – Rapport annuel d’activité 2020-2021 Page 6 de 40 

 

3.  RAISON D’ÊTRE, MISSION, PHILOSOPHIE ET VALEURS 

Raison d’être 

Des hommes gais aînés, à cause de leurs particularités et besoins spécifiques, ressentent la nécessité de créer des lieux inclusifs sécuritaires, 

propices au maintien et à l’amélioration de leur santé physique et mentale, et de leur qualité de vie.  

Les membres sont au cœur de la vie de l’ARC, ils sont l’ADN de l’organisme et leurs actions bénévoles font de l’ARC une œuvre collective.  Depuis 

20 ans, l’organisme a pu naître et croître par et pour ses membres.  Ceux-ci ont donné un nombre incalculable d’heures de travail bénévole, ils 

ont construit l’ARC avec un bénévolat acharné et quotidien. L’intensité de cet acharnement bénévole à construire l’ARC fait montre de la grande 

nécessité de ses membres à se retrouver dans un espace qui répond à leurs besoins. 

Mission 

L’ARC est un organisme à but non lucratif dont la mission est de regrouper des hommes gais aînés, afin de les aider à briser l’isolement et à 

demeurer actifs dans la communauté.   

Objectif principal de l’ARC : Aider au maintien de l’autonomie des membres, briser l’isolement et demeurer actifs dans la communauté ; ces 

éléments sont essentiels à un bon équilibre social, de santé physique et psychologique ; 

Un concept unique à la communauté LGBTQ+ : LA FAMILLE CHOISIE 

La famille choisie regroupe des personnes sans lien de sang, mais unies par une relation d’intimité, de confiance, de sécurité, ou de protection, 

avec laquelle existe une proximité émotionnelle, comme les anciens partenaires de vie, des partenaires intimes, des amis de longue date, et 

d’autres membres provenant de la communauté LGBT. – Bien que l’expression ait été déformée en l’utilisant dans le sens d’aidants naturels, 

l’origine de l’expression n’incluait pas spécifiquement ce rôle puisque ce ne sont pas tous les membres de la famille choisie qui sont des aidants 

naturels. 

Philosophie 

La philosophie de l’ARC repose sur le « par et pour » les membres. L’ARC favorise l’engagement social, une pleine participation citoyenne et une 

prise en charge collective de leur organisme. 

Chacun contribue à sa mesure, dans un climat de chaleur humaine et de bienveillance afin d’offrir des services qui sont choisis par et pour eux. 

Cet engagement se traduit par leur apport bénévole individuel et collectif, au cœur de notre vie associative. Ce qui témoigne de la prise en charge 

et de l’autodétermination des membres au sein de l’ARC, dans tous les secteurs d’activité de l’organisme, incluant l’administration. 

Cette prise en charge par les membres s’étend jusque dans l’entraide, l’accompagnement et le soutien entre membres. 
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L’humain au cœur de nos préoccupations 

À l’ARC l’humain est au cœur de nos préoccupations, que ce soit pour prendre des nouvelles, pour partager une activité ou une découverte, 

l’humain est premier !!  

Sensible à la situation des membres de l’organisme, l’ARC à travers ses programmes, ses services, ses activités et ses contacts humains offre au 

membre un lieu et un temps pour reprendre prise sur sa vie lorsqu’il éprouve des difficultés. Ces dernières sont des facteurs de risques 

compromettant la santé intégrale.   

Les moments difficiles peuvent être de plusieurs natures, tels la perte du conjoint, maladies chroniques, activités du quotidien qui deviennent 

un poids, la solitude qui devient oppressante, l’anxiété qui envahit tout, la dépression qui s’installe et les idées suicidaires qui surgissent. Pour 

certains, ces facteurs de risque les ont déjà menés à l’itinérance. Lors de ces moments, l’ARC tel un phare dans la nuit, offre à travers ses services 

et ses activités aux membres, soutien, réconfort et compréhension. 

Demander de l’aide nécessite beaucoup d’humilité et de courage. Admettre un besoin d’aide est gênant pour toutes et tous. Mais pour un 

homme, il est en général encore plus difficile de le faire. Ajoutons à cela que l’homme gai, qui déjà a affronté de nombreux préjugés et écueils, 

est encore plus enfoncé dans sa coquille. Et encore faudrait-il qu’il soit en mesure d’identifier ses besoins, car trop souvent, les pertes 

d’autonomie sont tout simplement perçues comme normale et faisant partie de la vie.  

En créant des moments et des lieux propices aux échanges de manière informelle, nous sommes en mesure de développer un lien de confiance 

nous permettant de tendre la main et d’agir, sans que quiconque se sente menacé ou humilié. 

Valeurs 

Appartenance à la communauté -  Fierté -  Engagement social, bénévolat et œuvre collective -  Solidarité –  Entraide –  Dignité –  Respect 

Ces valeurs et leur application sont décrites en détail à l’Annexe 1. 

 

 

Témoignage : 

"Il faut briser l’isolement, rien de pire que de se sentir seul quand on vieillit en voyant les gens de notre génération qui partent... 
sans parler de notre propre départ qui approche. 
Le groupe de parole pour endeuillés et ceux qui vivent un deuil blanc, permet de leur offrir un environnement chaleureux et 
sans jugement favorable au partage, où ils pourront briser la glace et exprimer leur souffrance."  Jacques 
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4.  ACTIVITÉS RÉALISÉES 

4.1 Programme de soutien aux membres pendant la COVID-19 

Deux campagnes d’appels téléphoniques à nos 288 membres ont été réalisées grâce à l’implication de nos propres membres, et nous avons mis un 

programme d’accompagnement téléphonique, de courses, de rendez-vous médicaux. La première avait été réalisée en mars 2020 ; la deuxième en 

décembre 2021 avait triplé le nombre de demandes de service de soutien. Encore aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles continuent à effectuer 

des appels téléphoniques hebdomadaires. 

Nous avons émis des communiqués à l’intention des membres ainsi que d’autres textes d’information repris dans les médias : le magazine Fugues et 

la radio CKVL, notamment. Des entrevues ont aussi été données pour expliquer nos démarches comme organisme communautaire soucieux de 

s’occuper du bien-être de ses membres. 

Des activités virtuelles de toutes sortes ont été mises sur pied et nous avons réalisé 17 activités différentes, totalisant 2 662 heures. Un blogue 

informant les membres de l’actualité et de la vie dans l’ARC, et un forum permettant des lieux d’échange et de discussions sont maintenant 

disponibles à la communauté. Des membres ont déjà commencé à prendre la relève de certaines de ces activités virtuelles. Ce projet, qui avait débuté 

au ralenti à l’automne a pris une ampleur considérable, à partir du moment où nous avons jumelé un bénévole au soutien technique à l’animateur 

qui hésitait à s’engager, de peur d’avoir des pépins techniques. 

La pandémie nous a obligés à repenser la grande fête et la programmation de notre 20e anniversaire... prévue avec des commandites. Nous avons 

réalisé plusieurs activités de célébration virtuelles qui se poursuivront pendant toute l’année grâce à un comité de travail. Ainsi nous avons eu une 

grande fête en vidéoconférence, où nous avons lancé un album historique de l’ARC qui se situe dans l’histoire du Québec.  

Il vaut aussi la peine de souligner que notre souper annuel de la Veille de Noël a été remplacé par une soirée 

d’échanges et de jeux animés. La Veille du Jour de l’An a été célébrée en visionnant le Bye ! Bye ! ensemble en virtuel. 

