La campagne annuelle de
lutte contre l’homophobie 2005
Un événement à l’échelle nationale

Fondation Émergence
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À l’instar des autres problématiques, comme
le racisme, le sexisme ou l’antisémitisme, le
travail doit se faire tout au long de l’année
en concertation avec les organismes du
milieu, les grands acteurs de la société
civile et les gouvernements.

Mot du président de la Fondation Émergence
Initiée au Québec en 2003 par la Fondation Émergence, la
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie s’est étendue
à l’échelle canadienne en 2005. Cela a été rendu possible grâce
au partenariat de la Fondation Émergence avec la Coalition
santé arc-en-ciel Canada.
Cette coalition à caractère national a son siège social à
Saskatoon et travaille en étroite collaboration avec Santé Canada.
Elle a pour objectif de se pencher sur les différents enjeux de
santé et du bien-être des personnes ayant une attirance affective
et sexuelle pour les personnes du même sexe, ainsi que ceux des
personnes dont l'identité de genre n'est pas conforme à celle
qui leur a été attribuée à la naissance. La lutte à l’homophobie
est une composante de son action.
La campagne annuelle de lutte contre l’homophobie connaît
son point culminant lors des activités publiques et médiatiques de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie par lesquelles
elle contribue à l’inclusion des personnes homosexuelles,
bisexuelles et transgenres dans la société.
L’homophobie est présente à tous les niveaux et dans toutes
les sphères d’activités de la société. La défense des droits de la
personne et le maintien des relations harmonieuses entre tous
et toutes demandent beaucoup d’efforts. À l’instar des autres
problématiques, comme le racisme, le sexisme ou l’antisémitisme,
le travail doit se faire tout au long de l’année en concertation
avec les organismes du milieu, les grands acteurs de la société
civile et les gouvernements.

Les sondages menés dans le cadre la Journée nationale de
lutte contre l’homophobie indiquent que les Canadiens et les
Canadiennes croient que les personnes homosexuelles ont raison
de faire des campagnes de sensibilisation contre l’homophobie
et la discrimination en relation avec les droits de la personne.
Grâce à la collaboration du journal Le Devoir, ces sondages
ont fait l’objet d’une couverture nationale.
La campagne de lutte contre l’homophobie est appuyée et
reprise à chaque année par des partis politiques, de nombreuses
organisations nationales, des grands syndicats, dont la CSQ,
la CSN, la FTQ et l’Alliance de la fonction publique du Canada. Elle
reçoit aussi l’appui de PFLAG Canada, de l’Association canadienne
de psychologie, de la Fédération des femmes du Québec et de
la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes
qui regroupe plus de 200 000 membres au Canada, ainsi que
de la Commission scolaire de Montréal.
Même la Belgique, inspirée de la campagne québécoise et
canadienne, a adopté une motion pour la tenue d’une Journée
nationale de lutte contre l’homophobie au Parlement fédéral et
aux Parlements wallon et flamand. En mai 2005, la Fondation
Émergence était l’invitée du Parti socialiste belge afin qu’elle
puisse faire part de son expertise en la matière.
Ainsi, grâce à l’appui de ses partenaires, la Fondation Émergence
peut dire que la campagne de lutte contre l’homophobie de
l’année 2005 et sa Journée nationale de lutte contre
l’homophobie ont été un franc succès.

Pour remplir sa mission, la Fondation Émergence a pu
compter sur l’appui financier du gouvernement du Québec,
du Programme des droits de la personne de Patrimoine canadien,
du Fond juridique de partenariats et d’innovation de Justice
Canada, de l’Arrondissement de Ville-Marie de la Ville de Montréal
et de la Coalition santé arc-en-ciel Canada.
La campagne de sensibilisation a connu un très grand succès.
Pour la première fois cette année, les brochures, les affiches
et les publicités étaient disponibles en français et en anglais à
l’échelle nationale. Toutes les quantités ont été épuisées
rapidement et une réimpression a été nécessaire.

Le Président de la Fondation Émergence
Laurent McCutcheon
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La planification de l’événement






La lutte à l’homophobie est l’affaire de tous et de toutes et
ce sont les initiatives des partenaires qui font en sorte que la
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie peut se faire.
L’action des différentes composantes de la société est nécessaire
pour faire reculer les préjugés. C’est pourquoi, le partenariat est
essentiel, tant celui des ministères, des commissions scolaires,
des municipalités, que celui des syndicats, des entreprises,
des organismes communautaires ou des individus.
Le support financier du Ministère des Relations avec les citoyens
et de l’Immigration, du Programme des droits de la personne
de Patrimoine canadien, du Fonds juridique de partenariats et
d’innovation de Justice Canada, de la Coalition santé arc-en-ciel
Canada et de l’Arrondissement de Ville-Marie a permis de tenir
la campagne de cette année.

