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COORDONNÉES 
 
 
Deux adresses pour une meilleure réponse à vos besoins… 
Centre-Du-Québec 
Siège social et point de service 

Mauricie 
Point de service 

255, rue Brock, bureau 255 
Drummondville, Québec, J2C 1M5 
Téléphone : (873) 886-9981 

1060, rue Saint-François-Xavier, bureau 350 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1R8 
Téléphone : (873) 887-7787 

transmcdq.com transmcdq@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez noter que nous partageons notre temps entre les deux points de services et régions que nous 
desservons et selon les demandes reçues.  Nos heures normales d’ouvertures sont les suivantes : 
 

LUNDI au VENDREDI  09h00 à16h30 
SOIR D’ATELIER  18h30 à 20h30 

 
Nous recommandons de nous contacter au préalable, que ce soit par téléphone, courriel ou directement sur 
notre site internet.  Nous pourrons ainsi vous offrir un meilleur service si nous sommes hors du bureau. 

  
 *** Consulter les différents médias afin de connaitre nos heures d’été ! *** 
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4 
 

 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 JUIN 2018 
ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Accueil& Ouverture de l’assemblée  
   1.1 Vérification du quorum   
   1.2 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal AGA 8 juin 2017 

 4. Présentation et adoption du rapport annuel 2017-2018 

 5. Présentation des États financiers au 31 mars 2018   
   a. États financiers 2017-2018  
   b. Prévisions budgétaires 2018-2019 

 6. Présentation et adoption des priorités pour 2018-2019 

7. Élection des membres du conseil d’administration  
   a. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élection  
   b. Présentation des postes en nomination  
   c. Mise en candidature et élections  

8. Discussion ouverte et période de questions 

 9. Levée de l’assemblée 
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Mot du Fondateur 
 
 

 
Lorsque l’on fonde un organisme comme TRANS-Mauricie/Centre-du-
Québec on ne souhaite qu’une chose; c’est de voir, un jour, son bébé 
prendre de l’expansion et voler de ses propres ailes. TRANS-
Mauricie/Centre-du-Québec a donc été tout un défi à relever. 
 
Est-ce que ça en a valu la peine? À mes yeux rien n’aurait valu plus la peine 
que d’investir temps et énergie dans ce magnifique projet qui ne se 
comptabilise pas en argent, mais en amour inconditionnel pour la cause! Je 
suis donc immensément fier de tout le chemin parcouru depuis notre création. 
 
Mon but en fondant l’organisme était d’aider les personnes qui se 
questionnent sur leur identité de genre; celles qui sont en processus de 
transition ainsi que les parents, conjoints et proches qui traversent la vie à 
nos côtés. 
 

Mon second objectif était donner une structure à l’organisme, de le faire connaitre et de le rendre viable, de 
sorte qu’un jour je puisse y laisser la gestion à son conseil d’administration, son équipe de travail et surtout, de 
le redonner à la communauté TRANS; ce qui était mon objectif ultime en fondant TRANS-Mauricie/Centre-du-
Québec. 
 
Pour le moment je suis toujours dans l’environnement de l’organisme et je compte y demeurer encore pendant 
quelque temps, mais il viendra un jour ou même lui, tel un jeune adulte, existera indépendamment de moi. 
 
Avec tout mon amour! 
 
Nicolas Niquette 
Fondateur   
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Mot du Président 
 
 
 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec, je te compare à un phare qui projette 
sa lumière sur la transitude… Tu éclaires sans jugement la société. 
 
Tu éclaires sans relâche l’ignorance transitude, tu guides beaux temps, 
mauvais temps contre vents et marées le mal-être de la transition… Pas 
questions de laisser d’épaves sur ta rive… 
 
Tout ce que le phare sait, c’est qu’il est construit solide pour supporter les 
vents puissants de la transphobie et les vagues énormes des tabous sociaux 
qui se brisent sur sa structure… 
 
De plus, il n’a pas peur de ses valeurs, il ne sait pas quand la société va céder la place au beaux à l’acceptation 
mais il sait pourquoi sa mission d'éclaireur a été créé. 
 
Tout ce que le phare sait et connaît, c’est qu’il est le guide sur cette mer agitée de la transition  
Un phare qui éclaire sans répit vers un abri, un refuge, un havre de paix… 
 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec et ses administrateurs, des bénévoles de cœur, pour moi, vous êtes pareil 
à ce phare. Il suffit d’ouvrir pleinement vos cœurs pour que rayonne votre lumière intérieure, transformant 
l’obscurité en une douce et intense lumière d’amour. 
 
Longue vie à TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec 
 
 
Samuel Desbiens 
Président 
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Mot de la Coordonnatrice 
 
 
 
Transition  Respect   Acceuillant   Noble  Sociale 

Magnifique / Chaleureux  Dévoué  Qualifié 
 
 

Voilà !   
 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec. 
 
Que des gens qui passe chez nous pour leur transition ou pour leurs questions; le 
respect de leur identité profonde, de chaque individu, est vital.  
 
L’accueil et l’acceptation qu’on y retrouve rend cette noble cause des plus sociale 
et magnifique, autant que chaque personne qui passe cette porte est authentique. 
Chaleureux, cette place où tu te sens chez toi. Dévoué et qualifié sont les personnes 
qui ensoleille chaque jour les jours de pluie.  
 
Alors, Sois Unique.  Sois Toi-même ! 
 
Louise Lacroix  
Coordonnatrice 
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Conseil d’administration 
 
 

Le 8 juin 2016 avait lieu la première assemblée générale annuelle sur notre 
territoire de Trois-Rivières. Lors de cette assemblée, 12 personnes étaient 
présentes. C’est avec fierté que nous avons présenté notre premier rapport annuel 
et ce que nous avons accompli dans l’année ; adopter les règlements généraux et 
les priorités ; présenter les états financiers au 31 mars 2017et les prévisions 
financières pour l’année 2017-2018.   
 
