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ARC-HEBDO 20IÈME ANNIVERSAIRE

Avant-propos
Les personnes à l’origine de la création de l’ARC faisaient partie d’une génération
née entre 1925 et 1940, qui avait vécu toute leur vie professionnelle sans droit ni
service. Face à l’adversité, ils avaient développé une résilience et un esprit de
solidarité et d’entraide exceptionnels.
Il ne faut jamais sous-estimer les retombées d’un geste qu’une personne ou un
groupe de personnes peut avoir sur les autres.
Tout comme les ondes autour d’une pierre que l’on jette dans l’eau, le geste des
membres fondateurs a eu des répercussions dans la vie d’autres hommes gais.
Ces derniers ont ensuite perpétué cet effet multiplicateur au point où l’ARC
regroupe maintenant près de 300 hommes aînés gais 20 ans plus tard.
Cette édition spéciale de l’ARC-Hebdo souhaite vous transmettre un aperçu de la
vie de l’ARC depuis 20 ans. Il y a lieu de souligner que le fonctionnement a été
réalisé par l’implication bénévole des membres pendant toutes ces années.

Richard Desjardins, président
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Nous avons demandé à Renaud Paré, l'un des principaux membres fondateurs de
l'ARC en 2001, de répondre à nos questions pour relater de façon toute personnelle
son vécu de bénévole auprès de l'organisme au fil des 20 dernières années.
Renaud, bientôt 80 ans, nous livre en toute lucidité et intelligence sa vision de tout
le chemin parcouru par l'ARC - Aînés et retraités de la communauté. (Les questions
de cette entrevue ont été préparées et soumises par André-Yves Rompré,
présentement membre du conseil d'administration de l’ARC).
Q: L’ARC fête ses vingt ans d’existence en 2021. Qu’est-ce que ça vous
inspire comme sentiment ?
R: Une certaine fierté. L’association perdure. Plusieurs organismes gais sont
disparus de la carte dans les 20 dernières années. L’ARC au lieu de s’étioler, grâce
à ses membres, grandit.
Q: Avant que l’ARC soit mis sur pied, existait-il d’autres regroupements
d’hommes aînés gais, ou quelque chose du genre ?
R: Un ancien directeur d’école organisait des soupers une fois par mois dans une
salle à Saint-Pierre-Apôtre pour des gais de 50 ans et plus. Il y avait parfois plus de
100 personnes. Il faisait affaire avec un traiteur et il y avait aussi de la musique et
on dansait. Jack Beunier et moi avions assisté au dernier repas à l’année 2000.
Nous n’étions que 15 personnes à ce souper. Je n’ai jamais trop su pourquoi on
avait mis fin à ces soirées.
Q: Était-il question à ce moment-là de mission, comme celle de briser
l’isolement,

ou

de

valeurs,

telles

l’entraide

et

la

solidarité?

R: Je pense que l’entraide et la solidarité viennent plus tard lorsque les gens se
connaissent mieux.

Q: Qu’est-ce qui vous motivait?
R: Recruter des personnes qui se sentiraient moins seules grâce à l’ARC. Grâce à
l’ARC, nous côtoyons des personnes de différents milieux. C’est enrichissant. Avec
le temps, certains membres deviennent plus importants que les membres de notre
famille.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: Quelles ont été les principales difficultés rencontrées au fil des ans, selon
vous?
R: J’ai trouvé difficile de trouver des personnes pour le Conseil d’administration.
Chaque fois qu’un nouveau arrivait, je me demandais s’il pouvait être un bon
candidat pour ce Conseil. Pour des responsables d’activités, c’est plus facile.
Q: Vous étiez l’un des fondateurs en 2001, à l’origine; que souhaitiez-vous

mettre sur pied : un club social ou un mouvement?
R: Suite à mon article dans Fugues en décembre 2000, Retraités gais flyés,
pourquoi pas ?, une trentaine de personnes m’ont téléphoné. Je leur ai posé cette
question : «Qu’est-ce que vous souhaiteriez?» Les réponses ressemblaient à celles
-ci :
J’aimerais faire un voyage, mais pas seul ;
J’aimerais aller au cinéma, mais pas toujours seul ;
J’aimerais faire du vélo, mais pas seul ;
Etc….

Je pense que les gens voulaient surtout briser l’isolement et comme ils étaient
encore assez jeunes, ils voulaient participer à des activités qui les intéresseraient
afin de tisser des liens.
Si vous voulez lire l’article qui a donné naissance à l’ARC, allez sur notre site à
Revue de presse. C’est le dernier article en bas à droite.
Q: Quelles ont été les principales embûches lors de la création de l’ARC?
R: Ce fut probablement la création d’un site Internet. Peu de personnes chez les
nouveaux retraités étaient à l’aise avec l’informatique. Heureusement, Paul
Lessard, l’un des premiers membres, faisait du bénévolat pour un journal de

quartier. Il était en lien avec François Daoust, un analyste informatique à
l’Université du Québec. François nous a épaulés pendant de nombreuses années.
Paul Lessard a maintenant 88 ou 89 ans et fut un pilier important dans la nouvelle
association. Bref, deux mois après la naissance de l’ARC, nous avions un site.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: Est-ce que ce fut facile ou difficile à rallier des hommes gais à ce projet?
R: Non, ce ne fut pas très difficile à rallier des hommes gais. Chaque mois, les
activités paraissaient dans Fugues et il y avait bien entendu le bouche-à-oreille. Au
début, comme c’était l’hiver, nous avions la marche sur le mont Royal toutes les
semaines. Quatre ou cinq personnes apportaient leurs patins. Il ne faut pas oublier
que nous avions 20 ans de moins. Il y avait aussi les repas dans les restaurants à
toutes les deux semaines, le théâtre. Au printemps, visites dans les quartiers de

Montréal, vélo, sorties en auto à l’extérieur de Montréal. Toutes ces activités
amenaient de nouveaux candidats.
Les deux activités qui ont rassemblé le plus de personnes, les cinq premiers mois,
furent deux repas communautaires. Oscar Longtin, en février 2001, avait suggéré
qu’on fasse un repas dans mon appartement avant que le groupe soit trop grand.
Nous étions 29 personnes. Un comité exécutif fut créé à cette soirée. D’où la
naissance officielle de l’ARC le 23 février 2001. L’autre repas communautaire fut à
la fin de mai 2001 dans la cour de Gilles Desruisseaux ; nous étions plus de
cinquante. Presque tous les membres étaient présents.

Q: Y a-t-il eu des réactions, négatives ou positives, dans vos entourages
respectifs quand vous avez créé l’ARC?
R: Comme je faisais déjà partie de Prisme, c’est à eux que j’ai demandé conseil.
Pour ceux qui ne connaissent pas Prisme, c’était une association de gais qui
organisaient des activités de loisirs les fins de semaines : sorties à l’extérieur de
Montréal, canots, vélo, etc. Comme vous pouvez voir, je n’ai pas inventé la roue. Au
début, nous avons simplement adapté leurs activités pour des personnes plus
âgées. La politique de covoiturage a été prise à Prisme.
Des organismes et des amis m’encourageaient à concrétiser cette idée de retraités
gais. À ma grande surprise, aucun éteignoir.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: De quelle réalisation êtes-vous le plus fier ? Habitat Fullum?
R:

Pour

la

réalisation

d’Habitat

Fullum,

je

mettrais

des

bémols.

