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Des municipalités de la Vallée-du-Richelieu hissent le drapeau arc-en-ciel  
pour souligner la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

 
Beloeil, 16 mai 2016 – Dans la cadre de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie du 17 mai, plusieurs municipalités de la Vallée-du-Richelieu se sont 
engagées à hisser le drapeau arc-en-ciel qui se veut le symbole international des 
communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires. Cette journée a pour 
but de promouvoir des actions de sensibilisation et de prévention pour lutter contre 
l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. 
 
Par ce geste, ces municipalités deviennent des alliées dans le cheminement des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et transidentitaires de leur territoire. Ces appuis 
visent à contrer la discrimination, les préjugés et les stéréotypes dans divers milieux. 
C’est une action qui lance un message clair d’acceptation, d’ouverture et d’espoir. 
 
Cette action sur le territoire de la Vallée-du-Richelieu est une initiative des organismes 
Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG), du Centre de femmes l’Essentielle et de l’Entraide pour 
Hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil. Ces organismes tiennent à remercier les 
municipalités qui ont répondu à l’appel cette année, soit Beloeil, McMasterville, Mont-
St-Hilaire, Otterburn Park, St-Basile-le-Grand, St-Jean-Baptiste et St-Marc-sur-Richelieu. 
D’autres municipalités sont invitées à joindre le mouvement. 
 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
 
Historique 
La première journée a eu lieu le 17 mai 2005, soit 15 ans jour pour jour après la 
suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la classification 
internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le 
17 mai 1990. Cette journée est maintenant célébrée dans plus de 60 pays à travers le 
monde. 
 
Exemple de territoires à proximité qui soulignent cette journée 

 MRC Pierre-de-Saurel et MRC des-Maskoutains; 

 Les villes de Montréal, Saint-Hyacinthe, Drummondville et plusieurs autres. 
 
 
LES ORGANISMES PORTEURS DE L’INITIATIVE DANS LA VALLÉE-DU-RICHELIEU 
 
Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG) est un organisme communautaire d’action et un réseau 
d’entraide. Il aide les jeunes et les adultes gais, lesbiennes, bisexuel-le-s ou en 



questionnement, ainsi que leurs proches, dans le but d’améliorer leur qualité de vie et 
de leur offrir des modèles positifs auxquels s’identifier au sein de la communauté gaie, 
lesbienne et bisexuelle et à les amener à prendre la place qui leur revient dans la 
communauté. 
 
Le Centre de femmes l’Essentielle a pour mission d’offrir aux femmes un lieu 
d’appartenance, un réseau d’éducation et d’action afin de promouvoir l’accès à 
l’autonomie et aux rapports égalitaires par la prise en charge individuelle et collective. 
 
L’Entraide pour hommes a comme mission d'offrir des services d'intervention 
psychosociale destinés aux hommes en difficulté ou en situation de violence conjugale.  
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Source : 
Dominique Gauvreau, directeur général Jeunes Adultes Gai-e-s (JAG) 
Téléphone : (450) 774-1349 
 
Catherine Véronneau, organisatrice communautaire Centre de femmes l’Essentielle 
Téléphone : (450) 467-3418 
 
Simon Proulx, adjoint à la direction Entraide pour Hommes Vallée-du-
Richelieu/Longueuil 
Téléphone : (450) 446-6225 