Lors de cette assemblée, nous avons également procédé à l’élection des membres du conseil d’administration. 
2 places étaient vacantes et 2 membres étaient en élection. Les membres présents ont élu : Louise Lacroix, 
Ayden Bouchard, Vicky Gauvin et Maude Bourgeois-Turcotte. 

Le nouveau conseil d’administration s’est alors réuni le même soir afin de déterminer les postes de chacun qui 
s’est déterminé comme suit :  
 

Président Nicolas Niquette 
Vice-Président Samuel Desbiens 
Secrétaire/Trésorerie Louise Lacroix 
Administrateur Ayden Bouchard 
Administratrice Vicky Gauvin 
Administratrice Pascale Lizotte 
Administratrice Maude Bourgeois-Turcotte 

 

Pour l’année 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises,  
dont huit fois en assemblée régulière, et une rencontre non-officielle pour programmer l’AGA. 

 
 22 mai 20171 
 28 mai 2017 
 8 juin 20172 
 13 juillet 2017 
 5 septembre 2017 
 30 septembre 2017 
 18 novembre 2017 
 29 janvier 2018 
 23 mars 2018 

  

                                                      
1 Rencontre non-officielle 
2 Rencontre du nouveau C.A. après l’AGA 
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En cours d’année, nous avons fait face à quelques changements, et ce, pour différentes raisons.  En 
date du 1er juin 2018, la composition du conseil d’administration 2016-2017 était la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la réunion du 23 mars dernier, le conseil d’administration réduit ses effectifs de sept (7) 
membres à (5) membres. 

 

  

Poste Membre du C.A. 

Président Samuel Desbiens 

Vice-Président -  

Trésorerie - 

Secrétaire Ayden Bouchard 

Administratrice Vicky Gauvin 

Administratrice Maude Bourgeois-Turcotte 

Coordonnatrice (poste d’office) Louise Lacroix 

 

Nous recherchons activement des 
personnes qui par passion, par valeur 
et par intérêt voudront s’impliquer au 
sein de l’organisme comme bénévoles 
(lors de différents évènements), 
comme intervenant démystificateur, 
comme membre du C.A. ou dans 
divers comités, dites-nous vos 
intérêts et vos aptitudes, nous 
pourrons vous dire comment vous 
pouvez contribuer à notre Mission et 
nos objectifs. 
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MEMBERSHIP 
 
MEMBRES INDIVIDUELS 
Toute personne physique, âgée de 14 ans et plus, intéressée aux buts et aux activités de l’Organisme. 
 
Tout membre individuel mineur (de 18 ans et moins), ayant rempli sa fiche de membrariat deviendra un membre 
officiel de l’organisme, mais n’aura pas à payer de cotisation avant l’âge de 18 ans. Cependant, celui-ci ne 
pourra voter aux assemblées.  
 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec compte 17 membres individuels, (18 ans et plus ayant cotisé pour être 
un membre officiel ayant droit de vote), ceux-ci inclus les 5 membres du conseil d’administration.  
 
Nous comptons aussi plus de 19 membres ne contribuant pas au membrariat puisqu’il s’agit des participants 
mineurs présents aux ateliers de discussions (de Drummondville et de Trois-Rivières).  La majorité est âgée entre 
14 et 17 ans, 2 sont âgés de moins de 14 ans. 
 
MEMBRES ALLIÉS / FAMILLES  
Les membres alliés quant à eux constituent toute personne physique âgée de 14 ans et plus, ou se rapportant 
à toute famille, amis, intervenants, enseignants, etc. …, de personnes trans/non binaires et intéressées aux buts 
et activités de l’organisme. 
 
Nous comptons déjà par dizaines les différents alliés de différents milieux (familiales, intervenants, organismes, 
députés, amis, conjoints de personnes trans). 
 
Plusieurs membres familiaux ont demandé notre aide au courant de l’année et il s’agit là d’un volet très 
important pour l’organisme qui par un environnement positif et affirmatif améliore le développement de chaque 
individu. 
 
MEMBRE CORPORATIF  
Est membre institutionnel toute organisation, association ou personne morale intéressée aux buts et activité de 
l’organisme. 
 
Nous comptons actuellement 1 membre institutionnel.   
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 Notre Mission 
La première partie de la mission est d’offrir des services d’accueil, de soutien et de référence pour les 
personnes en questionnement de leur identité de genre autre que celui assigné à leur naissance, ainsi qu’à 
leurs proches; guider les personnes dans leur processus de transition : d’abord sociale, mais aussi légale et 
médicale.  
 
L’autre partie vise à démystifier l’identité de genre dans les différents milieux, qu’ils soient scolaires (du 
primaire à l’université, école privée ou publique) ou provenant des autres milieux dits « jeunesse », tels les 
Centres Jeunesse et les Maisons des Jeunes. Nous ciblons également tous les organismes communautaires et 
autres milieux de travail (privé, public, parapublic) afin de faire connaitre les réalités de la dysphorie du genre, 
des personnes trans et des personnes non binaires et de sensibiliser la population aux effets négatifs de 
la transphobie. 
 

Nos Objectifs 
ACCUEILLIR, SOUTENIR ET RÉFÉRER :  

 Les personnes en questionnement de leur identité du genre qui diffère que celle mentionnée à la 
naissance afin de les guider dans le processus de leur transition sociale, légale et médicale. 
 Les parents/familles, conjoints.es, collègues et amis.es vivant ou côtoyant un proche vivant avec la 
dysphorie du genre ou une identité du genre différente. 

 Créer un réseau d’appartenance et d’affirmation dans un environnement positif, par le biais d’ateliers 
et de rencontres afin de briser l’isolement et le sentiment de rejet. 

 
DÉMYSTIFIER, SENSIBILISER ET ÉDUQUER :  

 Les différents professionnels à la détresse émotionnelle des personnes vivantes avec la dysphorie du 
genre et aux taux de tentative et de suicide de la communauté trans. 

