
 LISTE DES  DIFFÉRENTS GROUPES  ET  

SERVICES POUR HOMMES  

Sociaux 

Sportifs 

Familiaux 

Communautaires  

 
 

Ceci est une liste non-exhaustive des différents 

services et groupes pour hommes de la région 

de Québec. Cette liste comporte aussi certaines 

ressources communautaires et téléphonique 

pouvant vous être utile en cas de détresse psy-

chologique.  

 

Cette liste a vu le jour suite aux demandes de 

diverses participants du groupe de soutien 

PRISME. 

 

Merci à tous ceux qui ont donnés de leur temps 

afin d’aider à compléter cette liste. 

En espérant qu’elle puisse vous être utile! 

Lignes d’écoute 

Autre  



Sociaux 
Les Vieux Amis: 

Descriptif : 

Ce groupe a pour but de réunir des hommes gais de 50 ans et plus ou qui 

souffrent d’isolement social afin de briser leur isolement et leur solitude en 

organisant divers événements sociaux, sportifs et culturels. Toutes ces acti-

vités se voudront inclusives et respecteront la différence de chacun et ce 

dans le respect de tous.  

Les profils sans photo seront refusés (sur la page Facebook) 

Pour qui : 

Pour toute personne s’identifiant comme homme gai, âgé de 50 ans et plus 

ou qui souffre d’isolement. 

Coûts :  

Variable selon les activités 

Contact : 

Via le groupe facebook  « Les vieux amis » :  
https://www.facebook.com/groups/615228888629111/?ref=br_rs 

ADSGUL  (Association pour la diversité sexuelle et de 

genre de l’université Laval ) 

Descriptif : 

Le Groupe gai de l’Université Laval est un organisme communautaire qui 

a pour but de véhiculer une vision positive de la diversité sexuelle et de 

valoriser un sentiment d’appartenance à la communauté LGBTQIA+ de 

l’Université Laval et de la capitale nationale. Pour ce faire, le groupe or-

ganise des activités à caractère social et s’implique activement dans la 

communauté. Les activités proposées sont variées et souvent gratuites: 

sortie au bar, chalet, cueillette de pommes, soirée à thème, conférence, 

activité sportive, jeux de société, restaurant, etc. Le groupe fête aujour-

d'hui son 39e anniversaire, ce qui fait de lui le plus ancien groupe LGBT+ 

universitaire du Québec et le plus ancien organisme LGBT+ de la ville. 

Pour qui :  

Créé par et pour les étudiants gais, lesbiennes, bisexuel(le)s, trans, alliés 
et queer (LGBTAQ), le GGUL est une association reconnue en matière de 
diversité sexuelle. Le groupe est ouvert également aux membres du per-
sonnel ainsi qu'aux non-étudiants. (Pas exclusif aux hommes) 
 

Coûts  
Membership annuel pour les membres du groupe 
Activités majoritairement gratuites 
 

Contact : 
Téléphone - (418) 656-2131, poste 8950 

https://www.facebook.com/groups/615228888629111/?ref=br_rs


Sportifs 
Galopins Québec  

Descriptif : 

Groupe de marche/course ouvert aux LGBT et leurs amis. Pas un groupe 

compétitif. Athlètes, amateurs et touristes sont bienvenus. 

Coûts :  

Inconnus 

 

Contact : 
Courriel – galopins.quebec@yahoo.com 

Page Facebook - https://www.facebook.com/groups/Galopins.quebec/ 

Hors sentiers - Québec 

Descriptif : 

Activités de randonnée et plein air. 

Coûts :  

Inconnus 

 

Contact : 
Téléphone – 418-440-3885 

Ligue de badminton les Méchants Moineaux 

Descriptif : 

Ligue sportive, club de badminton de Québec pour hommes gais. Tous les 

mardis soirs de 20h à 21h30. 12 joueurs réguliers et remplaçants.. 

Coûts :  

Inconnus 
 

Contact : 
Téléphone - 418 529-4070 Serge Delisle 
Courriel - mechantsmoineauxqc@hotmail.com 
Page Facebook - https://www.facebook.com/mechantsmoineaux/ 

Ligue de quilles Volte face 

Descriptif : 

Ligue sportive, ligue de petites quilles pour hommes gais Rencontre les mar-

dis dès 19h au Centre de quilles St-Pascal ( galeries de la canardière). 

