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NOTRE MISSION 

L’ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie est un organisme à 

but non lucratif dont la mission est de regrouper des hommes gais de 

50 ans et plus, afin de les aider à briser leur isolement, à maintenir 

leur autonomie, leur équilibre de santé physique et mentale, leur 

participation sociale active et leur maintien dans la communauté. 

 

 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 2021-2022 

Nos nombreux membres bénévoles : conseil d’administration, 
communications, infolettre, organisation d’activités et soutien des 
personnes. 

Directrice générale     Jocelyne Légaré 

Soutien technique et formation aux activités virtuelles 

et designer de la base de données des membres 

Daniel Gérald-Lamontagne 
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1.  MOT DU PRÉSIDENT 
 

Une deuxième année COVID-19 vient de se terminer, pendant laquelle 

l’ARCG a réussi à poursuivre sa phase de développement de 
l’infrastructure administrative, et de diversification des services, grâce à 

une subvention du Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du 

Canada . La mission et les objectifs de l’ARCG ont été révisés avec la 
participation des membres. Les activités virtuelles ont été maintenues, 

le nombre d’accompagnements par les pairs a augmenté, et les activités 
en présentiel ont repris partiellement dans le respect des consignes 

sanitaires changeantes en cours d’année. 

Lorsque possible, les activités ont été adaptées pour qu’elles puissent 
désormais avoir lieu en présentiel ou en virtuel, quelles que soient les 

consignes sanitaires du moment. Cette pratique est maintenant 

permanente pour les nouvelles activités. 

Le dévouement, la résilience des membres, et l’esprit d’entraide qu’ils 
ont appris face à l’adversité toute leur vie ne cessent de 
m’impressionner. C’est quand les choses sont à leur pire, qu’ils sont à 
leur meilleur, que ce soit face à la discrimination, aux problèmes de 

santé, à la COVID-19 ou autre. 

À la demande des membres, nous avons ajouté ou adapté notre offre de 

services, notamment dans l’accompagnement et l’ajout de plusieurs 
ateliers, conférences et groupes de discussion. Ainsi, les défis se sont 

poursuivis dans la recherche de financement, et dans la créativité et 

nous sommes arrivés à répondre aux nouveaux besoins malgré le 

manque de financement.  

La précarité des nouveaux services demeure, et fragilise encore 

davantage la pérennité de l’ARCG. En effet, bien que nous soyons 
éligibles à plusieurs programmes gouvernementaux qui nous 

permettent d’ajouter des services pour répondre aux demandes 
grandissantes des membres, aucun de ces programmes n’offre un 
financement récurrent, ni un financement à la mission. Ainsi, après les 

avoir mis en place, tous les programmes devraient fonctionner 

uniquement avec l’apport bénévole, sans ressources humaines 

rémunérées ou financières.  

Heureusement, jusqu’à maintenant, l’engagement bénévole 
indéfectible des membres de l’ARCG nous permet de réaliser une bonne 
partie des services. La charge supplémentaire de travail administratif 

pour notre restructuration et pour répondre aux nouveaux besoins des 

membres est énorme, et les administrateurs et comités de travail 

peinent à l’effort. 

Les administrateurs, la directrice générale, et plusieurs bénévoles ont 

redoublé d’efforts pour arriver à répondre à la plupart des demandes. 

Nous sommes toutefois extrêmement préoccupés par le risque 

d’épuisement des bénévoles et par la difficulté à recruter une relève 

pour cette raison. Les services ont augmenté grâce à la création du poste 

de direction générale assuré jusqu’au 31 mars 2023; un non-

renouvellement de poste à ce moment-là serait catastrophique, car 

nous ne pourrions pas maintenir les services. 

Richard Desjardins

 



ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie – Rapport annuel d’activité 2021-2022 Page 6 de 39 

2.  MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Nouvellement à l’ARCG depuis septembre 2021 et en lien avec mes 
expériences de gestion administrative et événementielle, je suis fière de 

m’être jointe à ce regroupement d’hommes gais aînés qui font de 
l’organisme, une magnifique œuvre collective toujours en évolution.  En 
me joignant à l’ARCG, j’ai été émue de constater à quel point des 

membres investissent temps et énergie pour maintenir des activités, à 

la hauteur des attentes et des besoins des membres.   

Environ un mois après mon arrivée, une réunion trimestrielle de 

discussion avec les membres s’est tenue et j’ai pu prendre connaissance 

des bases solides de l’organisme et de la structure organisationnelle qui 
permet aux membres de participer au processus décisionnel de l’ARCG. 
Ce virage amorcé en 2020 dans le but d’assurer la pérennité de l’ARCG, 
a aussi permis d’améliorer et de diversifier l’offre de service avec 
davantage de discussions, d’échanges, de soutien téléphonique, de 
développement des connaissances sur la santé tant bien physique que 

mentale, et d'activités virtuelles.   

Pendant l’année, nous avons maintenu nos efforts dans les activités 

virtuelles qui permettent aux personnes isolées chez elles à cause de la 

pandémie, ou à cause d’une perte d’autonomie, de pouvoir faire partie 

intégrante de l’association. Une subvention nous avait permis de 

devancer le développement de ce service dans le but de répondre 

immédiatement aux problèmes associés à la pandémie, et ce service 

permanent qui se poursuivra donc après la pandémie. 

Le service d’accompagnement régulier par un pair qui existait depuis 
plusieurs années a connu une croissance considérable depuis les débuts 

de la pandémie. En fait, c’est le résultat d’une nouvelle approche où, 
plutôt que d’inviter les membres à utiliser ce service, nous faisons 
occasionnellement des blitz téléphoniques pour nous enquérir de leurs 

besoins d’accompagnement.  Nous constatons que la pandémie a 
augmenté l’isolement de nombreux membres et amplifié une perte 
d’autonomie pour plusieurs d’entre eux. Avec une moyenne d’âge de 70 
ans, nous sommes très préoccupés par un soutien qui puisse permettre 

aux membres de continuer à vivre à domicile le plus longtemps possible.   

Pour répondre à de nouveaux besoins identifiés par les membres, nous 

avons investi dans la recherche de financement et avons obtenu, une 

subvention du Programme nouveaux horizons pour les aînés pour leur 

permettre d’acquérir des connaissances nécessaires pour les maintenir 

actifs dans leurs milieux de vie. Nous aurons dès avril 2022 une série 

d’ateliers/conférences portant sur la santé physique et mentale : 

prostate, diabète, interactions des médicaments entre eux ou avec les 

produits naturels, psychologues, sexologue, médecins, etc. 

Un besoin qui est énormément ressorti est un suivi professionnel dans 

la communauté, par un.e intervenant.e psychosocial.e assisté de 

bénévoles. Nous n’avons pas offert ce service, faute de financement. 

L’ARCG est donc devenu un endroit où les informations, l’écoute active, 
l’accompagnement et le soutien sont présents dans chacune de nos 
actions et activités, tant sociales qu’humanitaires.  Étant moi-même 

interpellée par le bien-être général de l’humain, je constate que nos 

efforts pour épauler des gens qui ont des besoins de soutien et de 

présences sont bénéfiques et gratifiants.  Faire une différence pour ces 

hommes gais aînés, jour après jour, est un défi que j’adore relever en 
collaboration avec les membres du conseil d’administration et des 
nombreux bénévoles dévoués à la cause. 