Le 16 mai 2014, une entente entre Les Habitations la Traversée, un organisme à
but non lucratif, a été signée avec l’ARC. Cet organisme est propriétaire d’Habitat
Fullum. Sept personnes étaient présentes dont trois de l’ARC :
 Gilbert Ouellet, président de l’ARC

Gilles Desruisseaux, comité de résidence de l’ARC
Renaud Paré, comité de résidence de l’ARC.
Avoir réussi qu’une résidence, même si l’ARC n’en est pas le propriétaire, soit
moitié gaie, a pris 9 ans de démarches pour aboutir. Grâce au comité de résidence
de l’ARC et au Conseil d’administration de l’ARC, 31 appartements et plus sur 62
sont pour des retraités gais à Habitat Fullum. L’ARC n’a pas eu à débourser aucun
dollar. Présentement, il y a 37 retraités gais à Habitat Fullum. Treize viennent de
l’ARC.
Où je mets des bémols. Aucune personne de l’ARC sur une liste d’attente depuis

longtemps. Actuellement, nous avons trois appartements non subventionnés qui
sont libres : un 4 1/2, un 3 1/2 et un studio. On ne se «garroche» pas. C’est vrai
qu’à Habitat Fullum, il n’y a pas de stationnement, pas de terrasse, nous n’avons
pas le droit d’avoir un chien et nous sommes obligés de prendre cinq repas par
semaine. La pandémie n’aide pas non plus. C’est plus sévère que dans un bloc
ordinaire d’appartements.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l’histoire de la réalisation du projet
d’Habitat Fullum, allez sur notre site à Partenaires. Cliquez. Dépassez les annonces
et Habitat Fullum. Glissez jusqu’à Historique. Une quarantaine de lignes.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: L’ARC a pu, depuis 20 ans, fonctionner grâce à l’apport des bénévoles,
tant pour l’organisation d’activités que pour la gestion de son conseil
d’administration. Est-ce que cela peut ou doit changer, selon vous?
R: Je vois mal que les bénévoles soient payés pour l’organisation des activités et la
gestion de son conseil d’administration. Oui, il est peut-être nécessaire de payer,
parfois, une personne ressource à condition que celle-ci forme un ou des membres.
Il y a beaucoup de personnes compétentes dans l’ARC. Il s’agit de les découvrir,

surtout celles qui acceptent d’être bénévoles.
Q: Certains peuvent croire que l’ARC est un club de rencontres pour hommes
gais plus vieux, que répondez-vous à cela?
R: On me posait assez souvent cette question au téléphone pendant les premières
années de l’ARC. Ma réponse était claire. Si vous venez à l’ARC pour vous faire un
conjoint, vous serez terriblement déçu. Les gens qui arrivent

à l’ARC veulent

surtout socialiser. Bravo si vous trouvez l’âme sœur ! Parfois, il arrive même qu’un
membre de l’ARC aide une personne timide à s’approcher d’un individu qui
l’intéresse.

Q: Un souvenir, une anecdote?
R: Bizarre, je n’ai aucune anecdote à raconter.
Q: La pandémie, si elle se poursuit en 2021, est-elle une menace à la survie
d’organismes communautaires tels que l’ARC?
R: Difficile à prédire. Si les organismes étaient solides avant la pandémie, la
menace n’est pas trop inquiétante. Plusieurs organismes ont développé des
ressources pour améliorer la situation. Solutions auxquelles ils n’auraient jamais
pensé si la pandémie n’avait pas eu lieu.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: Un regret par rapport à ce que vous croyez que l’ARC aurait ou, ou pourrait
accomplir?
R: J’ai deux regrets :
1. Dans l’article qui donna naissance à l’ARC « Des retraités flyés gais, pourquoi
pas ? », je mentionnais qu’on pourrait avoir des associations de retraités gais à
Sherbrooke, Québec, Nouveau-Brunswick et qu’il pourrait y avoir des liens entre
ces groupes. Qu’en est-il ? Il y a quelques années, quatre ou cinq personnes,
qui habitaient Granby, venaient à nos déjeuners. Je leur ai demandé s’ils
pouvaient essayer de créer un groupement. J’ai senti qu’ils craignaient de se
faire connaître comme gais dans leur ville. Il serait grand temps que l’ARC
s’étende dans tout le Québec.
2. Quand je suis arrivé à Montréal en 1980, il y avait le Divan jaseur. C’était une
petite salle avec de vieux divans et des fauteuils. On venait simplement
placoter. Au bout du corridor, il y avait les bureaux de Gai-Écoute. J’aimerais
bien que l’ARC ait un endroit semblable dans le village où nous pourrions
placoter, jouer aux cartes. Quand on veut parler avec des membres dans le

village, il faut aller souvent dans un bar, café ou un resto. Si nous avions un
coin à nous, il me semble que les gens esseulés pourraient se rencontrer.
Comment financer une telle salle ? La vente du café sur place aiderait
sûrement. Quand le Conseil d’administration aurait ses réunions, il devrait payer
une location. Si les joueurs de cartes veulent un coin de la salle pour eux,
certains jours, ils pourraient donner un montant quelconque, etc.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: L’utilisation des nouvelles technologies, le fait que l’ARC les emploie
depuis quelque temps par le biais de son site Internet, son blogue, ses Zoom,
etc., est-ce que cela vous embête, ou vous inquiète?
R: Il faut évoluer, même si c’est à reculons. Un des premiers secrétaires de l’ARC
n’avait pas d’ordinateur. Ce fut une longue histoire pour qu’il se procure cet
appareil. Un apprentissage pénible. Il ne doit pas le regretter maintenant. Je
souhaite beaucoup de patience à nos formateurs. Nous partons souvent de loin.
Q: D’année en année, sans exception, le nombre de membres augmente à
l’ARC. Le jour où l’ARC comptera, disons, plus de 500 membres, que
souhaiteriez-vous ?
R: Dès la première année, je pensais qu’on pourrait arriver à 1000 membres. Je
nous voyais lors de notre marche du mercredi, l’hiver, arriver au moins 250
personnes au grand chalet sur la montagne. Une salle si vaste et si belle nous
attendait. J’ai écrit deux fois à des maires de Montréal afin qu’ils fassent réparer le
grand foyer, ajouter des fauteuils, des tables. On m’a même répondu. Le foyer
maintenant fonctionne au gaz. Comme on a rarement dépassé 20 personnes pour

la marche, il n’y a que deux fauteuils …
En 2004, comme nous trouvions que le nombre de membres n’augmentait pas vite
malgré les annonces de nos activités dans Fugues, le comité exécutif de l’époque a
décidé de faire paraître un texte dans la Presse. C’est à tout le grand Montréal et
une partie du Québec que nous voulions faire connaitre notre association. Résultat :
je ne sais pas si des personnes sont arrivées à l’ARC grâce à cet article.
Rien ne vous empêche, si vous ne l’avez pas déjà fait, de lire ce texte sur notre site
à Revue de presse, en bas de la page, La première génération de retraités gais qui

osent s’afficher. Publié le 25 juillet 2004. Appuyez sur «Lire plus.»
Je pense que si l’ARC avait plus de membres, une partie de la cotisation des
membres pourrait servir à louer une salle à nous. Aussi, Il serait sans doute plus
facile d’améliorer les besoins de retraités gais de plus en plus vieux. Nous
deviendrions par la force des choses un organisme incontournable qui serait
consulté par les gouvernements.
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20 questions à Renaud Paré pour les 20 ans de l'ARC
Q: Le vieillissement vous fait-il peur?
R: En juillet 2021, j’aurai 80 ans. C’est un âge vénérable. Je ne pensais jamais me
rendre à cet âge. En 1996, j’ai été opéré pour un cancer. Neuf heures sur la table
d’opération. En 1999, un autre cancer. Ce fut difficile entre les deux. Sur la table
d’opération, avant qu’on me ré-ouvre le ventre, j’ai dit à mon chirurgien : «Je n’ai
plus de qualité de vie, ne vous forcez pas.» À ma grande surprise, tout alla bien
après cette chirurgie. Toutefois, je vous avouerai qu’une année plus tard, en

octobre 2000, j’ai hésité à envoyer l’article qui a donné naissance à l’ARC à
Fugues. Je me suis demandé si ma santé me permettrait de me donner à fond pour
une association de retraités gais.
Aujourd’hui, le 12 janvier 2021, mon urologue m’a téléphoné pour me donner le
résultat de mon vingtième CT scan. Tout est beau. Moi qui cherchais une
anecdote….
Q: La pérennité de l’ARC est-elle assurée d’après vous, en 2021?
R: Aucun doute. L’ARC n’a

probablement jamais été si vigoureux depuis sa

naissance. Pensons seulement au contenu de l’ARC-hebdo. Plusieurs personnes y

collaborent chaque semaine. L’été passé, un nombre important de personnes ont
participé aux randonnées pédestres. Du rarement vu. Le Conseil d’administration a
le vent dans les voiles. Souhaitons-lui une brise persistante.
Q: Pour terminer, les hommes gais aînés ont-ils changé depuis 20 ans?
R: Oh oui ! Ils sont moins craintifs. Ils ont moins peur de s’afficher, de s’affirmer. Le
nom de notre association au début était Retraités gais. Nous avons dû changer vite
de nom. Plusieurs n’acceptaient pas, lorsqu’une lettre était envoyée par la poste
que le mot gai apparaisse à gauche en haut de l’enveloppe. C’est par un concours
que nous sommes arrivés à l’appellation actuelle.

