
1re partie : Mise en contexte 

 
Qu’est-ce que le JAG? 
 
Le JAG est un organisme communautaire qui œuvre principalement auprès des jeunes gais, 
lesbiennes, bisexuel-le-s et en questionnement, âgés entre 14 et 35 ans.  Il offre aussi des 
services aux personnes de 36 ans et plus.  Les personnes trans* sont aussi les bienvenues et 
nous les référons au besoin. 
 
Il a été fondé officiellement le 7 juillet 1997 par trois jeunes de 16 et 17 ans qui désiraient se 
rencontrer pour discuter de leur vécu suite à la recommandation de leur intervenante sociale.  
Depuis 2002, il est situé au 1195, rue Saint-Antoine, à Saint-Hyacinthe.  
 
Le JAG offre du soutien individuel, mais aussi des rencontres de groupe et des activités sociales 
pour que les jeunes se rassemblent et partagent leur histoire avec d’autres qui vivent la même 
réalité.  L’organisme œuvre sur le territoire de six MRC et a trois points de service, le principal 
étant à Saint-Hyacinthe. 
 
Pour plus de détails, il suffit de visiter le site Internet www.lejag.org ou encore de cliquer 
« J’aime » sur la page Facebook.  De plus, les intervenants ont tous un profil professionnel pour 
rester en contact avec les membres. 
 

2e partie : DVD « L’amour gai… c’est ok! » 

 

Les activités suivantes sont inspirées du « Guide pédagogique pour les ordres 

d’enseignement primaire et secondaire ». 

 

Avant le visionnement 

 

 Trouvez les termes homophobes qui sont utilisés dans le film. 

 Trouvez des mots et des gestes positifs démontrant une ouverture envers différentes 

orientations sexuelles. 

 

Après le visionnement 

 

Question d’amorce 

 

Qu’est-ce que vous avez retenu du film? 

 

Questions de relance 

 

 Avez-vous perçu des scènes d’intimidation ou de violence?  Si oui, pouvez-vous 

donner des exemples? 

 Avez-vous déjà vécu ou été témoin d’homophobie à l’école ou ailleurs?  

 Comment avez-vous réagi face à cette situation? 

 Qu’est-ce que cela vous a fait vivre? 

http://www.lejag.org/
https://www.facebook.com/Jeunes.Adultes.Gai.e.s
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/13146c96-410b-2504-b805-84a455d849db?metaSiteId=13146c96-4945-5bb3-7301-28b9db8bbdfb&editorSessionId=001FD8A9-E02A-428C-AD38-912D91D943B9
http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/13146c96-410b-2504-b805-84a455d849db?metaSiteId=13146c96-4945-5bb3-7301-28b9db8bbdfb&editorSessionId=001FD8A9-E02A-428C-AD38-912D91D943B9


 Est-ce possible de subir de l’homophobie en n’étant pas homosexuel? 

 Comment se sent Patrick à force de recevoir toutes ces insultes? 

 Et vous, si vous en étiez victime, comment vous sentiriez-vous? 

 Qu’aurait pu faire Patrick afin de faire cesser les comportements de Louis-Philippe et 

de sa bande d’amis ? 

 

 Signaler la situation à un adulte de confiance (enseignant, intervenant, parent, 

etc.); 

 Avoir recours aux stratégies de signalement spécifiques à l’intérieur de l’école; 

 Aller chercher du soutien ou de l’information auprès de ressources. 

 

 Pourquoi pensez-vous que Simon a longtemps évité de dévoiler son orientation 

sexuelle à son meilleur ami? 

 Selon vous, qu’est-ce qui fait que Simon n’est pas allé aux rencontres du JAG? 

 

 Croyez-vous qu’il est plus facile pour Joëlle de vivre sa bisexualité? 

 Quand elle parle de « la nouvelle » qui « fait butch », que veut-elle insinuer? 

 Est-ce possible que les personnes homosexuelles ou bisexuelles puissent avoir des 

préjugés? 

 

 Comment avez-vous trouvé la réaction de Louis-Philippe suite à l’annonce de Simon? 

 Quelle aurait été la réaction idéale? 

 À la fin, le fait de demander « du temps » à Simon, est-ce une bonne alternative? 

 

 Comment te sentirais-tu si ton meilleur ami ou ta meilleure amie était victime 

d’intimidation en raison de son orientation sexuelle? 

 Que pourrais-tu faire si cela arrivait? 

