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Mot du Coordonnateur de la
Table nationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie
des réseaux de l’éducation

La Table nationale de lutte contre l’homophobie et la

À cet effet, la Table utilise le NEQ de la CSQ pour

transphobie des réseaux de l’éducation est composée

supporter les dépenses inhérentes à son activité,

d’une très grande diversité d’acteurs intervenant dans

notamment l’organisation de la 5e édition du Colloque.

les milieux de l’éducation provenant notamment du

La CSQ devra donc être le bénéficiaire d’une potentielle

ministère

de

commandite. Comme par les années passées, une

l’Enseignement supérieur, du ministère de la Justice,

comptabilité spécifique des revenus et des dépenses

d’organisations syndicales, patronales, d’associations

liées à l’organisation du Colloque sera effectuée auprès

de directions et de cadres, de comités de parents et

des partenaires.

de

l’Éducation,

du

ministère

d’associations étudiantes.
Par l’organisation de ce Colloque, l’ensemble des
La Table a pour mission de favoriser la concertation

partenaires de la Table s’unissent pour exprimer leur

entre

de

volonté d'agir pour que chaque personne, peu importe

l’éducation sur les enjeux de diversité sexuelle et

son orientation sexuelle, son identité de genre ou son

d’identité de genre. De plus, elle vise la promotion de

expression de genre, puisse s'épanouir au sein des

comportements pacifiques et de prévention afin de

réseaux de l’éducation et de la société québécoise.

les

différents

partenaires

des

réseaux

diminuer et de contrer les phénomènes d’intimidation,
de

violence,

d’hétérosexisme,

de

cissexisme,

de

cyberintimidation, d’homophobie et de transphobie
vécus par les jeunes notamment en milieu scolaire et
collégial.
Pour atteindre cette mission, la Table organise un
colloque pour prévenir et contrer l’homophobie et la

Matthieu Pelard

Coordonnateur de la Table nationale de lutte contre

transphobie dans les réseaux de l’éducation. Dans le

l’homophobie et la transphobie des réseaux de

cadre des recherches de commandites, nous tenions à

l’éducation

préciser une particularité juridique de la Table. Il faut
souligner que la Table n’a pas de numéro d’entreprise
au Québec (NEQ) spécifique. Depuis sa création, elle
existe de manière informelle et elle repose sur une
participation

volontaire

de

l’ensemble

de

ses

partenaires. La gestion administrative, informatique et
financière de la Table sont effectuées par la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ).
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S’engager pour les diversités :
Colloque pour prévenir et contrer
l’homophobie et la transphobie
dans les réseaux de l'éducation

Les 24, 25 et 26 novembre prochains aura lieu la 5e

Malgré l’avancée des lois et des mentalités, la nécessité

contrer

demeure de continuer les efforts de prévention et de

l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de

lutte en matière d’homophobie et de transphobie en

l’éducation, présenté par la Table nationale de lutte

milieu scolaire. En effet, « en raison d'un environnement

contre l’homophobie et la transphobie des réseaux de

hostile dans leur établissement scolaire, 43 % des

l’éducation.

étudiant·e·s LGBTQ+ au Québec se sont senti·e·s

édition

du

Colloque

pour

prévenir

et

malheureux·ses ou déprimé·e·s à l'école au cours de
La Table nationale de lutte contre l’homophobie et la

l'année précédant l'enquête », selon une enquête

transphobie des réseaux de l’éducation a mandaté la

réalisée dans le cadre du projet de recherche

Chaire de recherche pour la diversité sexuelle et la

partenariale SAVIE-LGBTQ (2022).

pluralité des genres et l’organisme Interligne pour
organiser cette 5e édition.