Pour le choix des restaurants où nous allions souper aux deux semaines, il était
presque nécessaire de choisir un resto dans le village. Plusieurs craignaient de
rencontrer d’anciens collègues de travail en dehors du village.

Lorsque nous

sortions à l’extérieur de Montréal pour des excursions, on nous demandait parfois
de quelle communauté religieuse nous étions! C’est rare que nous disions la vérité.
Ce serait bon de savoir si en région on cache encore la vérité.
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Historique de l’ARC

Chers membres voici les grandes étapes de l’histoire de notre organisme ARC - Aînés
et retraités de la communauté. Ces informations sont déjà sur le site web, mais nous
tenions à les mettre en évidence pour retrouver un peu plus nos racines. Par contre,
nous y avons fait quelques ajouts pour une mise à jour. Pour bien lire notre histoire, il
est important de se rappeler 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 actifs dans la communauté. Pour cela,
l’ARC peut :
 Organiser des activités communautaires, sociales, sportives,
culturelles et récréatives pour ses membres afin de favoriser leur
mieux-être physique, moral et intellectuel.

 Développer des projets qui visent le bien-être et la sauvegarde de
leurs intérêts.
 Promouvoir la recherche et la transmission de l’information
concernant les différents aspects de la vie de ses membres dans
leurs besoins et leurs droits.
 Collaborer avec les organismes et institutions en lien avec cette
mission.

 Favoriser la mise en place de groupes partageant les mêmes
objectifs.

Maintenant commençons notre voyage dans le temps.
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Historique de l’ARC

2000
 En décembre 2000, Renaud Paré publie un article dans Fugues « Retraités

flyés, pourquoi pas? ». Ceci lui attire une trentaine d’appels téléphoniques.
 14 décembre 2000, déjeuner-causerie au restaurant Le Bourbon, avec 19

personnes présentes : Renaud propose la création d’une association de

retraités gais.
 Mobilisation citoyenne d’environ 15 personnes gais et lesbiennes âgés de 55

ans à 75 ans qui sont témoins de l’isolement social des aînés LGBT, tant pour
leurs amis et connaissances que pour eux-mêmes. Ils connaissent les
conséquences qui en découlent, et qui sont amplifiées par les particularités gais
et lesbiennes.
 Ils ont été à même de constater les effets dévastateurs de l’isolement chez les

aînés gais et lesbiennes : dépression, problèmes de santé mentale, suicide,
maladies physiques, thérapies de conversion et bien d'autres.
 Aucun organisme n’existe pour les LGBT aînés. Ce groupe de personnes fait

partie d’une génération (née entre 1925 et 1945), pour lesquels aucune
reconnaissance ni service n’existait. Ils craignent toujours la discrimination. Ils
font partie de cette génération LGBT qui avait appris à se prendre en charge
elle-même et à se mobiliser pour la défense de ses droits.
 La gestion des activités ainsi que la gestion de l’organisme seront effectuées

bénévolement : elle l'est encore aujourd'hui, 20 ans plus tard.
 L’objectif est de réduire l’isolement social et les effets néfastes, par le moyen

d’activités sociales.
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Historique de l’ARC

2001
 Création officielle de l’ARC le 23 février. La gestion des activités et de l’organisme

sera effectuée bénévolement.
 9 janvier 2001, première activité, randonnée pédestre sur le Mont-Royal avec 7

participants.
 56 membres, 94 rencontres (sessions d’activités) 1306 présences, au 31 décembre

2001.
 Rencontres informelles des animateurs au cours de l’année.
 Dès lors et jusqu’à ce jour, l’ARC participe au défilé de la Fierté LGBTQ+, et tient

un kiosque d’information lors de la journée communautaire.
 "



" Nous souhaitons remercier ici les 21 membres fondateurs de l'ARC " :


Onze d'entre eux sont toujours membres de l'ARC, 20 ans plus
tard : Gilles Desruisseaux, Gilles Gaillardetz, Jack Beunier,
Jacques Caouette, Lionel Lefrançois, Lionel Tardif, Mireille
Trudeau, Oscar Longtin, Pierre-Paul Gagnon, Renaud Paré, et
Walter Kaiser;



Les dix autres personnes sont : Bernard Dallaire, Claude Maillé ,
Denis Lavigne, Germain Frenette, Michel Boitel, Michel Faubert,
Michel-Paul Castillo,

Marc Ferland, Pierre Bourget, et Yvon

Godin.


Grâce à eux et à Renaud Paré, ils ont su susciter l’intérêt et l’implication
de tous les membres qui se sont rajoutés au cours de ces années. C’est
vraiment une œuvre collective grandiose qui se réalise grâce à la
participation l'ensemble des membres.
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Historique de l’ARC

2002
 62 membres, 1700 présences.
 Création du site Internet.
 20 personnes assistent à la Fête de Noël qui représente le jour de l’année le

plus déprimant pour les LGBT (réseau familial brisé, isolement).
 Présence lors de la conférence de presse de la Fondation Racine (projet de

logements communautaires LGBT).
 1ère assemblée générale annuelle des membres. Par la suite elles auront lieu à

chaque année.
 La randonnée en vélo devient une activité régulière.
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Historique de l’ARC

2003
 63 membres, une moyenne de 14 activités par mois.
 22 personnes assistent à la Fête de Noël, cette fête atteindra une participation

de 104 personnes à Noël 2019.
 Nouvelle activité : déjeuners hebdomadaires du dimanche au resto. 30

personnes y assistent à tous les dimanches. Ceci deviendra une donnée
statistique majeure représentative de l’intérêt et des besoins de socialisation
des membres au fil des années : moyenne de 19 personnes en 2003, de 36
personnes en 2008, de 75 en 2018.
 Deux membres sont élus au Centre communautaire des gais et lesbiennes.
 Souper bénéfice avec la collaboration du Comité de défense juridique des

communautés gaies et lesbiennes. Présentation de notre association aux
anciens députés Réal Ménard et André Boulerice.
 Quelques personnes forment un comité de recherche de financement, et tentent

de créer des alliances avec les politiciens. Peu de succès.
 Journée de réflexion pour les membres : ceux-ci décident de maintenir la

gestion et les orientations actuelles. Le besoin de développer un projet de
développement de logement social pour aînés gais émerge, sans toutefois avoir
de ressources pour réaliser un tel projet.
 Souper bénéfice.
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Historique de l’ARC

2004
 78 membres, 93 activités sans compter les brunchs du dimanche.
 30 personnes assistent à la Fête de Noël.
 Le comité de financement peine à faire survivre l’organisme.

 Démarche pour obtenir un local pour la tenue d’activités auprès de la Fondation

Racine (projet de logements communautaires LGBT). Le projet en entier sera
plus tard avorté.
 Présence et partenariat dans le projet de la Fondation Racine.
 Rencontre avec le Regroupement des organismes pour aînés des Faubourgs.
 Rencontre avec la Maison INF.
 Participation aux états généraux de la communauté gaie et lesbienne à Québec.

2005
 90 membres, 80 activités.
 36 personnes assistent à la Fête de Noël.
 La moyenne d’âge est de 62 ans.
 Rencontres avec Robert Laramée, conseiller municipal, pour le développement

du logement social pour les aînés gais.
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2006
 119 membres, 37 rencontres.
 Participation au projet « Pour que vieillir soit gai » de la Fondation Émergence

(sensibilisation et formation des intervenants du réseau de la santé), et nous
sommes toujours actifs en 2021 dans ce projet qui a été renouvelé.
 Plusieurs rencontres du Comité de logement social pour aînés gais.
 2 entrevues à Radio-Canada sur le projet de logement social.
 1 enregistrement à l’émission Dutrisac à TVA.
 Article dans La Presse sur le projet de logement social.
 Article dans la revue l’Actualité sur le projet de logement social.
 Article dans Fugues sur notre projet de logement social.
 Rencontre de l’arrondissement pour le projet de logement social.