Nous avons su faire face aux vents contraires et nous en sommes fiers!  
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Les activités virtuelles pendant la pandémie 
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4.2 Programme d’intervention psychosociale 

Objectif 
Ce programme permet des échanges entre les membres concernant leurs vécus, leurs craintes et leurs préoccupations dans leur vie. Ce moment se 

veut un temps aussi bien pour se confier que pour y recevoir les confidences des pairs.   

Buts 
 Briser l’isolement en proposant des rapports humains bienveillants ; 

 Combattre la dépression, l’anxiété que vivent certains de nos membres ; 

 Développer et maintenir les habiletés sociales ; 

 Favoriser l’intégration sociale ; 

 Conserver les capacités cognitives. 

Ce programme se réalise à travers des activités tels les suivis téléphoniques l’aide et l’accompagnement (aide à domicile, courses, rendez-vous, 

etc.), le soutien à l’intégration aux activités de l’organisme, le suivi dans la communauté (accompagnement individualisé en soutien au filet de sécurité 

du réseau de la santé et service de référence, et activités de socialisation qui permettent de développer un lien de confiance (brunch, rencontres 

d’amitié, soupers communautaires). 

Impact sur les déterminants de la santé 
 Soutien et conservation à la participation et intégration à la communauté des membres ; 

 Conservation et soutien des compétences sociales des membres 
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4.3 Programme de prévention et de maintien en santé mentale 

Objectif 

Le programme en santé mentale offre des activités thérapeutiques de groupe offrant un temps d’arrêt, un espace de parole aux 
membres vivant avec une ou des souffrances qui ont un impact dans leur vie.  À travers un processus qui repose sur l’écoute, la 
bienveillance et l’acceptation inconditionnelle, le rétablissement est favorisé.  Échange, partage et soutien mutuel sont au cœur 
des activités thérapeutiques que propose l’ARC à ses membres. 

Buts 

 Améliorer la qualité de vie des participants ; 

 Intégrer à un groupe et partager son vécu ; 

 Favoriser et soutenir l’expression des émotions en lien avec les situations difficiles ; 

 Soutenir et comprendre les pairs ; 

 Développer et maintenir un réseau social au-delà des rencontres. 

Ce programme se réalise à travers des activités tels les groupes de support et de parole, groupes de parole et de partage, 

accompagnements (visites à domicile, aide aux repas), et conférences / ateliers (groupe de méditation, groupe d'endeuillés, 
rencontres d’amitié, ateliers d’écriture, etc.) 

Impact sur les déterminants de la santé : 

 Amélioration et maintien de la santé mentale et des capacités cognitives ; 
 Amélioration de l’intégration et participation sociale due à la capacité de gestion des émotions. 

 
 

 
 
 

Groupe de parole Entre-nous 

                        23 février 2020 
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4.4 Programme de prévention et de maintien en santé physique 

Objectif 

Le programme en santé physique contribue à la conservation de saines habitudes de vie et l’adoption de comportements qui maintiennent une 

bonne santé et la pleine participation citoyenne.  Il favorise une vie active. 

Buts 

 Maintenir les capacités physiques en proposant des activités adaptées ; 

 Réduire l’anxiété et l’angoisse, améliore la santé mentale ; 

 Améliorer le sommeil et les saines habitudes de vie ; 

 Aider à la conservation de la santé physique ; 

 Soutenir une participation sociale active. 

Ce programme se réalise à travers des activités tels les activités physiques de groupe adaptées à l’état des personnes, les exercices physiques, le 

yoga, la marche, les randonnées, le vélo, la danse, le cardio, etc. 

Impact sur les déterminants de la santé  

 Préservation des capacités physiques des personnes aînées; AVQ (actes de la vie quotidienne) et AVD (actes de la vie domestique); 

 Amélioration des habitudes de vies et de comportements santé, alimentation, etc. 
 

          
Maintien de la santé physique pour tous les niveaux d’autonomie : pétanque; et la montée hebdomadaire du Mont-Royal 

dont la moyenne d’âge approche davantage les 80 que les 70 ans  
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4.5 Programme d’engagement social et d’empowerment 

Objectif 

Ce programme d’engagement social et d’empowerment suscite les membres à s’impliquer dans notre organisme et vise à développer leur 

empowerment. Il favorise leur implication dans leur milieu, leur environnement et leur quartier. 

Buts 

 Offrir une croissance individuelle dans une œuvre sociale collective ; 

 Contribuer à la vie de la collectivité de façon saine ; 

 Favoriser l’entraide et le soutien mutuel ; 

 Contribuer à la recherche et aux études ; 

 Œuvrer en partenariat avec d’autres organismes pour l’avancement de la cause. 

Ce programme se réalise à travers des activités telles la coordination des activités de l’organisme, et l’implication au sein des comités de travail 

(Administration, représentation extérieure, comptabilité, animation d’activité, témoignages, infolettre, projet de recherche UQÀM SAVIE-ARC, 

comité de financement, participation Fierté LGBTQ+, etc.) 

Impact sur les déterminants de la santé  

 Amélioration de l’intégration et de la pleine participation des membres ; 

 Contribution à l’établissement de relations sociales et de réseaux sociaux ; 

 Implication citoyenne ; 

 Estime de soi renforcie ; 

Histoire de vie : 

Deux membres ont préparé les repas d’un autre membre pendant un an, lui évitant ainsi un long séjour en institut de réhabilitation. 

Histoire de vie : 

Des membres se sont mobilisés pour aider un membre qui s’était foulé une cheville et un autre membre pour l’aider après sa 

chirurgie des cataractes. C’est cette entraide qui se fait naturellement que nous suscitons depuis 20 ans.  
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4.6 Programme de réduction de la fracture numérique 

Objectif 

Le programme de réduction de la fracture numérique vise à augmenter l’autonomie des membres et à conserver ou à accroitre leurs capacités.  

De plus, ces activités renforcent l’estime de soi et favorisent une ouverture sur le monde. 

Buts 

 Faciliter l’accès à l’information ; 

 Faciliter l’utilisation d’internet ; 

 Accroitre ses compétences informatiques ; 

 Acquérir une meilleure estime de soi par l’acquisition des connaissances ; 

 Favoriser la vigilance par l’augmentation des connaissances en cybersécurité. 

Ce programme se réalise à travers des activités tels les vidéoconférences, le forum, le blogue, des formations sur la cybersécurité, des ateliers 

sur la cybersécurité et sur les problèmes fréquemment rencontrés, des formations externes (Word, Facebook, cellulaire, courriels, etc.). 

Impact sur les déterminants de la santé  

 Soutien un accès à l’informatique avec des points de repère sécuritaires ; 

 Amélioration de l’accès à internet et à ses applications et programmes ; 

 Gestion des rendez-vous médicaux et des renouvellements de médicaments ; 

 Amélioration de la santé physique et mentale par l’accessibilité à des activités psychosociales et des séances d’exercice en virtuel. 
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4.7 Programmes axés sur les déterminants de la santé 
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4.8 Participation aux programmes et activités 
 

À NOTER : Les activités en présentiel étaient toutes suspendues d’avril à mars, et les activités virtuelles et les formations 

n’ont débuté graduellement qu’à la mi-décembre.  

L’accompagnement téléphonique et aux courses s’est effectué toute l’année; plusieurs interventions sporadiques de l’ARC 

et l’entraide informelle des membres ont été réalisées, mais ne sont pas comptabilisées ici. 

L’implication des membres dans les activités administratives (infolettre, comptabilité, coordination des activités, etc.) 

n’est pas comptabilisée ici. 