Le Colloque sera une occasion pour les membres du
personnel des réseaux de l’éducation de se réunir et de

Celui-ci vise à :
• sensibiliser et former le personnel des réseaux de
l’éducation et la population étudiante à l’homophobie,
la transphobie, le racisme et les violences à caractère
sexuel;
• soutenir la mise en œuvre d’actions concrètes pour
que les personnes concernées par ces enjeux se
sentent en sécurité dans leur environnement.
Ainsi, le Colloque mobilisera les centres de services
scolaires, les établissements d’enseignement primaire
et secondaire, les cégeps et les universités.

mettre en commun leur savoir et leurs expertises. À plus
long terme, ce transfert des connaissances permettra
d’offrir des environnements plus sécuritaires et inclusifs
aux personnes directement concernées par les enjeux
d’homophobie et de transphobie.
Par souci d’accessibilité, la modalité de l’événement
sera hybride, c’est-à-dire qu’il sera possible d’y
participer soit en personne à l’Université du Québec à
Montréal, soit à distance grâce à la technologie
intégrée aux salles.
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À propos de l’organisation.

La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle
et la pluralité des genres
La Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la
pluralité

des

genres

associe

des

partenaires

gouvernementaux, communautaires et universitaires

Pour plus d’informations sur la Chaire :
chairedspg.uqam.ca

souhaitant contribuer à la reconnaissance des réalités
des

minorités

sexuelles

l’approfondissement
mobilisation
l’élaboration,

des

des

et

de

genre

connaissances

connaissances

l’implantation

et

par

et

acquises

la

dans

l’évaluation

de

programmes et de mesures de lutte contre les
discriminations et les différentes formes d’exclusion, de
dévalorisation et d’infériorisation de ces personnes.

interligne.co

Interligne
Interligne est un organisme de première ligne qui, par
ses

services

d’écoute,

d’intervention

et

de

sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes
concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des
genres. Avec sa ligne d'aide et de renseignements
disponible 24 heures sur 24, Interligne offre de l’écoute,
du soutien et de l’information aux membres des
communautés LGBTQ+, à leurs proches ainsi qu’au
personnel des milieux alliés depuis plus de 40 ans.
Par ses programmes complémentaires, l'organisme
répond

aux

besoins

particuliers

de

diverses

populations, notamment des jeunes et des personnes
œuvrant dans les milieux d’enseignement. Avec son
espace

jeunesse,

Interligne

met

de

l’avant

le

programme Alliances genres, identités et sexualités
(AGIS), qui soutient la création d'espaces inclusifs et
sécuritaires par et pour les jeunes en milieu scolaire.
Interligne offre également des kiosques, des formations
et du matériel de sensibilisation pour lutter contre
l’intimidation

et

la

discrimination

LGBTQphobe en milieu scolaire.
Pour plus d’informations sur Interligne :

à

caractère

Table nationale de lutte contre l’homophobie et
la transphobie des réseaux de l’éducation
La Table nationale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie
organisme

des

réseaux

ayant

pour

de

l’éducation

mission

de

est

un

favoriser

la

concertation entre les différents partenaires des
réseaux de l’éducation. Elle voit à favoriser une
meilleure compréhension des réalités des jeunes et des
personnes concernant la diversité sexuelle, la pluralité
des genres, ou les personnes intersexes. Elle vise à
promouvoir des valeurs de respect, d’inclusion et
d’acceptation à l’égard de la diversité sexuelle et de la
pluralité des genres.
De plus, elle vise la promotion de comportements afin
de

prévenir

d’intimidation,

et
de

de

contrer

violence,

les

phénomènes

d’hétérosexisme,

de

cissexisme, de cyberintimidation, d’homophobie et de
transphobie vécus par les jeunes et le personnel en
milieux scolaire, collégial et universitaire.
Pour plus d’informations sur la Table :
tablehomophobietransphobie.org
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Programmation et déroulement

Programmation
La programmation réunira des personnes chercheuses du Québec et de l’international, ainsi que des
personnes œuvrant dans le milieu communautaire québécois. Plusieurs thèmes en lien avec la
prévention et la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans le milieu de l’enseignement seront
explorés.