 Présence de 5 membres à la présentation du rapport synthèse de l’université

McGill sur les besoins en santé des gais.
 Présence en soutien au lancement du Carrefour Arc-en-ciel.
 Présence au Salon des aînés.

Droits d’auteur Fondation Émergence

Page 18

ARC-HEBDO 20IÈME ANNIVERSAIRE
Historique de l’ARC

2007
 131 membres, 53 rencontres.
 Enregistrement de l’ARC au Registraire des entreprises du Québec.
 Sondage de satisfaction auprès des membres.

 Les activités les plus rassembleuses :



Le brunch du 10 décembre 2006 : 51 personnes.



Réveillon de Noël : 47 personnes.



Assemblée générale : 53 personnes.

2008
 150 membres, 180 rencontres.
 La moyenne d’âge en mars 2008 est de 65,7 ans.
 En plus des activités de 2007, il s’est rajouté celle de la pétanque.
 Sondage (profil des membres) :

 21;8% vivent en couple.
 11.7% vivent avec une autre personne dans son appartement ou maison. .
 68;7% vivent seuls.
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2009
 135 membres, il y a eu 7 sorties spéciales (à part les activités régulières).
 L’activité la plus courue reste le brunch avec une moyenne de 35 membres.
 La pétanque et les restos sur la Rive-Sud sont aussi beaucoup appréciés.

 Il y avait 57 personnes au réveillon de Noël.
 Pour le brunch, il y a eu 1590 présences, soit une moyenne de 30,6 par

dimanche.

2010
 135 membres, 210rencontres.
 Le projet de la résidence au-dessus du métro Rosemont ne verra jamais le jour.

 L’activité la plus populaire est toujours le brunch avec 1416 présences.
 Les archives de l’ARC sont mises sur une clé USB, ce qui donne 477 pages.
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2011
 123 membres, 29 sorties (à part les activités régulières).
 28 avril, réunion en plusieurs ateliers (4) sur l’orientation de l’ARC, 26 membres

y ont participé.
 On commence à s’intéresser au projet de résidence sur la rue Fullum.
 On

fête

le

10ième

anniversaire

de

l'ARC

avec

la

tenue

d'un

cocktail dînatoire avec 87 présences.

2012
 135 membres, 43 sorties (en plus des activités régulières).
 L’ARC a mis sur pied un embryon de service d’entraide pour les membres qui

en auront besoin.
 La soirée de cartes devient une activité régulière.

2013
 147 membres, 180 rencontres.
 Création d’un nouveau dépliant, chandails avec logo pour le défilé de La Fierté.
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2014
 180 membres.
 Participation à un projet de CRÉMIS (CIUSS) Centre de recherche de Montréal

sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de
citoyenneté, sur les soins de santé LGBT.
 Depuis plusieurs années le C.A. de l’ARC - Aînés et retraités de la communauté

s’est intéressé au logement social pour ses membres. Il y avait une possibilité
pour le projet Les Habitations les II Volets pour 2010 , mais le projet est resté
sur la glace. Toutefois dans la même année (2010) en septembre, le GRT
(Groupe de ressources techniques) communique avec l’ARC pour lui faire une
proposition. Le 24 septembre, 4 membres de l’ARC rencontrent un représentant
de Bâtir son quartier et deux de l’organisme Les Habitations La Traversée.
Cette dernière deviendra propriétaire du 1431, rue Fullum (résidence d’une
communauté de sœurs). La résidence offre 62 appartements, et selon l’entente
entre La Traversée et l’ARC, 50% des logements (31) pourront être comblés par
les candidats provenant de la liste des membres de l’ARC.
 Habitat Fullum est une réalisation dont les membres de l’ARC peuvent être

fiers. Merci aux différents C.A. qui ont donné suite à ce projet; en particulier
Renaud Paré, Gilbert Ouellet, Gilles Desruisseaux et Lionel Lefrançois.

2015
 177 membres.
 Ouverture officielle du projet de logement social pour hommes gais aînés,

Habitat Fullum.
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2016
 193 membres.
 Collaborateur actif au projet SaVie (Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des

personnes LGBT) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) jusqu’en 2023.

2017
 230 membres.
 Rencontre avec des représentants LGBTQ de la Suisse.
 Premier contact avec West Island Rainbow Seniors.
 Tentative de contact avec Ottawa Senior Pride Network.
 Plusieurs nouveaux partenariats développés, en plus des organismes où nous

sommes déjà membres actifs :



Centre communautaire LGBTQ+;



Regroupement des organismes pour hommes de l’île de Montréal (ROHIM);



Conseil québécois LGBT;



Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM);



Coalition des organismes communautaires pour le maintien dans la
communauté (COMACO);



Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM);



CDC Centre-Sud;



Nous

avons

adhéré

et

nous

participons

maintenant

à

d’autres

organismes liés au vieillissement, aux LGBT ou au communautaire, dans le
but de mieux répondre aux besoins de nos membres, et de sensibiliser tous
les intervenants à notre cause.
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2018
 257 membres, 436 rencontres, 26 types d’activités, 8,647 présences et 4,279

heures de bénévolat.
 Une moyenne de 75 présences au brunch du dimanche.
 Obtention d’une subvention de 12 000 $ pour le renforcement des capacités des

bénévoles (administration et activités sociales), et la publicité de l’ARC, dans le
cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés (PNHA).
 Demande de subvention dans le cadre du PNHA 2019 pour un projet de

sondage auprès des membres : profils, intérêts, besoins, orientations de l’ARC
(proche d’une planification stratégique). Ce projet serait en partenariat avec
l’UQAM et le Centre Solidarité Lesbienne.
 Évaluation d’un projet d’accompagnement dans la communauté où nous

pourrions obtenir le financement du programme Initiatives de travail de milieu
auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).
 Collaboration établie avec le Centre Solidarité lesbienne pour des projets

communs tels les sondages/profils de nos clientèles.
 Approches établies en vue d’évaluer la pertinence de créer une table de

concertation des organismes offrant des services directs auprès des gais aînés
et lesbiennes aînées.
 Rencontre de visiteurs d'un organisme de Paris au sujet des hommes gais

aînés.
 Soutien à Gay & Grey Montreal dans la mise sur pied de leur organisme.

 Contact établi avec Les Vieux Amis de Québec, un regroupement d'hommes

gais aînés.
 Contact établi avec AGL-LGBT (Saguenay, Lac-St-Jean), qui prévoit développer

un programme spécifique aux aîné.e.s LGBTQ+.
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2019
 283 membres.
 27 types d’activités, 9 157 présences aux activités, 371 rencontres.
 6 269 heures de bénévolat.

 Prises de contact et rencontres avec les politiciens.
 Consolidation des acquis suite à une croissance rapide.
 Refonte du site web.
 Rencontre exploratoire des besoins des organismes LGBTQ+ offrant des

services aux aînés.
 Présentation

d’un

mémoire

sur

la

politique

de

reconnaissance

du

communautaire de la Ville de Montréal.
 Réalisation d’un questionnaire pour réviser les besoins d’activités sociales.

 Réalisation d’un sondage sur le profil et les particularités des membres, en

partenariat avec SAVIE LGBT.
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2020
 284 membres.
 24 types d’activités, 8 400 présences aux activités, 344 rencontres.
 7 435 heures de bénévolat.

 Partenariat de l’ARC avec l’enquête SAVIE (UQÀM).
 Recherche de financement intensive pour 2020-2021.
 Plusieurs rencontres avec des politiciens.
 Représentation auprès de nombreux partenaires.
 Ajustement face à la pandémie de la COVID-19.



La suspension des activités sociales en raison de la pandémie de la
COVID-19.



Été : reprise de certaines activités, mais avec certaines restrictions.



Mise en marche d’un service d'accompagnement où l’on rejoint

par

téléphone chacun des membres pour prendre de leurs nouvelles et les
accompagner pour répondre à des besoins manifestés.



