QUE SONT LES LESBIENNES DEVENUES ? 1980-2006
Ci-contre, de haut en bas: L’équipe du Réseau des
lesbiennes à la journée communautaire de Divers/Cité,
1996, photo Manon Choinière; les représentantes de la
revue Treize à la parade de Divers/Cité, 6 août 2000,
photo Marie Marois; publicité pour le documentaire
Portraits des lesbiennes ainées.

Photo de couverture de la revue Treize, no. 61, automne 2005.

Ce qui est éloquent dans l’histoire des femmes homosexuelles du
Québec, c’est qu’elles restent encore aujourd’hui bien cachées.
Leur invisibilité dans la société québécoise, et cela à tous les
niveaux (politique, économique, culturel, etc.), est flagrante. En
effet, il est rare chez nous que l’on puisse voir des femmes
lesbiennes de notoriété publique affichent ouvertement leur
orientation sexuelle et encore plus rare que l’une d’elles se fasse la
porte-parole d’un organisme gai et cela malgré une évolution
sociale favorable et un contexte politique visant à l’égalité juridique.
Cependant, depuis le début des années 80 beaucoup de femmes
ont su s’organiser et former des associations afin d’affirmer leur
différence et de sortir enfin sortir du placard! Pourtant, force est de
constater que les organismes, associations et groupes d’aide qui
s’adressent spécifiquement aux lesbiennes, sont beaucoup moins
nombreux que ceux qui desservent les hommes gais, et lorsqu’ils
existent, c’est de peine et de misère qu’ils vivotent.
Autre fait significatif, les lesbiennes adhèrent au mouvement
féministe, car leurs revendications vont dans le même sens que
celles de ce mouvement. C’est sans doute pourquoi on les voit
s’impliquer et participer aux grands rassemblements féministes
comme la Marche des femmes ou aux événements officiels comme
la journée internationale des femmes.
Cela s’explique peut-être par le fait que le cadre de vie, le vécu et
les besoins des femmes lesbiennes sont complètement différents
de ceux des hommes gais.
Afin de palier à ce manque de visibilité, des campagnes de
sensibilisation sont réalisées pour encourager les lesbiennes à
sortir de l’ombre et affirmer leur différence.
PARMI LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE LA DERNIÈRE
DÉCENNIE, SOULIGNONS CEUX-CI :
1999 : Adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la Loi
modifiant diverses dispositions législatives concernant les conjoints
de fait, Loi 32, reconnaissant une égalité de droits entre les
conjoints de fait homosexuels et les conjoints de fait hétérosexuels.
2000 : Adoption par la Chambre des communes du Canada de la
Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans
les Lois du Canada, Loi C-23, reconnaissant une égalité de droits
entre les conjoints de fait homosexuels et les conjoints de fait
hétérosexuels.
2002 : Adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la Loi
instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation,
Loi 84, donnant accès aux couples de même sexe à une institution
équivalente à celle du mariage et leur reconnaissant le droit à la
parentalité.
Soulignons que cette loi est directement reliée aux
pressions politiques répétées des femmes homosexuelles.
2004 : Adoption par l'Assemblée nationale du Québec de la Loi
modifiant le Code civil relativement au mariage, Projet de loi n°59,
donnant accès aux couples de même sexe au mariage civil.
2005 : la Chambre des Communes du Canada a adopté le projet
de loi C-38 qui autorise le mariage civil entre conjoints ou
conjointes de même sexe. La Fondation Émergence s’est
impliquée dans ce combat.
2006 : Retour à la case départ? Le gouvernement conservateur de
Stephen Harper relance le débat sur le droit des homosexuels au
mariage et annonce une éventuelle motion contre le mariage civil
entre conjoints ou conjointes de même sexe

QUELQUES REGROUPEMENTS S’ADRESSANT
UNIQUEMENT AUX FEMMES HOMOSEXUELLES
DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL :
Associations (les dates de fondation sont entre
parenthèses)
Réseau Vidé-Elle (1975) réalisation et diffusion de
vidéos sur l’histoire sociale et culturelle des femmes et
des lesbiennes., Groupe d’intervention en violence
conjugale chez les lesbiennes (1995), Réseau des
lesbiennes du Québec (1996), Association des mères
lesbiennes (1998)
Regroupements d’activités sociales et culturelles
Femlib (1991) – activités sociales, Amazones des
grands espaces (1993) – plein air , Cultur-elles ( 2005?)
– activités sociales, Longue-vue (200?) – cinéma,
Sappho-GRIS (c. 2004) – Démystification du
lesbianisme dans les écoles
Revues
Treize a publié 58 numéros entre 1984 et l’automne
2000, après une éclipse de cinq ans son 59e numéro
paraît en mars 2005.
Entre Elles depuis 1er avril 2002
Radio communautaire
Funky gouine ( 19??-199 ?), La Ballade des
Furies( 199?-2005), Lesbo-Sons (2006)
Groupes pour femmes
Fédération des femmes du Québec (FFQ)