 Les futurs professionnels à la réalité trans et non binaire en les outillant afin de mieux intervenir dans leur 
future carrière.  

 Offrir une formation pour les intervenants de divers milieux afin de les aider à mieux comprendre la 
réalité trans, le vocabulaire utilisé, les différentes étapes de la transition, les opérations (couvertes et non 
couvertes), et donner des stratégies d'intervention pour les personnes trans qui viendraient vers eux afin 
de chercher de l'aide. 
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Notre histoire 
 
FONDÉE LE 4 FÉVRIER 2016, TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec est un organisme communautaire reconnu, 
par le Centre Intégré Universitaire en santé et Service sociaux Mauricie Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), 
en avril 2017, intervenant dans le domaine de la santé et service sociaux au niveau de l’identité de genre. 
 
L’idée de fonder l’organisme est survenue dans la tête de Nicolas, lui-même en processus de changement de 
genre, quand il a constaté une forte augmentation des demandes d’informations de l’identité de genre où il 
travaillait, un organisme communautaire ayant pour mission de démystifier l'orientation sexuelle par le vécu 
uniquement. Malgré le fait que ce n'était pas dans la mission de l'organisme de répondre aux questions 
identitaires et ayant dû lui-même se déplacer dans les grands centres pour recueillir les informations et 
entreprendre son processus de transition, à défaut de pouvoir consulter des professionnels et des organismes 
sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, il a pris la décision de fonder l’organisme. 
 
Quelques ressources pour personnes trans et/ou s’identifiant comme personne non binaire existent dans les 
grands centres comme Montréal, mais aucune n’existait en région Mauricienne et Centriquoise.  
 
L’accueil, le soutien aux personnes en questionnement, en rapport à l’identité de genre autre que celle assignée 
à la naissance ou en processus de transition ainsi qu’à leur famille, les références aux différents professionnels 
et la démystification de l’identité du genre sont rapidement devenu une priorité dans la mission de l’organisme. 
 
OCTOBRE 2016 
Ouverture de nos bureaux à Trois-Rivières. 
 
JUIN 2017 
Nous avons présenté notre 1re Assemblée Générale Annuelle et le 1er rapport d'activité (2016-2017), les 
administrateurs et ses membres furent très fiers de ce qui fut accompli, et ce, avec un budget plus que limité. 
 
SEPTEMBRE 2017 
Ouverture de nos bureaux à Drummondville.  
 
AUTOMNE 2017  
Nous recevons notre confirmation et le 1er dépôt de subvention récurrente du CIUSSS MCQ, par le 
Programme de Soutien aux Organismes communautaires (PSOC) à la mission globale et de la convention de 
soutien financier 2015-2018. Nous avons également suivi la ‘’Formation Nouveau Dirigeant – pour les 
organismes’’ donné par le CIUSSS-MCQ et la Table régionale des organismes communautaires – TROC 
CQM. Avec l’aide de la subvention, un comité ‘’embauche’’ fut créé afin de procéder à l’embauche de sa 1re 
permanence, cette embauche a eu lieu en décembre 2017. 
 
JUIN 2018  
L’organisme prend le virage vert en n’imprimant plus les rapports annuels d’activités, mais en 
les envoyant via courriel à l’exception de ceux qui en feront la demande.  
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Hommage à Gabrielle 
 
Un hommage pour une jeune femme extraordinaire qui nous aura quitté beaucoup trop tôt3… 
 
 

Une jeune femme si intelligente et si précieuse ne peut passer dans nos vies et 

nous laisser indifférents. 

 

Ma chère Gabrielle, nous aurions aimé pouvoir mieux te connaître, mais tu es 

partie trop tôt.  Ton sourire demeurera à jamais notre plus beau souvenir de 

toi.  Veilles sur nous de là-haut. 

 

Au nom de toute l’équipe de TRANS Mauricie/Centre-du-Québec et de ses 

membres, nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille et aux 

proches de la merveilleuse Gabrielle. 

 

À tout jamais dans nos cœurs et dans l’histoire de notre organisme… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Hommage écrit en collaboration Mlle Frédérique Teasdale, membre alliée de TRANS M/CdQ et grande amie de Gabrielle. 
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Vie Associative 
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LA VIE ASSOCIATIVE…. NOTRE MISSION AU QUOTIDIEN 
  
La mission de TRANS Mauricie/Centre-du-Québec se traduit au quotidien par une présence sur le terrain, par 
une représentation efficace, une démystification présentée devant plusieurs publics, la référence et le soutien 
de nos membres et des personnes venant vers nous afin de répondre à leurs interrogations sur leur identité de 
genre. 
 
 

DÉMYSTIFICATIONS DE LA TRANSIDENTITÉ ET DE L'IDENTITÉ DU GENRE 
 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec a aussi pour 
mission de démystifier la transidentité dans tous les 
milieux, en plus d'éduquer et de sensibiliser la 
population aux effets négatifs de la transphobie. 
 
Nous avons présenté 22 démystifications au cours 
de l’exercice financier 2017-2018, soit neuf (9) de 
plus que l’an passé.  Lors de ces rencontres, nous 
avons rencontré plus de 814 personnes, soit 434 de 
plus que dans la dernière année financière. Les 
démystifications se sont déroulées dans 10 milieux 
différents. 

NOUS AVONS RENCONTRÉ 
En Mauricie :  Nous n’avons rencontré aucun 
groupe d’enfants au primaire, un groupe au 
secondaire ainsi que cinq (5) groupes composés 
d’adultes.  Au Centre-du-Québec : Nous avons 
rencontré huit (8) groupes d’enfants au primaire, huit 
(8) groupes au secondaire et trois (3) groupes 
composés d’adultes.  En Montérégie : nous avons 
rencontré quatre (4) groupes composés d’adultes. 
 

