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LOGO
Une abeille au milieu d’une alvéole. Tel est
l’image corporative sous laquelle évolue le
Comité FrancoQueer de l’Ouest.
L’abeille,

sensible

et

résiliente,

est

le

symbole par excellence de la collaboration,
du travailler ensemble.
L’alvéole,

forme

hexagonale

forte

et

naturelle, représente la ruche. C’est la
capacité

infinie

du

groupe

à

l’œuvre,

acharné à bâtir un dessein dans lequel les
forces

individuelles

servent

un

idéal

collectif. C’est la protection que nous
offrons aux personnes qui cherchent leurs
semblables, leur place parmi les autres.
Un essaim d’abeilles est présage d’une
récolte fructueuse, et ce, quel que soit le
fruit de ses labeurs. Plus grand est le
groupe, plus formidable sera son butin
Joignez-vous à notre ruche!

MISSION
Le Comité FrancoQueer de l’Ouest est la ressource
connexe 2SLGBTQIA+ pour les personnes d’expression
française en situation minoritaire dans l’Ouest canadien.
La mission du CFQO est de mener le dialogue sur les
enjeux de la diversité sexuelle et de genre afin de
sensibiliser les milieux francophones minoritaires aux
identités 2SLGBTQIA+

MOT DE LA GOUVERNANCE
Quelle année mouvementée pour le Comité FrancoQueer
de l’Ouest ! De l’embauche d’une équipe de personnel à la
création de nouvelles ressources et d’ateliers, notre portée
n’a jamais été plus évidente. La présence de Sarah, de
Martin, et de Rose-Eva a permis au CFQO d’augmenter son
offre de services. Notre équipe a su établir des relations
d’une importance incontournable avec les organismes
francophones
anglophones

de
qui

l’Ouest
œuvrent

ainsi
à

nos

que

d’organismes

côtés

contre

la

discrimination à laquelle les membres de la communauté
2SLGBTQIA+ font encore face. Ce réseautage permet au
CFQO de s’afficher fièrement en tant que ressource
connexe, tel que l’exige notre mandat.
La croissance exponentielle ne vient pas sans défis ; plus
nous nous établissons, plus la demande pour nos services
est pressante. La professionnalisation des opérations et de
la gestion de l’organisme a été entamée lors de l’année
fiscale 2021. Ce processus est en place afin d’établir un
cadre stratégique qui reflète ces réalités changeantes.

L’année 2021 a été mouvementée à l’extérieur du CFQO
aussi. Élections municipales et fédérales, projets de loi
portant directement sur les droits de la communauté
2SLGBTQIA+, une année complète de pandémie avec
montagnes russes de restrictions… Et dans la francophonie,
de nouvelles écoles ouvrent leurs portes pour accueillir une
population croissante d’élèves francophones. Le Comité
FrancoQueer se retrouve dans toutes ces sphères de
l’actualité.
Aux membres du CFQO : merci de votre patience et de
votre appui continu lors d’une année remplie d’autant
d’imprévus que la dernière.
À notre clientèle : merci de faire confiance aux outils
que nous vous offrons et de faire appel au CFQO
lorsque vous en avez besoin.
À nos bénévoles : merci de votre ouverture et de votre
vulnérabilité. Vous faites partie d’un grand mouvement
de changement.
À Sarah, Rose-Eva, et Martin : merci de votre créativité
et de votre présence. Vous pouvez ressentir une
énorme fierté pour le travail que vous avez fait en 2021.
Le CFQO souhaite un jour être désuet. Lorsque nous
vivrons dans une société dans laquelle « Les FrancoQueers
affirment fièrement leur identité intersectionnelle, et sont
accueillis, acceptés et se sentent en sécurité dans toutes
les sphères de leur vie » comme le dit notre vision, nous
n’aurons plus besoin d’exister. Entre-temps, ne lâchons pas.
Continuons à bâtir notre ruche.

