
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Au Cégep Vanier on célèbre cinq années de soutien à la communauté LGBT   
 
Montréal, le 20 avril 2010.  On dit souvent que la jeunesse est le meilleur temps de la vie.  Or, pour beaucoup de jeunes de 

la population lesbienne, gaie (homosexuelle), bisexuelle, ou transgenre (LGBT), c’est souvent le cas contraire.  Mais 

depuis cinq ans, le réseau Open Door Network, (ODN) au Cégep Vanier tente d’améliorer les attitudes envers les 

différences d’orientation sexuelle et d’identité de genre.  Ce réseau organise des discussions, des visionnements de films 

et des ateliers afin de sensibiliser les enseignants et les membres du personnel professionnel et administratif aux besoins 

de la communauté LGBT.  C’est un travail bien accompli et digne de reconnaissance.  

 

« Un changement important que l’on constate est l’autonomisation du personnel enseignant et administratif, » indique 

Jacky Vallée, professeur à Vanier et membre du réseau Open Door Network.  «Ils sont maintenant munis d’outils pour 

intervenir lors d’incidents d’homophobie et de transphobie.  Or ces interventions sont bénéfiques à tous les étudiants et 

non seulement aux jeunes LGBT.  Ils sont aussi en mesure de venir en aide aux étudiants en situation de crise parce qu’ils 

ont accès à un réseau de soutien de leurs pairs qui sont plus sensibilisés aux réalités auxquelles la communauté LGBT doit 

faire face. »  Il ajoute que de plus en plus de professeurs trouvent aussi le moyen d’incorporer à leurs cours une 

connaissance de la communauté LGBT.   

 

Récemment, un nouveau regroupement d’étudiants, nommé U.M.B.R.E.L.L.A, s’est affilié au réseau Open Door 

Network.  Il se veut un groupe de soutien, un club et un centre de ressources ouvert à tous les étudiants quelque soit leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre.  L’acronyme de l’organisme représente United Members Bringing Respect, 

Engaging, Learning and Loving All, et cherche à transmettre la notion d’unité entre les diverses populations à Vanier et à 

mettre fin à l’intolérance et à l’ignorance.  

 

Le réseau ODN accueille toute personne désireuse d’améliorer la vie étudiante au Cégep Vanier via la coopération et la 

compréhension.  Jacky Vallée souligne l’importance du réseau ODN.  « Pour les étudiants, le fait de savoir qu’il existe à 

Vanier un réseau d’enseignants et de membres du personnel engagés à maintenir un campus libre de toutes formes de 

discrimination, incluant celle basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les rassure qu’ils ne sont pas seuls et 

qu’ils peuvent se tourner vers nous pour un appui. »   

 

Plusieurs évènements serviront à célébrer le 5
ème

 anniversaire du réseau ODN et son engagement envers les membres de 

Vanier qui sont lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres.  Une réception le 21 avril sera suivie quelques jours plus tard 

par l’annonce des gagnants d’un concours d’écriture sur les questions LGBT et une foire LGBT qui se tiendra le 28 avril.  

L’ODN, U.M.B.R.E.L.L.A. et des groupes communautaires pour les jeunes, tels que, Ethnoculture, Project 10, Helem, 

Jeunesse Lamda et Arc-en-ciel d’Afrique y animeront des kiosques d’information.  Plusieurs de ces organismes ciblent 

des cultures où la diversité sexuelle est parfois taboue.  
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 

Téléphone:   (514) 744-7500, poste 7596, Courriel: marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

http://www.vaniercollege.qc.ca/open-door-network/about-us.html
http://www.vaniercollege.qc.ca/open-door-network/student-group.html
mailto:marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca

