
Volume 17, numéro 1 - Le mercredi 30 avril 2011 10 Quand les profs...

Comité lesbiennes, gais, bisexuel-le-s,  
transgenres et alliéEs (LGBT)

Réunions
Le comité LGBT et alliéEs a été mis en place à l’automne 
2007. 

Cette année, le comité s’est réuni 7 fois. La coordination des 
activités du comité s’est beaucoup basée sur une multitude 
de courriels.

Dominique Dubuc

Mandat 
Le mandat du comité est d’offrir une visibilité à la réalité 
LGBT au sein du Cégep de Sherbrooke et d’organiser des 
activités de sensibilisation à ces réalités et aux conséquences 
de l’homophobie et de la transphobie.

Dossiers 2010-2011

Étudiantes et étudiants transgenres
Le comité a exploré, avec la Direction des services aux 
étudiants, des pistes de réflexion concernant les légitimes 
doléances des personnes transgenres étudiant au Cégep. 

Colloque pour agir contre l’homophobie dans le réseau de 
l’éducation : briser le silence, une responsabilité à partager

Certains membres du comité ont participé à ce colloque. De 
plus, le comité a fait les démarches pour en faire la promo-
tion auprès de la communauté collégiale.

Pour une nouvelle vision de l’homosexualité
Le comité a invité l’Institut national de santé publique du 
Québec à venir présenter sa formation Pour une nouvelle 
vision de l’homosexualité au cégep. Une cinquantaine de 
personnes de la communauté collégiale pourront profiter de 
cette formation qui aura lieu le 24 mai prochain.

Semaine de la diversité amoureuse et 
sexuelle  du 11 au 14 avril 2011
Le comité a organisé une semaine de sensibilisation se 
déroulant du 11 au 14 avril 2011. Pour ce faire, nous avons 
collaboré étroitement avec l’Association étudiante du Cégep 
de Sherbrooke (AÉCS) et le comité identité et orientation 
sexuelles et amoureuses libres (CIOSAL), avec le Service 
d’animation et la Direction des services aux étudiants, ainsi 
qu’avec le Centre des médias. De plus, nous avons bénéficié 
du support de la CSN-Estrie.  La Direction des services aux 
étudiants a publicisé la Déclaration concernant l’homopho-
bie du Conseil d’administration. 

Programmation 
Toute la semaine : 

À l’Artishow : mini-exposition informative sur les 
réalités LGBT;
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Au centre des médias : exposition de documents 
(livres, DVD, etc.) à contenu LGBT; 

Lundi : «5 à 7» avec l’acteur Jasmin Roy, auteur du livre 
Osti de fif;

Mardi : Midi-discussion avec des représentants du groupe 
militant queer PolitiQ;
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Mercredi : Panel de discussion « Les trans s’expriment »;

Jeudi : Journée cinéma.

NB: Il est à noter que la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie est plutôt le 17 mai 
de chaque année (afin de commémorer le retrait de l’ho-
mosexualité de la liste des maladies mentales par l’Organi-
sation mondiale de la santé), mais dans le réseau collégial, 
cette date est trop près de la période d’examens.

Dossiers prévus en 2011-2012
Organiser la semaine de sensibilisation autour du 17 avril 
2012;
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LGBT (suite)

Tenter de joindre les enseignantes et enseignants faisant 
partie des minorités sexuelles afin de connaître leurs 
besoins et leurs opinions; 

Continuer notre collaboration avec la CSN-Estrie et la 
Direction des services aux étudiants, et tisser des liens 
plus serrés avec l’AÉCS, le CIOSAL, et les autres syndi-
cats des employés du Cégep;

Encourager les activités pédagogiques ayant pour thème 
les minorités sexuelles, particulièrement en lien avec la 
semaine de sensibilisation;

Être attentif aux situations pouvant entraîner l’invocation 
de la Déclaration concernant l’homophobie du Conseil 
d’administration;

Inviter la coalition des familles homoparentales à venir 
présenter sa formation concernant les réalités vécues par 
les enfants de ces familles;
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En collaboration avec la Direc-
tion des services aux étudiants, 
élaborer un onglet « Minorités 
sexuelles » sur le site Web 
du Cégep, où se trouveraient 
notamment des ressources, 
mais aussi une liste de docu-
ments disponibles au Centre 
des médias;

Prendre appui sur la Politique 
québécoise de lutte contre l’ho-
mophobie pour certaines de 
nos actions et revendications, 
ainsi que sur l’éventuel plan 
d’action qui devrait en décou-
ler en juin 2011. Faire en ce 
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sens les représentations appropriées aux différents paliers 
de la direction, incluant le Conseil d’administration et la 
Commission des études;

Faire un kiosque à l’accueil (septembre) présentant le 
CIOSAL, le comité LGBT et alliéEs, la semaine de sensi-
bilisation, l’aide disponible pour les trans, etc.

Membres du comité LGBT et alliéEs du 
SPECS-CSN
Personnel enseignant : 
Mélanie Coulombe (Français) 
Dominique Dubuc (Biologie) 
Anne LeBel (Techniques de travail social) 
Steve McKay (Philosophie)

Membres supplémentaires : 
Myriam Pelletier-Gilbert (permanente de l’AÉCS) 
Kassandra Girard (coordonnatrice du CIOSAL) 
Nancy Roy (conseillère à la vie étudiante) 
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