 

 Être à son écoute; 

 Avant d’agir, s’assurer qu’il ou elle est à l’aise avec ce que tu t’apprêtes à faire; 

 Lui demander ce qu’il ou elle souhaite avoir comme soutien; 

 S’assurer que les enseignant(e)s ou la direction connaissent l’identité de la 

personne responsable de la situation d’intimidation; 

 Aller chercher de l’aide auprès des enseignant(e)s ou de la direction et ne pas 

s’impliquer physiquement dans la querelle; 

 Avoir recours aux stratégies de signalement spécifiques à l’intérieur de l’école; 

 Chercher l’appui des autres élèves pour faire cesser l’intimidation; 

 Ne pas encourager une autre situation de violence ou d’humiliation; 

 Téléphoner auprès de ressources comme le JAG ou Gai Écoute pour des conseils. 

 

 

  



3e partie : Activité d’association 

 

Associez les mots suivants avec la définition qui lui correspond. 

* Ne tournez pas la page avant d’avoir associé chaque définition avec un mot. 

 

 

Identité sexuelle Désigne une personne qui ne correspond pas aux normes de 

genre associées aux canons traditionnels de la masculinité 

ou de la féminité par son comportement ou sa tenue 

vestimentaire, ou dont les choix de vie ou les intérêts 

personnels ne se conforment pas au modèle dominant de 

genre. 

 

Rôle sociosexuel Précise l’orientation sexuelle d’une personne à partir des 

caractéristiques physiques, psychologiques et relationnelles 

qu’elle recherche chez ses partenaires. 

 

Transgenre Désigne une personne qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour des 

personnes des deux sexes. 

 

Transsexuel Reconnaissance par l’individu lui-même […] de la 

possession d’attributs physiques, psychologiques ou 

symboliques mâles ou femelles.  Autrement dit, c’est le 

sentiment d’appartenir au sexe masculin ou féminin. 

 

Préférence sexuelle L’attrait érotique ressenti envers des personnes de l’un ou 

de l’autre sexe. 

 

Homosexuel Désigne une femme qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour d’autres 

femmes. 

 

Bisexuel Provient des stéréotypes culturels et des prescriptions et 

attentes sociales à propos de ce qui est considéré masculin 

ou féminin. 

 

Lesbienne Désigne une personne ayant changé de sexe ou en transition 

de changement de sexe, que cela soit par chirurgie ou prise 

d’hormones, et désirant vivre dans le sexe correspondant à 

cette transformation. 

 

Gai Se reconnaître comme un sujet (puis un objet) de désir pour 

des personnes de son sexe. 

 

Orientation sexuelle Désigne un homme qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour d’autres 

hommes. 
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Activité d’association (feuille réponse) 
 

 
Associe les mots suivants avec la définition qui lui correspond. 

 

 

Identité sexuelle Reconnaissance par l’individu lui-même […] de la 

possession d’attributs physiques, psychologiques ou 

symboliques mâles ou femelles.  Autrement dit, c’est le 

sentiment d’appartenir au sexe masculin ou féminin. 

 

Rôle sociosexuel Provient des stéréotypes culturels et des prescriptions et 

attentes sociales à propos de ce qui est considéré masculin 

ou féminin. 

 

Transgenre Désigne une personne qui ne correspond pas aux normes de 

genre associées aux canons traditionnels de la masculinité 

ou de la féminité par son comportement ou sa tenue 

vestimentaire, ou dont les choix de vie ou les intérêts 

personnels ne se conforment pas au modèle dominant de 

genre. 

 

Transsexuel-le Désigne une personne ayant changé de sexe ou en transition 

de changement de sexe, que cela soit par chirurgie ou prise 

d’hormones, et désirant vivre dans le sexe correspondant à 

cette transformation. 

 

Préférence sexuelle Précise l’orientation sexuelle d’une personne à partir des 

caractéristiques physiques, psychologiques et relationnelles 

qu’elle recherche chez ses partenaires. 

 

Homosexuel-le Se reconnaître comme un sujet (puis un objet) de désir pour 

des personnes de son sexe. 

 

Bisexuel-le Désigne une personne qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour des 

personnes des deux sexes. 

 

Lesbienne Désigne une femme qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour d’autres 

femmes. 

 

Gai Désigne un homme qui ressent de l’affection et de 

l’attirance, tant émotionnelle que physique, pour d’autres 

hommes. 

 

Orientation sexuelle L’attrait érotique ressenti envers des personnes de l’un et/ou 

de l’autre sexe. 
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