Obtention d’une subvention qui a permis d’embaucher deux personnes pour
le développement des activités virtuelles.



Première assemblée générale en vidéoconférence.



À l’automne, on refait un nouveau suivi téléphonique pour réévaluer la
situation des membres, et adapter nos services d'accompagnement à
l'augmentation des besoins.

 Subvention pour embaucher une personne à la direction générale qui va

soutenir le C.A. et qui permettra en plus de soulager la charge des membres du
conseil d’administration.
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2021
 Célébrations des 20 ans d’existence de l’ARC : la grande fête prévue est

remplacée par des activités virtuelles qui se produiront pendant toute l'année :

 Publication d'une édition spéciale de l'ARC-Hebdo pour le 20ième
anniversaire.
 Développement et diversification des activités virtuelles.
 Embauche de la directrice générale qui nous accompagnera vers le futur.

Page 27

ARC-HEBDO 20IÈME ANNIVERSAIRE
Témoignages
Des membres de l’ARC nous disent leur attachement et leur
affection
Depuis la fondation de l’ARC, en 2001, des dizaines de membres ont choisi de
joindre les rangs de l’organisme.
Diverses raisons, aussi bonnes les unes que les autres, ont motivé cette adhésion :
le besoin de se retrouver entre hommes gais aînés pour le loisir, la compagnie,
voire davantage… Pour briser l’isolement, sortir de ce fameux «placard», retrouver
des contacts chaleureux que le milieu de travail et la famille ne pouvaient combler.
Toutes ces raisons sont les vôtres, toutes ces raisons sont les nôtres !
D’autres ont rejoint l’ARC, parce que la perte d’un être aimé était trop lourde à
assumer seul en leur laissant un trop grand vide, tandis que certains voulaient tout
simplement ne pas vivre leur retraite en solitaire.
Pour d’autres enfin, ceux qui ont siégé au conseil d’administration au fil des vingt

dernières années, ceux qui ont pris la charge d’organiser des loisirs en groupes
(marche, jeux de cartes, vélo, pétanque, soupers communautaires, etc.), et ceux
qui font du bénévolat dans l'ombre, telles la réalisation de l'ARC-hebdo, la
comptabilité et la gestion administrative. Ce fut une occasion de s’investir dans le
bénévolat, une denrée si précieuse pour l’ARC depuis 20 ans.
Vous retrouverez ici des témoignages de membres qui ont accepté de partager ce
que l’ARC leur a apporté et continue toujours de leur apporter.
(Témoignages recueillis par André-Yves Rompré)

À tous ceux-là, il faut dire BRAVO ! et MERCI ! pour avoir ainsi réalisé cette
oeuvre collective grandiose qu'est devenue l'ARC.
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Membres
« 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 Simard

« 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 Paré

« 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 Mulaire

« 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 Amireault
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« 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 Lefrançois

« 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 Dubé

« 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 weekend 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 des 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 Boisvert
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Membre du conseil d’administration
« 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 fut 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; et malgré nos différences, nous cheminons comme
individus 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 Blackburn
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Devoir de mémoire sur les combats de la communauté
Bonjour à tous les membres,
Bernard Mulaire, André-Yves Rompré et moi-même Jacques Blackburn, avons eu
l’idée de partager avec vous des capsules historiques qui vont nous remettre en
mémoire notre histoire comme communauté distincte. Ces textes retracent bien les
moments marquants de l’histoire des gais au Québec. L’objectif est de ne pas
oublier tout ce qu’on doit grâce à ceux qui nous ont précédés et qui nous ont
représentés auprès de la population et des différents paliers de gouvernement.
Il est toujours aussi pertinent que l’on soit représentés, même aujourd’hui, auprès
de ces instances, car rien n’est acquis pour l’avenir : il n’y a qu’à penser à
l’omniprésence de plus en plus importante de la droite plus radicale dans la
société !
Ces capsules sont issues d’une présentation donnée le 14 décembre 2019 au

Centre social et culturel alternatif Le Drapeau noir, situé à Sherbrooke. Cette
présentation s’inscrivait dans la soirée By the Outcasts for the Outcasts qui portait
sur l’histoire et l’actualité des luttes radicales liées aux genres. Cette présentation a
aussi fait l’objet d’une brochure sur le même thème. Cette brochure est l’œuvre des
Archives révolutionnaires. Cet organisme a pour objectif de mettre en lumière des
récits de luttes et des épisodes historiques méconnus afin de nourrir les combats
actuels et d’élargir les perspectives militantes. Le collectif a mis sur pied un centre
d’archives et produit des articles de réflexion qu’il diffuse par l’entremise de son site
web (archivesrevolutionnaires.com ).

Au sujet de la vie homosexuelle montréalaise des années 1880-1920, on consultera
avec profit le site des Archives Gaies du Québec (AGQ) (agq.qc.ca) et notamment
son bulletin annuel l’Archigai.
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La Nouvelle-France
Dès le XVIIe siècle, en continuité avec ce qui se fait en Europe, on voit en Nouvelle
-France des procès pour sodomie, alors considérée comme un crime grave et une
pratique contre nature. Si nous ne conservons aucune trace des lieux de rencontres
homosexuelles de cette époque, on sait qu’ils existaient en vertu de procès tenus à
l’époque, notamment celui de trois soldats en 1691. Dans les décennies suivantes,

toute forme d’homosexualité continue d’être réprimée, qu’elle soit de nature
sexuelle ou présumée comme telle.

XVIIIe et XIXe siècles
Cette situation perdure aux XVIIIe et XIXe siècles, comme le démontre par exemple
le procès pour homosexualité, intenté à Montréal en 1839, aux apprentis Thomas
Clotworthy et Henry Cole. L’homosexualité sera donc considérée comme un crime
tant en Nouvelle-France selon le droit de l’Ancien Régime que sous le Régime
britannique selon le droit coutumier anglais.

Fin du XIXe siècle
C’est à la fin du XIXe siècle que l’on voit apparaître à Montréal des lieux de
rencontre pour les homosexuels, dont les plus connus servaient aux hommes. Le
parc du Champ-de-Mars, situé derrière l’hôtel de ville, sert notamment de lieu de
rencontre dans les années 1880. Durant les mêmes années, l’île Sainte-Hélène
sera aussi un lieu de fréquentation pour les homosexuels. Notons par contre que
ces lieux sont fréquemment visités par des policiers et que les homosexuels y sont
souvent arrêtés, ce qui leur vaut des peines de fouet et d’emprisonnement.
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Début XXe siècle
Un premier club pour homosexuels est recensé au début du XXe siècle. Il s’agit du
club du docteur Ulric Geoffrion, situé au 1219 de la rue Sainte-Catherine est à
Montréal [la numérotation civique a changé depuis]. Le docteur et ses amis s’y
retrouvent pour y vivre leur homosexualité dans une certaine liberté. On sait que les
homosexuels qui fréquentent le club y pratiquent un amour libre tout en

s’entraidant, notamment à trouver des emplois. Le club est fermé par la police en
1908 et le docteur Geoffrion condamné à quinze ans d’emprisonnement. À cette
époque, on voit une prise en charge de l’homosexualité par la médecine qui la traite
comme une maladie, avec en parallèle la poursuite de la criminalisation des
pratiques non-hétérosexuelles.

Les Mouches fantastiques
En 1917, un club littéraire et artistique voit le jour autour d’Elsie Gidlow (18981986), animé par des personnes homosexuelles (dont Roswell George Mills qui

tient la chronique du cœur au Montreal Daily Star et Marguerite Desmarais, une
femme mariée qui vit son lesbianisme en parallèle). Le groupe réfléchit à la liberté
sexuelle en lisant les travaux du sexologue Havelock Ellis et les écrits du militant
pour les droits des femmes et des homosexuelles, Edward Carpenter. Le groupe,
officiellement littéraire, a de fait des intérêts plus larges avec entre autres la
publication d’une petite revue sous le nom de Coals from Hales, plus tard
renommée Les Mouches fantastiques. C’est la première revue en Amérique du
Nord qui aborde ouvertement les questions de l’homosexualité masculine et du
lesbianisme. Par ailleurs, le groupe valorise l’art libre et s’oppose à la Première
Guerre mondiale dans une perspective libertaire.
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Années 1920-1940
À partir des années 1920, le lieu de sociabilité homosexuelle principal de Montréal,
fréquenté surtout par des hommes, sera la rue Saint-Laurent (la Main) à Montréal.
Les personnes homosexuelles y fréquentent les bars et les cinémas, dont le
Midway et le Crystal pour s’y retrouver discrètement.