Longue vie à l’organisme! 

Jocelyne Légaré 
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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 et propices au maintien et à l’amélioration de leur santé 
physique et mentale, de leur empowerment et de leur qualité de vie, en 

favorisant l’engagement social pour une prise en charge collective. 
Les membres sont au cœur de la vie de l’ARCG, ils sont l’ADN de 
l’organisme et leurs actions bénévoles font de l’ARCG une œuvre 
collective.  Depuis 20 ans, l’organisme a pu naître et croître par et pour 

ses membres.  Ceux-ci donnent un nombre incalculable d’heures de 
travail bénévole, ils ont construit l’ARCG avec un bénévolat acharné et 

quotidien, sans aucune ressource humaine rémunérée pendant les 

vingt premières années. L’intensité de cet acharnement bénévole à 
construire l’ARCG fait montre de la grande nécessité de ses membres à 

se retrouver dans un espace qui répond à leurs besoins. 

Mission 
L’ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie est un organisme à 

but non lucratif dont la mission est de regrouper des hommes gais de 50 

ans et plus, afin de les aider à briser leur isolement, à maintenir leur 

autonomie, leur équilibre de santé physique et mentale, leur 

participation sociale active et leur maintien dans la communauté. 

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 depuis 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’ARCG repose sur le « par et pour » les membres. 

L’ARCG 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’ARCG, 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’ARCG 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’ARCG 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 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’ARCG 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 peut être gênant pour certains. Mais quand 

des hommes gais ont appris à se cacher toute leur vie, il est alors encore 

plus difficile de le faire. Et encore faudrait-il qu’il soit en mesure 
d’identifier ses besoins, car trop souvent, les pertes d’autonomie venues 

progressivement sont tout simplement perçues comme normale et 

faisant partie de la vie, en oubliant qu’on peut parfois y remédi

Valeurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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. 
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4.  ACTIVITÉS RÉALISÉES 
 

4.1 Programme de prévention et de maintien en santé mentale 

Témoignages 

Je souffre d’isolement et d’un problème de santé mentale qui fait que je ne suis pas sorti de chez moi depuis près de 3 ans.  J’ai eu la chance 
d’échanger des courriels avec une personne de l’ARCG pendant plus d’un mois et récemment, j’ai décidé de devenir membre, car la compréhension 
et l’empathie que l’on m’a démontrée m’ont fait comprendre que ce n’était pas un organisme ordinaire.  J’ai bien ressenti leur écoute et pu voir que 

plusieurs de leurs actions vont dans le sens direct de l’entraide, du soutien et du support à la personne.   Depuis je suis allé à quelques activités et j’ai 
pu discuter avec les responsables, en toute intimité.  Je suis heureux d’avoir fait un premier pas avec l’organisme et je commence à voir la lumière au 
bout du tunnel. 

JeanB. 

Le 11 février dernier, je téléphonais en fin d’avant-midi à l’ARCG, je pleurais sans cesse, car je venais de perdre mon conjoint des quarante-six 

dernières années, qui venait tout juste d’être emporté par la maladie.  En plus, depuis le diagnostic de maladie nos liens s’étaient beaucoup 
resserrés au point de redevenir amoureux comme au premier jour.   

La dame qui m’a répondu a su bien m’écouter et a pris le temps et le soin de savoir que, même avec mes pleurs, j’étais tout de même en sécurité et 

que je n'étais pas en détresse irréversible.  J’avais besoin d’aide et d’écoute et de références et celle-ci a su bien me supporter.  Elle m’a demandé 
mon adresse courriel et m’a suggéré de m’envoyer l’infolettre hebdomadaire de l’ARCG (même s’il est coutume de l’envoyer seulement aux 

membres), ceci afin d’avoir une lecture à faire le lendemain et me sentir, par surcroît, moins seul.  Elle m’a expliqué les différentes actions et 
activités de l’ARCG, dont le groupe de discussion des endeuillés qui se tient une fois par mois.  Honnêtement cette soirée discussion se tenait 

seulement 3 semaines plus tard et je trouvais ça loin, car je sentais le sol se dérober sous mes pieds.   

Le lundi celle-ci m’a téléphoné (3 jours plus tard) pour voir comment je me sentais et pour prendre de mes nouvelles.  Ces conversations me faisaient 

pleurer, mais m'ont graduellement aidé, par la suite à retrouver un peu d’espoir, petit à petit.  Elle s’est engagée à me trouver quelques endroits 
pour pouvoir parler à quelqu’un lorsque le besoin s’en faisait sentir.  Elle m’a envoyé des courriels et m’a appelé environ 6 fois en attendant la soirée 

du groupe d’endeuillés.  Elle a continué de me faire parvenir l’infolettre la semaine suivante et j’ai décidé d’adhérer à l'organisme. Depuis je reçois 

des appels d’un bénévole avec qui je peux échanger et j’ai commencé à participer à la marche du mercredi.  Lors de cette activité, le responsable a 

discuté longuement avec moi, tout au long du parcours pour bien me supporter.  Mon histoire pourra sûrement en inspirer d’autres ! 

Merci l’ARCG! 
Mario D 
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OBJECTIF DU PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE MAINTIEN EN SANTÉ MENTALE 
Ce programme offre des activités ayant des effets thérapeutiques marqués avec des groupes offrant 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’ARCG 
à ses membres. 

Le programme intègre également un volet d’accompagnement téléphonique par les pairs et d’aide aux courses. 

Buts 

 Développer un lien de confiance avec les membres qui permette de mieux les accompagner ; 

 Briser l’isolement en proposant des rapports humains bienveillants ; 
 Combattre la dépression, l’anxiété ; 
 Accompagner les membres en situation de détresse et de deuil ; 

 Servir de filet de sécurité du réseau de nos membres en complémentarité du réseau de la santé ; 

 Référer les membres (et parfois les accompagner) vers des services externes ; 

 Développer et maintenir les habiletés sociales ; 

 Favoriser l’intégration sociale ; 
 Maintenir les capacités cognitives. 

 Améliorer la qualité de vie des participants ; 

 Intégrer 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 ; 

 Valoriser, car c'est parfois davantage l’aidé qui aide l'aidant. 

 

 

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

accompagnements (accompagnement téléphonique, aux rendez-vous médicaux et aux courses), et conférences / ateliers (groupe de méditation, 
groupe d'endeuillés, rencontres d’amitié, ateliers d’écriture, etc.)  
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4.2 Programme de prévention et de maintien en santé physique 
 

Témoignage 

 

Je me suis présenté le 30 novembre au 2075 rue Plessis pour devenir membre de l’ARCG et Jocelyne Légaré m’y a accueilli.  J’avais été référé par 

Rézo et je souhaitais ardemment me joindre au groupe de discussion « Entre-nous » car je vivais un deuil énorme, et j’avais besoin d’en parler à 
quelqu’un qui comprendrait ce que c’est de perdre son conjoint quand on est un homme gai, sans que j’aie à expliquer à un intervenant à quel point 

c’est différent d’avec un homme hétéro qui vient de perdre sa femme. 