 
Les services de démystifications sont offerts dans les différents établissements 
Milieux scolaires Écoles primaires et secondaires ; Formation aux adultes & et 

professionnelle, CÉGEPS, Universités 
Organismes Jeunesse Maisons des jeunes, Centre Jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, etc. 
Organisations parapubliques CLSC, GMF centres de santé, Hôpitaux, etc. 
Organismes communautaires Travailleurs de rue, tout organisme mauricien et centriquois en formulant 

la demande 
Autres milieux Milieu commercial, Milieux industriel, Milieu syndical 

  
 

38%

19%

43%

DÉMYSTIFICATION 
PAR CATÉGORIES

Primaire (8) Secondaire (4) Adultes (9)

29%

52%

19%

DÉMYSTIFICATION 
PAR RÉGIONS

Mauricie (6) Centre-du-Québec (11) Montérigie (4)
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RECRUTEMENT – FORMATION DÉMYSTIFICATION 
 
Comme nous en sommes encore à nos premières années de vie, le nombre de d’intervenants bénévoles que 
nous avons maintenant et qui se déplace sur notre territoire afin de visiter nos milieux est encore très limité, les 
horaires et la distance demeurant des défis qui seront à relever au courant du prochain exercice financier.  
 
Actuellement nous comptons donc 16 bénévoles et 4 démystificateurs, 1 démystificateurs allié. 
 
Nous poursuivons donc l’évolutions des formations, des intervenants actuels et futurs, dans le perfectionnement 
de vulgarisation de l’information afin de démystifier l’identité de genre des personnes trans et/ou non binaire. 
Louise et Nicolas ont eu le privilège de travailler au GRIS-M/CdQ, d’y suivre la formation de démystificateurs 
offerte par les GRIS du Québec et de présenter plus de 425 démystifications dans divers milieux. Ils ont donc 
acquis la connaissance ainsi que la compétence afin de mettre sur pied un outil de formation et de former les 
futurs intervenants. 
 
Dans la dernière année, nous avons liés des liens avec des organismes comme Enfants, Transgenre Canada, 
Centre de lutte contre l’oppression des genres et la Coalition des familles LGBT en plus des professionnels 
(sexologue, psychologue) avec qui nous travaillons déjà de pair. 
 

FORMATIONS EN COLLABORATION AVEC ENFANTS TRANSGENRES CANADA 
 
Nous avons eu l’honneur cette année de collaborer avec  
Enfants Transgenres Canada dans deux écoles de niveau primaire de notre 
territoire. Ce fut un plaisir d’aller présenter leur formation à trois (3) reprises :  
Enfants trans, jeunes non binaires : les comprendre pour mieux les soutenir.   
 
 
En lien avec nos objectifs de démystification, sensibiliser et d’éducation : « Offrir une formation pour les 
intervenants de divers milieux afin de les aider à mieux comprendre la réalité trans, le vocabulaire utilisé, les 
différentes étapes de la transition, les opérations (couvertes et non couvertes), et donner des stratégies 
d'intervention pour les personnes trans qui viendraient vers eux afin de chercher de l'aide. »   
 
Déjà plusieurs établissements, intervenants, enseignants et professionnels ont manifesté leurs intérêts. 
 
La liste des intéressés compte une dizaine de personnes.  C’est au cours de l’année 2018-2019 que nous 
procèderons à la formation d’un jour.   
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VISIBILITÉ 
 
Dans l’année financière 2017-2018, nous avons 
présenté l’organisme, notre mission et nos services à sept 
(7) reprises lors de différents événements organisés par 
différents milieux, ce qui nous a offert une très belle 
visibilité. 
 
Cette visibilité nous permet de sensibiliser les gens à la 
réalité trans, mais également elle nous permet de 
rejoindre la population trans et non-binaire et leur offrir 
un réseau qu’ils n’ont pas nécessairement parce que marginalisés, et parfois même fragilisés, par une société 
qui peut se faire stigmatisante devant l’inconnu. 
 
C’est donc par le biais de Kiosques et par différentes occasions de représentation que notre visibilité s’est vue 
être bonifiée cette année. 
 
 

KIOSQUES 
 
RÉSEAU DES ALLIÉS, INTACT ASSURANCE - BÉLAIR 
Saint-Hyacinthe  
Ce fut un plaisir d’aller rencontrer les employés lors de cette belle journée.  Nous avons profité de ce moment 
pour parler de l’organisme, de notre vécu et de la journée de lutte contre l’homophobie et la Transphobie le 
17 mai.  Une centaine de personne étaient présente. 
 

COLLOQUE - UN MONDE RURAL DIVERSIFIÉ - FIERTÉ AGRICOLE 
Hôtel Universel, Drummondville  
C’est en février 2018 que nous avons assisté au Colloque Un monde rural 
diversifié de Fierté Agricole. 
Ce fut très enrichissant de voir les grands centres se réunir au centre-du-
Québec. Nous avons aussi eu une merveilleuse visibilité sous la forme de 
Kiosque. Nicolas était sur place afin de représenter l’organisme. 

 
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES CHEMINS DU ROY 
Trois-Rivières 
C’est au Centre d’éducation des adultes Chemin du Roy que nous avons rencontré les participants de 
l’établissement. Pendant ce moment fort achalandé, nous avons répondu à plusieurs questions sur l’identité de 
genre, nos services, comment soutenir un allié, l’acceptation de l’entourage. 
 
  



21 
 

REPRÉSENTATION 
 
GALA ARC-EN-CIEL - CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT  
Cocktail des nominés - catégorie ‘’Initiative’’ 
Samuel et Louise ont représenté l’organisme lors de cette belle 
soirée, riche en réseautage.  
 
Soirée reconnaissance du Gala arc-en-ciel 
Bravo au ‘’Comité de lutte contre l’homophobie et de la 
transphobie’’ de l’école Polyvalente des Iles-de-la-Madeleine !  
Cinq (membres du conseil d’administration étaient présents lors 
de ce bel évènement.  