 

 

  

PROGRAMMES ACTIVITÉS PARTICIPANTS FRÉQUENCE 

Psychosocial 

et 

Maintien de la 

santé mentale 

Groupes de parole  317 Hebdomadaire 

Brunch 258 Hebdomadaire 

Fête St-Patrick 13 1 fois 

Fête de Noël 23 1 fois 

Fête du Nouvel An 19 1 fois 

Suivis téléphoniques 43 Hebdomadaire 

Conférence sur la sexualité 35 2 fois 

Maintien de la santé 

physique 

Yoga 18 4 fois 

Mise en forme 7 7 fois 

Randonnées pédestres 41 13 sorties 

Engagement social 

Lancement du site web 48 2 fois 

Lancement du 20e anniversaire 45 6 fois 

Rencontres de discussion sur les 

orientations de l’ARC 
42 3 fois 

Sondages et recherches 105 4 fois 

Réduction de la fracture 

numérique 

Formation Zoom 11 15 formations 

Cybersécurité 35 2 formations 
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5.  CONTRIBUTION DANS LA COMMUNAUTÉ 

5.1 Partenariats 
Nous avons participé très activement à la création d’un organisme, Espace LGBTQ+, et notre président a été administrateur pour la première année 

de mise sur pied. Cet organisme a pour mission d’offrir des locaux à prix abordables aux organismes LGBTQ+ et de développer un complexe 

communautaire regroupant des organismes LGBTQ+ dans le Village gai. 

Fierté Montréal ayant adapté eux aussi leur programmation, nous avons participé à la création d’une vidéo de présentation disponible au public sur 

leur site.  

Nous poursuivons notre participation à un comité de partenariat au projet Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence. 

L’ARC a participé des rencontres du CIUSSS dans le comité Regroupement des organismes aîné.es des Faubourgs (ROAF) dont le but est de travailler 

ensemble à l’accompagnement des aînés du quartier. 

Nous sommes de plus en plus impliqués dans des regroupements qui souhaitent intégrer la diversité LGBTQ+ dans leurs organismes membres, 

notamment le ROHIM (Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal).  

Nous participons à des rencontres de la TCAÎM (Table de concertation des aînés de l’île de Montréal). 

Nous sommes de plus en plus sollicités par les instituts d’enseignement et de recherche, pour des projets de recherche, des sondages et des stages 

d’études. 

Le CIUSSS (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) nous a offert son soutien dans notre 

démarche pour l’obtention de la reconnaissance et éligibilité au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Notre organisateur 

communautaire est malheureusement parti en congé de maladie ce qui ralentit nos démarches. La pandémie monopolise les autres organisateurs 

qui sont requis par le système de santé institutionnel. Nous espérons son retour pour la nouvelle année. 

Le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal nous permet d’utiliser certains de leurs services tels une adresse civique, le service de courrier, et la 

location de salle d’activités. 

Les articles de presse et entrevues sont disponibles sur notre site web arcmontreal.org   
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5.2 Nos partenaires 
 

    

 
   

    

    

  
  

   

 

https://www.fondationemergence.org/
http://centrelatraversee.org
http://www.algi.qc.ca/
http://www.solidaritelesbienne.qc.ca/
http://www.conseil-lgbt.ca/
http://savie-lgbtq.uqam.ca
http://www.cclgbtqplus.org
http://www.rezosante.org
http://www.comaco.qc.ca
http://www.cdccentresud.org
http://www.crhmontreal.ca/
http://www.algi.qc.ca/asso/criphase/
http://tcaim.org
http://rohim.net
http://www.riocm.ca
http://chairehomophobie.uqam.ca
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
http://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/nouveaux-horizons-aines-communautaires.html
http://m.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/ministre
http://ville.montreal.qc.ca
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,84222189&_dad=portal&_schema=PORTAL
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5.3 Avantages ou rabais accordés aux membres 
...du moins avant la COVID. 

 

 

 

      

 
 

  

 

 
 

 

http://www.st-hubert.com/salle-manger/amherst.fr.html?l=MONTREAL
http://legoutduvietnam.com/
https://www.facebook.com/Grillades-Da-Silva-308234802522490
https://www.restopalme.com/
https://www.facebook.com/c357resto/
https://www.evolutionhomme.com/
https://www.priape.com/
http://tororosso.ca/
https://www.domcarlosgrillades.com/
http://stationdessports.com/fr/trouver-une-station/centreville-est.php
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6.  RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 

L’ARC a 20 ans, les membres fondateurs ont pris de l’âge, certains nous ont quittés. La relève est insuffisante, en grande partie à cause de 

l’augmentation des tâches due à la forte croissance de l’organisme.  Par conséquent, des demandes de subventions ont été faites auprès des bailleurs 

de fonds afin d’obtenir le financement nécessaire à l’embauche de personnel. Ces demandes de subventions ont reçu un accueil favorable, 

l’embauche de la direction générale a pu être faite, le poste d’adjoint reste à combler.  De plus, l’organisme a pu obtenir les fonds nécessaires pour 

l’embauche d’une conceptrice d’activités virtuelles et d’un formateur en activités virtuelles pour un total de 21h/semaine. Le défi sera de trouver les 

sources de financement pour que ces postes soient permanents et assurent à l’ARC sa stabilité et sa continuité. 
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6.1 Le travail des bénévoles  

Depuis vingt ans, l’ARC existe et réalise sa mission grâce à l’implication de ses membres 

qui en assurent la permanence. Plusieurs parmi eux acceptent de prendre en charge 

l’animation de nos programmes, la coordination d’activités et l’aide individuelle. 

D’autres sont plus actifs pour les communications, la représentation et les 

technologies.  Notre conseil d’administration œuvre pour la recherche de financement, 

la gouvernance de l’organisme et assure la bonne marche des comités. 

L’investissement de nos membres permet à l’ARC d’offrir ce réseau de soutien dont a 

besoin notre communauté. 

Leurs actions bénévoles font de l’ARC une œuvre collective.  Depuis 20 ans, l’organisme 

a pu naître et croître par et pour ses membres. L’intensité de cet acharnement 

bénévole à construire l’ARC fait montre de la grande nécessité de ses membres et de 

la communauté gaie à se retrouver dans un espace qui répond à leurs besoins. Encore 

une fois, cette année n’a pas fait exception.  Les membres de l’ARC ont cumulé   6 450 

heures de bénévolats actifs. 

Dans un récent sondage, c’est 98 % des membres qui ont réitéré leur désir que la prise 

en charge de l’ARC par les membres soit maintenue. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

(5 administrateurs) 

3 012 Administration 
1 245 Comm. int. 

583 Comm. ext. 

341 Finances 

5 181 TOTAL C.A. 

sur un total de 

6 574 heures 
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6.2 Les ressources humaines rémunérées 

 Johanne Téodori, directrice générale 

 Poste ouvert, coordonnateur.trice de la vie associative 

 Anne Roussille, conceptrice des activités virtuelles 

 Daniel-Gérald Lamontagne, responsable du soutien technique et de la formation aux activités virtuelles 

6.3  Les ressources matérielles 

L’ARCG utilise l’adresse civique du Centre communautaire LGBTQ+, et ne loue ni ne possède aucun local permanent. Les activités virtuelles ne 

nécessitent pas de local pour l’animation. La majeure partie des activités en présentiel se tiennent à l’extérieur. Nous louons des salles d’activités et 

de rencontre selon les besoins pour toutes les autres activités. Notons aussi que dans le but de nous ajuster aux préférences des membres, nous 

commencerons bientôt à tenir des activités hybrides avec une caméra 360 degrés qui permettra à tous les membres de participer en présentiel ou 

en virtuel. 

