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Mot de la directrice générale
31 mars 2018
C'est un regard plein de fierté que je pose sur l'année qui vient
de se terminer.
On se souviendra de la 15e année d'existence d'AlterHéros
comme d'une période charnière pour l'organisme, c'est certain !
La nouvelle mouture de notre site web, réalisée par Samuel
Poliquin Communications, y est pour beaucoup; nous comptons
une hausse significative des visites sur notre portail ainsi qu'une
hausse du nombre de questions reçues malgré une longue
pause de l'équipe d'intervention durant l'été.
Le projet Neuro/Diversités, destiné aux jeunes LGBTQ+
neurodivers.es, a également marqué l'organisme, à un point tel
que nous avons décidé de poursuivre le projet face à l'intérêt
marqué des participant.e.s et la popularité des outils qu'elles et
ils ont créé.
Nous avons été hôtes du tout premier Espace Sécuritaire
Jeunesse dans le cadre de Fierté Canada Pride à Montréal. Quel
honneur ! Renouvellerons-nous l'expérience cette année? Nous
l'espérons.
La nouvelle financière la plus fantastique de l'année: enfin, nous
bénéficions du Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), un support à la mission ! C'est
pourquoi nous avons embauché une ressource permanente à
l'intervention et créé un poste temporaire (pour l'instant!) à la
coordination du projet Neuro/Diversités.
Je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles à l'intervention,
particulièrement les plus actif.ves.s d'entre elles et eux, sans
qui la qualité et la constance de notre service Parlez-en aux
Experts n'aurait su être maintenue. Merci également à
Guillaume Perrier, nouveau coordonateur de l'intervention, et à
Jake Laplante, stagiaire en organisation d'événements du
collège Dawson, qui apportent un vent de fraîcheur et de
queerness des plus agréables à l'organisme. Merci également à
Annie Savage et à Jennifer Cooke pour leur soutien indéfectible,
à nos colocs de l'Astérisk pour les échanges et les partages,
ainsi qu'à Phillie pour sa disponibilité et son entrain légendaire.
En terminant, merci à Andy, Arline, Carine, Kim, Philip et Sarah.
Sans votre implication, AlterHéros ne serait peut-être plus là
aujourd'hui. Merci.

Marie-Edith D. Vigneau, directrice générale
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Mot du président
Merci aux bénévoles et employé.e.s pour tout

votre beau travail en cours d'année. C'est
grâce à vous qu'on a accompli tant de choses
et qu'on continue d'offrir un service de feu.
Vous êtes les meilleur.e.s.

Philip Simard, président
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ALTERHÉROS: UNE MISSION UNIQUE!

Fondé en 2002 et incorporé en 2003, AlterHéros est un organisme sans but
lucratif, basé à Montréal, qui s'est donné comme mission de favoriser
l'épanouissement des individus par rapport à leur orientation sexuelle, leur
expression et identité de genre et, de manière plus globale, leur sexualité.

Objectifs poursuivis
Trois objectifs centraux sont au cœur de la vie d'AlterHéros.

❶ Permettre aux participant.e.s de communiquer avec une équipe de
professionnel.le.s en santé physique, psychologique et sexuelle,
spécialisée dans les domaines de la diversité sexuelle et la pluralité des
genres. Nous accomplissons cet objectif grâce à notre plateforme
Parlez-en aux Experts, où une équipe d'étudiant.e.s et de professionnel.le.s
en psychologie, sexologie, travail social et autres disciplines connexes
répondent bénévolement aux questions reçues ;

❷ Offrir un espace sécuritaire de socialisation thématique et structurée
dans le but de promouvoir la santé physique, psychologique et sexuelle
et de briser l'isolement. Nous accomplissons cet objectif grâce aux
rencontres du projet Neuro/Diversités, à notre nouvelle activité du
vendredi, Peanut Butter and Jams, ainsi qu'aux activités sociales, sportives
et culturelles offertes gratuitement aux jeunes LGBTQ+ et leurs ami.e.s de
14 à 25 ans ;

❸ Étudier les problématiques et les enjeux sociaux liés à diversité
sexuelle et la pluralité des genres. Nous accomplissons cet objectif grâce à
notre portail Parlez-en aux Experts, au projet Neuro/Diversités, ainsi qu'en
étant partenaires de certains projets de recherche au fil des ans.