Comme les activités n’avaient pas encore repris en présentiel, elle m’a fortement suggéré d’à tout le moins de participer à la marche du mercredi et 

au moins pouvoir rencontrer des personnes. 

J’ai donc suivi son conseil et je suis devenu un habitué de la marche hebdomadaire (montée du Mont-Royal) et je participe également à plusieurs 

autres activités.  J’ai pu discuter de mes angoisses et de mes problèmes avec des gens à l’écoute et extraordinaire.  Depuis la reprise des activités 
régulières en présentiel, je participe aussi à des groupes de discussion comme « Entre-nous ».  Parfois il faut savoir ouvrir nos horizons et j’ai réalisé 
que d’attendre la reprise du groupe de discussion aurait pu me faire sombrer davantage.   

Merci l’ARCG 

Joachim 
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OBJECTIF DU PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE MAINTIEN EN SANTÉ PHYSIQUE 
Ce programme contribue à la conservation de saines habitudes de vie et l’adoption de comportements qui maintiennent une bonne santé physique 

et favorisent une vie active. 

Buts 

 Maintenir, améliorer ou ralentir la diminution des capacités physiques et de l’autonomie ; 

 

 

Maintien de la mise en forme physique ; 

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

 Améliorer le sommeil et les saines habitudes de vie ; 

 Faire des apprentissages en cuisine ; 

 Développer des connaissances sur la nutrition permettant d’avoir une saine alimentation ; 

 Acquérir des façons de s’alimenter sainement pour des personnes sous le seuil de la pauvreté ; 

 Aider à maintenir la santé physique ; 

 Avoir une santé physique permettant d’avoir une participation sociale active. 
 

 

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. 
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Ce programme se réalise à travers des activités tels le maintien de la santé physique pour tous les niveaux d’autonomie : marche 

d’entraînement visant l’amélioration des capacités physiques, séances d’étirements et d’exercice physique, cardio, ateliers en nutrition et en 

cuisine, danse, etc. 
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4.3 Programme d’engagement social et d’empowerment 
 

Témoignages 

 

8 janvier 2022 - Témoignage de Louis L. (en période de confinement) 

Il mentionne « J’ai été tellement attristé de voir les effets néfastes de la solitude chez ces personnes que je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque 

chose ».  Il renchérit en mentionnant que « si plusieurs entreprises et voire même des organismes ont utilisé le prétexte de la covid pour abuser de 

certaines personnes, qu’il n’en est rien pour l’ARCG qui eux ont déployé des énergies avec plusieurs activités virtuelles et ont considérablement 

augmenté leur service d’accompagnement téléphonique des membres, afin de s’assurer qu’ils soient en sécurité et le moins isolé possible. C’était 
incroyable comment ils sont arrivés à augmenter leurs services, et à répondre à l’augmentation des membres, et ce, toujours sans aucune ressource 

financière ni ressources humaines rémunérées. » 

Il précise « la plupart de mes clients me confiaient des choses horribles et infiniment tristes, comme si j’étais leur seul ami qui pouvait les écouter et 

que c’est tout le contraire de  l’ARCG qui est un organisme à l’écoute de ses membres et que des liens forts se tissent de jour en jour entre les 

membres et bénévoles ».   

 

24 février 2022 - Témoignage de René L, le soir de l’évènement de clôture du 20e anniversaire de l’ARCG 

J’ai découvert à l’ARCG une fraternité incroyable qui me permet de toucher mon identité profonde » 
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OBJECTIF DU PROGRAMME D’ENGAGEMENT SOCIAL ET D’EMPOWERMENT 
Ce programme suscite l’implication des membres dans notre organisme et vise à développer leur empowerment. Il favorise leur implication dans 

leur milieu, leur environnement et leur quartier. Il vise à développer l’autodétermination et la participation sociale. Il veut aussi permettre aux 

membres de pouvoir prendre des décisions éclairées en connaissance de cause. 

Buts 

 Offrir un lieu de croissance et de développement personnel ; 

 Promouvoir l’autoréalisation de soi et amélioration de l’estime de soi ; 
 Faire partie d’une œuvre sociale collective ; 
 Contribuer à la vie de la collectivité ; 

 Favoriser l’entraide et le soutien mutuel ; 

 Valoriser les membres accompagnateurs ; 

 Contribuer à la recherche et aux études ; 

 Œuvrer en partenariat avec d’autres organismes pour l’avancement de la cause ; 
 Transmettre leurs apprentissages et ceux de l’ARCG à l’externe ; 
 Sensibiliser la population ; 

 Améliorer les habiletés sociales ; 

 Favoriser l’intégration sociale ; 

 Accroître le sentiment de sécurité ; 

 Informer pour prendre des décisions éclairées. 

 

 

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 ; Amélioration de l’estime de soi ; 
 Implication citoyenne ; 

 Amélioration de l’utilisation des services de santé 
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Ce programme se réalise à travers des activités tels la coordination des activités 

de l’organisme, l’implication au sein des comités de travail (Administration, représentation 
extérieure, comptabilité, animation d’activité, témoignages, infolettre, projet de recherche UQÀM 

SAVIE-ARCG, comité de financement, participation Fierté LGBTQ+, etc.), et le service d’impôt pour 
les membres à faible revenu.  

Le volet d’accompagnement qui existe depuis longue date a augmenté considérablement avec le 

vieillissement de nos membres ainsi qu’avec la pandémie ; l’accompagnement n’est plus ponctuel 
et temporaire, mais devient souvent permanent et monopolisant ainsi nos ressources bénévoles. 
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4.4 Programme de réduction de la fracture numérique 
 

Témoignages 

 

Édition spéciale fin d’année de l’ARCG-Hebdo (30 décembre) 

« De voir comment l’amitié, le respect et l’entraide règnent au sein de notre association. Sans oublier le bien que toutes ces rencontres font à chacun 

de nous ». Avec l’aide du webmestre je peux désormais participer aux activités virtuelles. 

Gros Mercis L’ARCG 

Jacques S. 

 

En deuxième année de pandémie, des remerciements de tous les membres qui n’étaient pas familiers avec l’utilisation de zoom, ont pu bénéficier de 
formations qui les ont aidés à pouvoir rester en contact 

Jacques – René – Richard – etc 

 

Je ne voulais pas apprendre comment utiliser la vidéoconférence, et je savais que je n’en serais jamais capable. Avec les encouragements de mes 

amis dans l’ARCG qui disaient que c’était facile, j’ai demandé à avoir une formation personnalisée pour le Zoom, dans le but de participer aux 

groupes de rencontres. 

Finalement ça s’est passé très différemment. J’ai trouvé cela assez facile, et j’aime tellement cela que maintenant j’appelle en Zoom tous mes amis 

et ma famille en dehors de Montréal presque à tous les jours. Maintenant je ne sens plus isolé et exclus à cause de la pandémie. J’aime beaucoup la 
couture, et je sais que plusieurs membres manquent d’argent pour s’acheter des vêtements ou les faire réparer, alors je songe même à animer moi-
même une activité de couture en Zoom. 

