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Environ 13% de la population Canadienne
appartiendrait aux communautés LGBT.

46% des Canadiens et Canadiennes
mentionne avoir été victime d’intimidation
ou de commentaires blessants ou
désobligeants en lien à leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre.

62% étaient dans les lieux publics
60% dans le milieu scolaire
33% au travail
31% dans les familles
20% dans le milieu LGBT

Entre 25% et 30% des travailleurs et
travailleuses restent dans le placard parce
qu'ils  ou elles craignent que cela puisse nuire à
leur carrière professionnelle.

POURQUOI CE GUIDE ?
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DIFFÉRENCE ENTRE TAQUINERIE,   
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   AGRESSION ET INTIMIDATION



Tu ne peux pas changer ta nature
Les diversités sexuelles et de genres sont des spectres et ils sont
indépendants. On peut s’imaginer sur un axe horizontal où le point
0% représente en fait la non-binarité et la bisexualité.

On peut deviner l'orientation ou l'identité au regard
Non, il ne faut jamais assumer l’orientation sexuelle ou l'identité de
genre de quelqu’un par son apparence.  Chaque personne peut
afficher une expression de genre comme elle le désir, il s'agit
simplement de préférences.
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MYTHES

On devient Homosexuel ou Trans
Faux, une personne naît Homosexuelle ou Trans. L’éducation ne change
en rien le processus de questionnements et de mal-être. Une personne
peut faire le choix de s’affirmer pour son bien-être, mais ne devient
pas Trans ou Homosexuelle.

Une famille, c'est : un papa, une maman et un
enfant

Faux, une famille est composée d'un ou de plusieurs parents qui
élèvent ensemble un ou plusieurs enfants.

Qui fait l'homme et qui fait la femme ?
Eh bien c’est très simple : dans un couple de femmes, comme dans un
couple d’hommes, personne n’a à “faire” l’autre genre, ni dans la vie, ni
dans le lit, ni ailleurs. Dans n'importe quel couple, les tâches sont
séparées selon les intérêts et les capacités de chaque personne.



Le terme micro-agression est utilisé pour désigner des
comportements ou des propos, d'apparence banale, envers
une communauté et qui sont perçus comme péjoratifs ou
insultants. Par exemple :

Utiliser des mots inappropriés comme : fif, tapette, butch, etc  
Code vestimentaire genré    
Toilettes, vestiaires et code vestimentaire et  genrés
Ne pas vouloir parler aux personnes de la diversité sexuelle et de genre
Poser des questions intimes par curiosité sur le processus de transition
Utiliser le mauvais pronom ou prénom dont la personne souhaite
Supposer le genre ou l’orientation d’une personne ou d’un couple
Refus d’embauche 

Se loger
Se trouver ou conserver un emploi
Recevoir des soins de santé adéquats
Avoir une bonne estime de soi
Accéder à des services

 

Les discriminations ou micro agressions à caractère
homophobe ou transphobe encourage une personne à masquer
son orientation sexuelle ou son identité de genre. Elles peuvent
de plus réduire l’accès aux biens et aux services disponibles.
Ainsi, la victime peut, par exemple, avoir de la difficulté à : 
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DISCRIMINATION

MICRO AGRESSION
ET

Une personne subissant du rejet ou du harcèlement, de
l'intimidation ou de l'agression, peut s’isoler et se
marginaliser. Étant plus à risque de subir du stress physique et
psychologique, cela peut avoir des effets néfastes sur son
développement, sa santé et son bien-être.
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PERSONNE GINGENRE
La « Personne gingenre » est un outil qui
permet de comprendre les distinctions
entre l’identité de genre, l’expression de
genre, le sexe biologique et l’orientation
sexuelle selon le spectre des possibilités de
chacun de leurs aspects. 
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L’IMPORTANCE D'UN MILIEU INCLUSIF
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Meilleures
attraction et
rétention des
employé.es , de la
clientèle et des
résident.es

Baisse du nombre
de plaintes en
rapport avec
l'intimidation et
l'harcèlement

Augmentation de
l'engagement
social dans les
milieux locaux

Avantages

Accroissement du
plein potentiel et
des performances
des personnes

Taux de
motivation, de
créativité et
d'entraide accrus

Améliore
l'authenticité et
facilite la
collaboration
entre les milieux



COMMENT DEVENIR PLUS INCLUSIF

Utiliser un code vestimentaire, des
formulaires et des toilettes non genrés.

Utiliser une politique inclusive contre
l'intimidation et l'harcèlement à
caractère transphobe et homophobe.

Sensibiliser le personnel lors de leur
embauche et offrir des formations sur
la diversité sexuelle et de genre.

Courriel : info@coalitionat.qc.ca https://www.coalitionat.qc.ca/
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Utiliser un langage unisexe, inclusif et
favoriser l'utilisation des bons
prénoms et pronoms choisis

Téléphone : 819 762-2299

Ne pas présumer que notre perception
soit la réalité absolue. 
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