Grâce aux efforts de tous, nous pouvons affirmer que les objectifs
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie ont été
atteints et dépassés lors de la 3e édition.
Comité conseil
Une partie du succès de cette campagne vient de la mise sur pied
d’un comité conseil dont le but était d’orienter l’édition 2005 de
la journée. Les tâches du comité étaient de :





Nous aurions souhaité que le Ministère québécois de la Famille,
des Aînés et de la Condition féminine participe ne serait-ce qu’en
donnant un appui symbolique. Nous espérons ardemment que
ces instances se joindront à nous dans un très proche avenir.
La pertinence de faire la lutte à l’homophobie est évidente car
peu de groupes minoritaires ont été aussi malmenés que ceux
des gais et des lesbiennes. Plusieurs croient, à tort, que les gains
juridiques des dernières années ont finalement eu raison de
l’homophobie. Il appert que l’atteinte récente d’une égalité de
droit n’a pas été accompagnée d’une égalité de fait puisque les
préjugés demeurent tenaces. Pour illustrer cela, il suffit de
consulter les données du sondage de cette année.
En 2005, c’était la 3e édition de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie et elle avait pour thème « la famille ».
Le slogan était « Présumé hétérosexuel / Présumée hétérosexuelle – La famille grandit ».
Rappelons que les objectifs de la campagne de lutte contre
l’homophobie sont de :

promouvoir le développement de relations harmonieuses
entre les personnes, indépendamment de leur
orientation sexuelle;
favoriser l’inclusion des personnes homosexuelles
dans la société;
promouvoir la compréhension de la diversité des citoyens
et des citoyennes sur la base de l’orientation sexuelle;
faire échec à la discrimination sur la base de l’orientation
sexuelle au regard de la Charte des droits et libertés
de la personne;
susciter un esprit d’ouverture à la diversité et aux valeurs
de notre société;
démontrer les effets dévastateurs de l’homophobie;
proposer et de mettre en place des moyens concrets
de lutte contre l’homophobie;
inciter les partenaires à organiser des activités de lutte
contre l’homophobie;
créer une concertation avec les partenaires;
créer un moment de convergence des actions de lutte
contre l’homophobie;
mettre en place une structure capable d’assurer la survie
et la récurrence de l’événement.



prioriser les secteurs d’intervention;
identifier les organismes ou regroupements qui pourraient
participer à la campagne de lutte contre l’homophobie et
la famille;
identifier les recherches dans le domaine;
conseiller la Fondation Émergence sur la campagne de
sensibilisation.

Membres du comité
Les membres du comité venaient de tous les groupes et de
tous les horizons. Il s’agit de :




















Kevin Beauchesne, de l’Alliance gaie régionale de la
Mauricie et représentant des jeunes;
Jean Boisvert, membre de l’Association des retraités
de la communauté et directeur d’école retraité;
Lyne Chamberland, universitaire;
May Chiu, avocate représentante des Services
à la famille chinoise;
Magali Deleuze, Gai Écoute et co-mère;
Yolande Frenette, MRCI;
Lynda Gauthier, présidente de l’Association des gais,
lesbiennes et bisexuel-les du Centre-du-Québec;
Mona Greenbaum, Association des mères lesbiennes
du Québec et mère;
Danielle Julien, universitaire;
Jean-Pierre LeClerc, syndicat;
Laurent McCutcheon, président de la Fondation
Émergence;
Bill Ryan, universitaire et parent;
Jamy Ryan, représentant des jeunes et d’EMISS-ère
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La violence familiale
En plus de traiter de la notion des droits de la personne,
cette campagne a également abordé d’autres notions comme
la violence familiale grâce à l’appui de Justice Canada. C’était
la première fois que l’on parlait ouvertement de violence familiale
et d’orientation sexuelle. Pourtant, il s’agit d’une équation très
évidente.

Les constats

À cause de convictions religieuses, de différences culturelles
ou de valeurs personnelles, les personnes homosexuelles sont
vulnérables à la violence familiale. Ceci se manifeste par de la
violence psychologique, économique et même physique. Dans
une société où l’on respecte les droits de la personne et où la
justice doit prévaloir, ces pratiques à l’égard des personnes
homosexuelles doivent être dénoncées.