Louis-Paul 
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OBJECTIF DU PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 
Ce programme vise à augmenter l’autonomie des membres et à conserver ou à accroître leurs capacités à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication, pour mieux fonctionner dans une société numérique et de développer une ouverture sur le monde. 

Définition de l’ARCG : la fracture numérique est définie par le manque de familiarité et de connaissances avec l’équipement et les logiciels 
informatiques permettant d’avoir accès à tous les services offerts aux citoyens mais qui se font presque uniquement par l’Internet. Le manque 
d’accès à l’Internet fait aussi partie de la fracture numérique, que ce soit à cause d’un manque de connaissances techniques ou d’un manque de 
ressources financières. 

Buts 

 Faciliter l’accès à l’information ; 
 Faciliter l’utilisation et la familiarité avec l’Internet ; 

 Accroître les compétences informatiques ; 

 Maintenir l’autonomie fonctionnelle en société, dans la gestion de ses finances personnelles et dans la recherche et l’obtention des 
services dont la personne aura besoin ; 

 Favoriser la vigilance par l’augmentation des connaissances en cybersécurité ; 
 Acquérir une meilleure estime de soi par l’acquisition des connaissances ; 

 Permettre aux membres familiers avec l’informatique de soutenir leurs pairs (entraide et apprentissages) ; 

 Évaluer les besoins de soutien financier pour l’utilisation d’équipement ou d’accès à l’Internet ; 

 Évaluer les besoins de formation des membres en lien avec une éventuelle offre de service de l’ARCG ou d’organismes externes. 
 

Impact sur les déterminants de la santé  
 Amélioration et maintien de l’autonomie, de l’autogestion, de l’autodétermination et de l’estime de soi ; 
 Acquisition de connaissances les rendant familiers avec l’Internet ; 

 Amélioration de l’adhérence et la gestion des rendez-vous médicaux et des renouvellements de médicaments ; 

 Utilisation de services de santé publique, de gestion des finances bancaires et des commandes par l’Internet ; 
 Amélioration de la santé physique et mentale par l’accessibilité à des activités psychosociales et des séances d’exercice en virtuel. 

  



ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie – Rapport annuel d’activité 2021-2022 Page 20 de 39 

 

 

 

 

Ce programme se réalise à travers des activités tels les formations individualisées offertes aux membres, les vidéoconférences, le 

forum, le blogue, des ateliers sur la cybersécurité et sur les difficultés fréquemment rencontrées, des formations externes (Word, Facebook, cellulaire, 

courriels, etc.). 
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4.5 Programmes axés sur les déterminants de la santé 
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4.6 Participation aux programmes et activités 
Les activités sont réparties le jour, le soir, et la fin de semaine, pendant toute l’année, incluant les jours fériés. En considération du 
fait que le besoin de soutien se manifeste souvent pendant les jours fériés, nos activités sont souvent axées sur une augmentation 
des services pendant ces périodes. La diminution par rapport à l’an passé est due à l’arrêt de l’activité pétanque, la baisse de 
fréquentation au brunch du dimanche et d’activités en présentiel. 
Une ligne d’écoute téléphonique pour les personnes en détresse, et autres est ouverte de 9h à 21h, 365 jours par année.  

ACTIVITÉS DES MEMBRES 
CATÉGORIE ACTIVITÉ RENC. PRÉS. HEURES 

SANTÉ MENTALE 

Accompagnement 1 872 72 1 966 

Ateliers et conférences 1 8 2 

Développement personnel 2 40 8 

Discussions 98 1 194 196 

Divers 5 29 10 

TOTAL   1 978 1 343 2 182 

SANTÉ PHYSIQUE 

Ateliers et conférences 1 15 2 

Mise en forme 47 646 136 

TOTAL   48 661 138 

EMPOWERMENT 

Développement personnel 25 86 50 

Réseautage 14 34 8 

Démocratie membres 7 222 25 

Loisirs * 25 361 83 

Socialisation 10 244 68 

TOTAL   81 947 234 

FRACTURE NUMÉRIQUE 

Formation 18 43 26 

Formation individuelle 50 35 50 

Cybersécurité 3 6 6 

TOTAL   71 84 82 

GRAND TOTAL   2 178 3 035 2 635 

 La plupart des activités de loisirs servent à intégrer les nouveaux membres dans le but de développer un lien de confiance qui permettra 

de mieux les soutenir. Toutes les activités sont aussi optimisées pour développer des réseaux de contacts entre membres. 
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4.7 CÉLÉBRATIONS DU 20e ANNIVERSAIRE DE L’ARCG EN 2021-2022 

par Marius Thériault 

L’ARC a été fondé en 2001 et a atteint officiellement l’âge de 20 ans le 
23 février 2021. La pandémie de COVID étant virulente à cette époque, 

il a fallu combiner les technologies de télématique avec des rencontres 

en présentiel pour célébrer cet anniversaire comme il se doit. Quatre 

événements spéciaux ont été tenus durant les 12 mois de célébration :  

1) un 4 à 6 en mode virtuel (Zoom) le mardi 23 février 2021 a 
amorcé les célébrations;  

2) une édition spéciale en mode virtuel de « La fureur », sur la 
thématique des films populaires le vendredi 7 mai 2021;  

3) une journée Portes Ouvertes le 15 octobre 2021 en mode 
mixte, présentiel et virtuel;  

4) une activité mixte (présentiel et virtuel) pour souligner la fin 
des festivités le 24 février 2022.  

De plus, un numéro spécial de l’ARC-Hebdo (un document de 55 pages) 

a été publié en février 2021 et est disponible sur la page d’accueil du site 
web de l’ARCG www.arcgai.org  Fort des droits acquis depuis 20 ans, les 

membres de l’ARC ont choisi d’ajouter le mot « gai » au nom de 

l’organisme pour être désormais identifié sous le nom ARCG - Ainés et 

retraités de la communauté gaie. Fidèle au fonctionnement habituel de 

l’association, toutes ces activités ont été réalisées uniquement grâce au 

travail des membres bénévoles. 

Grâce à une table ronde (Le Pub des Ex) animée avec brio par André-

Yves Rompré, la rencontre du 23 février 2021 a permis d’entendre six 
présidents qui se sont succédé à la direction de l’association : Renaud 

Paré (2001-2007), Lionel Lefrançois (2015), Raymond Bénard (2008-

2011), - Gilbert Ouellet (2012- 2014) n’avait pu se joindre à nous car il 
était alors hospitalisé -.Jean Lalonde (2016), Daniel Amireault (2016), 

Richard Desjardins (2017-...)  

Ils ont effectué une rétrospective des conditions de mise en œuvre de 
l’ARC et des raisons qui ont motivé son évolution. Ont suivi un concerto 
d’accordéon par un membre, Walter Kaiser, la présentation de la 
nouvelle directrice générale, Jocelyne Légaré, un échange avec les 

membres et un vidéogramme de photos souvenirs préparé par John 

Primachuk. La délicate tâche de coordination technique était assurée 

par Daniel-Gérald Lamontagne. Cette activité a été enregistrée et est 

disponible dans l’espace des membres du site Web de l’ARCG. 