 
 
 
 
 

 
 
JOURNÉE COMMUNAUTAIRE & DÉFILÉ DE LA FIERTÉ - FESTIVITÉS DE FIERTÉ CANADA À MONTRÉAL 
Lors de cette belle fin de semaine ensoleillée et bondée de monde qui sillonnait la rue Ste-Catherine à 
Montréal, cinq (5) membres du conseil ont participé à la journée communautaire. 
Lors du défilé, treize (13) membres, dont cinq du C.A., & alliés/famille ont marcher sur le parcourt du défilé.  
Une danse et des festivités réunissait les marcheurs et la population au Parc non loin de là. 
 
SOIRÉE RECONNAISSANCE DU DÉPUTÉ ANDRÉ LAMONTAGNE 
Deux (2) membres du conseil d’administration ont assisté à la soirée reconnaissance de monsieur le Député 
André Lamontagne, député de Johnson. Cette soirée, encore très riche en réseautage a eu lieu au Café Clovis, 
du CÉGEP de Drummondville. Plusieurs organismes de la régions et personnalités étaient présent. 
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ACCUEIL, SOUTIEN ET RÉFÉRENCE 
 
Première mission de l’organisme, nous mettons un point d’honneur à accueillir, soutenir et référer les membres 
et toute personne en questionnement de son identité de genre. 
 
Dans certaines situations particulières, nous offrons également des références vers les organismes qui nous le 
croyons, dans leur mission, seront mieux placés que nous pour accompagner nos membres et participants. 
Nous référons également nos membres vers les ressources qui leur seront utiles dans leur processus de 
transition. 
 
C’est donc par la visibilité, la représentation, la collaboration et le réseautage que nous pouvons offrir cet 
accueil, ce soutien et ces références, qui sont si importants à nos membres. 
 
ATELIERS ET VIE ASSOCIATIVE 
Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli cette 
année.  Ce fût une très GROSSE première année d’ateliers.  
Les participants ont répondu en grand nombre à la tenue des 
ateliers de discussion, qui étaient au départ demandés par les 
participants depuis longtemps.  Nous sommes donc très 
heureux et très satisfaits de la réponse positive de nos 
participants.  
 
Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, nous avons animé 
35 ateliers à Trois-Rivières et 45 ateliers à Drummondville, à 
raison d’un atelier par semaine par région.  
Total de 80 ateliers animés. 
 
Buts et objectifs des Ateliers 

 Briser l’isolement et créer un réseau d’appartenance  
 Discuter des défis et des réussites de la semaine  
 

Aborder divers sujets tels que : 
 Coming out trans 
 Transphobie 
 Peur du rejet 
 Intimidation et suicide 
 Relations amoureuses et sexuelles 
 Relations avec les parents 
 Désir d’avoir des enfants 
 Chirurgies et autres procédures 
 Hormonothérapie 
 Ateliers de maquillage 
 Sujets libres 

  

Local 223 à 
Drummondville 

Vie associative 
 Souper spaghetti 
 Journée communautaire 
 Ateliers de discussions 
 Fierté Montréal 
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BÉNÉVOLES 
 
 

Ensemble, nous avons accumulé près de 2400 heures de bénévolat ! Wow ! 
 

Félicitations à tous nos bénévoles et merci infiniment !!! 
VOUS ÊTES l’essence qui permet à notre organisme de continuer ! 

 
 
 
Les membres, les alliés (parents, familles, amis) et les membres du conseil d’administration ont cumulé les heures 
au travers des rencontres, des interventions, des démystifications, du montage du site internet, les kiosques, des 
rencontres de projets, la mise en page de nouveau documents, etc… 
 

 
RÉFÉRENCES ET SOUTIEN 
 
Tout au long de l’année, nous avons continué de développer notre répertoire des professionnels (psychologues, 
sexologues, psychiatres, endocrinologues et chirurgiens) accrédités par la CPATH et la WPATH pour la 
clientèle trans ainsi qu’une base de données des organismes d’aide pour personnes trans existants à travers le 
Québec  
 
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, nous avons rencontré :  

 3 élèves en individuels dans école (1 primaire et 2 secondaire).  
 72 personnes se sont présentées à un de nos point de services (questionnement, processus et parent)  
 5 personnes nous ont contacté par téléphone afin d’avoir des informations générales 
 8 rencontres avec enseignants, intervenants, infirmières, autres. 

 
D’autres personnes plus à l’aise avec la technologie passaient par nos réseaux sociaux, Facebook ou notre site 
internet (www.transmcdq.com). 
 

C’est ainsi que pour l’exercice 2017-2018 : 
Nous avons répondu à un total de 196 demandes de références et de 
soutien et effectué 250 heures de rencontres individuelles. 
 
  
  

http://www.transmcdq.com/
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Collaboration et réseautage 
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COLLABORATIONS 
 
Projet étudiants – UQTR (Trois-Rivières) 
Apprendre à connaître les réalités  
des personnes trans (4 témoignages)  
Émission d'un autre genre  
CanalSavoir.tv 
Les étudants en communication sociale UQTR  
(12min. 42 sec)  
http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/generationy_2018/episode5 
 
Picom – UQTR  
(Projet d’Intervention dans la COMmunauté)  
Présentation de l’organisme aux étudiants en marketing qui travaillent sur du graphisme 
organisationnel.  Depuis cette rencontre, nous avons l’honneur d’adopter leur projet 
qui est devenu notre logo actuel (sous le thème visuel des trois empreintes de pouce) 
que PICOM nous avait présenté. 
 
Fierté Montréal  
Étude sur l'inclusion trans chez Fierté Montréal. Neuf (9) de nos membres participés lors de cette soirée.  
 
