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Pour publication immédiate

19E ÉDITION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Saint-Basile-le-Grand, le 17 mai 2021 – La Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière de souligner la Journée
e
internationale contre l’homophobie et la transphobie. Cette 19 édition a pour thème « Plusieurs portent
leurs couleurs sans le vouloir », en symbole de la dénonciation des violences envers les personnes
LGBTQ+. Le drapeau arc-en-ciel a été hissé devant la mairie pour démontrer l’appui de la Ville envers
cette cause.
« Encore de nos jours, il est possible d’observer de la
discrimination et des comportements haineux envers les
personnes LGBTQ+. Ce sont des situations inacceptables qui se
déroulent partout autour du monde. Rallions-nous et
poursuivons le combat pour la reconnaissance et l’inclusion de
toutes ces personnes », déclare Yves Lessard, maire de SaintBasile-le-Grand. « Il est important de s’informer et de sensibiliser
les gens autour de nous aux réalités des personnes qui se
reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des
identités et des expressions de genre. »
Monsieur Lessard poursuit : « En 2006, j’ai eu le grand honneur
de recevoir le prix Lutte contre l’homophobie, dorénavant
dénommé le prix Laurent-McCutcheon, puisque j’étais l’un des
parlementaires canadiens ayant voté en faveur de la Loi sur le
mariage civil. Je suis encore très fier de l’avancement qui a été
fait cette année-là et je suis très enthousiaste des prochaines
mesures qui seront prises par les différents paliers de
gouvernement dans ce sens. »
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À propos de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
Le personnel de la Fondation Émergence, organisme instigateur de cette journée thématique, a rencontré
une dizaine de personnes LGBTQ+ ayant subi des violences et qui ont courageusement accepté de
témoigner. Les ecchymoses des blessures physiques subies par certaines de ces personnes ont été
amalgamées de manière à recréer le drapeau de la fierté en symbole de la résilience et de la force du
triomphe de l’égalité sur la marginalisation, l’exclusion et la violence. Les pièces créatives de la campagne
ainsi que différents moyens de poser des gestes concrets pour faire rayonner la Journée et ses messages
se retrouvent au couleursdelafierte.com.
Ensemble, mettons un terme à la discrimination et aux différents préjugés pouvant exister autour de
nous. Assurons-nous qu’à Saint-Basile-le-Grand, l’inclusion et la diversité fassent partie des valeurs de
notre communauté!
Visitez le www.may17mai.com pour en savoir plus sur la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie.
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