Different flags,
together in solidarity
as we ALL gain equity!
2-spirit

Agender

Aromantic

A person who identifies as having
both a masculine & feminine spirit.
Used by some Indigenous people to
describe their sexual, gender and/or
spiritual identity

A person who does not identify
with having a gender at all, a lack
of gender

A person who doesn’t get
romantically attached to others,
though they may develop sexual
attractions

Asexual

Bisexual

Demisexual

A.K.A.“Ace”, someone who does
not experience sexual attraction

A person who is attracted to 2 or
more genders

A person who rarely feels sexual
attraction, especially without an
emotional bond

Gay

Genderfluid

Men who are attracted to men

A person whose gender identity
and expression varies

Genderqueer

Inclusive Rainbow

Intersex

Lesbian

The addition of black and brown
stripes to the traditional pride flag
symbolized racialized people who
are often not represented in the
Queer community

A person born with non-binary
sexual reproductive anatomy

Women who are attracted to
women

Includes stripes to represent
the experiences of racialized
people, as well as stripes to
represent people who identify
as transgender, gender
nonconforming (GNC) and/or
undefined

Non-binary

Original Rainbow

A person who does not identify
as a binary gender (i.e. male or
female)

Gilbert Baker’s original 1978 Pride
Flag. Stripes (from top): Sex, Life,
Healing, Sunlight, Nature, Magic/
Art, Serenity, Spirit

Pangender

Pansexual

Polyamorous

A person who identifies as all or
many genders

A person who is attracted to all/
any genders

A person who feels romantic love
for more than one person

Polysexual

Rainbow

Transgender

A person who experiences
attraction to multiple genders, but
not necessarily all of them

Created in 1979, this gay pride
flag is used by many across the
TBLGIAPQQ2S+ spectrum

A person whose gender identity
does not match their “assigned
sex”

A person whose gender identity
does not fit “social norms”

Modern Rainbow

Celebrates the Diversity of
the Rainbow Community

Différents drapeaux,
TOUS solidaires, pour
atteindre l’équité ensemble!
Bispirituelle

Agenre

Aromantique

Une personne qui s’identifie
comme n’ayant pas de genre ou
d’identité de genre

Une personne qui ne ressent pas
d’attirance amoureuse, bien qu’elle
puisse ressentir du désir sexuel

Asexuée

Bisexuelle

Demisexuelle

Aussi appelée « Ace », une
personne qui ne ressent pas de
désir sexuel

Une personne qui est attirée
sexuellement par des personnes de
son sexe et des personnes de sexe
différent

Personne qui ressent une attirance
sexuelle uniquement en présence
d’un lien émotionnel fort

Gai

De genre variant

Se dit des hommes qui sont attirés
par les hommes

Une personne dont l’identité et
l’expression de genre varient

De genre queer

Arc-en-ciel inclusif

Intersexuée

Lesbienne

L’ajout de bandes noires et marron
au traditionnel drapeau de la fierté
symbolise les personnes racialisées
qui ne sont souvent pas représentées
dans la communauté Queer

Une personne dont les caractères
sexuels primaires à la naissance ne
répondent pas aux critères médicaux
du sexe féminin ou masculin

Se dit des femmes qui sont attirées
par les femmes

Une personne qui incarne à la
fois un esprit féminin et un esprit
masculin. Utilisé par certains peuples
autochtones pour décrire leur
orientation sexuelle et identité de
genre et/ou spirituelle

Arc-en-ciel
moderne

Non binaire

Une personne dont l’identité
de genre se situe en dehors du
modèle de genre binaire homme
ou femme

Arc-en-ciel original

Une personne dont l’identité
de genre se situe en dehors du
modèle de genre binaire (p. ex.
homme ou femme)

Drapeau de la fierté original créé par
Gilbert Baker en 1978. Les bandes
de couleur représentent (en partant
du haut) : le sexe, la vie, la guérison,
le soleil, la nature, la magie/l’art,
l’harmonie et l’esprit

Pangenre

Pansexuelle

Polyamoureuse

Une personne qui s’identifie à de
nombreux genres

Une personne qui est attirée
sexuellement par une autre sans
égard au genre de cette dernière

Une personne qui peut avoir
plus d’une relation amoureuse
consensuelle en même temps

Polysexuelle

Arc-en-ciel

Transgenre

Une personne qui est attirée
sexuellement par des personnes
de plusieurs genres, mais pas
nécessairement par toutes

Créé en 1979, le drapeau de
la fierté gaie est utilisé par de
nombreuses personnes de la
communautéTBLGIAPQQ2S+

Une personne dont l’identité de
genre diffère de celle associée au
sexe qui lui a été « assigné à la
naissance »

Inclut des bandes qui représentent
les expériences des personnes
racialisées, ainsi que les
personnes qui s’identifient comme
transgenres, non-conformes de
genre (GNC) et/ou non-définies

Célébrons la diversité de la
communauté arc-en-ciel