Le caractère unique du service rendu
Au Québec, AlterHéros est le seul organisme à offrir un tel éventail de
services en ligne. Le recours aux services virtuels permet l'anonymat des
échanges, réduisant les inconforts et facilitant la progression au rythme de
l'individu. Cela offre une atmosphère propice à la confidence pour celles et
ceux qui se questionnent à propos de leur orientation sexuelle, leur
identité ou leur expression de genre, ou encore qui sont victimes
d'homophobie, de biphobie ou de transphobie.
À travers le Québec mais aussi la francophonie au complet ainsi qu’une
partie du monde anglophone, AlterHéros fait rayonner l’expertise du
Québec à l’international!
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L'ÉQUIPE D'ALTERHÉROS
Deux postes rémunérés à temps partiel sont actuellement comblés à AlterHéros:
la direction générale et la coordination de l'intervention. Nous comptons
toujours très largement sur le travail d’une trentaine de bénévoles qui prennent
part à nos activités dans la mesure de leur disponibilité et de leur désir
d'implication.
Afin de garantir la continuité et la qualité de nos services, nous avons mis en
place une structure collaborative qui a pour objectif de répartir la charge de
travail par équipes de projets. Actuellement, l’équipe d’intervention est la plus
active. Il est possible de s’impliquer en devenant bénévole au sein d’une ou
plusieurs équipes de travail. Nos bénévoles sont lié.e.s par notre entente de
bénévolat et notre code d'éthique.
Il est également possible de s'impliquer à titre d'administrateur.trice au sein de
notre CA selon un processus démocratique décrit dans nos règlements généraux.
Les membres du conseil d'administration sont élu.e.s par les membres de
l'organisme lors de l'assemblée générale annuelle.
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De gauche à droite: Arline Alisma, Philip Simard, Kim St-Laurent, Sarah B. Desbiens,
Carine St-Jacques-Karozis, Andy Ramirez-Côté et Marie-Édith D. Vigneau

Conseil d'administration en date du 31 mars 2018

Président

Vice-Présidente

Secrétaire

Trésorière

Philip Simard

Carine St-Jacques-Karozis

Kim St-Laurent

Arline Alisma

Administrateur libre

Administratrice libre

Observateur.trice jeunesse

Andy Ramirez-Côté

Sarah B. Desbiens

À combler

Les employé.e.s d'AlterHéros
Directrice générale

Coordonateur de l'intervention

Marie-Édith D. Vigneau

Guillaume Perrier
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PARLEZ-EN AUX EXPERTS
Bilan 2017-2018 de «Parlez-en aux experts»
L’année 2017-2018 se conclut avec un total de 275 questions reçues sur la plateforme
«Parlez-en aux experts», comparativement à 210 questions pour l’année précédente.
Le faible nombre de questions traitées pendant la période estivale s’explique par la
refonte du site internet, durant laquelle il était impossible pour les personnes
utilisatrices du service de poser une question directement via la plateforme web : seules
les questions reçues directement par courriel pouvaient alors recevoir une réponse.
Depuis la reconfiguration du site internet et les ajouts d’investissements de l’organisme
dans divers algorithmes (publicités sur Facebook. Google et Twitter par exemple), nous
notons une moyenne de 35 questions mensuellement.

FIGURE 1
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PROFIL DES PERSONNES UTILISATRICES

Âge
Parmi les personnes ayant adressé une question à la section
«Parlez-en aux experts», les jeunes de 14-18 ans sont les
plus représentés. Un tiers (1/3) des questions provenait de
ce groupe d’âge. En second rang, on constate que les jeunes
de 19-25 ans ont adressé plus du quart (1/4) des questions à
l’équipe d’intervention. Similairement à l’année 2016-2017
où les jeunes de 14 à 35 ans représentaient 82% de nos
interventions en ligne, cette tranche d’âge représente 80%
des personnes contactées en 2017-2018.

