JEU-QUESTIONNAIRE

1.

Est-ce que le gouvernement a un plan d’action pour appuyer la lutte à l’homophobie?

2.

Est-ce que les compressions budgétaires ont eu un impact négatif sur la
communauté LGBT?

3.

Est-ce que le projet de loi 20 a un impact sur la communauté LGBT?

4.

Au Québec, y a-t‘ il des enfants qui ont deux papas ou deux mamans ?

5.

La CSN a-t-elle un réseau des « alliés »?

6.

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?

7.

Existe-t-il un organisme qui aide les jeunes LGBT (moins de 25 ans)?

8.

Est-ce que toutes les femmes transsexuelles (donc un homme devenu femme)
préfèrent les hommes?

9.

Est-ce que les femmes ou les hommes transsexuels ont tous le désir de changer leur
appareil génital ou de modifier leur corps par chirurgie ou traitements médicaux?

10.

Est-ce que les jeunes bisexuel-les sont plus susceptibles d’avoir des idées suicidaires
ou de passer à l’acte comparativement à leur équivalent hétérosexuel-les?

Sites internet pertinents
Registre des actes homophobes : www.homophobie.org
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : www.cdpdj.qc.ca
Commission des normes du travail : www.cnt.gouv.qc.ca
Échec au crime : www.echecaucrime.com
Éducaloi : www.educaloi.qc.ca
WorkRights.ca
Sûreté du Québec : www.sq.gouv.qc.ca
Trouver l’hébergeur d’un site : www.monwhois.fr

Signaler une infraction dans
Facebook : www.facebook.com/help/263149623790594/
Twitter : https://support.twitter.com/forms/abusiveuser
YouTube : http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=fr&answer=178909

Quelques organismes pouvant vous être utiles et dont les sites Internet
sont forts intéressants
AlterHéros : alterheros.com
Arc-en-ciel d’Afrique : arcencieldafrique.org
Archives gaies du Québec : agq.qc.ca
Association des Transsexuels et transsexuelles du Québec : atq1980.org
Centre de solidarité lesbienne (CSL) : solidaritelesbienne.qc.ca
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais, bisexuels de l’Abitibi-Témiscamingue : coalitionnat.qc.ca
Coalition des familles homoparentales : famillesmonoparentales.org
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie : coalitionjeunesse.org
Coalition Multimundo : ca.groups.yahoo.com/group/Coalition-MultiMundo
Comité de défense juridique LGBT : cdj.lgbt.org
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse : cdpdj.qc.ca
Conseil québécois LGBT : conseil-lgbt.ca
Fondation Émergence : fondationemergence.org
Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS) (Montréal) : gris.ca
Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale (GRIS) (Québec) : grisquebec.org
Québec / Lutte à l’homophobie : justine.gouv.qc.ca
Helem Montréal – Protection libanaise : montrealhelem.net
Jeunesse Lambda : jeunesselambda.org
REZO (action Séro-Zéro) : resosante.org
Vraiment ouvert : vraiementouvet.com
L’Astérisk : lasterisk.com
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