MOT DE L'ÉQUIPE
Quelle joie que de travailler, jour après jour, au sein d’un organisme
qui fait la promotion de l’inclusion des personnes 2SLGBTQIA+. Le
travail, bien que ardu, contribue à faire de nos communautés des
milieux sécuritaires et engageants, où tout le monde peut s’épanouir
sans crainte de représailles.
Cette année à été particulièrement stimulante, et parfois éreintante,
pour les membres de l’équipe, notamment à cause de la demande
pressante de nos services et expertises diverses au sein de la
communauté francophone de l’Alberta. Loin de s’en formaliser,
l’équipe voit cet engouement comme un gage de sa nécessité et
redouble ses efforts pour augmenter la qualité et la portée de ses
actions.
Ainsi, forte de l’appui du Conseil d’administration:
elle a notamment bonifier ses ateliers offerts dans les écoles,
mais aussi auprès des organismes et autres institutions de la
communauté
elle a concerté ses efforts afin de présenter l’organisme de
façon cohérente sur les réseaux sociaux et auprès des médias
elle a développé des outils pouvant être distribués afin de
sensibiliser le plus de personnes possibles aux enjeux
2SLGBTQIA+
Évidemment, la pandémie est venue brouiller quelques pistes de
développements pour le CFQO, et certains projets ont dû être
reportés. Par contre, la crise sanitaire a aussi mis en lumière notre
capacité à prodiguer des services facilement par la plateforme
Zoom.
2022 n’a qu’à bien se tenir!

SERVICES
La pierre d'assise de notre organisation demeure la prestation d'ateliers, offerts en personne ou sur
Zoom.

P ar des témoignages de personnes francophones 2SLGBTQIA+, les participant.es

apprendront du vocabulaire et des définitions à travers des activités interactives.
Nous offrons des ateliers de démystification pour les élèves, le personnel et la direction des
écoles, ainsi que des ateliers pour les organismes communautaires et petites entreprises.
Tous nos ateliers sont disponibles en Alberta et dans l'Ouest canadien par Zoom et sont adaptés
aux niveaux et demandes de nos publics!
Nous offrons également de l'appui aux AAHs (alliance allosexuelle-hétérosexuelle) dans les écoles
et une présence francophone auprès des évènements de la fierté!
NOS ATELIERS
Atelier de sensibilisation aux enjeux 2SLGBTQIA+
Atelier sur la grammaire inclusive
Atelier Journée du chandail rose
Atelier Mon AAH
Table de ressources

SERVICES DE CONSULTATION
Forte de son expertise en ce qui touche les sujets 2SLGBTQIA+, l'équipe du CFQO est appelée à
offrir du soutien à des organisations afin de maximiser le potentiel de certains documents sensibles
auprès d'auditoires définis ou non.
Cette année, les services de consultation du CFQO on rejoint notamment:
Association canadienne d'éducation de la langue française (ACELF)
consultation sur une activité pédagogique dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie
Conseil culturel Fransaskois
Rétroaction sur les matériels de « Former la Formation », réalisés par Alexis Normand (texte de
capsule vidéo et guide)

ATELIERS
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5

0
Scolaires

Communautaires

En plus des ateliers scolaires et communautaires, l'expertise de l'équipe est souvent demandée
pour des discussions ponctuelles avec des directions scolaires et des organismes de la
communauté francophones, notamment si une personne a besoin d'aide avec des enjeux
2SLGBTQIA+.
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PRÉSENCE COMMUNAUTAIRE
Lorsque possible, l'équipe du CFQO se fait un devoir de répondre présente aux divers appels de la
communauté queer et/ou francophone. En 2021, nous avons fait honneur à ce devoir à plusieurs
occasions, notamment:
Red Deer Pride
GSA Conference
St. Albert Pride (annulée, malheureusement)
Levée de fonds avec le Dapper Beaver Café
2SLGBTQ Network à Edmonton
Table des DG

ACTIVITÉS SOCIALES
Le CFQO a organisé 6 activités sociales en ligne, avec un succès mitigé. Cependant, il demeure
important d'organiser ces rencontres virtuelles sous forme de check-in, afin d'offrir un espace
sécuritaires aux personnes qui en auraient de besoin.