L’ARCG possède deux ordinateurs portables utilisés par le personnel, et trois autres pour des bénévoles. Tous les autres bénévoles utilisent leur 

propre équipement. Nous utilisons aussi dix tablettes informatiques pour aider les membres à se familiariser avec cet équipement, et pour ceux qui 

ne possèdent pas un ordinateur ni l’accès à Internet chez eux. 

6.4 Finances et administration 

Deux de nos membres se sont occupés de la comptabilité. Avec l’arrivée d’un système de paies et les subventions que nous avons obtenues, leurs 

tâches ont considérablement augmenté cette année. 

Un fonds d’urgence COVID-19 nous avait permis d’amorcer l’accompagnement des membres au début de la COVID-19. Par la suite, la Croix-Rouge 

du Canada et le Fonds de soutien financier en développement social de l’arrondissement Ville-Marie nous ont permis de devancer notre projet 

d’activités virtuelles pour l’offrir pendant la pandémie. 

Une subvention du Fonds de développement des capacités du communautaire LGBTQ+ (Ministère des Femmes et de l’égalité des genres) nous a 

permis d’embaucher une directrice générale. Une autre subvention du Programme Action Aînés du Québec (PAAQ) nous a aussi permis d’embaucher 

un coordonnateur. Le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) nous a aussi permis d’acquérir des tablettes informatiques pour un 

projet pilote avec les membres.    
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7.  DYNAMISME ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

7.1 Membership de l’ARC 

Cette année, malgré la pandémie l’ARC a accueilli 29 nouveaux membres. Nous comptons en mars 2021, 288 membres. Ceux-ci s’impliquent en 

tant que membres du CA, coordonnateurs de programmes et animateurs des activités ; coordonnateur de la fête des 20 ans de l’ARC, responsable 

des communications ; aide à l’épicerie ; etc.  Ce qui est extraordinaire avec l’ARC, c’est que cette liste n’a pas de fin ! 

UN IMMENSE MERCI À TOUS CEUX QUI FONT DE L’ARC UN ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE ! 

7.2 Communications 

Notre hebdomadaire ARC-hebdo, auquel de nouvelles rubriques se sont ajoutées pour répondre aux besoins d’adaptation à la pandémie et autres 

est publié hebdomadairement. 

Au besoin des communiqués spéciaux sont diffusés aux membres. 

Le contenu du site web de l’ARC a été entièrement révisé. 

Nous n’avons pas eu de rencontres dédiées aux membres cette année à cause de la pandémie. 

Trois entrevues avec l’ARC ont été publiées dans le magazine Fugues et nous avons aussi participé à des émissions de radio et de télévision et des 

sondages portant principalement sur les ajustements sociaux dans le contexte de la pandémie, et dans le but de rejoindre d’autres personnes qui 

pourraient bénéficier de nos services. 

Nous avons répondu à une demande de l’un de nos membres de Sherbrooke pour soutenir la création d’un groupe de gens de cette région qui 

souhaitent réaliser des activités dans leur région. 

7.3 Comprendre notre communauté et les besoins à venir 

Une enquête effectuée en 2020 grâce à la collaboration Des SAVOIRS sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ-ICI pour plus de détails-

Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres) nous a permis d’obtenir un profil des particularités, des difficultés, des besoins 

et des intérêts de nos membres ainsi que des orientations qu’ils souhaitent donner à l’ARC pour les prochaines années. Les résultats représentent 

https://savie-lgbtq.uqam.ca/
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une source inestimable de données qui nous permettront de mieux répondre aux besoins des membres, et proposer de nouvelles orientations aux 

membres en assemblée générale annuelle. 

Nous avons commencé les rencontres de suivi pour l’analyse et la corrélation des résultats du projet de recherche SAVIE LGBTQ – ARC, en évaluant 

et comparant les résultats de nos membres avec ceux de l’ensemble des 5 000 répondants du Québec. Marius Thériault, membre de l’ARC et 

chercheur de renommée sera d’une assistance précieuse dans ce projet. Une analyse des résultats à venir dans la prochaine année nous permettra 

de comparer les données des membres de l’ARC avec celles de participants du reste du Québec.  

Les premiers résultats démontrent que l’âge moyen des membres est de 70 ans. La grande majorité (2/3 des membres) rapportent une diminution 

de leur isolement depuis qu’ils se sont joints à l’ARC, ce qui a grandement amélioré leur qualité de vie. Les causes de l’isolement des hommes gais 

aînés sont nombreuses et de sources diversifiées.  

Un membre sur dix est veuf d’une relation de couple d’une durée moyenne de 27 ans; quelques-uns ont rapporté la perte d’un conjoint après 40 

et même 50 ans de vie commune. Les autres membres (neuf sur dix) mentionnent être célibataires au moment de leur adhésion.  

La grande majorité des membres (2/3 des membres) font mention d’une précarité financière. D’ailleurs, plusieurs membres (27 %) reçoivent le 

supplément de revenu garanti (SRG) pour les aînés.  

Du côté de la santé physique, nous savons que la moitié des membres sont aux prises avec des problèmes de santé chroniques, avec lesquels ils 

doivent vivre.  

L’apport de l’ARC dans la vie de ses membres est essentiel et inestimable. L’impact majeur, pour 89% des membres, se retrouve dans un sentiment 

d’appartenance fort et la valorisation de leur contribution et de leurs compétences. D’autre part, une vaste majorité, 77% des membres, considère 

son apport comme essentiel au bon fonctionnement de l’ARC. Ce qui donne tout son sens à cette œuvre collective qu’est l’ARC. 

Une seule réponse a obtenu un taux de satisfaction de 100 % :  

la satisfaction envers le travail du conseil d’administration et du coordonnateur des programmes et activités.  

Cette recherche démontre que les besoins sont grands pour notre communauté et que nous devrons développer des 

initiatives pour favoriser un vieillissement actif et en même temps, prévoir la relève pour continuer notre œuvre et la pérenniser. Le vieillissement 

de la population est un fait connu et les groupes d’âge de nos membres sont le reflet de celui de population en général. Nous pouvons maintenant 

ajouter des données reliées aux hommes gais à ces statistiques et en démontrer les particularités et prendre en considération l’intersectionnalité. 
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7.4 SAVIE : Des Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion – Résultats préliminaires 

 
1 Le confinement de la crise du COVID-19 nous a empêchés de tenir des sessions accompagnées pour les personnes ayant besoin d'assistance pour répondre aux 
questionnaires. Les membres moins familiers avec l'informatique, ceux qui n'ont pas accès à l'informatique (32), et ceux qui ont de la difficulté à répondre à un 
sondage de deux heures n'ont donc pas ou peu participé. Leurs réponses auraient certainement nuancé considérablement les résultats. Il est réaliste de penser 
que tous les résultats portant sur la fragilité et les limites des personnes pourraient être augmentés de 20 % à 30 %. 

2 La famille choisie regroupe des personnes sans lien de sang, mais unies par une relation d’intimité, de confiance, de sécurité, ou de protection, avec laquelle 
existe une proximité émotionnelle, comme les anciens partenaires de vie, des partenaires intimes, des amis de longue date, et d’autres membres provenant de 
la communauté LGBT. Elle remplace ainsi la famille biologique traditionnelle. – Bien que l’expression ait été depuis utilisée en référence aux aidants naturels, 
l’origine de l’expression n’inclut pas spécifiquement ce rôle puisque, tout comme dans une famille biologique, ce ne sont pas tous les membres qui sont des 
aidants naturels ou des pairs aidants.
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7.5 Groupes d’âge des membres 
 

Âge Moins de 50 
ans 

50-59 ans 60-69 ans 70-79 ans 80-89 
ans 

90 ans et 
plus 

Nombre de 
membres 

1 20 83 142 41 1 

Pourcentage 0% 7% 28% 50% 14% 0% 

 

 

         Nombre de membres au total : 288 membres au 31 mars 2021. 