Coûts :  

Environ 50$/an pour le membership  

14$/soir joué 

 

Contact : 
Téléphone - 418 802 4901, Guy Carrier (président) 

Page Facebook - https://www.facebook.com/volteface.liguepetitequille 

Volley-Ball Québec  

Descriptif : 

Tous les dimanches de 19h à 21h au 

collège Jésus Marie (Sillery) 

Coûts :  

Inconnus 
 

Contact : 
Téléphone – 450 834-2700 
Courriel – volleyquebec@yahoo.ca 

mailto:mechantsmoineauxqc@hotmail.com
mailto:volleyquebec@yahoo.ca


Sociaux Famille 
Coalition des familles LGBT 

Descriptif : 

La Coalition des familles LGBT milite pour la reconnaissance légale et sociale 

des familles avec parents LGBT. Nous sommes un groupe bilingue de pa-

rents et futurs parents lesbiens, gais, bisexuels et trans (LGBT) qui échange 

des informations, partage des ressources et s'amuse avec ses enfants. 

 

Exemples de services :  

- La représentation des parents LGBT et de leurs enfants 

- Le partage d'information sur la parentalité 

 

Pour qui :  
Famille de parents LGBT 

Coûts :  

Adhésion de base : 40 $ par année par famille (plus si vous le pouvez, moins 

si vous ne le pouvez pas)  

Autres tarifs existants 

 

Contact : 
Téléphone : 514-878-7600 

Courriel : info@familleslgbt.org 

Pères gais de Québec 

Descriptif : 

Le groupe de pères gais de Québec est un groupe d'entraide communau-

taire pour hommes gais, et pour toute personne s'intéressant à la parentali-

té gaie. Le groupe de pères se rencontre mensuellement et échange sur ce 

qui les préoccupent. (Soirées de discussions. Groupe pour briser l’isole-

ment.) 

 

Pour qui : 
Le groupe s'adresse aux hommes qui vivent avec leur conjoint et leurs en-

fants et qui s'interrogent sur leur orientation sexuelle et leur situation. 

Coûts :  

Inconnus 

 

Contact : 
Téléphone : 418 572 7273 



Sociaux Ressources commmunautaires 

Divergenre  

Descriptif:  

Divergenres est un organisme qui effectue de l’éducation et de la démystifi-

cation au sujet de la pluralité des genres et plus particulièrement au sujet des 

personnes transgenres, non-binaires, queers, intersexes et non conformes de 

genre. Divergenres offre aussi de l’accompagnement pour les personnes en 

questionnement .  

 

Pour qui :  

- personnes transgenres,, non-binaires, queers, intersexes , Non conformes 

de genre .  

 

Coûts:  

Aucun coût relié aux activités de l’organisme , cependant, des coûts peuvent 

s’appliquer lors de certaines activités.  

 

Contact:   

Courriel : divergenres@gmail.com  

Site internet :  https://divergenres.wordpress.com/  

Authonommie 

Descriptif :   

Autonhommie vous offre six services de groupes différents: 

- Gestion des situations difficiles 

- Père pour toujours 

- Gestion des émotions 

- Hommes en rupture conjugale 

- Maître de soi 

- Hommes victimes d’agressions sexuelles pendant leur enfance 

 

Pour qui : 
Les hommes, non spécifique à l’orientation sexuelle. 

 

Coûts :  
Service d'accueil et d'orientation sans rendez-vous gratuit 

Des frais peuvent s’appliquer pour les autres services 

 

Contact : 
Téléphone : 418-648-6480 ou 1-855-648-6464 (sans frais) 

Courriel : direction@autonhommie.org 

mailto:divergenres@gmail.com
https://divergenres.wordpress.com/


Sociaux Ressources communautaires  

Maison de la famille 

Descriptif : 

La Maison de la Famille de Québec propose des consultations individuelles, 

conjugales et familiales répondant aux besoins plus spécifiques de sa clien-

tèle (prendre rendez-vous). Les intervenants sont formés en psychologie, en 

orientation counseling, en service social ou tout autre discipline connexe à 

la relation d’aide. Les maisons de la famille offrent également des sessions 

d’intervention de groupe et possèdent une ligne d’écoute téléphonique.  