PRÉSENCE PUBLICITAIRE
Le CFQO a choisi de supporter le journal Le franco ainsi que le CDÉA en affichant des publicités
sur leur médias respectifs. Ce faisant, il promeut de saines relations avec la communauté #FRAB.

PRÉSENCE MÉDIATIQUE
Le CFQO a pris de front son rôle de porte-parole des enjeux 2SLGBTQIA+ dans l'ouest canadien. Ce
faisant, plusieurs médias contactent notre équipe pour des entrevues et opinions, notamment:
Radio-Canada Alberta et Saskatchewan
Journal La source (Colombie-Britannique)
Journal Le Franco
WebOuest (Manitoba)
Boréal FM
RadioCité
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PORTÉE RÉSEAUX SOCIAUX
L'ajout d'une ressource dédiée aux communications a permis d'augmenter considérablement le
nombre de personnes suivant nos différents réseaux sociaux. Il s'agit d'un travail de longue haleine
qui demande cohérence et consistance.
Au 19 décembre 2021:
le gros de notre clientèle se trouve sur la plateforme Instagram
nous avons connu des hausses d'au moins 25% sur toutes nos plateformes

Facebook +35%
358

Instagram +26%
725
Infolettre +29%
77

Twitter +24%
124

PROJETS ORGANISATIONNELS
Une des raisons d'être du CFQO est de pouvoir offrir des ressources cohérentes et pertinentes sur
les enjeux 2SLGBTQIA+, que ce soit pour les besoins de la communauté ou de manière ponctuelle.
Dans cet esprit, outre le fait que le CFQO est en processus de planification stratégique auprès de la
firme Doyon+, plusieurs documents ont été produits, notamment:
le guide Quels sont mes droits à l'école, produit en collaboration avec l'AJEFA
des fiches techniques pour usage de l'équipe (signification du drapeau, comment être un.e allié.e,
etc.)
Des fiches externes de sensibilisation (langage queer en salle de classe, etc. )
l'affiche l'abeille du genre

PROJETS PONCTUELS
Le CFQO a œuvré sur différents projets, suivant l'actualité, et ce, en accord avec sa mission d'être le
meneur des dossiers 2SLGBTQIA+ dans l'ouest, notamment:
Carte interactive sur l’interdiction des thérapies de conversions
Sondage auprès des candidat.e.s de l’élection fédérale
Création d'un nouvel atelier sur la grammaire inclusive (néo-pronom IEL)
Ouverture d'un dossier d'archives corporatives auprès d'institutions nationales et provinciales

PROJETS EN COURS
Plusieurs projets entamés en 2021 méritent une mention dans ce rapport annuel, notamment:
Dépliant de démystification 2SLGBTQIA+
Dépliant Comment le CFQO peut t'aider
Étiquette de pronoms en français
Spectacle de drag et burlesque La vie en rose
Projet de recherche en santé sur la santé des personnes 2SLGBTQIA+
Formation-conférence - Pour que vieillir soit gai : Dans l'Ouest canadien

ÉVALUATION DES DÉFIS ET SUCCÈS DE LA
COMMUNAUTÉ 2SLGBTQIA+ EN ALBERTA
Un projet d'importance a été lancé en 2021 auprès de la communauté francophone 2SLGBTQIA+.
Son but est de connaître les perspectives intersectionnelles offertes au sein des services destinés
aux francophones en Alberta. Les informations recueillies seront utilisées pour créer un rapport
visant à améliorer les connaissances des enjeux 2SLGBTQIA+ dans le contexte francophone en
Alberta. Le rapport final sera disponible au grand public francophone en Alberta en 2022.

Genre identifié des répondant.es
Agenre
4
Femmes

Fluide dans le genre
5

16

GenderQueer
7

Personnes cis
7

Personnes trans
6

Homme
24

Non-binaire
9

