
Saint-Pierre Apôtre (Montréal). Célébration catholique eucharistique quotidienne. Possibilité de soutien 
spirituel individuel.  Baptême d'enfants issus de familles homoparentales. Une chapelle est dédiée aux victimes 
du SIDA. Numéro : 514-524-3791 - http://www.saintpierreapotre.ca

St. James United Church (Montréal). Où s'organise le groupe BELIEVE qui est une groupe lesbien, gay, 
bisexuel.le et trans chrétiens. Numéro : 514-288-9245 - http://stjamesmontreal.ca/home/ believe@mail.com

Christ Church Cathedral - Anglican (Montréal). Célèbre entre autre une messe de la fierté une fois par 
an. Numéro : 514-843-6577 https://www.montrealcathedral.ca/

Eglise Unie Saint-Jean (Montréal). Communauté protestante francophone.  
https://www.egliseuniesaintjean.org. 

Saint Philip (Montréal). Eglise anglicane, dont le service est donné en anglais mais reçoivent également les 
personnes francophones. https://stphilipsanglicanchurch.blogspot.com.

Saint Matthias (Westmount). Eglise anglicane dont le service est en anglais. https://st-matthias.ca

Eglise anglicane St-John Evangéliste (Ottawa). Célébration en anglais. http://www.stjohnsottawa.ca

Groupe Chrétien Gay (Laval). Groupe de partage de présence spirituelle et croissance pour personnes 
homosexuelles chrétiennes. Numéro : (418) 656-2131, poste 8950 http://www.ggul.org/products/groupe-
chretien-gai/

Ga'ava (Montréal). Association LGBT de la communauté juive. Fait la promotion de l'égalité des identités 
sexuelles et de genre par le biais d'évènements sociaux, de services communautaires, d'activités éducatives et de 
recommandations. https://www.facebook.com/gaavaorg

Groupe Spiritualité entre nous (Québec) Chrétienne catholique. D'après leur site : Les rencontres ont lieu tous 
les premiers vendredis du mois, à 19h00, au sous-sol de l'église Saints-Martyrs-Canadiens, salle 1, porte du 735, 
rue Père-Marquette. Numéro : (418) 688-0350, poste 0  http://www.saintjeanbaptiste.org/activites/spiritualite-
entre-nous

Musulmans gais unis / Gay Muslims United (Ottawa) Organisent des soirées de rencontre et de partage de 
repas. https://www.facebook.com/Gay-Muslims-United

Salaam Canada (Toronto).  Bien que basé à Toronto, c'est une Communauté Musulmane Queer dont le site 
internet et la page facebook permettent beaucoup d'échanges (en anglais) et qui peuvent recommender des lieux 
au Québec éventuellement. Ils organisent aussi des évènements dans d'autres villes, comme Ottawa. 
https://www.salaamcanada.info 

Ismaili Queers: Advocates for Pluralism (Toronto-International). Groupe de support international pour les 
musulmans LGBTQ+ https://thequeerismaili.wordpress.com

Emanu-El Beth Sholom (Westmount) Congrégation accueillante envers tous les membres de la communauté 
juive quel que soit l'orientation sexuelle, le genre, l'âge etc. Numéro : 514-937-3575 
https://www.templemontreal.ca/about/mission-values/

Congrégation Dorshei (Montréal) Communauté juive ouverte à tous les personnes Juives et leurs partenaires 
(qu'iels soient juif.ve.s ou non) qu'importe le niveau de connaissance actuel, le milieu social, l'âge, le genre, 
l'orientation sexuelle, la situations économique etc.  https://www.dorsheiemet.com

Eshel Montreal Groupe (international) communauté juive surtout basée aux É.-U. mais qui organise des 
évènements à Montréal et met en lumière des évènements sur leurs différents réseaux sociaux. 
http://www.eshelonline.org
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Église Unitarienne de Montréal (Montréal). Services bilingues le dimanche à 10h30. Certifiée "Congrégation 
accueillante" par l'Église Unitarienne du Canada. "Le programme Welcoming Congregation est un programme 
volontaire destiné aux assemblées unitariennes universalistes qui ont posé des gestes concrets pour mieux 
accueillir les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre marginales" 
https://www.unitarien-montreal.ca/ 
L'Église Unie Plymouth-Trinity (Sherbrooke). Service en français le dimanche à 13h. Célèbrent des mariages entre 
couples de même genre. http://plymouthtrinitychurch.org/
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