 

Pour qui :   
Pour toute personne  

Coûts  
Variables selon le revenu de la personne pour les consultations et  un mem-

bership de 5$.  

 

Contact : 
418- 847-1990 (maison de la famille St-Ambroise) 
418-529-0263 (maison de la famille de Québec)  

418-681-0401 (maison de la famille Louis-Hébert)  

 

 

 

 

GRIS Québec (Groupe régional d’intervention sociale de Québec ) 

Descriptif : :  

Le GRIS-Québec est un organisme communautaire sans but lucratif qui sen-

sibilise à propos des orientations sexuelles par le biais du témoignage en 

milieu scolaire. Il offre aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, bisexuelles, 

trans, au genre créatif ou en questionnement un milieu de vie neutre et sé-

curitaire (l’accèes : milieu de vie pour les jeunes LGBT ou en questionne-

ment sur leur orientation sexuelle)Il soutient, par de la formation et de l’ac-

compagnement, les personnes et les organisations dans l’inclusion de la di-

versité sexuelle et de genre.  

Pour qui : 

Jeunes de 14 ans à 21 ans  Bisexuel, homosexuel, queer, transexuel, pan 

sexuel. en questionnement au niveau de son orientation sexuelle ou de son 

identité sexuelle.  

Pour les parents  qui ont des questionnements concernant l’acceptation de 

l’orientation sexuelle de leur enfant.  

Coûts :  
Aucun coût relié aux services  

Contact : 
418 523-5572   

Courriel : info@grisquebec.ca  

mailto:info@grisquebec.ca


Sociaux Ressources communautaires  

L’alliance Arc-en-ciel  

Descriptif : 

Mobiliser et sensibiliser la population aux enjeux et préoccupations des per-

sonnes issues de la diversité sexuelle et pluralité des genres en plus d’assurer 

leur inclusion et la défense de leurs droits. Travaillent également en défense 

de droits pour les personnes LGBT+.  

 

Pour qui :   

Toute personne LGBT ou non voulant s’impliquer dans la communauté de la 

ville de Québec.  
 

Coûts :  

Aucun coût relié 

 

 

Contact :  

Tel : 418 809-3383 

 
 

 

 

Maison Oxygèene :  

Descriptif :  

Maison Oxygène est une ressource d’hébergement et de soutien communau-

taire pour les pères vivant des difficultés personnelles, familiales ou conju-

gales, et qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée 

ou avec droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour voir leurs en-

fants. Tous les pères acceptés à Maison Oxygène ont la volonté de consoli-

der, développer ou préserver leurs liens avec leurs enfants. 

Pour qui :   

pour les pères vivant des difficultés personnelles, familiales ou conjugales, et 

qui ont leurs enfants dans le cadre d’une garde exclusive, partagée ou avec 

droits d’accès, ou encore qui sont en démarche pour voir leurs enfants.  

 

Coûts :   

Hébergement à coût réduit  selon le revenu de la personne.  

 

Contact:    

Tel : 418 - 929 – 6682 

Courriel : courrier@maisonoxygenequebec.org  



Sociaux Lignes d’écoute  

Descriptif :  

Tel aide est une ressource  d’écoute téléphonique opérée par des béné-

voles qui sont formés afin de vous écouter et de vous référer aux orga-

nismes qui pourraient vous venir en aide au besoin. 

 

Pour qui :   
Pour toute personne  en détresse psychologique des régions de la capitale 

nationale, Charlevoix, Portneuf, Bas St-Laurent,  Gaspésie,  Iles de la Ma-

deleine.   

Coûts :  

Aucun coût relié au service.  

 

Contact :  

Téléphone: 1 877 700-2433   

Ouvert 7 jours sur 7  de  9ham à, minuit 

 
 

 

 

Descriptif :  

La mission du Centre de crise de Québec est d’intervenir auprès des gens vivant 

une crise, qu’elle soit situationnelle ou reliée à un problème de santé mentale.  