                                         L’âge moyen est de 70 ans. 

 

 

 

 

 

Histoire de vie : 

Sans le dire à qui que ce soit, un membre a téléphoné à tous les hôpitaux psychiatriques pour savoir où un membre était hospitalisé, et il est allé 

le visiter.  
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7.6 Réponses aux besoins du milieu 

Organisation de l’ARC 

L’ARC fonctionne depuis 20 ans grâce au bénévolat de ses membres principalement de Montréal.  

Depuis un an, nous comptons sur une petite équipe dynamique et énergique disponible 40 heures/semaine avec un horaire variable distribué 

sur sept jours. Plusieurs de nos activités se déroulent le soir et la fin de semaine afin de rejoindre le maximum de personnes. 

Pour nous rejoindre, nous disposons d’une ligne téléphonique et nous utilisons beaucoup le courrier électronique.  

Nous diffusons de l’information via notre site web et une infolettre hebdomadaire, L’ARC Hebdo. Nos membres bénéficient d’un intranet où 

l'on retrouve la documentation propre à l’organisme (politiques et procédures, AGA, AGE, etc.).  

Afin de ne pas demeurer isoler pendant le confinement qui a eu lieu cette année, nous nous sommes tournés vers les technologies et leur 

utilisation a été un succès. Nous sommes demeurés actifs et accessibles. 

 

Activités individuelles - aide directe 

Nous disposons d’une équipe de bénévoles qui ont des fonctions précises. Cette banque de ressources nous permet d’agir rapidement et 

directement auprès de personnes qui ont besoin d’aide. C’est ainsi que nous sommes en mesure d’effectuer des appels téléphoniques 

régulièrement et parler aux gens qui sont seuls. Nous pouvons agir rapidement, accompagner quelqu’un chez le médecin, faire des courses à 

l’épicerie, à la pharmacie.  

Nos bénévoles sont en mesure d’accueillir les confidences, de discuter librement, avec compassion. Ils peuvent ainsi référer une personne en 

plus grande détresse vers des ressources appropriées et au besoin, accompagner la personne. Nous apprenons régulièrement que des 

initiatives sont prises par nos membres, pour soutenir d’autres personnes. Ceci qui nous confirme que l’entraide, une valeur au cœur de 

notre mission, est partagée. Cette aide directe constitue une richesse inestimable qui solidifie notre tissu social. 
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7.7 Témoignage qui démontre bien l’importance de l’ARC dans la santé mentale 

Malheureusement, ce n’est qu’à l’occasion de son anniversaire, en tentant de le contacter que nous avons appris son 
décès.  On sait que, quand quelqu’un est toujours souriant et qu’il dit que tout va bien, cela ne signifie pas 
nécessairement que tout va bien.  Un témoignage d’un membre sur Lucien souligne l’importance, non seulement de 
bien accueillir, mais aussi de faire le suivi des nouveaux membres… et des anciens, avec ou sans pandémie, et de 
demeurer solidaires les uns des autres. 

"Un dimanche matin de décembre 2019, j’arrive au brunch et je vois ce beau vieux assis seul dans notre section, je lui 
dis bonjour, je lui demande s’il est membre, il me répond qu’il a l’intention de le devenir, je m’assois avec lui et 
nous parlons. Je ne me souviens plus trop de ce qu’il m’a dit, de ce qu’avait été sa carrière, je l’ai aidé à remplir le 
formulaire d’adhésion et il est parti. Il avait un déambulateur. 

J’ai mangé à sa table deux autres fois, il a même insisté pour payer ma facture et m’a dit deux fois que j’avais été 
sa bouée de sauvetage, je n’ai pas compris pourquoi et je trouvais cela d’autant plus étonnant qu’il ne restait jamais 
très longtemps. 

Je lui ai téléphoné par la suite, mais il était très sourd et c’était difficile au téléphone, nous n’arrivions pas à nous 
comprendre, je suis donc allé le voir à la résidence Mon Âge d’or à quelques rues d’ici. Je l’ai demandé à l’accueil, à 
ce moment-là aucun cas de Covid n’était signalé dans l’édifice, et on l’a appelé, il est descendu et nous sommes sortis 
parler quelques minutes à l’extérieur. Il ne semblait pas être quelqu’un de mal en point et il était toujours souriant. 

J’ai essayé une autre fois de l’appeler, mais je n’ai pas eu de réponse. Par la suite j’ai oublié. Ce n’est que récemment 
que j’y ai pensé, mais c’était trop tard... 

Certains se sont ensuite souvenus qu’il était venu à la fête de la Veille de Noël, discrètement, quelques personnes lui 

avaient parlé, d’autres, intimidées par son problème auditif sévère, n’osaient pas. Il semblait tellement heureux à 

ce moment-là. 

Je l’ai finalement retrouvé... dans la rubrique de nécrologie. Il était décédé six mois auparavant. Un seul message 

laissé sur le site web de nécrologie, de sa nièce, quatre mois après son décès.  " 

Ce témoignage rend compte des multiples besoins des membres de l’ARC; l’organisme bénéficierait à recevoir des 
subventions pouvant aider dans ce type de situation, car les subventions nous permettraient de mettre sur pied une 
structure de suivi stable et offrant soutien et continuité à nos membres.
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8 DÉMOCRATIE AU SEIN DE L’ORGANISME 

Assemblée générale  

L’assemblée générale annuelle a été tenue en mode virtuel le 30 mai 2021 ; 48 membres y ont participé. 

 

Conseil d’administration 

Président     Richard Desjardins 

Vice-président    Louis-Maurice Dionne 

Trésorier – Registraire des membres  Jacques Blackburn 

Secrétaire      Jean Goudreau 

Administrateur – Communication  André-Yves Rompré 

Le conseil s’est réuni à l’occasion de 10 séances dans le courant de l’année. Il faut souligner que les administrateurs assument de nombreuses 

tâches qui permettent à l’organisme de se déployer comme en témoignent notre action et le tableau sur les heures données en bénévolat. Les 

administrateurs font de nombreuses consultations entre eux, et aussi avec des membres, quand ils participent à des activités. 

Le président voit à ce que les administrateurs réalisent les projets prévus pour l’année en cours, et s’occupe de la gestion interne. 

Le vice-président assure le soutien du président. 

Dès son arrivée au conseil d’administration, Jean Goudreault a pris la relève du secrétariat de l’ARC et des communications internes avec les membres, 

il y accomplit un travail remarquable. Grâce à son expérience en technologies de l’information et de la communication (TIC), il offre un soutien 

technique à Daniel-Gérald. 

Le responsable des communications, en plus de réaliser plusieurs entrevues médiatiques pendant l’année, publie aussi des communiqués de presse 

sur les grandes réalisations de l’ARC. 

En plus des responsabilités qui leurs sont propres, tous les administrateurs sont aussi responsables de dossiers qui leurs sont attribués. 

Le comité de révision de la mission et des règlements généraux de l’ARC, formé de Johanne Téodori, de Louis Maurice Dionne et de Richard Desjardins 

a réalisé un travail exceptionnel. Il reste maintenant à faire évaluer le projet pour l’aspect juridique et pour l’aspect santé que nous souhaitons 

développer afin de répondre adéquatement aux besoins de notre communauté.
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9 PERSPECTIVES D’AVENIR 

Avec une gestion de l’ARC entièrement gérée par les membres pendant 20 ans, notre organisme a fait épargner aux deux paliers de gouvernements 

des sommes d’argent considérables en santé et services sociaux. Cependant, le vieillissement accéléré de la population touche aussi notre 

communauté. La croissance et les besoins continuent d’augmenter. L’ARC doit assurer sa relève et le maintien de sa mission pour que les aînés gais 

puissent jouir de son œuvre. Le financement de l’organisme et le soutien fourni par une équipe permanente deviennent une priorité. 

