
Accueil, Soutien, Référence 
Démystifier l’identité de genre 
 
Voilà notre mission ! 
Répondre à la demande des personnes 
vivant avec une DIVERSITÉ DE GENRE 
ou en questionnement ainsi que leurs 
proches; 

Rencontrer, jeunes et adultes  
(la population en générale) dans le but de 
démystifier la DIVERSITÉ DE GENRE; 

Présenter des conférences, participer à 
des ateliers et diffuser des documents 
écrits ou audiovisuels faisant la promotion 
de l’égalité des citoyens; 

Informer et sensibiliser la population  
aux effets négatifs de la transphobie. 

Informer, sensibiliser, éduquer les 
différents professionnels à intervenir avec 
la clientèle de la DIVERSITÉ DE GENRE. 

 
SOIS UNIQUE . SOIS TOI-MÊME 

AVEC TRANS-MCDQ ! 
 

 
ACTIVEMENT RECHERCHÉ  … 
 
Toutes personnes ou associations  
désirant promouvoir l’engagement 
social et la lutte à la transphobie 
peuvent s’impliquer avec l’équipe de 
TRANS-Mauricie / C-d-Q. 
 
Vous pouvez devenir:  
 
Membres  
 Individuel 
 Allié /Famille 
 Corporatif/Professionnel 
 
Démystificateurs/trices * 
* Les membres s’affichant comme 
‘’Trans/n-binaire/div.de genre’’ 
peuvent devenir démystificateurs/
démystificatrices. 
(information sur demande) 
 
Bénévoles (ouvert à tous)  
 Kiosques 
 Divers évènements 
 Différents Comités:  
 
Collaborations et 
Partenariats Professionnels 
 

transmcdq@gmail.com 

NOTRE HORAIRE 
Lundi au vendredi 

 
2 points de services 

 
Drummondville (Admin. principal) 

255 rue Brock, bureau 225 
Drummondville, Québec. J2C 1M5 

(873) 886-9981 
 

Trois-Rivières 
1060 Saint-François-Xavier,  

bureau 350 
Trois-Rivières, Québec, G9A 1R8 

(873) 887-7787 
 

Atelier / Rencontre / Événement 
 

Calendrier  

 - en ligne -  
 

www.transmcdq.com 



 
LES SERVICES OFFERTS 
 
 Accueil, Soutien & Référence 

 Kiosque 

 Démystification/Intervention 

 Formation/Conférence 

 Ateliers de discussion 
 

ENTRAIDE ET RÉFÉRENCE 

 

 Vous vivez un questionnement 
face à votre identité de genre ou 
celui d’un de vos proches  

 Vous ne savez pas comment faire 
votre ‘coming-out’ identitaire  

 La réaction de votre entourage 
vous inquiète  

 Vous avez besoin de références, de 
professionnels pouvant vous 
suivre pendant votre transition   

 Vous avez des questionnements 
sur votre processus de transition  

 Comment accompagner un proche 
en questionnement et dans sa  
transition  

 Questionnement sur la transition 
sociale, légale, médicale  

 Vous voulez offrir une formation  
sur la diversité de genre à votre 
milieu 

 Vous voulez être inclusif dans 
votre approche au travail 

 

 
DÉMYSTIFICATIONS 
 
Objectifs  
 

L’objectif de TRANS-Mauricie/CdQ 
est de sensibiliser les jeunes et  
les adultes à la DIVERSITÉ DE GENRE   
afin de diminuer les effets négatifs de  
la transphobie.  
 

Les démystifications sont offertes dans tous 
les milieux situés sur le territoire de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec  
tels que : 

 Scolaire (primaire, secondaire,  
éducation aux adultes, Cégep, 
Université  et futur professionnel) 

 Milieux et Centre Jeunesse  

 Organisme communautaire ; 

 Milieu de travail ; 

 Maison de retraite, etc. 

 

 

Contactez-nous  
afin de céduler une intervention 

dans votre milieu. 
 

 

Drummondville : (873) 886-9981 
Trois-Rivières : (873) 887-7787 

 

FORMATION / CONFERENCE 
 
Sensibiliser, Éduquer, Outiller 
 
 Intervenants 
 Enseignants 
 Futurs professionnels 
 Milieux de travail 
 Organisme communautaire, etc . . .  
 

ATELIERS DE DISCUSSION 

Les ateliers ont pour but de briser  
l’isolement et de favoriser un sentiment 
d’appartenance à un groupe grâce à des 
discussions, des activités et des 
témoignages qui inviteront les participants 
à partager leur vécu et à se positionner face 
à leurs valeurs et leurs expériences  
passées, présentes et à venir.  
 
OBJECTIFS  
   
 Développer l’estime de soi  
 Favoriser un environnement  

positif et sécuritaire. 
 
 

Www.transmcdq.com 
 

Retrouvez-nous également  
sur Facebook ! 


