
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESBIENNE, GAI, TRANSGENRE, BISEXUEL, 
QUEER, INTERSEXE ET BISPIRITUEL 

 

LIENS ET RESSOURCES 

MyGSA.ca est un site web canadien pour les écoles plus sûres et inclusives pour la 
communauté lesbiennes, gais, bisexuels, transgenre, queer et en questionnement (LGBTQ). 
http://mygsa.ca/ 

Fondé en 1995, Egale Canada Human Rights Trust est la seule association caritative nationale 
au Canada qui promeut les droits de l’homme des lesbiennes, gais, bisexuels, et transgenre 
(LGBT) par la recherche, l’éducation et l’engagement communautaire http://egale.ca/ 

PFLAG Canada est la seule organisation canadienne nationale qui aide tous les canadiens  
ayant des problèmes d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle et d’expression sexuelle. PFLAG 
Canada soutien, éduque et fournit des ressources à tous ceux qui ont des questions ou soucis, 
24 heures par jour, 7 jours par semaine http://www.pflagcanada.ca/en/index.html 

La mission du Rainbow Resource Centre est de REPRÉSENTER ET SOUTENIR  les 
lesbiennes, gais, bisexuels, trans, bispirituels, Intersex, Queer, en  questionnement (LGBTT*) et 
unir les individues, communautés et les familles en fournissant de l’éducation compréhensive et 
services de sensibilisation, des service d’aide accessible ainsi que d’autres programmes et 
services http://www.rainbowresourcecentre.org/ 

It’s Pronounced Metrosexual est un spectacle humoristique ainsi qu’une ressource en ligne au 
sujet des jugements à la légère, l’identité, et l’oppression. C’est un site où les défenseurs de la 
justice sociale peuvent trouver des articles utiles, des graphiques amusants, et d’autres 
ressources désignés à être partagé pour avancé l’équité sociale 
http://itspronouncedmetrosexual.com/ 

Une resource educative sur le spectrum de genre http://pridenet.ca/wp-
content/uploads/the- gender-spectrum.pdf 

Terminologie de Queer de A à Q http://queerfilmfestival.ca/outinschool/wp- 
content/uploads/sites/3/2015/10/OIS_Qmunity_Glossary.pdf 

The GENDER book est une ressource amusante, coloré, communautaire, qui illustre la beauté 
de la diversité du genre – information de base pour tous http://www.thegenderbook.com/ - 

Dix choses que vous pouvez dire ou faire quand vous entendez “That’s so gay!” 
https://bctf.ca/SocialJustice.aspx?id=6120 

Jeuness, J’écoute – Orientation sexuelle 
http://www.kidshelpphone.ca/Teens/InfoBooth/LGBTQ/SexualOrientation/ComingOutStories/Jus t-
another-brick-in-the-wall.aspx 
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