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Est-ce que le gouvernement a un plan d’action pour appuyer la lutte à l’homophobie?
Réponse : Oui
Est-ce que les compressions budgétaires ont eu un impact négatif sur la
communauté LGBT?
Réponse : Oui. La campagne télévisée contre l’homophobie 2014-2015 a été
suspendue par le gouvernement Couillard.
Est-ce que le projet de loi 20 a un impact sur la communauté LGBT?
Réponse : Oui, par exemple, pour avoir accès à un médecin de famille.
Au Québec, y a-t’ il des enfants qui ont deux papas ou deux mamans ?
Réponse : Oui
La CSN a-t-elle un réseau des « allié-es »?
Réponse : Oui
Dans le cas de situation discriminatoire ou d’intimidation en raison de l’orientation
sexuelle, est-il possible de me faire aider par mon syndicat?
Réponse : Oui
Existe-t-il un organisme qui aide les jeunes LGBT (moins de 25 ans) ?
Réponse : Oui
Est-ce que toutes les femmes transsexuelles (donc un homme devenu femme),
préfèrent les hommes?
Réponse : Non. La grande majorité des hommes devenus femmes aiment plus
souvent des femmes et sont donc en double discrimination. Elles sont femmes
transsexuelles et lesbiennes.
Est-ce que les femmes ou les hommes transsexules ont tous le désir de changer leur
appareil génital ou de modifier leur corps par chirurgie ou traitements médicaux?
Réponse : Non, toutes les variables sont dans la nature et chez les personnes
transsexuelles également. Le plus important pour une personne transsexuelle
est d’atteindre l’équilibre entre son ressenti et son apparence sociale et en
arriver à se sentir bien dans sa peau.
Les jeunes bisexuel-les sont plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires ou de
passer à l’acte comparativement à leur équivalent hétérosexuel-les?
Réponse : Oui, malheureusement les études démontrent que les bisexuel-les
sont cinq fois plus à risque d’avoir des idées suicidaires ou de passer à l’acte
comparativement à leur équivalent hétérosexuel-les.