Professionnels (Sexologue/Psychologue/Endocrinologue)  
Collaboration avec Isabelle Borduas, Sexologue - Nicolet & Trois-Rivières  
Collaboration Maude Bourgeois Turcotte, psychologue – Drummondville  
Collaboration Catherine Labrèque (endocrinologue)  
Nous avons fait plusieurs approche avec les différents professionnels des deux régions afin d’augmenter le 
nombres de profesionnels, 
 
Forum 
-FIREC (Forum interrégional sur les enjeux communautaire – Conseil Québecois LGBT & Bureau de lutte contre 
l’homophobie et Transphobie Québec.)  Samuel Desbiens nous a représenté lors de ce forum. 

 
 

 

http://www.canalsavoir.tv/videos_sur_demande/generationy_2018/episode5
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RÉSEAUTAGE 
 

COMMUNAUTÉ LGBT 
Cocktail des organismes communautaires Fierté Montréal 2017 
Conseil Québécois LGBT 
Coalition des Familles LGBT 
Centre de lutte contre l’opression des genres, Montréal 
ATQ – Aide aux Trans du Québec, Montréal 
Enfants transgenres Canada, Montréal 
JAG – Jeunes Adultes Gai.s.es, St-Hyacinthe 
GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec, Trois-Rivières 

SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 

Corporation de développement communautaire de Drummondville 

Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie 

Centre de prévention suicide & L’Acalnie Trois-Rivieres,  

Centre de prévention suicide de Drummond - CEPS 

 

POLITIQUE 

Manon Massé, Québec Solidaire 

Daniel Lemire, pour François Choquette, NPD 

Soirée Reconnaissance André Lamontagne - député 
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Communications Médias 
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LOGO  
 
Nous aussi, nous avons trouvé notre Identité !  
En début d’année financière 2017-2018,          
nous avons eu l’opportunité de collaborer avec PICOM et de trouver ‘’notre identité’’.  
Suite à la présnetation des travaillaux des équipes participantes, Le conseil d’administration à adopté le LOGO 
‘’des 3 pouces de genre et son slogan Sois Unique. Sois Toi-même’’ que nous avons présenté le 21 juillet 2017 
en communiqué de presse.  
  
Projet Picom – UQTR  
(Projet d’Intervention dans la COMmunauté.)
  
Dans le but d'accroître son engagement 
dans le développement des communautés 
qu'elle dessert, l'UQTR a mis sur pied une 
initiative originale: les projets d'intervention 
dans la communauté (Picom).  
C’est une activité pédagogique au moyen de 
laquelle des étudiants, provenant idéalement 
de diverses disciplines, coopèrent en équipe 
à la conception et à la réalisation d'un projet 
sur la base d'un besoin identifié par un 
organisme à but non lucratif et en étant 
accompagnés par un mentor désigné par cet 
organisme. Avec les Picom, les étudiants 
tirent avantage du savoir et du savoir-faire 
des organismes du milieu et apprennent à 
vivre un engagement social; de leur côté, les 
organismes partenaires bénéficient de 
l'expertise et de l'aide des étudiants ainsi que 
des professeurs qui les encadrent. 
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL 
 
FIERTE CANADA MONTREAL 2017 
 
 

« Félicitation ! J’ai le plaisir de vous annoncer que votre organisme a été sélectionné 
parmi les 22 lauréats des bourses de participation à la journée communautaire et au 

défilé » 
– Fierté Montréal 

 
Voici ce que nous avons reçu, avec le détail technique de chacun : 
 
Bannière sur vinyle (quantité : 1) 
96’’ x 32’’ Couleur  
 
Carte postale (quantité : 2 500) 
4’’ x 6’’ (horizontal ou vertical) 
Recto/verso Couleur 
  
T-Shirts (quantité : 10) 
Logo monochrome (une seule couleur). 
Nous avons pu afficher toutes nos couleurs grâce à un léger supplément. 
*Spécifier également les tailles et la couleur de chandail souhaitée. 
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DEPLIANT DE SERVICES 
 

Grâce à la collaboration que nous avons eu avec PICOM – UQTR (Trois-Rivières), nous avons pu modifier 
l’image de nos dépliants de services, le site internet au goût du jour. Nous y retrouvons toujours notre mission, 
nos objectifs, nos services d’accueil et de soutien. 
nos coordonnées sont également indiqué pour nos deux territoires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par la suite, la bourse Fierté Canada Montréal que nous nous sommes mérités, les cartons format 
‘’carte postale’’ venaient très bien compléter notre trio de média. Les empruntes, les couleurs, le signes féminins 
et masculins représente très bien notre mission sans parler de notre slogan ;  

SOIS UNIQUE, SOIS TOI-MÊME, défini très bien nos valeurs et ce en quoi nous croyons. 
 

Les dépliants et les cartons sont distribué dans chaque milieu que nous visitons, en plus de plusieurs CSSS, 

GMF, milieux scolaires primaires et secondaires, cégeps, université, organismes communautaires, centrales 

syndicales et plusieurs milieux de travail. 
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Articles promotionnels ! 
 
Toujours dans l’espoir de faire parler de l’organisme et d’amasser des fonds lors des évènements auxquels nous 
avons participé pendant l’année, nous avons commandé des bracelets ainsi que des porte-clés aux couleurs 
du drapeau trans, d’identité de genre et des différentes orientations sexuelles, dont certains ont été créés par 
l’entreprise drummondvilloise CRÉATIONS TT dont le fondateur, Monsieur Jayson Teasdale, est lui-même 
membre de notre organisme. Ils se sont vendus et se vendent encore très bien. 
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INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 groupes FB 

 Personnes en processus de transition 
 Groupes de parents, conjoints.es 

 
Analyse des visiteurs INTERNET 
(Janvier à Mars 2018) 

 287 personnes ont visité notre site 
 219 visiteurs uniques 
 666 pages de visionnées 
 Page d’accueil : 337 fois !  

 
Qui l’utilise ? D’où vient l’utilisateur ? 