FIGURE 2
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Orientation sexuelle
En ce qui concerne le portrait des orientations sexuelles des personnes
utilisatrices de «Parlez-en aux experts», on note qu’un peu plus du tiers
(34%) des personnes s’identifient comme hétérosexuelles. Un autre tiers
(32%) se dit en questionnement sur son orientation sexuelle, ce qui
démontre toute la pertinence de poursuivre nos efforts en ce qui
concerne la démystification des orientations sexuelles et le soutien aux
personnes en questionnement à propos de leur sexualité. Les
orientations sexuelles du dernier tiers des personnes utilisatrices sont
assez diversifiées. Environ une personne sur dix s’identifie respectivement
comme homosexuelle (13%) ou bisexuelle (11%), alors que le reste des
utilisateurs.trices s’identifie à une orientation sexuelle alternative (queer,
asexuel.le ou pansexuel.le).

FIGURE 3
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Identité de genres…
En lien avec l’identité de genre des utilisatrices et
utilisateurs de la plateforme «Parlez-en aux experts», notons
une plus grande représentation de personnes s’identifiant
comme femmes (50%) que de celles s’identifiant comme
hommes (38%). Uniquement 4% des personnes s’identifient
à une identité de genre alternative à la binarité
traditionnelle de genres (non-binaire ou autre). Puis, 22
personnes, représentant 8% des interventions réalisées, se
disent en questionnement en lien avec leur identité de
genre.

FIGURE 4
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FIGURE 5

… et représentation
des personnes cisgenres et trans

Ce taux de 8% de personnes en questionnement sur leur identité de genre peut toutefois
sous-représenter la réalité si nous comparons cette information aux données présentées
à la figure 4.
En effet, lorsqu’il est temps de questionner les jeunes sur leur identification selon leur
genre assigné à la naissance, deux tiers (67%) d’entre eux s’identifient comme cisgenres,
16% comme trans et 17% se disent en questionnement à ce sujet.
Ce fort décalage entre les données de la figure 3 et celles de la figure 4 peut ici
représenter, d’une part, une limite méthodologique aux présentes statistiques. En effet, il
est possible d’avancer que les personnes utilisatrices des services puissent méconnaître
les différentes définitions liées à la diversité sexuelle et la pluralité des genres,
particulièrement en ce qui concerne cette confusion entre identité de genre et genre
assigné à la naissance.
D’autre part, ce décalage, et en particulier la forte représentation des personnes
s’identifiant comme trans ou celles en questionnement (soit près du tiers des
personnes utilisatrices), démontre encore une fois toute la pertinence des services
d’AlterHéros comme acteur important en démystification de la pluralité des genres et
de soutien aux personnes réclamant une identité de genre alternative au genre assigné
à leur naissance.
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Répartition géographique hors Canada
201 personnes utilisatrices à l'international / 275
Parmi l’ensemble des personnes ayant adressé une question à la plateforme
«Parlez-en aux experts» pour l’année 2017-2018, près du trois quarts
provenaient de l’extérieur du Québec. La France y est très fortement
représentée, avec plus de la moitié (51%) des questions posées par de jeunes
Françaises ou Français. La provenance des autres personnes utilisatrices du
service est majoritairement issue de la francophonie, soit en ordre décroissant :
la Belgique, l’Algérie, le Maroc, la Suisse, la République démocratique du Congo,
le Cameroun, le Mali et le Sénégal. Puis, 20 personnes proviennent d’un autre
pays n’étant pour l’instant pas parmi les choix proposés sur le site d’AlterHéros.
La liste des pays issus de la francophonie sera élargie en date du 1 er avril pour les
besoins des statistiques de l’année 2018-2019.

FIGURE 6
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ET AU QUÉBEC?

Répartition géographique
74 personnes utilisatrices au Québec / 275
Parmi le quart des personnes utilisatrices en provenance du Québec, la région
montréalaise est très fortement représentée. En effet, près de la moitié (45%) des
personnes utilisatrices habite Montréal. L’Abitibi-Témiscamingue ainsi que la Montérégie
sont les deux autres régions administratives les plus représentées parmi les interventions
réalisées, avec respectivement neuf (9) questions répondues pour chacune d’entre elles.
Les régions administratives de l’Estrie, de l’Outaouais, de la Côte-Nord, du Nord-duQuébec, de Chaudière-Appalaches, de Laval et du Centre-du-Québec n’ont aucunement
été représentées dans les statistiques de la plateforme «Parlez-en aux experts» pour
l’année 2017-2018.