Dans cette perspective, l’organisme travaille à sa pérennité et souhaite être reconnu comme par le PSOC pour stabiliser le maintien des postes actuels 

et détenir des locaux qui permettront accessibilité et stabilité. Le conseil d’administration de l’ARC souhaite la réalisation de nombreux projets : 

programme de suivi de soutien et d’accompagnement dans la communauté avec un intervenant de milieu, le prolongement du service 

d’accompagnement téléphonique, augmentation des TIC (technologies de l’information et de la communication), formation TIC des membres, 

formation des administrateurs sur la gouvernance et la recherche de financement, et des ateliers/conférences portant sur les maladies reliées aux 

hommes (diabète, maladies cardiaques, prostate, asthme, etc.) 

Comme la grille des âges de l’ARC le démontre, plusieurs des membres de l’organisme ont 80 ans et plus.  Certains parmi eux sont en perte 

d’autonomie et ont besoin d’une aide ponctuelle et d’activités virtuelles afin de garder contact avec le monde. La pandémie nous a permis de mesurer 

l’ampleur de la solitude que vivent nos membres et tous les aînés gais. En plus d’élargir notre offre de services en personne, nous voulons continuer 

d’utiliser les activités virtuelles. Elles permettent à des personnes dont la mobilité est réduite de maintenir des liens avec leur réseau de contacts 

dans l’ARC, et nous aident à observer l’évolution de leurs besoins. Cela atténuera les effets de l’isolement en créant des liens avec nos membres et 

les aînés gais plus largement. Même après la COVID, nous voulons maintenir les activités virtuelles pour les personnes avec perte de mobilité. 

Pour le financement de l’organisme, il faudra frapper à plus d’une porte. L’ARC devra se munir d’un numéro d’organisme de charité qui lui permettra 

d’émettre des reçus d'impôt pour dons de charité.  Un travail préalable a été fait au niveau de la mission et des règlements généraux de l’organisme. 

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 18 août 2021 avec comme sujet le changement de nom de l’organisme pour ajouter le mot gai 

ce qui fait du futur acronyme : l’ARCG. Conséquemment, les lettres patentes seront révisées et une demande de changement de statut sera déposée 

au Registre des entreprises du Québec (REQ) 

De plus en plus de membres ont besoin d’un suivi individualisé dans la communauté pour les accompagner dans leurs démarches de santé, et un 

intervenant de milieu sera essentiel.
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10 REMERCIEMENTS 

L’ARC, c’est vraiment, mais vraiment beaucoup de monde.  Tout ce monde participe activement à la vie de l’organisme pour en faire un succès, 

donc il y a une foule de personnes à qui l’ARC doit dire MERCI ! 

Merci à tous les membres bénévoles, merci pour votre aide votre soutien, votre générosité si précieuse qui permet à l’ARC de servir ses 

membres.  Vous être partout, actifs dans le conseil d’administration, organisé et disponible en tant que coordonnateur des activités du 20e et 

des activités régulières, généreuses et flexibles pour tout ce qui concerne le web et l’ARC-hebdo édition du 20e, dynamique pour dire présent 

pour l’animation des activités, etc.  UN IMMENSE MERCI à André-Yves Rompré, Bernard Mulaire, Daniel-Gérald Lamontagne, Jean Boisvert, 

Jean Goudreault, Jean-Paul Simard, Lionel Lefrançois, Marius Thériault, Maurice Dionne, Renaud Paré, Richard Desjardins, Wilfrid Dubé, et à 

tous les anciens présidents. MERCI À TOUS ! 

Au-delà des mercis collectifs, il y a des mercis particuliers à certaines personnes.  Merci à : Jean-Paul Simard, pour la poursuite de l’ARC-hebdo 

; aux chroniqueurs de l’ARC-hebdo Jacques Boudreau et Laurent Bernier ; à Jean-Charles Frenette, pour la comptabilité qui a redoublé d’efforts 

; à Jacques Boudreau et Jean-Charles Frenette pour les rapports d’impôts ; à Daniel Amireault, pour avoir continué à préparer l’avenir incertain 

des activités en présentiel; à Lionel Lefrançois, pour sa diligence inestimable ; à Daniel-Gérald Lamontagne, qui, après avoir été administrateur, 

a accepté un poste au soutien technique des activités virtuelles, tout en poursuivant son bénévolat pour le site web et la base de données des 

membres ; à Anne Roussille, qui a rapidement conçu plusieurs activités virtuelles ; à l’équipe de bénévoles accompagnateurs de l’ARC. 

À Johanne qui a agi à pleine capacité dès son arrivée dans l’ARC et surtout un merci particulier à chaque membre du conseil d’administration, 

merci pour votre engagement, votre implication et votre générosité. 

Merci à nos bailleurs de fonds qui soutiennent l’organisme, sans vous la vie serait plus difficile.  Merci de soutenir l’ARC dans sa croissance et 

dans son développement, tous les membres de l’organisme vous disent un immense MERCI ! 

Merci à nos partenaires qui soutiennent la mission et les activités de l’ARC, merci à l’UQAM pour son sondage qui précise les besoins des 

membres.  Merci à :  Arrondissement de Ville-Marie, ALGI, Centre La Traversée, Centre  de Solidarité Lesbienne, Conseil québécois LGBT, Centre 

Communautaire LGBTQ+ de Montréal, Croix-Rouge du Canada, Comaco, CDC Centre-Sud, CRHM, CRIPHASE, Emploi été Canada, Fondation 

Émergence, Fierté Montréal LGBT, Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 (Femmes et Égalité des genres), Manon 

Massé, assemblée nationale du Québec ,  Programme action aînés du Québec (PAAQ), PNHA (Programme Nouveaux horizons pour les aînés) 

du gouvernement du Canada, Rézo, ROHIM, RIOCM, SAVIE , Steven Guilbeault, gouvernement du Canada,  TCAIM, Ville de Montréal. Merci à 

tous ceux qui soutiennent l’ARC directement ou indirectement, soit par des rabais ou escompte lors des achats, votre aide est précieuse.
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11 TÉMOIGNAGES 

 

J'ai connu ARC depuis au moins une décennie et j'ai voulu devenir membre pour que la visibilité des aînés gais soit plus 

présente. J'ai aimé la phrase : que vieillir soit gai. Je connaissais une personne à l'ARC. Quand j'ai eu besoin d'un nouveau 

logement je me suis tourné vers les ressources de l'ARC et j'ai trouvé mon appartement à La Traversée, un projet ou l'ARC a 

été très actif. Je n'utilise pas les possibilités de rencontres ou encore d’activités, ce n'était pas mon but, mais je veux 

toujours encourager votre implication dans le milieu, sachant qu'il y a beaucoup de solitude dans notre milieu.  

Keep up the good work. Merci 

 

J'ai été jeune, je me le rappelle, après j'étais de l’âge moyen, c'était bien intéressant et maintenant dans la vieillesse, c'est 

encore nouveau, mais jusqu'à date, ça se prend bien. 

 

Ah! l'ARC!  Depuis 2001, il s'y range - abrités sous l'arc-en-ciel - une impressionnante diversité.  Quel trésor riche de vécu, 

d’histoires et de cheminements des plus variés.   

