COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
L’Abitibi-Témiscamingue : active et solidaire
de la lutte contre l’homophobie et la transphobie
Rouyn-Noranda, le 17 mai 2018 – La Coalition est fière de s’associer à la Fondation
Émergence pour faire la promotion de la Journée internationale contre l’homophobie et
la transphobie dont le thème cette année est « Le droit des personnes LGBT dans le
monde ». L’Abitibi-Témiscamingue se mobilise pour créer des événements
rassembleurs afin de célébrer l’inclusion des personnes de la diversité. Les activités
sont nombreuses et s’adressent à toute la population. Ouvrez l’œil !
Rouyn-Noranda :
• La Coalition sera au Glass bar laitier et remettra des coupons de crèmes glacées
gratuites le 17 mai dès 18h;
• Une toile représentant la diversité sexuelle dans les communautés autochtones,
réalisée par Harry Wilde, sera exposée du 14 au 18 mai à la Bibliothèque
municipale de Rouyn-Noranda;
• Le Centre d’éducation des adultes organisera une activité pour ses étudiants à la
mezzanine de 13h à 16h.
MRC d’Abitibi :
• Le groupe Diversité Amos tiendra un kiosque de 10h à 14h sur la 1er avenue.
• Ensuite, la population est invitée à participer à la marche de Pikogan à 14h et des
« cup cake » arc-en-ciel seront offerts.
• Invitation à un 4 à 7 à la P’tite Bouteille, 50¢ sur la vente de la plupart des bières
en fût seront remis à la Coalition.
Val-d’Or :
• Une marche est organisée par Val-d’Or LGBTQ+. La population est invitée à se
rendre à la Place Agnico Eagle (Marché Public) dès 17h30 pour l’accueil des
marcheurs. Ensuite, sera offert un goûter avec des musiciens et surprises.
Au Témiscamingue :
• le comité LGBT-RDQ de l’École Rivière-des-Quinze organise des activités de
sensibilisation dont une à partir des questions que les élèves auront déposées
dans leur boîte aux questions.
En Abitibi-Ouest :
• Dans la semaine du 14 mai, il y aura animation dans les locaux de jeunes en
milieux ruraux et témoignage d’une personne de la diversité sexuelle au local de
Villebois à 18h.

• La Cité Étudiante Polyno réalisera une activité de sensibilisation sur l’heure du
dîner.
• Le Centre de prévention suicide d’Abitibi-Ouest exposera dans sa grande vitrine
des photos réalisées en 2015 sur les diversités amoureuses et familiales.
Les villes de Rouyn-Noranda, Val-d’Or et La Sarre hisseront le drapeau arc-en-ciel à
l’Hôtel de ville en geste de solidarité.
« Avec la participation de la population, des organismes alliés, des entreprises, des
milieux scolaires, des municipalités, on peut vraiment parler d’un pas de plus dans la
lutte contre l’homophobie et à la transphobie. » affirme Marie-Aimée Fortin-Picard,
directrice générale.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez consulter la page Facebook de la
Coalition d’aide à la diversité sexuelle de l’Abitibi-Témiscamingue ou nous contacter au
819-762-2299.
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