FIGURE 7

Un défi s’impose donc pour l’année 2018-2019 : comment rejoindre les autres régions du
Québec et, conséquemment, comment augmenter notre intervention auprès des jeunes
Québécoises et Québécois? Malgré une présence au festival Fière en fête de Sherbrooke et
aux collèges Letendre et Montmorency à Laval, force est de constater que davantage
d’énergie doit être investie dans la publicisation des services d’AlterHéros hors Montréal.
Nous pourrions, entre autres, effectuer une tournée d’appels auprès des différents
organismes communautaires offrant des services aux personnes LGBTQ+ hors Montréal afin
de rappeler les services offerts par notre organisation. Parallèlement, il serait intéressant de
contacter les différentes commissions scolaires québécoises afin d’ajouter les coordonnées
d’AlterHéros au sein des différents agendas scolaires.
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Identité de genre
des personnes utilisatrices du Québec
Toujours dans une optique de mieux comprendre le profil des personnes utilisatrices de la
plateforme «Parlez-en aux experts» au Québec, il est intéressant de croiser les données
entre leur identité de genre revendiquée et leur sentiment par rapport à leur genre
assigné à la naissance. On constate alors que plus du quart (25,9 %) des personnes
utilisatrices au Québec s’identifie comme femme trans ; plus du dixième (11,7 %)
s’identifie comme homme trans ; près du dixième (9,1 %) s’identifie comme non-binaire.
Parallèlement, plus d'une personne sur 7 (15,6 %) des personnes utilisatrices du service au
Québec se dit en questionnement par rapport à son identité de genre. Conséquemment,
nous remarquons que plus de trois interventions sur cinq (62,4 %) ont été réalisées auprès
de personnes revendiquant une identité de genre alternative à celle assignée à leur
naissance ou bien en questionnement à ce sujet. Cela démontre sans aucun doute la
pertinence d’AlterHéros en matière de démystification de la pluralité des genres et le
besoin important de ces personnes en ce qui concerne l’accessibilité à des ressources
inclusives.

FIGURE 8
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Orientation sexuelle
des personnes utilisatrices du Québec

FIGURE 8

En ce qui concerne l’orientation sexuelle des personnes utilisatrices de la plateforme
«Parlez-en aux experts», il est remarquable de constater que moins du quart (23 %) de ces
personnes s’identifient comme hétérosexuelles. Ce qui signifie que plus de 75 % de nos
interventions sont réalisées auprès de personnes issues de la diversité sexuelle ou en
questionnement à ce sujet. Élément important à considérer, plus du tiers (36,6 %) des
personnes ayant adressé une question à l’équipe d’intervention se considère en
questionnement par rapport à son orientation sexuelle. Ces données confirment la
nécessité de poursuivre notre mission de démystification des orientations sexuelles
auprès des jeunes occupant le territoire québécois.
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Limites méthodologiques
Quelques limites méthodologiques doivent néanmoins être soulignées par
rapport aux données préalablement étayées dans ce rapport. D’abord, une
distanciation entre la façon dont les personnes s’identifient et l’interprétation
du contenu de leurs questions est parfois perceptible. Est-ce que les personnes
utilisatrices du service comprennent bien les subtilités dans les définitions des
différentes

possibilités

d’identification?

Pour

y

remédier,

l’équipe

d’intervention proposera l’ajout de définitions des différents termes proposés
dans le menu déroulant au courant de l’année 2018.
Par la suite, on peut supposer que les étiquettes commençant par la lettre A
soient surreprésentées parmi les résultats, puisque le menu déroulant dans la
section Posez votre question offre les choix en ordre alphabétique. En d’autres
mots, il est possible que la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue
ainsi que les personnes s’identifiant comme asexuelles soient surreprésentées.
Il n’y a malheureusement aucune possibilité de prouver ce possible biais.
Par ailleurs, il est important de souligner la diversité d’interprétations possibles
du choix En questionnements/Je ne sais pas. En effet, il est possible que
certaines personnes aient favorisé cette option afin de communiquer Je ne
préfère ne pas répondre. Il faut également prendre en considération la
possibilité que certaines personnes nous aient écrite à plusieurs reprises, ce qui
pourrait provoquer une multiplication de leurs profils dans les statistiques.
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Bilan des objectifs pour 2017-2018
✓

Diminuer le délai de réponse en évaluant mieux
les disponibilités des intervenant.e.s
Le délai des réponses a été effectivement diminué, tout en
conservant une priorité d'intervention pour les questions en
provenance du Québec.