Années 1950-1970
Entre les années 1950 et 1970, les lesbiennes ouvrières se retrouvent au bar Les
ponts de Paris, rue Saint-Charles. Pourtant, après l’effervescence sociopolitique
engendrée par Elsie Gidlow au tournant des années 1920, on voit peu
d’organisation politique homosexuelle au Québec. Face à la criminalisation de
l’homosexualité, les communautés s’organisent plutôt de manière à vivre leurs
expériences homosexuelles (relativement) en paix. La résistance se pratique dans
l’ombre, alors que la solidarité reste la clé de voute pour que les lieux de rencontre
et de fêtes homosexuelles puissent exister.

Années 1950-1970 (1)
Au sortir du contexte difficile des années 1930-1950, dans un Québec catholique et
très conservateur, les homosexuels, lesbiennes et drags de Montréal doivent
affronter un nouvel ennemi : Jean Drapeau, maire de 1954 à 1957, puis de 1960 à
1986. Jean Drapeau multipliera les opérations de nettoyage de la ville, visant à
persécuter les personnes des communautés homosexuelles et à les faire
disparaître de l’espace public.
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Années 1960-1970 (2)
Les résistances politiques homosexuelles commencent à s’organiser dans les
années 1960 et se multiplieront après 1970. Avant l’apparition des organisations
politiques gaies et lesbiennes, les hommes gais se retrouvent dans les clubs de
culturisme et diffusent des images d’hommes nus dans des revues sportives. Si ces
revues sont mal vues par les autorités, elles n’en donnent pas moins une visibilité

aux corps des hommes et expriment une certaine homophilie, sinon une
homosexualité à peine voilée.

Années 1960-1970 (3)
Les lesbiennes et les personnes trans continuent de se fréquenter sur la Main à
Montréal, mais n’auront pas la même visibilité que les hommes. L’effervescence de
cette culture trans et travestie sur la Main durant les années 1960 est célébrée
dans les œuvres de Nicole Brassard et de Michel Tremblay.

Années 1969 (4)
Le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau «décriminalise» l’homosexualité en 1969.
Pourtant, cette décriminalisation est très partielle et ne règle pas la discrimination
légale et sociale envers les personnes homosexuelles. En fait, la loi permet
seulement les rapports homosexuels entre partenaires consentants de 21 ans et
plus, et uniquement dans des lieux privés, cachés à la vue d’autrui. De plus, seuls
deux règlements sont abrogés, ce qui laisse en place de nombreuses infractions
(notamment celle de l’atteinte à la pudeur) qui peuvent toujours être utilisées contre
les personnes homosexuelles.
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Années 1970-1980 (1)
La répression politique et surtout policière sera d’ailleurs accentuée durant toutes
les années 1970-1980, jusqu’aux années 2000. Ce changement au Code criminel
par le gouvernement libéral vise en fait à régler, partiellement et de manière
personnaliste, un problème politique : celui du droit plein et entier à la liberté et à la
dignité pour les personnes non-hétéronormées.

Années 1970-1980 (2)
[…] les changements au Code criminel concernant l’homosexualité seront
célébrés… S’ils apportent quelques avantages aux homosexuels, il n’en reste pas
moins que ces changements ne répondent pas aux exigences politiques de la
situation, comme le démontre la poursuite des luttes par les groupes LGBT.

Années 1970 (1)

Les personnes qui créent le Front de Libération Homosexuel (FLH) (dont Gilbert
Ouellet, l'un de nos membres, était l'un des fondateurs) ne se font d’ailleurs pas
d’illusion sur leurs droits acquis et savent que la lutte est loin d’être terminée. Fondé
au printemps 1971, le FLH est le premier groupe militant gai et lesbien francophone
au Québec. Le FLH est issu notamment de la revue contre-culturelle Mainmise qui
avait publié, en décembre 1970, une traduction du Gay Manifesto de Carl Wittman.
Après quelques mois d’existence, le FLH rassemble plus de 200 membres qui sont
présents lors de manifestations, notamment celle contre la fête de la Confédération
du 1er juillet 1971.
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Années 1970 (2)
Le FLH adopte en effet, comme pour la plupart des organisations de gauche
francophones de l’époque, une pensée nationaliste québécoise (d’où son nom
rappelant celui du Front de Libération du Québec). Dans son discours lors de la
manifestation du 1er juillet, Denis Côté, membre du FLH, s’adresse à la foule réunie
dans un parc et déclare que la libération du Québec se fera avec la collaboration de

tous, mais qu’il faut d’abord se libérer soi-même avant de libérer le Québec.

Années 1970 (3)
Des descentes fréquentes ont lieu dans les espaces de rencontres homosexuels en
vertu de la loi sur les maisons de débauche. Un Comité homosexuel anti-répression
(devenu depuis l’Association pour les droits des gai(e)s du Québec) est mis sur
pied en 1976 et il organise cette année-là la première manifestation uniquement
LGBT de Montréal. […]

Années 1970 (4)
En octobre 1977, c’est le bar gai Truxx à Montréal qui est visé par les policiers.
Cette fois, la communauté riposte par une manifestation de 1500 à 2000 personnes
et par des affrontements avec la police. Devant un tel soulèvement de la part de la
communauté LGBT, le gouvernement du Québec finit par réagir en votant la Loi 88,
interdisant la discrimination basée sur l’orientation sexuelle, puis il amende sa
nouvelle Charte des droits et libertés de la personne pour y inclure cette
interdiction.
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Années 1980 (1)
Au tournant des années 1980, en vertu d’une combinaison de facteurs, dont les
plans d’urbanisme de la ville de Montréal, l’épidémie du VIH et les intérêts de
commerçants (…) Un secteur de l’est de la rue Sainte-Catherine est
progressivement dédié aux activités gaies. Ce secteur, qui sera connu comme le
Village, se situe dans le quadrilatère formé par les rues Atateken (anciennement la

rue Amherst), Ontario, Papineau et le boulevard René-Lévesque au sud. À partir de
ce moment et jusqu’à aujourd’hui, le Village concentre de nombreuses activités
dédiées aux communautés LGBT qui peuvent s’y retrouver et s’y organiser, tout en
évitant partiellement la stigmatisation.

Années 1980 (2)
Le grand combat des communautés LGBT durant les années 1980 devient celui
contre le VIH / SIDA et la stigmatisation qui accable les personnes gaies,
lesbiennes et trans associées par la société dominante à ce virus. […] Le Comité

SIDA-Aide Montréal (CSAM) est ainsi l’un des premiers groupes à s’organiser, dès
1983, grâce à des bénévoles gai.es et des infirmières de la communauté haïtienne.

Années 1980 (3)
Lors du Ve Congrès international sur le SIDA, tenu à Montréal en 1989, une grande
manifestation organisée par le chapitre montréalais d’ACT UP a lieu. Les
manifestant.es dénoncent le sous-financement de la lutte au VIH et mettent en
valeur le racisme et l’homophobie comme les causes de ce sous-financement.
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Années 1990
Un nouveau traitement développé en 1995-1996 vient ralentir l’épidémie, alors que
la majorité des personnes atteintes sont désormais prises en charge par le système
de santé. […] Par ailleurs, une recrudescence du VIH a lieu depuis quelques
années chez les jeunes de la communauté LGBTQ+ qui n’ont pas connu les
terribles années 1980-1990.

Laurent McCutcheon
Une figure marquante de cette époque est Laurent McCutcheon (1942-2019).
Militant gai depuis les années 1970, McCutcheon préside l’association de soutien
aux personnes LGBTQ+ Gai Écoute de 1982 à 2013. Il crée en 2000 la Fondation
Émergence, à l’origine de la Journée nationale contre l’homophobie (lancée en
2003) qui deviendra un évènement international. Il lutte aussi pour les droits des
personnes atteintes du VIH et plus tard, pour la reconnaissance des unions entre
personnes de même sexe au tournant des années 1990-2000.

