
 

 

Souper causerie  

avec  

Annie Savage, intervenante 

Coalition des familles LGBT du Québec 

réservation obligatoire 

souper.causerie.mtl@apavecq.qc.ca  

Identités +  

L’Apavecq invite ses 

membres au 

 

 

Le vendredi  

25 janvier 2019 

à 18 h 00  



 

 

 « Vous pouvez me dire il ou elle, je m’en fiche. » 

 

Récemment, j’ai eu une conversation marquante. Extrait.   

– Comment veux-tu que l’on t’appelle?  

– Je m’appelle Chloé ou Jack. Vous pouvez me dire il ou elle, je m’en fiche. 

L’ado que je connaissais depuis l’enfance venait de me jeter par terre avec cette réponse criante d’humanité.  

Je suis, point. 

Qui avais-je devant moi ? Comment devais-je aborder cette personne ?  

Comme une personne justement ? Comme un humain ? Avant le genre ? En deçà ? Au-delà ? 

Qu’est-ce que nos jeunes veulent nous dire ? Qu’implique cet éclatement de la binarité pour eux ?  

Pour nous ? Pour notre travail ? Pour demain ?  

Tous les jeunes plongeront-ils  dans cette quête d’identité de genre, d’identité sexuelle ?  

Une véritable quête d’identité peut-elle faire l’économie du questionnement quant au genre ? 

Et cette quête d’identités va bien plus loin que la simple (?) question du genre. Nos identités sont multiples :  

culturelles, ethniques, raciales, sociales, religieuses, politiques, numériques, musicales, alimentaires, environnementales, alouette !  

Devant la labyrinthique somme des possibles, nous, Avsecs, avons la délicate et inspirante mission d’accompagner nos jeunes  

dans la quête de leur véritable identité. Vertige assuré.  

Julie Robillard, intervenante à la Coalition des familles LGBT du Québec, accompagnera notre réflexion. 

L’équipe d’animation  
Isabelle Michaud, CS de Laval ; Réal Tremblay, CS Marguerite-Bourgeoys 
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Formation permanente et rencontre festive 

 le vendredi 25 janvier 2019 

 accueil à 18 h 00, fin des échanges formels à 22 h 00 

La rencontre est gratuite. 

L’association rembourse 25 $ à chaque convive ; 

consommations alcoolisées aux frais des participants  

 Membres seulement, places limitées : il faut réserver avant le 18 janvier 2019 

Vous recevrez une confirmation dans les jours suivant votre courriel  

Au plaisir de s’y retrouver ! 

Isabelle Michaud, CSDL 

Réal Tremblay, CSMB 

Conception et infographie : Réal Tremblay, CSMB 

réservation obligatoire 

souper.causerie.mtl@apavecq.qc.ca  

1720, rue Saint-Denis, Montréal, QC H2X 3K6 

(514) 845-2627 

 http://restovego.ca 

Métro Berri-UQÀM  

stationnement Cegep du Vieux Montréal 
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