
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

Le DSI de Charlevoix soutient la première  
Semaine de sensibilisation LGBTQ+ dans Charlevoix 

 
Charlevoix, le 8 février 2023 - Les partenaires du Développement social intégré (DSI) de 
Charlevoix sont fiers d’annoncer qu’ils soutiennent la première Semaine de sensibilisation 
LGBTQ+, qui se déroulera du 19 au 25 mai 2023 dans Charlevoix. Une aide financière au 
montant de 13 750$ a été accordée au Carrefour Jeunesse Emploi de Charlevoix qui est 
l’organisme responsable de ce projet. 
  
La programmation comprendra une diversité d’activités éducatives, culturelles et festives 
adressée à toute la population, mais plus particulièrement aux jeunes. L’organisation de 
cet événement suscite déjà une très grande mobilisation régionale et les partenaires 
impliqués visent les objectifs suivants :  
 
• Mobiliser les personnes LGBTQ+ dans Charlevoix et contribuer à briser leur 

isolement ; 
• Créer des activités qui favorisent l’ouverture et le respect ; 
• Permettre aux gens de tisser des liens au-delà de leurs différences ; 
• Mettre en valeur les comportements inclusifs adoptés par les allié.e.s ; 
• Contribuer au « vivre ensemble » et au sentiment d’appartenance. 
 
Un comité organisateur composé de représentants d’organismes et de personnes 
LGBTQ+ a été formé au printemps passé. Il est soutenu par les organisations l’Alliance-
Arc-en-Ciel et GRIS-Québec. D’ailleurs, les intervenants de ces deux organismes, ainsi que 
ceux de Gris-Montréal et GRIS-Chaudière-Appalaches seront présents durant la semaine 
pour offrir des ateliers et des conférences aux jeunes de la région. De plus, madame 
Gabrielle Boulianne Tremblay, actrice et autrice bien connue, originaire de Saint-Siméon, 
agira à titre de porte-parole de l’événement. Elle sera d’ailleurs présente durant la 
semaine de l’événement et offrira au moins deux conférences. 
 
Une formation sera aussi offerte les 18 et 19 février prochains afin de former des gens qui 
agiront comme ressources bénévoles pour Gris-Québec. Ces personnes contribueront aux 
activités de soutien et de sensibilisation dans la région de Charlevoix. Pour plus 
d'informations concernant les critères d’admissibilité et les modalités, contactez Gris-
Québec à info@grisquebec.ca, d’ici le vendredi 10 février prochain. 
 
 
 

https://arcencielquebec.ca/
https://arcencielquebec.ca/
https://grisquebec.org/
https://charlevoixsocial.ca/app/uploads/2023/02/CV_Gabrielle-Boulianne-Tremblay_porte-parole_FierteCharlevoix.pdf
mailto:info@grisquebec.ca


 

 

 
 
Les entreprises et les organisations qui aimeraient contribuer à l’événement ou qui 
souhaiteraient organiser des activités dans le cadre de la Semaine de sensibilisation 
LGBTQ+ sont invitées à contacter la coordonnatrice de l’événement, madame Caroline 
Dufour à l’adresse suivante : fiertecharlevoix@gmail.com.  
 

Le comité organisateur invite toutes les personnes intéressées à participer aux activités 
organisées dans le cadre de la Semaine de sensibilisation LGBTQ+ à s’abonner à la page 
Facebook de l’événement @fiertecharlevoix. Au cours des prochaines semaines, les 
activités qui s’ajouteront à la programmation y seront présentées. 
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Pour information : 

Martin Strauss 
Conseiller en développement social 
MRC de Charlevoix 
418 435-2639, poste 6990 
mstrauss@mrccharlevoix.ca 

Kevin Grimard 
Agent de développement social 
MRC de Charlevoix-Est 
418 439-3947, poste 5902 
kevin.grimard@mrccharlevoixest.ca 

 

Développement social intégré (DSI) de Charlevoix - Créé en 2014, le DSI est un 
regroupement de partenaires qui participent à la mise en place d’actions collectives 
permettant d’améliorer la qualité de vie des Charlevoisiennes et des Charlevoisiens. Cette 
alliance territoriale est rendue possible grâce à l’implication de citoyennes et de citoyens 
engagé(e)s, ainsi que de plusieurs ressources mobilisées qui agissent au sein des milieux 
communautaire, municipal, de l’éducation, de la santé et des services sociaux, de 
l’emploi, de l’économie et de l’environnement.  
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