La lutte contre homophobie s’étend

L’homophobie et ses degrés d’intensité

La campagne de lutte contre l’homophobie et la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie ont réussi à s’imposer en
à peine trois ans. En effet, en 2005, la campagne de lutte contre
l’homophobie s’est étendue à l’échelle canadienne. Le mouvement
a commencé à s’étendre également à l’échelle internationale par
la création d’une Journée mondiale de lutte contre l’homophobie.

La journée permet de s’interroger sur ce qu’est l’homophobie.
Il faut continuer à alimenter le débat public. De plus, trop de
personnes sont encore mal à l’aise avec l’homosexualité. Elles
ne veulent pas cependant être associées à l’homophobie. La
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie les confronte,
et confronte la société en général, avec les préjugés qui
persistent encore.

Le débat sur le mariage des conjoints et des conjointes de
même sexe a continué à mettre au centre de l’actualité les
valeurs qui touchent les personnes homosexuelles. Notre société
est passée, en à peine vingt ans, d’une société qui criminalisait
l’homosexualité à une société qui s’interroge maintenant sur
l’homophobie. De fait, la campagne de lutte contre l’homophobie
et la Journée nationale de lutte contre l’homophobie soulèvent
plusieurs questions.

Selon ces personnes, il y a des nuances à faire entre les
personnes qui sont mal à l’aise avec l’homosexualité car cela
ne veut pas dire qu’elles sont nécessairement homophobes.
Pour eux, il existe donc une gradation à l’homophobie. Mais
alors quand commence donc l’homophobie? Peut-on faire les
mêmes nuances avec le racisme et le sexisme? Il faut donc
que la Journée nationale de lutte contre l’homophobie
continue à susciter les interrogations à ce sujet.

Le thème de la famille
Les sondages et les campagnes de sensibilisation
La campagne de cette année axée sur la famille en est
un exemple frappant. L’affiche promotionnelle de cette année
montrait un enfant aux yeux bleus. Sous le slogan général
« La famille grandit », on interrogeait les parents en leur
rappelant que notre société « présume hétérosexuel ou
hétérosexuelle » tous les enfants à naître. Pourtant, cela ne
sera pas le cas une fois sur dix.
Cette interrogation remet en question plusieurs notions.
La perception qu’ont plusieurs personnes homosexuelles,
bisexuelles et transgenres est que la famille est le premier
lieu d’homophobie. En effet, c’est au sein de la famille que
se transmettent les valeurs. La campagne de cette année a mis
en relief certains thèmes comme être un « enfant homosexuel »,
être un « parent homosexuel », être des « parents de
même sexe » et la « famille et le mariage civil ».
Les droits de la personne
Encore cette année, la Journée nationale de lutte contre
l'homophobie a sensibilisé et éduqué au respect des droits

de la personne. Cette journée, d’ailleurs, est consacrée à la
lutte aux préjugés, plus particulièrement ceux en relation avec
l'orientation sexuelle. Son objectif en 2005 était de combattre
l'homophobie, tout en mettant en valeur les objectifs du
Programme des droits de la personne de Patrimoine canadien
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels ainsi que les droits contenus dans la Charte
canadienne des droits et libertés et la Charte québécoise
des droits de la personne.

Deux sondages ont été réalisés dans le cadre de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie. L’un a été tenu avant la
journée, l’autre après celle-ci. L’une des questions portait sur les
campagnes de sensibilisation. On a mesuré l’appui des Canadiens
et des Canadiennes aux campagnes de sensibilisation contre
l’homophobie et la discrimination en relation avec les droits
de la personne.
Tant avant qu’après la tenue de la journée, plus de 63 % des
Canadiens et des Canadiennes croient que ces campagnes sont
nécessaires et doivent continuer.
Mais ce qui est paradoxal dans tout cela, c’est que le même
sondage nous révèle également que 49% des Canadiens et des
Canadiennes considèrent que l’homosexualité est anormale. Le
travail de sensibilisation doit donc continuer. Il faudra que les
gouvernements, les ministères et les Commissions des droits de
la personne investissement davantage dans des campagnes de
sensibilisation en s’associant plus ouvertement avec la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
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La reconnaissance des institutions
L’objectif en 2005 était d’augmenté les appuis à la journée
de 20 %. Cet objectif a été largement dépassé puisque plus
de 187 groupes constitués, tels que des ordres professionnels,
des syndicats ou des partis politiques, ont apporté officiellement
leur appui. Parmi ces groupes se retrouvent :





Les actions






La Fondation Émergence a recensé plus de 325 actions concrètes
pour lutter contre l’homophobie à travers tout le Canada dans le
cadre de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie. C’est
donc dire que ce sont les partenaires qui font la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie et non seulement la Fondation.