Déroulement
Jeudi 24 novembre 2022

Samedi 26 novembre 2022

•Accueil des personnes invitées à 18 h 30
•Discours d’accueil et de remerciement
•Panel de discussion
•Réseautage
•Départ des personnes invitées à 22 h 00

•Accueil des personnes invitées à 9 h 00
•Conférence
•Pause et visite des kiosques
•Conférence
•Dîner
•Conférence
•Départ des personnes invitées à 15 h 00

Vendredi 25 novembre 2022
•Accueil des personnes invitées à 8 h 00
•Conférence
•Pause et visite des kiosques
•Conférence
•Dîner
•Conférence
•Pause et visite des kiosques
•Départ des personnes invitées à 15 h 30
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Partenariats

Soutenir le Colloque pour prévenir et contrer l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de l'éducation,
c’est agir pour l’atteinte d’une société plus sécuritaire et inclusive pour les personnes issues des diversités.

Consultez nos possibilités de partenariat pour affirmer votre posture d’inclusion et faire de votre entreprise
un moteur de changement.
Partenaire
engagement

Partenaire
inclusion

Partenaire
diversité

7500$

3500$

1500$

500$

Page
pleine

Page
pleine

½ page

¼ page

5 billets

3 billets

Présence du logo dans les infolettres

Présence du logo dans les communiqués Web concernant les
partenaires

Présence du logo dans la vidéo promotionnelle du Colloque –
avant /après l’événement

Présence du logo sur le site Web de la Table nationale et sur
la billeterie

Espace publicitaire dans le programme imprimé et virtuel du
Colloque

Mention « Conférence présentée par » dans le programme du
Colloque pour les conférences de tronc commun* (4) avec
bannière(s) sur place – le partenaire doit fournir ses propres
bannières

Mention « Conférence présentée par » dans le programme du
Colloque de deux (2) conférences au choix** avec bannière(s)
sur place – le partenaire doit fournir ses propres bannières

Billets pour assister aux trois (3) jours de Colloque

2 billets

1 billets

Présence graphique de l'entreprise sur le billet numérique du
Colloque

Mention « Panel présentée par » dans le programme du Colloque
avec bannière(s) sur place lors du panel du vendredi 25
novembre – le partenaire doit fournir ses propres bannières

* Les conférences de tronc commun sont les conférences auxquelles assistent toutes les personnes inscrites.
** Lors des trois (3) périodes de conférences au choix, les personnes pourront joindre la conférence A, B ou C. Nous vous offrons la possibilité d’avoir
la mention « Conférence présentée par » pour deux (2) conférences au choix sur un total de neuf (9) conférences.
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Placement publicitaire
dans le programme du
Colloque

Le programme (virtuel et imprimé) du Colloque sera

de la Table nationale de lutte contre l’homophobie

distribué et consulté par l’ensemble des personnes

et la transphobie des réseaux de l’éducation et sur le

participantes à l’événement. Ce document de

site Web d’Interligne.

référence sera également disponible sur le site Web

Espace publicitaire dans le programme
imprimé et virtuel du Colloque

¼

½

1 page

175$

300$

500$

Afin

d’optimiser

votre

partenariat,

le

intérieur de
couverture

double
page

1700$

900$

comité

organisateur demeure ouvert à toute proposition
pour personnaliser votre visibilité. Par exemple, il
serait possible d’offrir un cocktail ou de rebaptiser un
espace au nom de votre entreprise, ou encore
d’offrir une surprise à l’ensemble de l’auditoire.
Le comité est aussi ouvert à toute proposition de
commandite en produits ou en services. Selon la
valeur de la commandite, nous pourrons déterminer
avec vous la visibilité et les avantages qui vous

Pour plus d’informations sur le Colloque et les
opportunités de partenariat :

Matthieu Pelard
Conseiller à l’action professionnelle
Coordonnateur de la Table nationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie des réseaux de
l’éducation
514 217-9296

pelard.matthieu@lacsq.org

seront offerts.
Prenons rendez-vous et il nous fera plaisir de
discuter avec vous de la possibilité d’optimiser votre
expérience!

Marie-Claude Gendron
Directrice du développement philanthropique et des
communications chez Interligne
438 490-0677

marie-claude.gendron@interligne.co

présenté par

Co-organisateurs