SOME GROUPS DEVOTED SPECIFICALLY TO
HOMOSEXUAL WOMEN IN THE MONTRÉAL
METROPOLITAN REGION:
Associations (Founding dates in parentheses)
Réseau Vidé-Elle (1975) Production and distribution of
videos on the social and cultural history of women and
lesbians, Groupe d’intervention en violence conjugale
chez les lesbiennes (1995), Réseau des lesbiennes du
Québec (1996), Association des mères lesbiennes
(1998)
Social and Cultural Groups
Femlib (1991): Social activities, Amazones des grands
espaces (1993): Outdoors activities, Cultur-elles:
(2005): Social activities, Les longues vues (200-?):
Cinema, Sappho-GRIS (c. 2004): Demystification of
lesbianism in schools
Magazines
Treize has published 58 issues between 1984 and Fall
2000 and, after a lapse of five years, published its 59th
issue in March 2005.
Entre Elles has published since April 2002.
Community Radio
Funky gouine ( 19??-199 ?), La Ballade des
Furies( 199?-2005), Lesbo-Sons (2006)
Women’s Groups
Fédération des femmes du Québec (FFQ)

Ci-contre, pages couvertures de Entre Elles et de
la revue Treize.

A striking aspect of the history of homosexual women in Québec
is that they remain well hidden even today. Their invisibility in
Québec society at all levels (political, economic, and cultural) is
flagrant. Essentially, it is rare that a lesbian in the public sphere
openly admits her sexual orientation in Québec, and still rarer that
she becomes the spokesperson for a gay organization, and this in
spite of a positive social evolution and a political context which
favours legal equality.
However, since the beginning of the 1980s, many women have
taken steps to organize, form groups which assert their difference
and finally come out of the closet! However, one must admit that
the community organizations and support groups which specifically
target lesbians are much less numerous that those which serve gay
men. Those lesbian-oriented groups which do exist are notably
fragile and weak in resources. Significantly, lesbians do find
common cause with the feminist movement and are active in large
numbers in such feminist activities as the Women’s March or
events such as International Women’s Day.
An explanation for these distinctions between lesbians and gay
men is that the lifestyle, needs and experiences of lesbian women
are radically different from those of gay men.
In order to make up for this lack of visibility, awareness
campaigns which target lesbians have been waged, encouraging
them to come out of the shadows and assert their identity.
AMONG THE EVENTS WHICH HAVE MARKED THE LAST
DECADE,
THE
FOLLOWING
ARE
PARTICULARLY
IMPORTANT:
1999: The National Assembly of Québec adopts An Act to amend
various legislative provisions concerning de facto spouses, Law 32,
which recognizes the equality under the law of homosexual and
heterosexual common-law spouses.
2000: The House of Commons of Canada adopts An Act to
modernize the Statutes of Canada in relation to benefits and
obligations (Law c-23), which recognizes the equality under the law
of homosexual and heterosexual common-law spouses.
2002: The National Assembly of Québec adopts the Act instituting
civil unions and establishing new rules of parenthood, Law 84,
which grants to same-sex couples an institution equivalent to
marriage and which also recognizes their parental rights.
This law is directly related to the repeated political pressure
of homosexual women.
2004: The National Assembly of Québec adopts the Act to amend
the Civil Code as regards marriage, Law 59, which gives same-sex
couples access to the institution of civil marriage.
2005: The House of Commons of Canada adopts Law C-38, which
allows civil marriage between spouses of the same sex. The
Fondation Émergence is very involved in this struggle.
2006: Back to zero? The conservative government of Stephen
Harper renews the debate on the rights of homosexuals to
marriage and announces an eventual parliamentary vote against
civil, same-sex marriage.

Dépliant du Réseau Vidé-elle pour un de leur plus récent festival.

HISTOIRES DE NOS VIES : LES GAIS ET LESBIENNES AU QUÉBEC DE 1648 À AUJOURD’HUI