La reconnaissance publique
Il est important que l’homophobie soit reconnue comme une
discrimination au même titre que toutes les autres. La raison
même de la campagne de lutte contre l’homophobie est de
sensibiliser la population aux méfaits de l’homophobie et aux
droits de la personne.car, pour que l’homophobie soit combattue,
il faut que l’on puisse mettre en relief toute l’importance de
ce phénomène.
En 2005, la reconnaissance publique de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie s’est traduite des façons suivantes :
La reconnaissance par l’Assemblée nationale du Québec
Le ministre de la Justice a présenté une motion à l’Assemblée
nationale du Québec pour souligner la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie. Les représentants du Parti québécois et
de l’Action démocratique ont appuyé cette motion.
La déclaration du Ministre de la santé du Canada
L’honorable Ujjal Dosanjh, ministre de la santé, a émis un
message à l’occasion de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie dans lequel il soulignait l’importance des questions
de santé reliées à l’homophobie.
La reconnaissance à la Chambre des Communes
L’honorable Hedy Fry, pour le Parti libéral du Canada,
Mme Libby Davies, du Nouveau Parti démocratique et
Mme Christiane Gagnon, du Bloc québécois, ont pris la parole
pour souligner la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
La proclamation par les municipalités
Aux villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières et La Pocatière
se sont ajoutés plusieurs nouvelles villes qui ont proclamé
officiellement la journée. Il s’agit d’Edmonton, Vancouver,
Sherbrooke, Winnipeg, Charlottetown et la Municipalité régionale
du Cap Breton ainsi que le Conseil des élus de l’Île de Montréal.








PFLAG Canada et ses 56 constituantes;
l’Alliance de la fonction publique du Canada;
le Conseil des relations interculturelles du Québec;
le Conseil de la famille et de l’enfance;
le Service de police de la ville de Montréal;
la Société canadienne de psychologie;
le Regroupement professionnel des sexologues;
le Conseil permanent de la jeunesse;
le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN);
l’Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Option citoyenne;
le Bloc québécois;
le NPD;
l’aile québécoise des jeunes libéraux du Canada.

Remise du Prix Lutte contre l’homophobie
En décernant un Prix Lutte contre l’homophobie, la Fondation
veut reconnaître l’apport d’une personnalité dans la lutte contre
l’homophobie. Cette année, le Prix a été remis à titre posthume à
Pierre Elliott Trudeau. Son fils, Alexandre est venu chercher le Prix
au nom de la famille lors d’un événement spécial le 1er juin.
En décernant à Pierre Elliott Trudeau ce Prix, la Fondation
Émergence a souligné l'apport exceptionnel de cet homme
politique à l'avancement des droits des personnes homosexuelles
au Canada. On se rappellera deux grands moments de l'histoire
qui auront été déterminants dans l'évolution des droits des gais
et des lesbiennes : en 1969, le retrait du Code criminel canadien
des dispositions relatives à la criminalisation des relations
sexuelles entre personnes de même sexe et, en 1982, l'inclusion
d'une Charte canadienne des droits et libertés dans la
Constitution canadienne lors de son rapatriement.
Le cocktail de solidarité
Cette année, c’est au cabaret Chez Mado que s’est tenu le
cocktail de solidarité. Martin Lemay, maire de l’Arrondissement de
Ville-Marie, et les conseillers Louise O’Sullivan et Robert Laramée
ont été les présidents d’honneur de cette activité très populaire
puisqu’elle a attiré une foule de personnes.
La lutte contre l’homophobie à l’échelle mondiale et
l’exemple de la Belqique
Les actions entreprises contre l’homophobie au Québec se
sont traduites par la création d’une Journée mondiale de lutte
contre l’homophobie. Des organisations dans environ 30 pays
ont entrepris de suivre l’exemple du Québec et du Canada et
de mettre sur pied une Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie. La Belgique est allée plus loin car le Parlement
fédéral et les Parlements wallon et flamand ont établi la tenue
d’une Journée nationale de lutte contre l’homophobie. La
Fondation Émergence était l’invitée du Parti socialiste belge
pour faire partager son expertise en matière de lutte contre
l’homophobie lors d’un colloque intitulée « Doubles
discriminations ».
Un Prix Lutte contre l’homophobie spécial a été décerné au
Parti socialiste belge pour la création en Belgique d’une
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.