Sex Garage

En juillet 1990, une descente brutale a lieu au Sex Garage de Montréal. Les
personnes présentes ne se laissent pourtant pas faire et la bagarre éclate entre
policiers et client.es du bar. […] Le lendemain, une manifestation puis un sit-in
rassemblent plus de 400 personnes devant le poste de police du centre-ville. La
tension est grande entre les manifestant.es et les policiers. En effet, les membres
de la communauté LGBTQ+ n’en peuvent plus de la violence gratuite, des
arrestations et des humiliations.
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Années 1990-2000
Sur le plan légal, l’union de fait entre personnes de même sexe est légalisée au
Canada en 1999, puis le mariage en 2005. Cependant, de nombreux préjugés
sociaux et des inégalités persistent. Notamment, il est interdit aux hommes ayant
eu des rapports homosexuels dans les cinq dernières années de donner du sang
au Canada, peu importe que les personnes soient monogames et sans maladie

transmissible par le sang…

L’évolution des droits des LGBT
Quelques dates importantes sur l’évolution des droits des
LGBT au Canada et au Québec
En 1969

Décriminalisation de l’homosexualité au Canada. Avant cette date, les activités homosexuelles entre adultes consentants et en privé constituaient un crime passible d’une
peine de prison.

En 1977
Interdiction des discriminations basées sur l’orientation sexuelle au Québec. Il faudra
toutefois attendre jusqu’en 1996 pour que le Canada adopte une loi similaire.

En 1990
Retrait de l’homosexualité de la liste des maladies mentales de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette date marquante, le 17 mai, est maintenant devenue la
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
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En 1999
Reconnaissance de l’égalité des droits entre les conjoints de fait homosexuels et
les conjoints de fait hétérosexuels au Québec.

En 2002
Instauration de l’union civile au Québec. Cette mesure accorde aux couples de
même sexe une institution équivalente à celle du mariage et le leur reconnait le
droit à la parentalité.

En 2005
Reconnaissance du mariage entre personnes du même sexe au Canada.

En 2015
Retrait de l’obligation, pour les personnes trans, de subir des traitements médicaux
et des interventions chirurgicales (causant une stérilisation irréversible) pour obtenir
des pièces d’identité conformes à leur identité de genre.

En 2016
Interdiction des discriminations fondées sur l’identité ou l’expression de genre dans
la Charte québécoise. Une loi similaire est votée au Sénat canadien en juin 2017.

En 2017
Excuses officielles du gouvernement canadien aux victimes d’injustices dans la
fonction publique fédérale et dans les Forces armées canadiennes en raison de
leur orientation sexuelle.
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Le vécu réel des personnes LGBT
Personnes nées en 1940
Cette génération a connu une époque où il était presque impossible d’être
ouvertement LGBT. Beaucoup de ces personnes se sont mariées avec un
partenaire du sexe opposé et ont eu des enfants. D’autres sont entrées dans des

communautés religieuses ou ont fait le choix du célibat.

Personnes nées en 1960
Cette génération a bénéficié de certains progrès juridiques concernant l’orientation
sexuelle. Certaines ont pu commencer à vivre un peu plus ouvertement leur
homosexualité ou les transidentité. Toutefois, ces personnes ont connu la pleine
reconnaissance des couples de même sexe à 45 ans seulement. Par rapport à la
génération précédente, elles ont été moins contraintes de s’engager dans un
mariage hétérosexuel et ont généralement eu moins d’enfants.

Personnes nées en 1980
Cette génération a bénéficié de grandes avancées juridiques. Toutefois, jusqu’à
l’âge de 25 ans, ces personnes ont évolué dans une société qui ne reconnaissait
pas pleinement les couples de même sexe. Elles ont dû composer avec des
perceptions négatives persistantes.

Personnes nées en 2000

Cette génération a presque toujours connu l’égalité des droits. Toutefois, comme
les mœurs changent bien plus lentement que les lois, des formes de rejet social
persistent. Ces personnes doivent donc encore faire face à des préjugés par
rapport à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Elles sont parfois victimes de
violence verbale et physique, ce qui continue de nuire à leur plein épanouissement.

Page 44

ARC-HEBDO 20IÈME ANNIVERSAIRE
L’évolution des droits des LGBT
Le vécu réel des personnes LGBT (suite)
Une population de plus en plus importante
En 2017, le Québec comptait environ 1,5 million de personnes de plus de 65 ans.
Selon les prévisions cette portion doublera d’ici 2061. On estime que les personnes
LGBT représenteront environ 10% de la population, ce qui porterait la population

aînée LGBT à 150,000 personnes en 2017 et ce nombre augmenterait à 300,000
d’ici une quarantaine d’années.

À garder en mémoire
Il ne faut jamais oublier tout le travail que les gens ont fait avant nous, pour la
défense et la reconnaissance de nos droits comme citoyen LGBT. Beaucoup y ont
consacré une bonne partie de leur vie et cela s’est fait souvent dans la souffrance
et dans des conditions vraiment pénibles.

Merci à toutes ses personnes qui nous permettent aujourd’hui de vivre dans une
certaine liberté et reconnaissance par la société, mais rien n’est acquis pour
toujours. Il faut demeurer vigilant et ça prendra encore des gens qui osent faire des
revendications auprès des différents paliers gouvernementaux.

Référence
Merci à la Fondation Émergence, en particulier Julien Rougerie, qui nous a autorisé
à utiliser les informations qui sont sur le site web : www.fondationemergence.org .
Pour plus d'informations, nous conseillons de consulter leur site qui est très bien fait
et bien documenté.
De plus on peut y visionner quelques vidéos de témoignages de personnes LGBT
qui ont traversé ces différentes périodes. Il y a particulièrement celui de Laurent
McCutcheon qui a été membre de l’ARC jusqu’à son décès le 4 juillet 2019.
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Une enquête effectuée en 2020 grâce à la collaboration de SAVIE LGBTQ (Des
SAVOIRS sur l’inclusion et l’exclusion des personnes LGBTQ - savielgbtq.uqam.ca ) 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.
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’il 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. 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

(89%

des

membres)

se

retrouve

dans

un

sentiment

d’appartenance fort, et valorisant la contribution et les compétences des membres.
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
magnifique œuvre collective qu’est l’ARC.
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2004

2014

Marcel Duchesne
Jean Samson

Gilles Colpron
Jean-Claude Soler

2008

2015

André Villeneuve

2009

Pierre Day
Félix Garneau
Yvon Lévesque
Serge Tremblay

Luc Desmarais
Raymond Idoux
Philippe Trudel

2016
Réjean Langevin

2010
Ovila Bernard Bélanger
Gaston Lamontagne

2017
Jeannot Forget

2012

2018

Gilles-Mathieu Boivin
Alfred Déziel Duplessis
Marcel Pelletier

Jacques Pétrin

2013

Denis Boucher
Clovis Doiron
Jean-Pierre Hétu
Laurent McCutcheon

Jean-Paul Barabé
Raymond Béchard
Pierre Bourget
Pierre Lavigne
Claude Parent

2019

2020
Lucien Lamoureux
Mario Landerman
Gaston Lefebvre
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Situation actuelle et perspectives d’avenir
- par Richard Desjardins, président
La lutte pour nos droits : des droits obtenus, mais encore loin d’être acquis !
Le regretté Laurent McCutcheon, un militant québécois engagé dans la
reconnaissance des droits des personnes LGBT, nous disait « Nous avons obtenu
la justice légale, il nous reste maintenant à obtenir la justice sociale ». La lutte
contre la discrimination et la défense des droits LGBTQ+ doit se poursuivre, car les
acquis sont encore fragiles, et ce, encore plus particulièrement en ces temps où les
mouvements d’extrême droite prennent de l’ampleur.
Pour ces raisons et bien d’autres, l’ARC a plus que jamais sa raison d’être et doit
continuer à susciter et à soutenir l’entraide et la solidarité parmi ses membres, dans
le but de maintenir leur équilibre de santé physique et mentale, et leur participation
active dans la société. Pour réaliser ces objectifs, l’ARC devra continuer à
transmettre les connaissances acquises, et à représenter les besoins et les intérêts
des membres aux instances décisionnelles et à ses partenaires.
Les avancées réalisées par les mouvements LGBTQ+ changeront certainement les
besoins et les intérêts des futurs membres de l’ARC. Bien qu’on espère que tous
les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux publics et
communautaires saisiront mieux les particularités des LGBTQ+, il reste encore
beaucoup de travail à faire dans ce contexte. L’aspect de défense des droits
effectuée par d’autres organismes devrait diminuer au fur et à mesure que les
organismes, institutions et entreprises auront bien implanté leurs politiques
d’intégration.
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Croissance de l’ARC nécessitant maintenant un financement pour assurer la
pérennité
Suite à la croissance de l’ARC depuis 20 ans, les membres bénévoles n’arrivant
plus à effectuer toutes les tâches inhérentes à son fonctionnement, un plan d’action
triennal pour assurer le bon fonctionnement a été mis en place. Nous avons eu la