Toujours en mode virtuel (confinement oblige), l’édition spéciale de La 
fureur sur la thématique des musiques de film a attiré une trentaine de 

participants le 7 mai 2021. Les deux prix de performance (20$ chacun) 

ont été attribués à Bernard Robillard (41 points) et Christopher Hung (39 

points). L’activité était préparée et animée de manière fort dynamique 
par Daniel-Gérald Lamontagne. Le jury était constitué de Louis-Maurice 

Dionne et Marius Thériault. 

La pandémie s’étant partiellement résorbée, il a été possible d’organiser 
deux activités en mode mixte avec une partie des membres présents 

dans une salle de réunion, l’autre partie étant reliée par le biais d’un lien 
Zoom opéré par Daniel-Gérald Lamontagne. La journée Portes Ouvertes 

http://www.arcgai.org/
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du 15 octobre 2021 a été publicisée lors de la journée communautaire  

de Fierté Montréal et par un article paru dans la revue Fugues (André C. 

Passiour) Arc-Hebdo 20e anniversaires. La présentation des activités 

de l’ARCG a été effectuée par Richard Desjardins, Daniel Amireault, 
Jacques Blackburn et Marius Thériault. Deux nouveaux membres, 

Jacques Fallu et Serge Drouin, ont livré un témoignage convaincant des 

avantages de devenir membres de l’ARCG avant d’amorcer une 
discussion ouverte avec les visiteurs. Par la suite, Daniel-Gérald 

Lamontagne a animé un exemple d’activité virtuelle (le 7 à 9 en folie). 

Toute bonne chose ayant une fin, l’activité de clôture des festivités a été 

tenue le 24 février 2022 de 19h à 21h. Après une introduction par 

Laurent Bernier, Marius Thériault a présenté les étapes du déroulement 

de la soirée : présentation d’une courte vidéo récapitulative des activités 
de l’ARCG (préparée par John Primachuk et disponible dans l’espace des 
membres de l’ARCG); discussion, échanges et partages entre les 
membres présents concernant les souvenirs évoqués par la vidéo; 

présentation des activités de l’ARCG par Jocelyne Légaré (directrice 

générale); mot de Jacques Blackburn concernant la mise sur pied d’une 
antenne de l’ARCG en Estrie; remerciements pour le travail des 
bénévoles (Théodore Genest). 

Ces activités reflètent le dynamisme de l’ARCG et l’implication de 
plusieurs bénévoles que nous tenons à remercier pour leur implication 

indéfectible, tant pour l’organisation des festivités du 20e anniversaire 
que pour la tenue d’un éventail impressionnant d’activités régulières : 

brunch, marche, 5 à 7, cinéma, cartes, cabane à sucre, vélo, pétanque, 

chalet, soupers au restaurant ou communautaires, administration, 

conférences thématiques, soutien aux endeuillés, vidéoscope, plusieurs 

groupes de discussion, soutien téléphonique et entraide 

interpersonnelle, etc. 

Merci à tous les bénévoles e l’ARCG, à leur courage, leur générosité et 
leur résilience pendant 20 années, et qui ont réalisé cette oeuvre 

collective extraordinaire qu’est devenue l’ARCG aujourd’hui.

                  
 

https://www.arcmontreal.org/wpcontent/uploads/2022/05/ARC-Hebdo_20e_Original_Reviser_Compresser_2021-09-28.pdf
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5.  CONTRIBUTION DANS LA COMMUNAUTÉ 

Partenariats et collaborations 
 

Nous poursuivons notre participation à un comité de travail au projet 

Pour que vieillir soit gai de la Fondation Émergence, où notre président 

siège au comité de travail du projet, à titre nominatif.  

Notre président, qui avait été l’un des trois administrateurs pour la 

création de l’organisme Espace LGBTQ+, avait cédé sa place à d’autres, 
mais continue de collaborer avec le projet. (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.) 

Nous avons travaillé sur un projet de recherche pour l’ARCG avec le 

projet SaVie LGBT (Savoir sur l’inclusion et l’exclusion) de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM). 

Depuis sa création, l’ARCG participe à des rencontres du comité 

Regroupement des organismes aîné.es des Faubourgs (ROAF), 

coordonné par le CIUSS) dont l’objectif est de travailler ensemble à 

l’accompagnement des aînés. 

Nous collaborons aussi avec des organismes LGBTQ+ afin de leur 

transmettre notre expertise dans le domaine des hommes gais aînés, 

notamment, le Conseil québécois LGBT, le Réseau Enchanté (relie et 

soutient les organisations communautaires 2SLGBTQI+ à travers le 

Canada), et ÉGIDES (Alliance internationale francophone pour l'égalité et 

les diversités). 

Les membres de l’ARCG participent chaque année à la marche de Fierté 

Montréal, et tiennent un kiosque lors de la journée communautaire, 

dans le but de sensibiliser le public aux particularités des hommes gais 

aînés, et de rejoindre d’autres hommes qui pourraient bénéficier de nos 
services. 

Nous réalisons des rencontres d’échange avec le Centre Solidarité 

Lesbienne de Montréal qui ont également un volet pour femmes 

lesbiennes aînées. 

Nous sommes de plus en plus impliqués dans des regroupements qui 

souhaitent intégrer la diversité LGBTQ+ dans leurs organismes, 

notamment le ROHIM (Regroupement des organismes pour hommes de 

l’île de Montréal). 

Nous participons à des rencontres de la Table de concertation des aînés 

de l’île de Montréal (TCAÎM) et à la Coalition pour le maintien dans la 
communauté (COMACO). Nous sommes membres du Regroupement 

intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM). 

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. Le président de l’ARCG est aussi l’un des 
administrateurs du CC LGBTQ+. 

Nous assistons à toutes les assemblées générales de nos partenaires et 

collaborateurs. 

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. 

Des articles de presse et entrevues sont disponibles sur notre site web.
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Logos de nos partenaires 
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6.  RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES 

6.1 Le travail des bénévoles  

De 2001 à 2020, l’ARCG a existé et réalisé sa mission 
grâce uniquement à l’implication de ses membres qui 
en assuraient la permanence. Depuis mi-2020, nous 

avons une direction générale permanente, grâce à un 

soutien financier du Fonds de développement des 

capacités LGBTQ+ du Ministère des Femmes et de 

l’Égalité des genres du Canada. 

Plusieurs nouveaux bénévoles sont recrutés lors de nos 

journées de discussions, car ils nous proposent des 

choses qui leur tiennent à cœur et nous les incitons à la 
prendre en charge, avec le soutien administratif de nos 

employés.   Ainsi les bénévoles membres font partie de 

comité de discussions et nous leur offrons tout le 

soutien désiré.  Ils suivent également, des formations 

qui leur sont bénéfiques et par la suite ils sont aptes à 

mieux communiquer les informations requises aux 

membres.  Nous avons d’ailleurs certains bénévoles qui 
œuvrent aux communications afin que nos canaux de 

communications soient constamment à jour.  Les 

membres du C.A.., en tant que bénévole, se chargent 

d'une grande partie de la représentation active, et 

d’autres bénévoles participent à des comités de travail 
internes et externes. 