Ils possèdent un centre d’hébergement  de courte durée pour les personnes en 

situation de crise et une ligne d’écoute pour toute personne vivant une situation 

de crise ou s’inquiétant pour un proche en situation de crise.   

Pour qui :   
Toute personne  vivant une situation de crise ou proche d’une personne qui vit 

une situation de crise.  

Coûts :   

Aucun coût pour l’hébergement et la ligne d’écoute.  

 

Contact:    

Téléphone:  418 688 4240  

Ligne d’écoute ouverte 24h/24 et 7 jours/7 

Tel aide Québec Centre de crise de Québec  



Sociaux Lignes d’écoute  

Descriptif :  

Ligne d’écoute de nuit  spécialisée en insomnie  ayant pour but de briser 

l’isolement social des personnes vulnérables.  L’organisme possède aussi 

un lieu physique où les personnes de 18 ans et plus peuvent venir briser 

leur isolement social nocturne par le biais d’activité. Ils ont aussi accès à 

un intervenant qui peut effectuer des rencontres individuelles ponctuelles. 

Pour qui :   
Toute personne faisant de l’insomnie et/ou étant susceptible  d’avoir une 

problématique de santé mentale ayant un  besoin d’écoute.  

Coûts :  
Aucun coût relié au  service 

 

Contact :  

Téléphone: 418-522-4002 

Ouvert du jeudi au dimanche de 22h30 à 5h30am.   

 

 

 

 

Descriptif :  

Ligne d’écoute qui a pour but de répondre aux questions des  personnes concer-

nant leur santé sexuelle. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour un test de 

dépistage au MIELS Québec.  

Pour qui :   
Ligne d’écoute:  Toute personne ayant des questions au niveau de sa santé 

sexuelle. 

Dépistage:  

Pour les personnes de 18 ans et plus qui sont  ou qui ont:  

- Des relations sexuelles avec d’autres  hommes 

-Travailleur(euse) du sexe 

-Utilisateur(ice) de drogues par injection 

-Personne sans domicile fixe 

Coûts :   

Le service est gratuit  

 

Contact:    

Téléphone: 418-649-0788  

Centre de nuit Demi-Lune  Ligne info VIH  



Sociaux Lignes d’écoute  

Descriptif :  

Interligne est un centre de première ligne en matière d’aide et de rensei-

gnements à l’intention des personnes concernées par la diversité sexuelle 

et la pluralité des genres. Ils offrent également un service de clavardage 

en ligne.  Les écoutants et les écoutantes d’Interligne sont des bénévoles 

ayant  une connaissance approfondie des réalités LGBTQ+, une grande 

ouverture d’esprit et une attitude dépourvue de préjugés. Leur principale 

motivation est celle de venir en aide aux autres.  

Pour qui :  

Pour toute personne ayant des questionnements au niveau de son orien-

tation sexuelle, de sa diversité de genre, etc. 

 

Coûts :   

Aucun coût relié au service 

Contact:    

Par téléphone: 1 888 505-1010 

Par texto : 1 888 505-1010 

Site internet (pour le clavardage en ligne): https://interligne.co/  

 

Descriptif :  

Vous avez des questions sur le PRISME ou ses services? Vous aimeriez avoir des 

informations sur des ressources LGBT (Lesbiennes, Gaies, Bisexuelles, Trans) de 

Québec? Vous vivez de la solitude et aimeriez connaître des lieux de ren-

contres? Vous vivez une crise et aimeriez en parler à un intervenant? Télépho-

nez-nous dans la plus grande confidentialité et nous tenterons de vous aider 

selon la nature de votre demande. 

Pour qui :   

Toute personne ayant des difficultés et/ou des questionnement à propos de son 

orientation sexuelle. Nous venons aussi en aide à ceux et celles désirant de 

l’information sur nos services ou une référence vers d’autres organismes. Et/ou 

lieux dans la communauté LGBT. 

 

Coûts :   

Aucun coût  n’Est relié aux services du PRISME. Le tout est Gratuit.  

