
Pour demander une formation 
et avoir plus d’informations, 
contactez : Olivia Baker
olivia.baker@fondationemergence.org

438 384 1058

On estime communément 
la population lesbienne, 
gaie, bisexuelle, trans 
et autres membres de 

la diversité sexuelle et 
de genre (LGBTQ+) à environ 10 % 
de la population totale.1 Mais, une 
grande partie des personnes LGBTQ+ 
s’efforcent de cacher leur identité de leurs 
collègues. D’autres vivent des situations 
d’intimidation ou de discrimination 
sans oser en parler. C’est pourquoi la 
Fondation Émergence a mis sur pied le 
programme ProAllié, pour l’inclusion des 
personnes LGBTQ+ en milieu de travail. 

• Se familiariser avec le 
vocabulaire lié à la diversité 
sexuelle et de genre

• Mieux comprendre les réalités 
LGBTQ+

• Apprendre à être de meilleur.e.s 
allié.e.s

• Mettre en place de bonnes 
pratiques d’inclusion en milieu 
de travail

La diversité est une force et il existe 
de nombreux avantages à développer 
un milieu de travail plus inclusif : un 
milieu de travail plus accueillant pour 
tous.tes, du personnel plus épanoui 
et productif, une meilleure relation 
avec votre clientèle, etc.

• Les composantes de l’identité 
sexuelle et de genre 

• Les enjeux des personnes  
LGBTQ+ en milieu de travail

• Des bonnes pratiques et des  
mises en situation pour devenir  
de meilleur.e.s allié.e.s

• Un témoignage d’une personne 
trans qui a fait sa transition en 
milieu de travail

• Questions-réponses
• Durée totale : 2 h 00 (flexible) 
• Format et contenu  

personnalisable

10 % de vos  
employé.e.s  
et de vos client.e.s  
sont LGBTQ+

Pourquoi faire la  
formation ? 

La formation  
ProAllié : En quoi 
consiste-t-elle ? 

fondation
émergence

fondationemergence.org

1 Selon les sondages de la Fondation Émergence et 
de la Fondation Jasmin Roy des années 2015, 2016, 
2017 et 2018, la population LGBTQ+ représente 
entre 9% et 14% de la population au Québec. 
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La Fondation Émergence est là pour vous aider à créer des environnements  
plus inclusifs à la diversité sexuelle et la pluralité des genres
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