L’ARCG est en constante évolution, car elle s’assure de 
répondre aux besoins énoncés par les membres et par 

le fait que ce soient d’autres membres qui assurent la 

mise en place des actions requises à notre avancement.  Les membres sont heureux de 

ceci et ils nous le réitèrent lors de sondage et de discussions avec eux.  Nous incitons les 

membres à prendre position et nous faire part de leurs besoins, très régulièrement, 

notamment dans l’infolettre (ARCG-Hebdo) et l’administration se charge de tenir au 
courant les membres des différentes prises de position de l’organisme dans notre 
infolettre ou par le biais d’envois massifs à nos membres.  

Dans un récent sondage, 98 % des répondants venaient réaffirmer leur désir que la prise 

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

Coordination 
d'activités; 

504 hrs ; 6%

Administration; 2162
hrs ; 23%

Communications 
externes; 

327 hrs; 4%

Communications internes; 
478 hrs ; 5%

Finances; 434 hrs ; 5%

Technologies
965 hrs ; 10%

Activités des 
membres; 

4 374 hrs ; 47%

RÉPARTITION DES HEURES DE BÉNÉVOLAT : 9 244 heures
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6.2 Les ressources humaines rémunérées 
 Jocelyne Légaré, directrice générale ;  Daniel-Gérald Lamontagne, responsable du soutien technique et de 

la formation aux activités virtuelles et du développement de bases 
de données (grâce à un soutien financier du programme du Fonds 
de diversité sociale de l’arrondissement de Ville-Marie). 

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 
sociales en présentiel se tiennent à l’extérieur. Nous louons des salles 

d’activités et de rencontre selon les besoins pour toutes les autres 
activités, et avons déjà commencé à ajouter les ateliers / conférences.  

Notons aussi que dans le but de nous ajuster aux préférences des 

membres (très autonome ou avec une autonomie limitée), et aux vagues 

de la COVID-19, nous avons investi dans de l’équipement audiovisuel 
pour faire du comodal avec une caméra 360°, grâce à un soutien 

financier du Programme Action des Aînés du Québec (PAAQ). L’ARCG 
possède des ordinateurs portables et tablettes utilisés par le personnel, 

des bénévoles, et pour certaines activités.  

6.4 La formation 
RESSOURCES HUMAINES RÉMUNÉRÉES 

 Pour que vieillir soit gai  (6 pers.) 

 Comment accueillir les demandes des hommes 

 Gestion de projets collectifs 

 Analyse comparative des sexes  (3 pers.) 

 Déconstruction de préjugés 

 Le rapport d’activité, plus qu’une formalité 

 La recherche de financement 

 Reconnaître la maltraitance envers aîné 

 Discussions sur la masculinité 

 Services UPSJ 

 Vieillir à la bonne place 

RESSOURCES HUMAINES BÉNÉVOLES 

 Pour que vieillir soit gai (3 pers.) 

 Recherche de financement (5 pers.) 

 Gouvernance (2 pers., 3 formations) 

 Formation gestion vidéoconférence (4 pers.) 

 Formation et support informatique divers (16 pers., 47 renc.) 
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6.5 Finances et administration 
 

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

l’augmentation des tâches administratives 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.  
L’année précédente (2020-2021), alors que l’ARCG avait déjà amorcé une 
transition organisationnelle, suite à une crise de croissance, la COVID-19 

nous avait amenés à augmenter notre accompagnement aux membres 

grâce à des pairs qui se sont offerts pour accompagner des membres. 

Nous avions désespérément besoin de ressources humaines. Le 

Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada, grâce à son 

Fonds de développement des capacités communautaires nous avait 

accordé une subvention (17 mois) qui nous avait permis d’embaucher 
une directrice générale, Jocelyne Légaré, de la former et de l’intégrer 
dans l’organisme. Toutefois, la subvention se terminant le 31 mars 2022, 

nous avons eu à faire appel aux dons de nos membres pour réussir à la 

maintenir en poste pour obtenir d’autres sources de financement. 
Touchée par la réponse reçue des membres, Jocelyne avait décidé de 

redoubler ses efforts en recherche de financement, plutôt que de 

commencer à faire une recherche d’emploi ailleurs. 

Son investissement a porté fruit, et c’est à la fin mars 2022, que le 
Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada nous 

annonçait que nous allions recevoir un nouveau soutien financier nous 

permettant notamment de la maintenir en poste pour une autre année. 

Nos membres nous avaient demandé d’avoir un service de suivi dans la 
communauté depuis deux ans, mais nous n’avons toujours pas réussi à 
trouver le financement nécessaire. Il en est de même pour le poste de 

coordination de la vie associative. Nous savons aussi qu’il n’y aura plus 
de soutien financier pour les nouvelles activités, et plus particulièrement 

la série d’ateliers/conférences qui ne sera subventionnée que pour 

l’année 2022-2023, et ne pourra pas être renouvelée.  

Nous avons désespérément besoin d’un financement à la mission pour 
assurer notre pérennité. Nous ne pouvons pas vivre uniquement avec 

des soutiens financiers qui ne sont que pour une durée d’un an, pour des 
projets qui ne peuvent jamais être renouvelés. C’est dans ce sens que 
nous avons fait une demande d’admissibilité pour organisme d’action 
communautaire au Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC) du Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS). Notre demande a été refusée pour la deuxième fois, mais nous 

ne nous sommes pas laissé abattre pour autant. Nous avons fait une de 

demande de révision officielle qui nous a permis d’éclaircir plusieurs 

points en litige, et nous présenterons une nouvelle demande l’an 
prochain. Face à l’adversité, nous en ressortons plus fort !
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7.  DYNAMISME ET ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 

7.1 Membership de l’ARCG 

Alors que nous nous attendions à une diminution des adhésions, ce sont 

trente-deux nouveaux membres qui se sont joints à l’ARCG cette année, 
portant le total à 313.  Quelques membres qui n’étaient intéressés que 
par des activités de loisirs (en suspens) n’ont pas renouvelé leur 
adhésion.  À l’opposé, à notre grande surprise des personnes qui ont été 
affectées par l’isolement causé par la pandémie se sont jointes à nous, 

non pas pour nos activités de loisirs (en suspens), mais plutôt pour 

maintenir leur santé mentale avec nos activités aujourd’hui axées 
davantage sur une approche globale de la santé et sur la qualité de vie.  

Fait important à noter cette année, des personnes se joignent 

maintenant à l’ARCG uniquement pour pouvoir bénéficier de notre 

service d’accompagnement. Nous avons reçu des demandes externes 

d’accompagnement et de suivi dans la communauté auxquelles nous ne 

pouvons pas répondre ; une demande de soutien financier pour un tel 

service ayant été refusée, mais nous espérons pouvoir trouver une autre 

source de financement l’an prochain. 