Les ”moins à l'aise face à leur homosexualité"   où les ”chanceux d'avoir décroché ce cadeau à la loterie de la vie" -  que ça se 

frotte!   Il n'y aura que des gagnants ! 

 

ARC - à la carte!    Rarement attablé parmi les membres, je privilégie les activités sportives, également offertes.  Du bonheur 

à volonté, chacun le sien !  

Membre depuis 20 ans - c'est le quart de ma vie! - je dois tant à l'ARC et à sa présence accueillante!   

👍👍👍              Walter  
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«Le côté extraordinaire d'ARC, c'est de faire en sorte qu'on s'accepte profondément. Ça nous fait un groupe auquel on 

appartient. 

On s'épaule devant la maladie, on fait nos deuils et on apprend à rire ensemble. Et ça, c'est un cadeau de la vie des plus 

précieux. » 

-Jean-Paul  

 

« Lorsque l’ARC a été créé en 2001, je n’imaginais pas que notre association, grâce à ses membres, devienne si importante. 

Maintenant, plusieurs retraités gais à Montréal et dans sa périphérie savent qu’ils peuvent compter sur un organisme qui peut 

les épauler. » 

-Renaud  

 

"Je suis fier d'être membre de l'ARC. Ses nombreuses réalisations illustrent le rôle important que l'association joue auprès des 

retraités et aînés de la communauté. Les brunchs du dimanche, auxquels participent plus de 70 membres chaque semaine, en 

sont une preuve éclatante." 

-Bernard 

 

Grâce à l’ARC j’ai rencontré une foule de gens merveilleux qui ont contribué au maintien de ma santé physique et mentale. 

De nouveaux amis, des compagnons de voyage, des gens dévoués qui travaillent ardemment et efficacement au plaisir et au 

bonheur des autres. J’ai participé à des activités passionnantes et j’ai entendu des témoignages intéressants et fort 

émouvants. Plusieurs personnes qui traversaient une période difficile de leur vie y ont trouvé l’écoute et la bienveillance qui 

les ont aidées à poursuivre leur route. Vive l’ARC! 

-Daniel 
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ARC..... 20  ans  déjà.  Bravo 

Je commence par remercier, l’instigateur et le fondateur de l’association, Monsieur Renaud Paré. Ce regroupement 

m’a permis de pouvoir partager,  fraterniser et de m’épanouir avec  d’autres hommes , avançant en âge, comme moi. L’ARC 

m’a permis aussi d’accomplir et de rendre service, à notre communauté, et d’éloigner la solitude et de partager  savoirs et 

expériences. 

Merci  à  tous  ceux  qui encore aujourd’hui , contribuent à la continuité de  cette  merveilleuse association. 

-Lionel  

 

Mes 20 ans avec l'ARC. 

Membre depuis la première année, je suis témoin privilégié de sa constante évolution. 

Heureuse évidence dès ses premiers jours :    l'ARC sait recevoir! 

La bienveillance y est palpable.  

Ajoutez-en la vôtre, et voilà:  un cercle ou - assurément - vous allez toujours vous sentir bienvenue tel que vous êtes (warts 

and all) Comptez sur un bon accueil! 

L'ARC - un service essentiel?   Bien au-delà! 

-Grain de sel de Walter, avec ses félicitations et meilleurs souhaits pour les prochains vingt ans de route ensemble! 

 

Je me suis joint aux retraités gais en 2002. Mon jeune frère, juge en Alberta, venait d’être terrassé d’un infarctus. Je me 

sentais seul à Pointe-Claire et j’ai décidé de partager le Nouvel An au Bourbon avec une dizaine de membres. C’était une nuit 

de verglas et j’ai dû prendre le bus de nuit après avoir marché du Village à la station Atwater. Faisant attention de ne pas 

glisser. Je suis rentré à 6:30 du matin. Mais je n’ai jamais regretté ma décision. Je suis membre de l’ARC depuis. Et je me 

sens moins seul.  

Amitiés  

Wilfrid  
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L'ARC A VINGT ANS 

Ça ne nous rajeunit pas, nous les membres de cette première cuvée 2001, au moment où je mettais fin à toute activité dite 

professionnelle. Déjà choyé sur le plan social, j'y ai trouvé de nouveaux amis, un enrichissement toujours bienvenu dans toute 

vie. Nos multiples activités, et spécifiquement mes implications pour le week-end de la Fierté, chaque année, ont représenté 

pour moi un sentiment profond d'appartenance, d'expression authentique et de libération. J'ai eu la joie d'organiser nombre 

de sorties, et spécifiquement  les soirées au théâtre pour nos membres; je peux en dire autant de mes années comme 

secrétaire au sein du comité exécutif de l'époque. Le cadeau suprême que l'ARC m'a procuré est, bien entendu, ma rencontre 

avec Marius Arsenault, lors d'un brunch de mai 2013, avec lequel je partage ma vie désormais. 

-Jean  

 

Je suis membre de l’ARC depuis juin 2017, avant cette date j’ignorais tout de l’organisme. C’est la rencontre avec un membre 

du CA, par hasard, que je connaissais depuis plusieurs années qui a suscité mon intérêt. Comme président, il cherchait des 

bénévoles pour compléter le conseil d’administration.  Comme j’ai longtemps travaillé le milieu communautaire, celui des 

maisons d’hébergement VIH, j’étais plutôt sensible à m’impliquer au niveau du CA, donc je me suis présenté au poste de 

trésorier qui se libérait. 

Comme je venais d’entreprendre, tout récemment, ma retraite ; j’avais disons bien du temps de libre. J’avais précisé que 

j’étais prêt à consacrer que quelques heures par semaine à ce poste, ce qui fût accepté. En tout premier lieu, j’adhérais à la 

mission de l’organisme, cela me rejoignait. Par la suite, je me suis rendu compte que c’était un atout à ma retraite. Cela me 

donnait un certain cadre à ma gestion de mon temps libre. Le saut d’organiser sa semaine de 35 heures à une disponibilité 

tout autre, m’a demandé un bon ajustement ; et le fait de m’impliquer dans le C.A. m’a donné la discipline 

nécessaire.  Maintenant, je retrouve un bon équilibre dans la planification de mon temps. 

Il faut rajouter, naturellement, le plaisir de travailler pour l’organisme et en particulier avec tous les membres du conseil 

d’administration. Nous avons un réel plaisir à travailler ensemble; malgré nos différences, nous cheminons comme individu et 

comme groupe. Nous formons une très bonne équipe, qui se dévoue à répondre aux besoins des membres et à la 

représentation extérieure. Plus nous serons reconnus par les différents paliers politiques, plus nous pourrons continuer à 

améliorer la qualité de vie des hommes gays de 50 ans et plus.  Ce travail est valorisant et agréable à vivre dans le quotidien. 

-Jacques  
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CE QUE L'ARC M'A APPORTÉ ET M'APPORTE ENCORE. 

D'excellents souvenirs de mes implications passées où j'ai pu faire profiter nos membres de mes petits talents et compétences, 

comme secrétaire et comme organisateur de nombreuses sorties culturelles et récréatives. 

J'ai rencontré mon conjoint Marius à l'occasion d'un brunch, en mai 2013. Un cadeau tardif de la vie … et de l'ARC. 

Marius et moi comptons plusieurs amis proches parmi les nôtres, sans compter nombre de contacts chaleureux toujours 

agréables à retrouver au cours des activités sociales que nous fréquentons. 

Depuis que la pandémie nous en prive en grande partie, nous mesurons comme jamais tout le prix de ces rapports humains et 

de l'existence d'une association comme la nôtre. 

Jean  

 

« Lorsque l’ARC a été créé en 2001, je n’imaginais pas que notre association, grâce à ses membres, devienne si importante. 