Personnel scolaire et professionnel (intervenants, 
infirmière, 811)  
Personne en questionnement de tout âge 
Membre de la famille, amis proche à la recherche 
d’information 
Personne intéressée à venir à nos ateliers 

Mauricie 
Centre-du-Québec 
Bois-Francs 
Grand Montréal et les environs 
Québec et de partout dans nos régions 
Territoire Canadien: Ottawa, Toronto, Winnipeg 
Et même aux États-Unis, Europe et Hong Kong ! 
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MÉDIAS 
 
Parce que pour faire tomber les tabous de la transidentité, mettre à mal la stigmatisation et sensibiliser la 
population en général sur notre réalité, il faut pouvoir en parler.  En parler d’une voix forte et rassurante à la 
fois.  Les médias nous sont alors d’une collaboration plus que précieuse. 
 
"DÉTRESSE CHEZ LES TRANSSEXUELS DE LA RÉGION" - ÉNERGIE 92,14  
Reportage de Marie-Michelle Borduas, journaliste Bell Média -Nicolas 
Date de diffusion : 17 mai 2017  
 
« AU NOM DE LA VIE » - Nicolas 
Zone.TV (télé communautaire de Maskatel)   
Date de diffusion :19 juin 2017 
 
Descriptif de l’émission : L’animateur Robert Leroux reçoit en toute simplicité des invités qui viennent partager 
leur cheminement personnel, des expériences et des situations de vie plus ou moins difficiles dans lesquelles 
nous pouvons toujours trouver espoir et solutions.  Des témoignages et conseils d’experts œuvrant dans des 
organismes-ressources aident à guider les personnes qui se reconnaîtraient dans certains témoignages.  « Au 
nom de la vie », pour continuer de nous épanouir ! 
 
Le tournage concernait le vécu de 2 personnes ayant entrepris leur transition de mention de genre.  
 

360 PM - "À BAS LES TABOUS : ÊTRE UNE PERSONNE DE TRANS" - Nicolas et Vicky5 
ICI Radio-Canada Première, Mauricie 
Date de diffusion : 27 février 2018 
 
Descriptif de l’émission : 360 PM, c'est un tour d'horizon de ce qui se passe dans 
votre région et ailleurs. Actualité, culture, sports, technologies, tendances et météo. 

Yves Larouche et son équipe vous proposent un regard neuf et branché sur les gens et les événements. 
 
Alors qu'Elyse Allard présentait sa chronique "À bas les tabous", Nicolas et Vicky ont été conviés à prendre 
part à la discussion sur la transidentité. 
 
DEUX RÉGIONS, DEUX RÉALITÉS « ÊTRE TRANS DANS LA RÉGION »   
- Nicolas, Vicky, Samuel6 
Le Téléjournal - ICI Radio-Canada Mauricie 
Date de diffusion : 2 août 2017 
 
Portrait sur la réalité trans dans la région ainsi que la différence d'acceptation de la population dans les deux 
régions, soit la Mauricie et le Centre-du-Québec. 

                                                      
4  http://www.iheartradio.ca/energie/energie-drummondville/nouvelles/detresse-chez-les-transsexuels-de-la-region-1.2616902 
5  https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/360-pm/segments/entrevue/61327/a-bas-les-tabous-transsexuelle-transgenre-identite-changement-sexe 
6  https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-mauricie/site/episodes/386797/episode-du-2-aout-2017 
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Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli 
Cette année encore, nous avons utilisé beaucoup d’huile de coude ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour d’autres informations sur nos actualités et médias, consultez notre site internet !7 
  

                                                      
7  https://www.transmcdq.com/media-et-activites-sociales 
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Revue Financière 
 



36 
 

REVENUS 
 
C’est en automne 2017 que nous avons reçu LA nouvelle que nous attendions tous avec empressement. 
Étant conscient que nous sommes quand même un jeune organisme, nous nous sommes sentis privilégié de 
recevoir une réponse positive et rapide du Centre Intégré Universitaire en Santé Services Sociaux 
Mauricie/Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) par le Programme de soutien aux organismes Communautaire 
(PSOC). Notre 1ère subvention récurrente !  
  
Pour satisfaire les exigences du CIUSSS-MCQ/PSOC, ayant reçu un montant de  
25 000,00$ en subvention, nous devions fournir un rapport de mission d’examen signé par un membre d’un 
ordre professionnel comptable reconnu; un GROS MERCI au Groupe RDL Solutions Comptables de 
Victoriaville.   
 
Voici donc nos états financiers :  
 
Les subventions provenant du CUISSS MCQ (PSOC) 2017-2018 (25 000,00$) et le don d’un député 
(150,00$) équivaut à 95 % de notre revenu. Le 5 % provient des autres produits 1 109,00$ (activités de 
financement, cotisation des membres, différents dons, revenu d’intervention).  
Notre revenu total est de 26 259,00 $   
 
RÉPARTITION DE NOS REVENUS AU 31 MARS 2018 
 

Subvention reçues Année 2017/2018 
Subventions Ministres & Députés 150,00$ 
Subventions PSOC 25 000,00$ 
Subventions : autres -    $ 

Total des subventions reçues 25 150,00$ 

Produit: revenus divers 
 

Activités de financement 144.00$ 
Revenus intervention 619,00$ 

Revenus autres 0,00$ 
Dons reçus 176,00$ 
Adhésions membres 170,00$ 

Total des produits: revenus divers  1 109,00$ 

TOTAL DES REVENUS 26 259,00$ 
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DÉPENSES 
 
CHARGES POUR L’ANNÉE 2017-2018 EXPLIQUÉ  
  

 

 
 

Total des charges financières 15 676,00 $  
 
Malgré l’annonce de notre première subvention tardive, nous avons été prudent, l’embauche de notre 
permanence nous a pris quelques mois supplémentaires à ce que nous avions prévu initialement, alors c’est 
pour cette raison que nous avons un excédent des produits sur les charges est de 10 583,00 $ 
 
 
  