Ces hommes aînés gais qui deviennent membres bénéficient des 

privilèges reliés à leur membership, comme l’accès gratuit à nos 
ateliers/conférences.   Nous nous efforçons de susciter leur implication 

dans les processus démocratiques, ainsi que dans le bénévolat dans 

l’ARCG. 

Les activités se tiennent de 9h a.m. à 9h p.m., 7 jours par semaine. 

Une ligne d’écoute téléphonique pour les personnes en détresse, et 
autres demandes est disponible de 9h à 21h, 365 jours par année. 

 

Les membres sont invités à participer à quatre rencontres pendant 

l’année, où ils peuvent s’exprimer sur leurs besoins et sur les orientations 

futures de l’ARCG. 

Tous les comités de travail sont formés presque uniquement de 

membres bénévoles. Les membres sont également invités à contribuer à 

tous nos projets en analyse ou en développement. L’ARCG est fier de 
pouvoir miser sur l’expertise inestimable de ses membres. 

 

L’engagement bénévole en lien avec notre philosophie par et pour les 

membres amène les membres à jouer un rôle essentiel dans le 

fonctionnement de l’ARCG que ce soit dans l’animation de toutes les 

activités, de la recherche de financement ou de l’administration. 

Dans le but de faire bénéficier d’autres groupes de population (LGBTQ+, 

hommes hétérosexuels, etc.), certains ateliers et conférences seront 

offerts à tous. Nous espérons aussi rejoindre davantage d’hommes gais 
aînés. 

Nos publicités sur les réseaux sociaux et sur la panoplie d’activités et 
d’actions déployées qui nous attirent de plus en plus de membres  et de 

visiteurs.

En compilant les années travaillées des membres, 

pour obtenir le potentiel des membres, on arrive à  

14 541 années. 
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7.2 Communications 

ARCG-Hebdo – notre infolettre hebdomadaire d’une vingtaine de pages 
remplies d’information d’intérêt sur nos services et nos activités 
contient aussi une rubrique sur une foule de liens d’intérêt sur l’actualité 
(aînés, santé, LGBTQ+, sécurité, bris de la fracture numérique, etc.). Elle 

sert aussi à recruter des bénévoles, à connaître les besoins des 

membres, et à suggérer de nouvelles activités que les membres 

pourraient animer eux-mêmes. Les lecteurs sont invités à contribuer ou 

à commenter sur le contenu. Cette infolettre joue un rôle de soutien 

social important qui permet aux personnes en perte d’autonomie de 
rester en contact avec les domaines d’actualité qui ont une incidence sur 

leur vie. 

Un blogue et un forum en développement ont été ajoutés aux sources 

d’information et d’échange disponibles aux membres. 

Des rencontres dédiées aux membres ont lieu de trois à quatre fois par 

année. C’est un espace de consultation où ils peuvent nous exprimer 

leurs besoins et les orientations à donner à l’organisme. 

La publicité externe a aussi été améliorée, et de nouveaux membres se 

joignent à nous après nous avoir découverts sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Instagram, etc.) et de la publicité de plusieurs 

regroupements (ROAF, ROHIM, RIOCM, COMACO, Arrondissement.com, 

etc.). D’autres peuvent ainsi y trouver la publicité de nos ateliers et 
conférences qui sont ainsi plus inclusifs des personnes autres que les 

hommes gais aînés. 

UNE EXPERTISE INESTIMABLE DANS L’ARCG 

La gouvernance de l’ARCG est assurée par cinq administrateurs qui, étant eux-mêmes 

des hommes gais aînés, sont capables de comprendre les particularités des membres, 

et d’utiliser leurs expertises de façon à répondre aux besoins des membres selon les 
orientations données par les membres. 

Des comités de travail sur des projets spécifiques, tel l’accompagnement, intègrent 
des « spécialistes » membres de l’ARCG ». Leurs connaissances, leurs expertises et 

leur expérience de travail, leur permettent de nous apprendre à réaliser nos projets 

à la perfection, puisque tout cela est alors « adapté » à une réalité où ils sont 

aujourd’hui devenus les « usagers ». 



ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie – Rapport annuel d’activité 2021-2022 Page 32 de 39 

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 (SAVIE) et de la 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’ARCG pour les prochaines années. Les résultats 

représentent une source inestimable de données qui nous permettent 

déjà de mieux répondre aux besoins des membres, et de proposer de 

nouvelles orientations aux membres en assemblée générale annuelle. 

Nous avons terminé les rencontres préparatoires pour l’analyse et la 
corrélation des résultats du projet de recherche SAVIE LGBTQ – ARCG, 

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’ARCG et chercheur de renommée a été d’une assistance précieuse 
dans ce projet. Le rapport final d’analyse des résultats est en cours et 
sera disponible sous peu. 

La grande majorité des membres (2/3 des membres) font mention de 

leur 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. Fait 

important à noter, ce sondage s’est effectué quelques jours avant la 
pandémie, et nous pouvons tenir pour acquis que l’état de santé des 
anciens membres vieillissants, et des nouveaux membres qui nous ont 

approchés pour un accompagnement s’est détérioré encore davantage. 
Ces données préliminaires nous ont toutefois déjà permis d’améliorer 
notre offre de services aux membres.  Nous peinons à offrir le service 

d’accompagnement par manque de ressources financières et 
d’expertise. Nous recevons et devrons bientôt répondre à des demandes 

de suivi dans la communauté beaucoup plus exigeantes que 

l’accompagnement et qui nécessiteront des intervenants psychosociaux 
qualifiés. 

Un groupe de membres de la région de l’Estrie s’est mobilisé et a 

maintenant créé un sous-groupe (10) de l’ARCG avec des activités dans 
leur région auxquelles les autres membres sont également invités. Nous 

ferons une publicité plus régionale dans la nouvelle année. Nous 

recevons aussi de temps à autre des demandes d’autres régions ou 

aucun service du genre n'existe, et ce, même dans la ville de Québec. 

L’évolution et l’augmentation des problématiques requièrent 

évidemment l’amélioration d’outils de contrôle et d’évaluation : base de 
données avec les problèmes de santé des membres, base de données 

pour faire un suivi détaillé des suivis dans la communauté, recrutement 

de ressources humaines rémunérées et de bénévoles, et tout cela en lien 

direct avec un soutien financier. 

 

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. 



ARCG - Aînés et retraités de la communauté gaie – Rapport annuel d’activité 2021-2022 Page 33 de 39 

7.4 Groupes d’âge des membres 
 

           

                        

Une hypothèse expliquant la stagnation 2019 à 2022 : la moyenne d’âge des personnes décédées au début de la pandémie du sida auraient alors atteint 60-65 ans. 
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7.5 Réponse aux besoins du milieu 

Organisation de l’ARCG 

L’ARCG fonctionne depuis 20 ans grâce au bénévolat de ses membres.  

Nous comptons sur une petite équipe dynamique et énergique 

disponible de 9h a.m. à 9h p.m., 7 jours par semaine, 365 jours par 

année. Nos activités sont distribuées sur cette plage horaire, le jour, le 

soir et la fin de semaine afin de faciliter l’intégration de tous les 
membres. 