✓

Offrir davantage de formation continue et d'avantages
à nos bénévoles
Quelques offres de formations continues ont été proposées aux
bénévoles pendant l’année 2017-2018, dont une formation antioppression et une formation au sujet de la violence dans les
relations amoureuses entre hommes. L’arrivée d’un nouvel
employé spécifiquement affecté au poste de coordination de
l'intervention devrait favoriser l’atteinte de cet objectif pour la
prochaine année.

✓

Permettre une navigation beaucoup plus simple et
intuitive sur le portail afin de retrouver (et dépasser!)
nos satisfaisants résultats d'antan
La refonte du site internet a permis à AlterHéros de retrouver sa
vigueur d’antan!

✓

Investir dans la publicité concernant le service,
particulièrement hors-Montréal
AlterHéros a investi dans plusieurs nouveaux algorithmes (par
exemple, publicités sur Google, Facebook, Twitter et Instagram),
permettant une plus grande présence sur le Web et favorisant sa
visibilité à l’extérieur de Montréal. Toutefois, considérant la
surreprésentation de Montréal dans l’origine géographique des
questions, il demeure important de réitérer cet objectif pour
l’année 2018-2019.

✓

Resserrer les liens au sein de l'équipe !
Un souper des bénévoles sera organisé le 11 mai 2018 afin de
souligner l’implication des bénévoles s’étant impliqués pendant
l’année 2017-2018. Cet objectif demeure également important à
reconduire pour l’année 2018-2019.

Rapport annuel 2017-2018

A l t e r H é r o s | 18

Odélie (L'Astérisk), Hélia (CMGJ-LGBT), Abbygaelle (Jeunesse Lambda),
Carine (AlterHéros), Joseph (Projet 10) et Marie-Édith (AlterHéros) à la Fièté Montréal 2017

Nos objectifs concernant
«Parlez-en aux experts» pour 2018-2019
•

Augmenter notre représentation des questions en provenance
du Québec, particulièrement à l’extérieur de Montréal;

•

Favoriser les liens avec les organismes communautaires, les
commissions scolaires et les ressources d’interventions jeunesse
hors-Montréal;

•

Resserrer les liens au sein de l’équipe d’intervention;

•

Augmenter le ratio de réponses répondues par des bénévoles
par rapport à celles répondues par les employé.e.s;

•

Offrir plus de formation continue et d'avantages à nos bénévoles;

•

Organiser au moins deux séances de formation pour de nouvelles
personnes intervenantes afin d’agrandir de façon continue l’équipe
d’intervention.
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Formation de nouvelles
personnes intervenantes
La prochaine formation pour les nouvelles
personnes intervenantes à AlterHéros se déroulera
le 11 mai 2018. La coordination à l’intervention
vise la formation d’environ 15 nouvelles
intervenantes et intervenants pour la section
«Parlez-en aux experts».

Stagiaire
Jacob Laplante est étudiant au collège Dawson dans le
programme Community Recreation and Leadership
Training. Il complètera son stage avec nous en mai
prochain. Jacob a déjà insufflé un vent de fraîcheur dans
l’organisme grâce aux activités originales et amusantes
qu’il a organisé au cours des derniers mois. Plusieurs
participant.e.s et bénévoles ont pu bénéficier sans frais
de ces moments de plaisir et de détente!
Plus d’informations sont disponibles dans la section
«Activités sociales» à la page 24 du présent document.
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NOS BONS COUPS DE

2017-2018
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Présence dans les milieux scolaires,
communautaires et LGBTQ+

Kiosque dans les établissements scolaires (Cégep André-Laurendeau,
Collège Letendre), Marche Trans, Salon de la Diversité de
l’Abitibi-Témiscamingue, colloque de la Table Nationale
des Réseaux de l’Éducation, Gala Arc-en-Ciel,
festival Massimadi, Fête Arc-en-Ciel de Québec,
Fierté Montréal Pride, Fière la Fête,
Fierté des Neiges de l’université Concordia,
remise du prix Laurent McCutcheon…
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Arline et Marie-Edith
Gala Arc-en-Ciel Octobre 2017
Arrière: Marie-Édith
(AlterHéros), Annie (CMGJLGBT), Dylan (CMGJ-LGBT),
Odélie (L'Astérisk), Maude
(L'Astérisk)
Avant: Marie-Pier (CQ-LGBT),
Jeansil (ACCM), Phillie
(L'Astérisk), Kim (ACCM)
Marche Trans Août 2017

