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Le Regroupement estrien pour la diversité sexuelle : 
Un rassemblement pour contrer l’homophobie et la transphobie voit le jour 

 
Sherbrooke, le 16 mai 2012 – Les jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres et transsexuels (LGBT) sont 
beaucoup plus susceptibles d’effectuer une tentative de suicide que la moyenne. Des collègues sont encore 
aujourd’hui témoins de comportements homophobes et transphobes dans leur milieu de travail. Des familles 
homoparentales et des parents d’enfants homosexuels doivent surmonter des préjugés et des idées préconçues.  
 

C’est entre autres pour ces raisons que les organisations de la région de l’Estrie sont invitées à se joindre au 
nouveau Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS), qui vise notamment à sensibiliser la 
population à la problématique de l’homophobie et de la transphobie. Une quinzaine d’organisations 
communautaires, étudiantes, syndicales et gouvernementales ont assisté aux rencontres du groupe, qui s’est 
réuni pour la première fois le 16 décembre dernier.  
 

« Nous en sommes actuellement à l’étape de l’élaboration de notre plan d’action qui guidera nos actions pour les 
prochains mois », mentionne Mme Myriam Pelletier-Gilbert, agente de liaison pour l’Association étudiante du 
Cégep de Sherbrooke. « Au nom du groupe, j’invite cordialement les organisations estriennes qui se sentent 
interpellées de près ou de loin par la problématique à se joindre à nous pour qu’ensemble, nous 
puissions contribuer à contrer l’homophobie et la transphobie. » 
 

Les organisations qui souhaiteraient assister aux rencontres du regroupement sont invitées à contacter 
Mme Pelletier-Gilbert par courriel à l’adresse myriampelletiergilbert@gmail.com.  
 

Le 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie  
Le Regroupement invite également l’ensemble de la population à participer aux activités qui se tiendront dans le 
cadre de la Journée internationale contre l’homophobie du 17 mai qui a pour thème « Au travail, la diversité 
sexuelle, ça rapporte! ». À cet effet, la Fondation Émergence publie sur son site une liste d’événements qui 
auront lieu en Estrie et partout au Québec. Cette liste peut être consultée au www.homophobie.org. 
 

Voici les organisations ayant participé aux rencontres du Regroupement estrien pour la diversité sexuelle : 

 L’ARCHE de l’Estrie 

 Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie – Direction de la santé publique et de l’évaluation 

 Association des gais, lesbiennes et bisexuel-les de l'Université de Sherbrooke (AGLEBUS) 

 Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) 

 Cégep de Sherbrooke 

 Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 

 Comité identités et orientation sexuelles et amoureuses libres de l’AÉCS 

 Confédération des syndicats nationaux - Estrie 

 Fédération des communautés culturelles de l'Estrie 

 Forum jeunesse Estrie 

 IRIS Estrie (Intervention régionale et information sur le SIDA) 

 Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport – Direction régionale de l’Estrie 

 Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 

 Table de concertation contre les mauvais traitements faits aux personnes aînées de l’Estrie 

 Table régionale de concertation des aînés de l’Estrie 
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Source et renseignements : 
Myriam Pelletier-Gilbert – Agente de liaison  
Association étudiante du Cégep de Sherbrooke 
819-239-0929 
myriampelletiergilbert@gmail.com 
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