chance d’obtenir une subvention pour l’embauche d’une directrice générale. Il est
essentiel que nous puissions obtenir un financement récurrent à court terme pour
conserver ce poste, ce qui assurerait la pérennité de l’organisme. La relève de
l’implication bénévole est moindre, ce qui suit en quelque sorte un mouvement de
société.
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Les besoins futurs déjà identifiés sont

amplifiés par la pandémie de la

COVID-19
Deux éléments de grande importance se sont produits en parallèle dans l’ARC : le
vieillissement graduel des premiers membres de l’ARC, et l’arrivée de la pandémie.
Nous avions déjà commencé à évaluer les besoins des membres dont la diminution

d’autonomie les empêchait de venir aux activités, en considérant des alternatives
telles des activités virtuelles et d’autres solutions tel l'accompagnement dans la
communauté. Des subventions gouvernementales visant à aider à briser l’isolement
en période de pandémie nous ont permis de devancer le projet d’activités virtuelles
qui s’est déjà avéré être un succès. Les besoins d’accompagnement des membres
ayant été amplifiés par la COVID-19, nous avons immédiatement adapté notre
soutien externe en offrant un service adapté de suivi dans la communauté, malgré
l’absence de financement. De plus, l’arrivée du WIFI dans certains CHSLD, nous
permet d’entrevoir qu’un jour, notre accompagnement, en majeure partie accompli
par le soutien bénévole des membres, continuera à rejoindre nos membres jusque

dans les centres d’accueil et CHSLD, leur permettant de bénéficier de leurs
réseaux de contacts et de soutien de leurs amis dans l’ARC jusqu’en fin de vie
grâce à la vidéoconférence et au matériel informatique prêté par l’ARC.

Constats actuels
Il est encore tôt pour prédire tous les effets de la pandémie actuelle. Sans savoir
dans quelle mesure, on sait déjà qu’elle affectera le nombre de personnes aînées
et que la durée de vie moyenne diminuera.
Avec le vieillissement de la population, on pourrait quand même s’attendre à ce que
cela nous amène des membres plus en forme au moment de la retraite et
recherchant des activités plus exigeantes physiquement. Dans la même ligne de
pensée, la durée d’abonnement des membres devrait se prolonger, on peut espérer
que l’implication sociale des membres dans l’organisme pourrait s’accentuer.
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Constats actuels (suite)
Après avoir adapté nos services à la COVID-19, il serait sage de prévoir une offre
de service diversifiée pouvant couvrir toute autre éventuelle pandémie.
Suite à la croissante importante de l’ARC, la survie de l’ARC repose en grande

partie sur un financement récurrent.
Conjonctures inconnues
De quel ordre sera le financement du communautaire suite à la fin de la
pandémie ? Les enveloppes budgétaires seront-elles diminuées pour soutenir la
réduction de la dette nationale, maintenues, ou augmentées parce que le réseau de
la santé aura réalisé que les organismes communautaires sont un service
essentiel ? Le financement récurrent sera-t-il indexé annuellement ? Sera-t-il
encore temps pour l’ARC d’obtenir un financement récurrent, ou les nouveaux

organismes demandeurs seront-ils délaissés pour manque d’argent ? Les sources
de financement par projet (augmentées ou réduites) seront-elles les seules sources
qui nous seront disponibles ?
L'ARC est de plus en plus sollicité par des personnes LGBTQ+ d'ailleurs au
Québec pour les aider à développer des organismes semblables. Nous sommes de
plus

en

plus

sollicités

par

le

partenariat

:

institutions

d’enseignement,

gouvernements, projets de recherches, partenariats et autres. Quel rôle l’ARC
souhaite-t-il jouer dans ce contexte ? L’ARC a-t-il un devoir moral de transmettre
ses acquis au reste de la communauté ?
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Les orientations demandées par les membres
Les orientations futures de l’ARC que les membres nous ont demandées par le
biais de l’enquête SAVIE de l’ARC, sont :



maintenir la philosophie de l’implication sociale des membres dans le
fonctionnement de l’organisme,



poursuivre la représentation et la sensibilisation extérieure,



améliorer le service d’accompagnement dans la communauté,



obtenir un financement récurrent permettant d’assurer la pérennité de l’ARC.

Une planification stratégique devra être réalisée pour développer une vision et une
planification à long terme en considération de tous les éléments mentionnés.

Engagement de l’ARC
Quoiqu’il arrive, l’ARC est là pour soutenir les hommes gais aînés dans leurs
besoins. L’ARC y a est toujours parvenu grâce à l’implication des membres, et nous
continuerons ainsi.
L’ARC est là pour rester ! L’ARC sera toujours là pour vous !
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Au nom de toutes personnes qui ont côtoyé l’ARC, de près ou de loin, nous
remercions sincèrement tous les bénévoles qui ont contribué au succès de l’ARC :
initiateurs du projet, responsables d’activités, production et édition de l’ARC-hebdo,
coordonnateurs, comptables, webmestres, photographies, représentants kiosques,
accompagnateurs, animation Fierté Montréal, et tous ceux qui ont travaillé dans
l’administration ou autres projets.
Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance aux membres qui ne peuvent
plus participer aux activités, mais qui continuent à soutenir l’ARC, en contribuant
eux aussi, à leur façon, à l’oeuvre collective qu’est l’ARC.
Nous garderons aussi toujours en mémoire les membres décédés de l’ARC pour
leur contribution au développement de l’ARC qu’ils nous laissent en héritage.
Nous remercions également tous les nombreux partenaires qui nous ont soutenus
au fil des années.

Richard Desjardins, président

Ont collaboré à cette édition spéciale:
Daniel Amireault, Jacques Blackburn, Jean Boisvert, Richard Desjardins,
Louis Maurice Dionne, Wilfrid Dubé, Jean Goudreault, Daniel-Gérald
Lamontagne, Lionel Lefrançois, Bernard Mulaire, Renaud Paré, Jean-Paul
Simard, André-Yves Rompré, Johanne Téodori, Marius Thériault.

ARC - Aînés et retraités de la communauté
2075 rue Plessis, bureau 110-A
Montréal, QC H2L 2Y4
Tél. 514 730-8870
Courriel : info@arcmontreal.org
Site: arcmontreal.org
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Nos partenaires
ALGI (Association des lesbiennes et des gais sur l'Internet)
Arrondissement de Ville-Marie, Robert Beaudry, conseiller municipal
de Saint-Jacques
Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
Centre La Traversée (Habitat Fullum)
Conseil québécois LGBT
Croix-Rouge canadienne
Député de Laurier - Ste-Marie, Steven Guilbeault (Chambre des
Communes)
Députée de Sainte-Marie - St-Jacques, Manon Massé (Assemblée
nationale du Québec)
Fondation Émergence
Gouvernement du Canada - Emploi et Développement social
Gouvernement du Canada - Femmes et Égalité des genres
Gouvernement du Québec - Ministère responsable des Aînés et des
Proches aidants
SAVIE LGBTQ (Des Savoirs sur l'exclusion et l'inclusion des personnes LGBTQ

UQÀM
Ville de Montréal
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