
 
 

 

 

Gay and Grey Montréal  

 

We are looking to start an activity group for seniors in the western Montreal area. 

 

Our goal is to provide group activities for seniors who would like to share time with 

other seniors identifying as gay, lesbian, bisexual or are questioning. No need to self-

censor or fear reprisals, just the desire to feel good and be active with like-minded 

individuals.  

 

Our group would welcome retirees and pre-retirees, individuals or couples. Most of 

the activities would be carried out in English or bilingually. 

 

We are open to any and all activities we can find an appeal for – Museum visits, 

films, social dinners, lunches or brunch, physical activities, book clubs, etc.  

 

If there is interest, we could also arrange for guest speakers to touch on issues of 

concern – health services, financial or even advocacy. 

 

At this point, all we seek is your input.  

 

Who are we? 

 

Bruce is a married, gay male thinking about his retirement. Bruce has worked in the 

Montreal West community for over 20 years.   

Miranda is a community outreach worker who wants to make our community more 

inclusive for LGBTQ seniors. 

 

ALL CONTACT IS CONFIDENTIAL 

 

Please send your comments to gayandgreymontreal@gmail.com 

 

Looking forward to hearing from you ! 
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Gay and Grey Montréal 

 

Nous sommes actuellement au démarrage d’un groupe d‘activité sociale pour les personnes 

âgées des secteurs de l’ouest de Montréal. 

 

Notre objectif premier est d’organiser des activités pour des personnes âgées qui désirent 

partager du temps avec d’autres personnes âgées qui s’identifient comme gaies, lesbiennes, 

bisexuelles ou encore en questionnement. Il est fondamental pour nous que ce projet 

permette l’inclusion et l’intégration de chacun, librement dans le respect et sans jugement, 

à des activités avec des individus qui partagent la même réalité et ainsi permettre de pouvoir 

évoluer sans crainte du jugement ou du regard de l’autre face à ses choix de vie. 

 

Notre groupe se veut ouvert aux retraité-e-s et préretraité-e-s, pour les individu-e-s seuls 

ou en couples. La plupart des activités se dérouleront avec prédominance  anglophone, il 

est également prévu l’intégration d’animations bilingues. 

 

Nous sommes ouverts à toutes suggestions d’activités qui pourraient émaner de votre part 

de même que de gens qui manifesteraient un intérêt commun tel que; excursion au musée; 

cinéma; souper, diners ou brunch; activités physiques; club de lecture etc.  

 

Si l’intérêt se manifeste nous pourrons également organiser des présentations sur divers 

sujets comme par exemple; les services de santé ou financiers ou les questions de défense 

des droits. 

 

Nous vous sollicitons maintenant pour que vous nous partagiez vos idées et suggestions et 

espérons avoir l’opportunité de vous intégrer à ces groupes d’activités 

 

Qui sommes-nous? 

 

Bruce est un homme gai marié qui est actuellement en préparation de  retraite. Ce dernier 

a œuvré dans notre communauté depuis maintenant plus de 20 ans. 

Pour sa part Miranda est travailleuse de proximité qui a comme mandat de s’assurer que 

notre communauté est respectueuse et inclusive pour les personnes âgées LGBTQ 

 
TOUT CONTACT SERA TRAITÉ SOUS LE SCEAU DE LA CONFIDENTIALITÉ. 

 

Veuillez nous fait part de vos commentaires au gayandgreymontreal@gmail.com 

 

Dans l’attente de vous lire – Nous vous remercions de votre collaboration! 
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