Maintenant, plusieurs retraités gais à Montréal et dans sa périphérie savent qu’ils peuvent compter sur un organisme qui peut 

les épauler. » 

Renaud  

 

Moi, Alain et Claude sommes membres de l'ARC depuis plusieurs années. Nous vivons seuls chacun et, nous nous sommes faits 

de nombreux amis grâce à l'ARC. Nous jouons principalement aux cartes et à la pétanque l'été. 

J'ai personnellement effectué un voyage avec plusieurs membres de l'ARC, et, cette association m'a permis de me sentir 

beaucoup moins isolé, étant une personne assez solitaire. 

J'ai beaucoup apprécié tous les services, aides, offerts durant la pandémie. 

Nous pensons qu'une association comme l'ARC est nécessaire pour les aînés Gay, car, c'est loin d'être facile pour nous en 

vieillissant, et, un grand nombre d'entre nous, n'avons d'autre choix que de retourner dans le 'placard' lorsque nous devons 

rentrer en résidence, ce qui n'est pas normal en 2021. 

Merci à l'ARC, vous êtes une organisation essentielle pour les Aînés Gay, 

Alain et Claude 
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Personnellement, je suis membre de notre Association depuis plusieurs années et je dois dire honnêtement, que les membres 

du C.A. les employés et les bénévoles font des efforts constants et louables pour être le plus près possible des membres. 

La qualité et la pertinence des communications sont à souligner de même que votre grande implication auprès d’organismes 

pouvant nous aider. 

En cette période de pandémie j'ai reçu personnellement des appels téléphoniques pour me demander si j’avais besoin d’aide. 

J’ai énormément apprécié ces gestes. 

En terminant, je m’en voudrais de ne pas souligner votre préoccupation en regard des activités qui sont offertes à nous toutes 

et tous. 

Un gros merci à l'équipe de l’ARC. 

Richard  

 

J’étais venu à la recherche de partenaires pour jouer aux cartes. 

Après m’être laissé apprivoisé, d’autres membres ont laissé tomber leur carapace de protection et m’ont permis de découvrir 

que chacun d’entre eux était un être extraordinaire.  

Nous sommes là pour continuer à profiter de la vie et vieillir ensemble en nous soutenant les uns les autres. 

Richard  

 

En juillet 2020, par suite du décès de l’amour de ma vie après 36 ans de bonheur fusionnel, je suis devenu membre de l’ARC. 

Isolé par la pandémie, j’ai senti le besoin de nouer des liens d’amitiés avec des gais de mon âge afin de vivre le deuil dans des 

conditions acceptables. J’ai trouvé dans l’ARC un milieu dynamique, empreint de chaleur humaine, de soutien et de 

réconfort. C’est rafraichissant et bon pour le moral de pouvoir ainsi briser l’isolement, partager et fraterniser en ces temps 

de restriction et d’incertitude. 

Marius  
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ANNEXE 1 – LES VALEURS DE L’ARC 

Appartenance à la communauté que représente l’ARC 

Le sentiment d’appartenance se construit peu à peu, par le partage avec d'autres d'une même réalité, de mêmes valeurs ou de mêmes 

objectifs. Il aide à forger son identité, il donne envie de donner le meilleur de soi -même et de se sentir fier de faire partie d'un groupe. 

La communauté d’appartenance à l’ARC s’est développée à partir de caractéristiques et intérêts communs basés principalement sur 

l’orientation sexuelle, le vieillissement, l’entraide et la solidarité.  

L'appartenance à la communauté que représente l’ARC  se développe par la présence de contacts réguliers entre les membres, de façon 

à créer des liens. À travers ces contacts, les membres partagent une même réalité, des valeurs communes et aussi des objectif s 

semblables. 

Fierté 

Le principe que tout être humain est noble est à la base de la fierté. E lle se développe par la prise de conscience de sa propre valeur et 

de son amour-propre, et le développement de l’estime de soi. Dans l’idéal, cela se manifeste par la volonté d'accomplissement, de 

dépassement, et par le refus d'accomplir des actes que l'on estime de nature à nuire à cette image positive que nous avons de nous-

mêmes. 

Dans l’ARC, la fierté se manifeste notamment par fierté d’être un homme gai aîné.  

Engagement social, bénévolat, et œuvre collective que représente l’ARC 

L’engagement social voit son origine dans le besoin de contribuer à l’amélioration des personnes et de la société en général par une 

implication personnelle.  L'engagement social peut s’étendre au sens large du terme comme la mise en action, la concrétisation 

d’actions basées sur un ensemble de valeurs et de principes liés à la solidarité, à l'altruisme et au don de soi.  

Dans l’ARC, l’engagement social est au centre de notre philosophie, où l’organisme est pris en charge par les membres, tant au niveau 

de l’administration, que de l’animation des activités sociales, et que des services d’entraide et d’accompagnement dans la communauté. 

Chacun à leur façon, les membres contribuent, à cette œuvre collective qu’est l’ARC. 

L'engagement permet l'expression de la réalisation de soi, l'épanouissement personnel, le renforcement de l'estime de soi qui donne 

du sens à l'action : je trouve ma place dans un collectif.  
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Solidarité 

La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté au problème des autres, sans 
quoi, c'est l'avenir du groupe (donc le sien) qui pourrait être compromis.  Le but de cette solidarité est de lutter 
contre les inégalités qui augmentent avec la mondialisation, et représente une des formes de solidarité de l’ARC.  

La solidarité peut aussi se manifester autour d’intérêts communs. Dans l’ARC, le besoin de se regrouper entre pairs, 
des hommes gais aînés, permet aux membres de se retrouver dans un milieu sécuritaire, chaleureux et acceptant de 
leurs différences, qui peut aider à leur émancipation. 

Entraide 
L'entraide est l'action de s'entraider, d'agir en commun. Elle prend la forme d'une aide organisée ou spontanée 
et gratuite entre des personnes pour tenter de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées. L'entraide 
est un signe positif de cohésion sociale. 

Dans l’ARC, elle se manifeste de façon mutuelle, ou sans attente en retour; on la retrouve entre les membres, et 
entre les membres et l’organisme. 

Dignité  
La dignité de la personne humaine est le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un 
objet ou comme un moyen, mais comme une entité intrinsèque. Elle mérite un respect inconditionnel et inaliénable, 
indépendamment de son âge, de son genre, de son orientation sexuelle, de son état de santé physique  ou mentale, 
de sa condition sociale, de sa religion ou de son origine ethnique. 

À l’ARC, la dignité humaine implique la révérence, le respect et la protection envers chaque membre et autre 
personne, comme un être libre et doté d’une histoire unique. Une personne ne perd jamais sa dignité. Même la 
maladie la plus grave ou la condition la plus servile ne peuvent rendre un être humain indigne.  

La dignité peut permettre d'œuvrer à l'épanouissement humain de toute personne, de lui reconnaître une 
personnalité unique et une participation à la communauté. 

Respect 
Le respect est le souci de considération et d’estime donné à une personne dans tout son être, sans égard des 
différences, et avec la préoccupation de la traiter avec les mêmes égards que tout autre être humain : mode de vie, 
valeurs, croyances, apparence, santé physique, santé psychologique, situation financière, statut social, 
marginalisation, et autres. 

Pour les membres de l’ARC, le respect mutuel constitue l'un des fondements de la paix sociale et des relations 
interpersonnelles. Il sert à favoriser un climat harmonieux au sein d'un groupe, d'une famille ou d'une société. 
Le respect nourrit la bienveillance envers tout membre, personne et toute chose, et .     
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