Salaires et charges sociales; 8 931 $; 57%Activités; 411 $; 2,62%

fourniture de bureau; 1 574 $; 10%

Communication; 1 016 $; 7%

Cotisations et affiliations; 165 $; 1,05%

frais bancaires; 35 $; 0%

loyer; 2 555 $; 16,30%

Publicité et promotion; 142 $; 1%
Representation et deplacements; 847 $; 5%

Charge d'exploitation salariale et social Année 2017-2018 
Salaire et charges social  8 931,00$  

Frais d'administration Charge d'exploitation   
Activités 411,00$ 
Communications 1016,00$ 
Cotisation et affiliations 165,00$ 
Fourniture de bureau 1 574,00$ 
Frais Bancaires 35,00$  
Loyer 2 555,00$ 
Publicité et promotion 142,00$ 
Représentation et déplacement 847,00$ 
TOTAL DES CHARGES  15 676,00$ 
 
VOICI LA RÉPARTITION DES CHARGES EN GRAPHIQUE 
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PRÉVISIONS 2018-2019 
 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018-2019  
 

REVENUS PRÉVISIONNELS 
 MONTANTS 

ANTICIPÉS  
 MONTANT RÉEL 

2017-2018  

Cartes de membres (40)               400,00$                 170,00$  
Dons                600,00$                 176,00$  
Revenus d’intervention (50-60)             2 000,00$                 619,00$  
Revenus de financement et articles promo            1 000,00$                 144,00$  
Revenus divers                300,00$                         -    $  
Remboursement gouvernemental TPS/TVQ                          -   $  
Subvention PSOC          49 424,00$            25 000,00$  
Subventions salariales                         -    $  
Plan d’action de lutte contre l’homophobie 2017-2022                         -    $  
Subvention des Ministres & Députés           2 500,00$                150,00$  
Subvention des villes               500,00$                         -    $  
TOTAL DES REVENUS         56 724,00$            26 259,00$  

   

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 
 MONTANTS 

ANTICIPÉS  
 MONTANT RÉEL  

Centre de documentation            2 000,00$             1 574,00$  
Adhésions & Cotisations               350,00$                 165,00$  
Dépenses autres             1 000,00$                 411,00$  
Dépenses d’entreprise (inclus loyer)             7 000,00$              2 555,00$  
Dépenses salariales incluant les parts d'employeurs (RAS)           40 000,00$              8 931,00$  
Formation                500,00$                         -    $  
Frais d’AGA & de ÇA               500,00$                         -    $  
Frais de déplacement d'interventions             4 000,00$                         -    $  
Frais de déplacement rencontre individuelles             1 000,00$                         -    $  
Honoraires professionnels             1 800,00$                          -    $  
Projet du bureau de lutte contre l’homophobie                          -    $  
Publicité, promotion et articles promotionnels             3 500,00$                 142,00$  
Frais de représentation            2 000,00$                 847,00$  
Télécommunication            1 200,00$             1 016,00$  
Frais Bancaires                 50,00$                   35,00$  

TOTAL DES DÉPENSES          64 900,00$            15 676,00$  

   
Excédent des produits sur les charges        (8 176,00)$           10 583,00$ 
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Priorités 2018-2019 
 
Lors de la fondation de l’organisme, nous avons adopté les priorités qui nous semblaient les plus importantes 
pour l’organisme. Il s’agissait de : 

 
1. Visibilité 
2. Trouver des subventions 
3. Présenter des démystifications 
4. Préparer un guide de formation des futurs démystificateurs 
5. Maximiser le recrutement des démystificateurs et des membres 
6. Mettre sur pieds des ateliers de discussion pour les personnes en questionnement ou en processus 

 
De ces 6 priorités, nous avons énormément travaillé l’aspect visibilité, subventions, débuté la préparation d’un 
guide de formation pour futurs démystificateurs, mis sur pieds les ateliers de discussion autant à Trois-Rivières 
qu’à Drummondville, mais sommes encore à travailler le volet recrutement de démystificateurs et de membres 
et sommes à maximiser la présentation de l’organisme dans les différents milieux afin de présenter davantage 
de démystifications 
 
En début d’exercice financier, le conseil d’administration a établi que les priorités 2017-2018 seraient : 

 
1. Recruter davantage de membres, trans et alliés 
2. Trouver des idées novatrices afin d’atteindre les personnes trans qui sont en périphérie de 

Drummondville ou de Trois-Rivières dans le but de leur faire connaître l’organisme. 
3. Augmenter notre présence sur les réseaux sociaux Pr divers moyens originaux (ex. Podcasts, 

Facebook Live, etc) 
4. Continuer d’offrir le soutien et les ressources aux personnes trans; 
5. Continuer de briser l’isolement des personnes trans par le biais des ateliers déjà en place. 
6. Structurer davantage nos ateliers afin de les rendre plus interactifs (invités, sujets d’animation, PPT, 

Etc.) et développer des questionnaires d’appréciation d’activité; 
7. Recruter et former des démystificateurs; 
8. Augmenter les démystifications à 50-60;  
9. Engager un intervenant afin d’augmenter les effectifs au bureau, à raison d’une dizaine d’heures par 

semaine. 

10. Développer une saine gestion et le professionnalisme de l’équipe; 

11. Mettre sur pied de nouveaux outils de travail efficaces. 
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Les emblèmes officiels de Trans-Mauricie/Centre-du-Québec 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
Dépliant de service   
recto & verso  
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Carton ‘’carte postale’’ promotionnel  
Fierté Canada Montréal 
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Album Photos 
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Notre mascotte ‘’Globule alias Gonade’’ pour l’année 2017-2018  
Atelier rencontre - Drummondville 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevue Média Au nom de la Vie  
Robert Leroux animateur  & Nicolas Niquette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soirée Spaghetti 
Des membres et alliés 
Trans.-M/CdQ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
** Pour des raisons de respect et de confidentialité de certains membres, nous avons  limité notre album photo . 
Merci de votre compréhension. 
 