Nous disposons d’une ligne téléphonique pour l’information, le soutien 
et pour l’orientation des personnes en situation de crise, et nous 

utilisons beaucoup le courrier électronique. En fait, nous utilisions le 

télétravail depuis 20 ans, bien avant l’arrivée de la COVID. 

Nous diffusons de l’information via notre site web et une infolettre 

hebdomadaire, L’ARCG-hebdo. Nos membres bénéficient d’un intranet 

où l'on retrouve la documentation propre à l’organisme (politiques et 

procédures, AGA, AGE, un blogue, un forum, les anniversaires, le nom 

des nouveaux membres, etc.). Une subvention pendant une année nous 

avait permis de former les membres dans l’utilisation de l’informatique; 
ce projet avait été un succès, mais malheureusement, faute de 

financement, les nouveaux membres ne peuvent pas bénéficier de ce 

programme. 

La plupart de nos activités sont maintenant disponibles en comodal (en 

personne et en vidéoconférence), et nous avons adapté pour qu’elles 
puissent avoir lieu dans toute éventualité, incluant d’éventuelles 

périodes de confinement. 

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, se produit très fréquemment, discrètement, et dans 

l’anonymité. Cette aide directe constitue une richesse inestimable qui 

solidifie notre tissu social. 

Fait important à noter, nous recevons de plus en plus d’appels de 
personnes en grande détresse, qui auraient besoin d’un intervenant 
psychosocial, et auxquelles nous ne pouvons pas encore répondre à 

cause d’un manque de financement récurrent.  Certaines de ces 

demandes proviennent des travailleurs.euses sociaux dans les CHSLD aux 

prises avec des personnes qui, faute de contact social, tombent en 

dépression. 
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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 ; 41 membres (14 %) y ont participé. 

Une assemblée générale extraordinaire a été tenue le 18 août 2021, pour le changement de nom de l’organisme et une mise à jour des règlements 

généraux ; 47 membres étaient présents. 

Rencontres d’échange avec les membres 
Les membres ont eu 3 rencontres de consultations (plus celle de l’AGA). 

Les comités de travail ont tenu 31 rencontres. 

Conseil d’administration 
Président     Richard Desjardins 
Vice-président    Théodore Genest 
Trésorier – Registraire des membres  Jacques Blackburn 
Secrétaire      Jean Goudreault 
Administrateur – Communication  Laurent Bernier 

Le conseil s’est réuni à l’occasion de 12 séances dans le courant de l’année. Il faut souligner que les administrateurs assument de nombreuses 
autres 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. 

Le secrétaire rédige les ordres du jour et les procès-verbaux des assemblées et s’occupe des enregistrements de l’organisme. 

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’ARCG. 

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

Des comités de travail formés de membres et d’administrateurs permettent d’adapter nos activités aux orientations de l’ARCG et aux besoins 
directs des membres. 

Direction générale 
Jocelyne Légaré, s’est jointe à l’ARCG en septembre 2021, et occupe présentement le poste de directrice générale. Elle s’est immédiatement intégrée 
dans l’ARCG et porte plusieurs autres chapeaux, dont celui de coordonnatrice de la vie associative et des activités.  
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9.  PERSPECTIVES D’AVENIR 

C’est grâce à un soutien financier du Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres du Canada (MFÉGC) que l’ARCG a pu réaliser sa mission cette 
année, et commencer à développer son infrastructure et des outils de gestion avec lesquels nous avons amorcé notre développement organisationnel 

en vue d’assurer notre pérennité.  

Toutefois, à la mi-mars, toutes nos autres demandes de soutien financier ayant été refusées ou épuisées, c’est grâce au soutien et à la générosité de 
nos membres qui nous ont fait des dons que nous avons pu prolonger la durée du poste de la directrice générale, qui a ensuite réussi à obtenir une 

autre contribution financière du MFÉGC qui nous permettra de poursuivre le développement de nos capacités pour l’année 2022-2023. 

Il nous encore trouver un financement récurrent à la mission : direction générale, coordination de la vie associative, frais d’activités, augmentation 

des TIC (technologies de l’information et de la communication), et formations TIC des membres. Nous mettrons donc l’accent sur la recherche de 
nouvelles sources de financement, malgré le fait que ce financement n’est disponible que pour financer de nouveaux services qui ne le seront que 

pour une année, cela ne nous permettra pas de soutenir les anciens programmes d’activités, les ateliers/conférences, ni le prolongement des 

programmes subventionnés pour les années subséquentes. Nous miserons donc encore sur la générosité des membres qui contribuent à l’œuvre 

collective de l’ARCG. 

La seule possibilité de soutien financier récurrent pour nous étant le Programme de soutien aux organismes communautaires du M.S.S.S., nous 

réitérerons notre demande d’éligibilité à ce programme, une démarche amorcée en 2019, et nous a été refusée à deux reprises. Nous espérons 

fortement que notre éligibilité soit reconnue pour une nouvelle demande qui sera évaluée en mars 2023. Notons aussi que même lorsqu’un 
organisme obtient son éligibilité, il doit ensuite présenter une demande de soutien financier et qu’il pourrait prendre quelques années avant de 

l’obtenir. L’ARCG pourra-t-il survivre jusque-là. 

L’ARCG, qui est toujours en attente de réponse de Revenu Canada pour notre demande de certification d’organisme de bienfaisance qui nous 

permettra d’émettre des reçus d’impôt pour dons, et nous rendra éligibles à de nouvelles sources de financement. Nous pourrons ensuite développer 

un plan philanthropique triennal pour l’ARCG, avec lequel nous pourrons diversifier et augmenter nos sources de revenus ponctuelles. 

Tout en poursuivant ces objectifs pour réaliser notre mission, il nous faudra aussi cibler un financement pour développer un projet en réponse à un 

besoin émergent dans l’ARCG et dans la communauté des aînés LGBTQ+, le suivi dans la communauté avec un intervenant de milieu qui sera assisté 

par des bénévoles. Nous recevons de plus en plus d’appels de personnes en détresse qui nécessiteraient un intervenant de milieu ; certaines 

demandes proviennent de personnes isolées en région, et d’autres demandent viennent directement du personnel infirmer et en travail social en 

CHSLD aux prises avec des personnes qui sombrent dans la dépression, faute de contact social. 
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10.  REMERCIEMENTS 
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Merci à Michel Beaudoin et à Michel Beauchemin pour leur soutien dans la recherche de financement. 

Merci à Jocelyne qui a agi à double capacité depuis son arrivée dans l’ARCG, en prenant immédiatement la relève de la direction et de la coordination. 
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ANNEXE 1 – LES VALEURS DE L’ARCG 

Appartenance à la communauté que représente l’ARCG 
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’ARCG 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’ARCG 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. Elle 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’ARCG, la fierté se manifeste notamment par fierté d’être un homme gai aîné.  

Engagement social, bénévolat, et œuvre collective que représente l’ARCG 
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 concrétis ation 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’ARCG, 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 com munauté. 

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

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 G. 

La solidarité peut aussi se manifester autour d’intérêts communs. Dans l’ARC G, 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’ARCG, 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’ARCG, 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’ARCG, 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.    