 

Contact:    

Téléphone: 418-649-1232 

Ouvert de 8h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Vous pouvez laisser un message 

vocal hors des heures d’ouverture et un intervenant vous rappellera.  

Interligne  Ligne PRISME  

https://interligne.co/


Sociaux Autres 
Réseau Homme Québec 

Descriptif :  
Le réseau offre aux hommes des environnements propices à s’exprimer, à 

briser leur isolement et, par leurs réflexions partagées, à se soutenir mutuel-

lement dans leur démarche de croissance et d’affirmation. Ainsi, le Réseau 

contribue non seulement à prévenir les problématiques associées à la dé-

tresse masculine, mais il favorise aussi une profonde réflexion sur le bien-

être des hommes, dans leur milieu, parmi leurs proches, aujourd’hui.  

Groupes fermés 

 

Pour qui : 
Les hommes, non spécifique à l’orientation sexuelle. 

 

Coûts :  
Prix du membership 

 

Contact : 
Site internet : http://rhquebec.ca/ 

Biodanza-chemin d’hommes Québec: 

Descriptif : 

Soirées entre hommes pour s'affranchir et se dire, se découvrir et se retrou-

ver et danser ensemble la richesse d'être un homme. Il s'agit de créer entre 

nous le cercle sacré du "cheminer ensemble" et s'offrir pas à pas, danse 

après danse un renouveau bienfaisant pour s'enrichir de nos expériences et 

de nos sensibilités dans le sacré de notre masculinité. 

Pour qui : 

Ouvert à tous les hommes, même sans expérience de Biodanza. 

Non spécifique à l’orientation sexuelle 

Coûts : 

Des frais s’appliquent, à partir de 20$. Voir la programmation pour plus de 

détails. 

Contact : 

Organisateur - Olivier Dettwiler, Facilitateur didacte 

Téléphone - 418 529-5428 

Email - odettwiler@gmail.com 



Sociaux Autres 
Club ForHom 

Descriptif : 

Club ForHom est un club gai hétéro-friendly pour hommes seulement. Il 

n'est pas obligatoire d'être membre. Venez apprécier l'ambiance conviviale 

autant à l'intérieur que sur notre magnifique terrasse. Plusieurs évènements 

s’y tiennent tel que des 5@7, des soirées cinéma gaie, etc.  

Bar sur place. 

 

Pour qui :   
Lieu exclusif aux hommes 

Coûts  
Variables 

Membership disponible 

 

Contact : 
Téléphone - (418) 522-4918 
Courriel - clubforhom@videotron.ca 
Page Facebook - https://www.facebook.com/pg/Club-ForHom 

Bars  LGBT 

Descriptif:  

Bars LGBT où vous pouvez sortir et rencontrer d’autres gens de la commu-

nauté LGBT afin de socialiser tout en dégustant un breuvage alcoolisé. Dans 

ces lieux, vous pouvez assister aussi à différents évènements de la commu-

nauté LGBT organisé par la communauté.  

 

Pour qui:  

Pour toute personne âgée de 18 ans et plus pouvant fréquenter les bars.  

Coûts 

Certains évènements peuvent être payants. De plus, vous devez payer une 

consommation afin de pouvoir rester sur les lieux.  

 

Lieux 

Le Drague Cabaret Club :  815 Rue Saint-Augustin, Québec, QC G1R 3N4  

Bar St-Matthew’s:  889 Côte Sainte-Geneviève, Québec, QC G1R 5M2  

 

https://www.facebook.com/pg/Club-ForHom


Sociaux Autres 
Le 211 
 
Descriptif:   
 
Base de  donnée de tout les organismes communautaires de la région de 

Québec et de la région de Chaudière-Appalache.  
 

Pour qui :  
Pour toute personne recherchant un organisme communautaire de la région 
de Québec ou de Chaudière –Appalache.  
 

Coût:` 
 
Gratuit et ouvert à toute la population.  
 
 

Contact:  
 
Téléphone:  211 
Internet: http://www.211quebecregions.ca/  
Vous pouvez également les contacter via un service de clavardage en ligne  

 
 
 
 

 

http://www.211quebecregions.ca/



