Bonjour,
Dans le cadre de la consultation publique visant à recueillir l’opinion des jeunes, des
intervenants, des groupes et des experts sur la proposition de principes et d’orientations qui
formeraient la base de la prochaine Politique jeunesse, je souhaite par la présente vous
faire part de mes réflexions suite à la lecture du document de consultation.
Permettez-moi d'abord de vous présenter l'Astérisk, puisque mon intervention s'inscrit dans
le cadre de mon poste de coordonnatrice de ce projet. L'Astérisk est un milieu de vie pour les
jeunes LGBTQ+ de 14 à 25 ans, accueillant et non commercial où les jeunes lesbiennes, gais,
bisexuel-le-s, trans* , queer et en questionnement ont accès à de l’information, à des
services et à diverses activités, en plus de pouvoir bénéficier de l’appui d’une équipe
d’intervention et de soutienpar les pair-e-s aidant-e-s. L’espace abrite de façon permanente
les organismes Projet 10, Jeunesse Lambda, ainsi que la Coalition montréalaise des groupes
jeunesse LGBT et est également accessible sur demande aux groupes et aux organismes de
soutien aux jeunes LGBTQ+. Comme dans le mot trans*, l’astérisque représente l’inclusion
de toutes et de tous, sans limite ou hiérarchie des identités. Il est important aussi de souligner
le caractère multilingue du projet. Le projet a ouvert ses portes en septembre 2013. Depuis,
c’est plus de 2500 jeunes qui ont bénéficié de l’espace.
En parcourant les 56 pages du document de consultation et en prenant connaissances des
quatre axes d’intervention que le gouvernement a déterminés comme étant prioritaires, je
constate que le marché de l'emploi ainsi que les réseaux scolaires sont identifiés comme des
espaces privilégiés pour rejoindre les jeunes dans le cadre de la prochaine Politique. Or,
l’intimidation pour des motifs reliés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre vécue à
l’école pousse les jeunes LGBT ou en questionnement en dehors du réseau des organismes
jeunesses traditionnels. Ceux que nous côtoyons à l'Astérisk sont parmi les plus marginalisés.
Plusieurs ont abandonné l'école à cause de trop d'intimidation ou d'agressions. D'autres sont
méfiant-e-s à l'idée d'intégrer le marché de l'emploi car ils ont peur de revivre la même
stigmatisation et de rencontrer les mêmes obstacles qu'à l'école. Dans ce contexte, je
m'inquiète des possibilités de financement des projets ou des organismes qui œuvrent auprès
des jeunes LGBT, tel que l'Astérisk.
Je vous demande de rester sensible aux réalités que vivent encore aujourd'hui beaucoup de
jeunes LGBT et de ne pas prendre pour acquis qu'ils seront nécessairement rejoint à travers
les axes d'intervention décrits dans le document de consultation. La situation des jeunes
LGBTQ+ est trop souvent occultée dans l’image que l’on se fait du Québec comme havre de
paix pour les jeunes LGBT. La littérature scientifique sur l’homophobie et la transphobie a
maintes fois démontré qu’ils sont plus vulnérables à de multiples situations : consommation
abusive d’alcool et de drogues, itinérance, fugues, décrochage scolaire, comportements
sexuels à risque, suicide, etc. Il faut donc mettre tout en oeuvre pour supporter et
accompagner ces jeunes à travers le large spectre des réalités qu'ils peuvent vivre, entre
l’acceptation complète de leur entourage au rejet par leur famille, en passant par une gamme
de questionnements et d’explorations de leur identité.
Je vous remercie d'avance pour votre attention,
Annie Savage
L'Astérisk: milieu de vie pour les jeunes LGBTQ*
courriel: coordo@coalitionjeunesse.org
cell: 514 318-LGBT (514 318-5428)
bureau: 514 523-0977
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