
Formation aux pratiques inclusives
pour un milieu LGBTQ+ antiraciste

- Conseil québécois LGBT Formation ProAllié: Inclure les
personnes LGBTQ+ en milieu de
travail - Fondation émergence

Formation Pour que vieillir soit
gai: Sensibiliser et outiller les

milieux aînés, pour mieux
accueillir la diversité - Fondation

émergence

Ces listes de ressources et de
formations ne sont pas exhaustives.

Consultez les documents de la
boîte à outils pour en trouver plus!

(819) 434-6413
grisestrie.org

(579) 488-8004
diversgens.org

(819) 823-6704
irisestrie.org

facebook.com/regroupementes
trienpourladiversite/

(873) 552-1289
info@transestrie.org

LGBTQ+
GRIS Estrie

Divers-Gens (Haute-Yamaska)

IRIS Estrie (Groupe Caméléon et
Groupe Entre-nous)

REDSG - Regroupement estrien
pour la diversité sexuelle et de
genre

Transidentité
Trans Estrie

Ressources 2SLGBTQ+ en Estrie

coalitionjeunesse.org

1-800-668-6868
teljeunes.com

1-800-263-2266
686868 (par texto)

agirmontreal.org

blackindigenousharmredux.org

1-866-APPELLE (277-3553)

Jeunes
Coalition des groupes jeunesse
LGBTQ+

Tel-Jeunes (ligne d'écoute)

Jeunesse J'écoute

Communautés racisées
AGIR Montréal

Alliance des personnes noires et
autochtones pour la réduction des
risques

 
Autres

Prévention Suicide

1-888-505-1010
interligne.co/clavardage

alterheros.com

514-878-7600
familleslgbt.org

(514) 759-6844
conseil-lgbt.ca

(438) 384-1058
fondationémergence.org

www.facebook.com/Groupe-
de-soutien-intersexe

enfantstransgenres.ca

LGBTQ+
Interligne (ligne d'écoute et texto)

Alter Héros

Coalition des Familles LGBT+

Conseil québécois LGBT

Fondation émergence

Intersexuation
Groupe de soutien intersexe

Transidentité
Enfants transgenres Canada

Ressources 2SLGBTQ+ au Québec

LGBTQ2+ Workplace Inclusion
Certificate (Courses) - Fierté au

travail Canada

Programme d’inclusion
en milieu de travail -

Interligne
(Dès le 21 octobre 2021)

FORMATIONS ET RESSOURCES

Formations sur les réalités 2SLGBTQ+

Formations sur la diversité sexuelle
et la pluralité des genres pour
approfondir, s'outiller et agir -
Coalition des Familles LGBT+
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https://form.jotform.com/211155063295249
https://www.fondationemergence.org/proallie
https://www.fondationemergence.org/pourquevieillirsoitgai
http://grisestrie.org/
http://www.diversgens.org/
http://enfantstransgenres.ca/
https://irisestrie.org/categories/groupes-de-discussion/
https://www.facebook.com/regroupementestrienpourladiversite/
https://www.google.com/search?q=transestrie&rlz=1C1GCEA_enCA954CA954&oq=transestrie&aqs=chrome.0.69i59j69i60.2964j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:info@transestrie.org
http://enfantstransgenres.ca/
http://coalitionjeunesse.org/
http://www.agirmontreal.org/
https://www.blackindigenousharmredux.org/
http://interligne.co/clavardage
http://www.alterheros.com/
https://www.familleslgbt.org/
http://conseil-lgbt.ca/
https://www.fondationemergence.org/
https://www.facebook.com/Groupe-de-soutien-intersexe-158839041229160/
http://enfantstransgenres.ca/
https://education.prideatwork.ca/certificate.html
https://interligne.co/espace-milieux-professionnels/
https://www.familleslgbt.org/training.php?lang=fr


Ce document contient des pistes d'aide pour la transition des personnes trans en milieu de travail, mais il contient
beaucoup d'information qui doit être mise à jour et corrigée. 

Plan d'action gouvernemental et politique de lutte contre l'homophobie et la transphobie

Charte des droits et libertés de la personne

Projet de loi 56 - Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école

Outils d'inclusion pour professionel.le.s - Coalition des Familles LGBT+

Guide de ressources LGBT en ligne 

Programme des AGIS: Créer des espaces accueillants et solidaires - Interligne

Guide de transition médicale - TransEstrie et Conseil québécois LGBT

Libres et égaux - Nations Unies

Two Spirits, One voice - Egale Canada Human Rights Trust (English Video)

Chambre de commerce LGBT+ du Canada - Gouvernement du Canada

Capsules sur les personnes LGBTQ+ victimes de violences sexuelles - Éducaloi
https://www.youtube.com/watch?v=lGs9BPtGgo4
https://www.youtube.com/watch?v=y-y16aPZIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ar1aPYQOMO0&t=2s

Le projet de justice queer - Clinique juridique communautaire de Hamilton, Ontario

Abécédaire des communautés issues de la diversité sexuelle et de genre - Gouvernement du Québec(Vidéo française)

Rédaction épicène, formulation neutre, rédaction non binaire et écriture inclusive - Office québécois de la langue française

Soutien aux employés transgenres: Guide à l'intention des employés et des gestionnaires - Gouvernement du Canada

L'inclusion de la diversité sexuelle et de genre à l'Université de Sherbrooke

Autres liens pertinents
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FORMATIONS ET RESSOURCES

https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/la-lutte-contre-lhomophobie-et-la-transphobie/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2012C19F.PDF
https://www.familleslgbt.org/youth.php?lang=fr#top
http://guidelgbt.org/
http://guidelgbt.org/
https://agis.interligne.co/
https://transitionner.info/
http://www.unfe.org/fr/
https://egale.ca/awareness/two-spirits-one-voice/
https://www.cglcc.ca/?lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=lGs9BPtGgo4
https://www.youtube.com/watch?v=y-y16aPZIRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ar1aPYQOMO0&t=2s
https://queerjustice.ca/fr/a-propos-de-nous/
https://queerjustice.ca/fr/a-propos-de-nous/
https://www.youtube.com/watch?v=sObkhnEniug&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=sObkhnEniug&t=88s
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=5421
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/apropos-about/guide-et-te-fra.html
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-administratifs/droits-et-responsabilites/linclusion-de-la-diversite-sexuelle-et-de-genre/?fbclid=IwAR2q-5yl1WhV4I-rY-KYMNSetj88hMhOAHGmVLA5yx2TZGVjo3AzTpb1YrM