Fête Arc-en-Ciel de Québec
Septembre 2017

Cégep André-Laurendeau
Novembre 2017

Fière la Fête
Août 2017

AlterHéros y était!
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15e anniversaire

Nous avons fêté le 15e anniversaire de l’organisme
à la librairie féministe l’Euguélionne durant Fierté
Canada Pride. Parmi les personnes présentes, des
personnes impliquées au sein de l’organisme au fil
des 15 dernières années, dont le fondateur,
Marc-Olivier Ouellet, d’ancien.ne.s intervenant.e.s,
des gens qui ont bénéficié des services de
l’organisme, la députée de Sainte-Marie-SaintJacques, Manon Massé, la directrice générale de la
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT,
Annie Savage, ainsi que la directrice générale du
Conseil Québécois LGBT, Marie-Pier Boisvert.

Arrière: Andy Ramirez-Côté, Annie Savage (Coalition
montréalaise des groupes jeunesse LGBT)
Avant: Sarah B. Desbiens, Marie-Edith Vigneau,
Carine St-Jacques-Karozis, Kim St-Laurent et Arline Alisma

Un moment inoubliable!
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Activités sociales

Grâce à Jacob Laplante, nous avons su faire
revivre le côté plus social d'AlterHéros,
toujours avec beaucoup d'humour !
Jusqu'à maintenant, parmi les activités
réalisées, nous comptons l'après-midi de
patinage «Gays on Ice» et deux batailles
épiques de lasertag lors de la sortie
«Gayer Quest @ Laser Quest», le tout offert
gratuitement aux membres de l'organisme
ayant entre 14 et 25 ans inclusivement.
L'activité «Peanut Butter and Jams»,
les vendredis après-midis, a permis d'ajouter
une plage-horaire supplémentaire de
disponibilité des intervenant.e.s à l'Astérisk
pour accueillir les jeunes LGBTQ+ qui
souhaitaient briser l'isolement et profiter
d'un bon déjeuner... avec ou sans musique!
Dans le cadre de cette activité, nous avons
également établi des liens avec l'organisme
Oxy-Jeunes, basé tout près de l'Astérisk, que
nous visiterons sans doute prochainement
pour apprécier leur espace de répétition
et leurs instruments de musique.

«Gayer Quest @ Laser Quest» Mars 2018

«Peanut Butter and Jams» Mars 2018
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Financement de 9000$
alloué au projet
Neuro/Diversités

AlterHéros a déposé l’hiver dernier le projet
Neuro/Diversités au Bureau de lutte à
l’homophobie et à la transphobie, sous la
responsabilité du ministère de la Justice.
Ce projet avait pour objectif de permettre
à un groupe d’une dizaine de personnes dites
neurodiverses ou neurodivergentes à explorer
l’intersection entre neurodiversité et diversité
sexuelle et de genre.
Un dépliant a été créé en français et un autre
en anglais. Les deux dépliants sont enregistrés
à la BANQ et à la Bibliothèque et archives du
Canada.
Six rencontres ont eu lieu durant l’été à
l’Astérisk, permettant à une vingtaine de
participant.e.s de traiter de divers thèmes
dont les espaces sécuritaires, le consentement,
éducation à la sexualité et plus encore.
Nous avons eu l’occasion de présenter les
résultats du projet à plusieurs occasions,
entre autres à la conférence nationale de
Fierté Canada, à l’Université d’Ottawa
(programme de travail social), à l’Université du
Québec à Montréal (programme de sexologie),
au colloque de la Table nationale des réseaux
de l’éducation... et plus encore!
Nous comptons reconduire le projet au cours
des prochaines semaines, à la suite de
l’embauche d’une ressource pour assurer la
structure et l’animation des rencontres.
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272 «followers»
et 130
publications sur
Instagram

AlterHéros
c'est...

893 abonné.e.s
et 4676 tweets
sur Twitter

1077 «j'aime»
sur Facebook !

En plus d'être fièrement membre de...
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