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23 mars 2019 

Objet : Lettre de soutien pour un lieu hommage LGBTQ+ dans 

l'arrondissement de Ville-Marie 

Mme Valérie Plante 
Mairesse de Montréal 

Encore aujourd'hui les communautés LGBTQ+ sont l'une des communautés 
les plus ostracisées et vulnérables à Montréal. Elles ont aussi été victimes 
de discrimination, de répression et de rejet par le passé. Il est important 

à nos yeux de faire devoir de mémoire pour ceux et celles qui se sont 

sacrifiés afin d'atteindre l'égalité juridique. Et de rappeler que bien que 

l'égalité juridique soit presque atteinte, l'égalité sociale n'est toujours pas 

une réalité. 

Pour toutes ces raisons, nous donnons notre appui au projet de mettre en 
place un lieu de commémoration pour rendre hommage à des gestes visant 
à rappeler des faits, des personnages et des pratiques, de même que des 
mouvements culturels significatifs. Nous souhaitons aussi faire partie des 
consultations et être informés périodiquement de l'avancement du projet. 

L'élaboration du Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs 
de l'arrondissement de Ville-Marie, est le moment idéal pour intégrer ce 
projet commémoratif aux travaux qui seront réalisés dans le secteur du 
village, autour de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et 
Papineau. 

C'est pourquoi nous appuyons l' initiative pour Lieu hommage LGBTQ+ dans 
l'arrondissement de Ville-Marie. 

Mme Plante, veuillez recevoir l'expression de nos meilleurs sentiments, 

Yves Lafontaine 
Directeur Éditions Nltram / Fugues 



 

 

 

Montréal, le 4 avril 2019 

Madame Valérie Plante 

Mairesse de Montréal 

Hôtel de ville de Montréal 

275 Rue Notre-Dame Est, Montréal, QC H2Y 1C6 

 

Objet : Lettre d’appui pour Lieu hommage LGBTQ+ dans l’arrondissement de Ville-Marie 

 

Madame la mairesse,  

 

Les communautés LGBTQ+ font encore aujourd’hui partie des communautés les plus fragilisées, ostracisées et vulnérables à 

Montréal. Elles ont aussi été victimes de discrimination et de rejet par le passé. Nous croyons qu’il est important de faire notre 

devoir de mémoire pour ces gens qui se sont sacrifiés afin d’atteindre l’égalité juridique. Il est important de rappeler que bien 

que l’égalité juridique soit presque atteinte, l’égalité sociale n’est toujours pas gagnée.  

 

Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que le Village est pour nous et les hommes GBT que nous desservons un lieu de 

rencontres, de travail, d’épanouissement et un milieu de vie depuis des décennies, nous donnons notre appui à cette intention 

de mettre en place un lieu de commémoration pour rendre hommage à des gestes visant à rappeler des faits, des personnages 

et des pratiques, de même que des mouvements culturels significatifs pour nos communautés. Dans un contexte de 

reconnaissance des organismes communautaires LGBTQ+ comme parties concernées par cette initiative, nous souhaitons aussi 

faire partie des consultations et être informés périodiquement de l’avancement du projet.  

 

Nous croyons que l’élaboration du Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs de l’arrondissement de Ville-Marie 

représente une opportunité pour l’intégration de ce projet commémoratif aux travaux qui seront réalisés dans le secteur du 

village, autour de la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Papineau. 

 

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 auprès des hommes gais ou bisexuels, cis 

ou trans, et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). RÉZO développe et coordonne des services 

et activités en lien avec la prévention et la promotion de plusieurs aspects de la santé : sexuelle, mentale, physique et sociale. 

 

Veuillez recevoir l’expression de nos meilleurs sentiments, 

 

Sincères salutations, 

 

 

 

Alexandre Dumont Blais 

Codirecteur général 

Direction Communications et Ressources 

alexandre@rezosante.org / poste 234 
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