11

actions

La participation du milieu
La soirée témoignage
Dans trois villes, Montréal, Toronto et Vancouver, des
événements témoignages ont été présentés. La Fondation
Émergence, Patrimoine canadien, la Coalition Santé arc-en-ciel
Canada et l’Arrondissement de Ville-Marie ont travaillé sur ce
projet avec plusieurs partenaires pour promouvoir les droits de la
personne et faire ressortir les programmes de Patrimoine.
10 minutes à 10 heures contre l’homophobie
À Vancouver, la Fondation s’est associée à The Center, Dyke
March, GayWay et GayWest. À Toronto, elle a travaillé avec le
groupe 519 et The Coalition for Lesbian and Gay Rights in
Ontario (CLGRO).
Cette activité consistait à donner la parole à ceux et à celles
qui voulaient partager un moment de leur vie en faisant le lien
avec leur famille. Ces moments étaient émouvants. Environ
600 personnes ont partagé ces souvenirs à l’échelle nationale.
Chaque ville a eu une approche différente pour ces témoignages.
À Montréal, la soirée était animée par Danyel Turcotte qui a lu le
texte « Chers parents » de Michel Marc Bouchard.
On a donné la parole à :














Manon, une mère lesbienne en couple et grand’mère;
Claude Leblond, Président de l’Ordre des travailleurs
sociaux du Québec;
Sophie Paquet, Présidente du Conseil permanent
de la Jeunesse;
Marguerite Blais, Présidente du Conseil de la famille
et de l'enfance;
Marie-Claude, une jeune femme lesbienne en couple
et mère;
Claude, un père gai dont le fils a souffert d’homophobie;
Jacques, un père gai et un grand’père accompagné
de ses petits enfants;
Monique Saintonge, chanteuse dont la fille lesbienne
s’est suicidée.

L’une des initiatives les plus importantes cette année a été
l’action faite par la Commission scolaire de Montréal et la CSQ
qui s’intitulait « 10 minutes à 10 heures contre l’homophobie ».
À 10 heures, le 1er juin, les horloges des classes participantes
se sont arrêtées pour 10 minutes, le temps de faire réfléchir les
jeunes sur la problématique de l'homophobie. Les enseignantes
et les enseignants ont organisé une activité en lisant ou en
s'inspirant d'une « lettre à papa et à maman ».
La lettre proposée était celle d'un jeune adulte à ses parents,
écrite spécialement pour l'occasion par l'auteur et dramaturge
Michel Marc Bouchard. Cette lettre était lue par l'enseignant ou
par un élève dans le but de susciter des échanges en classe.
D'autres ont utilisé un texte de leur choix.
Quelques initiatives du milieu
La Fondation Émergence a contribué financièrement à
l’organisation de certaines activités. Ainsi plusieurs initiatives
ont pu voir le jour grâce à un financement minime qui n’a pas
dépassé les 500 $.








Toronto et Vancouver ont tenu leur propre événement. L’idée
a aussi été reprise ailleurs. Ainsi à Laval, il y a eu témoignage
ainsi qu’à Cold Lake en Alberta et à Charlottetown.











L’Association des mères lesbiennes du Québec a produit
un dépliant;
IRIS-Estrie a organisé, avec des partenaires, une journée
de sensibilisation à l’Université de Sherbrooke;
L’Alliance gaie régionale de la Mauricie a organisé différentes
activités dont une émission de radio;
Productions Village Scène a organisé un concours de pièces
de théâtre relié à l’homophobie;
La Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuel(les)
de l’Abitibi-Témiscamingue a produit le colloque de
« De l’ouverture … à notre réalité »;
Le Projet Structu, re, avec ses partenaires, a organisé
une campagne de sensibilisation, un défilé de lutte contre
l’homophobie et un 5 à 7 témoignage;
La Table de concertation des lesbiennes et des gais
du Québec a présenté des motions d’appui auprès des
arrondissements montréalais et des municipalités;
PFLAG Montréal a organisé une soirée témoignage
pour la population anglophone;
Gai Côte-sud a fait une campagne de sensibilisation
dans les hebdos régionaux.
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Les autres activités
L’Union des écrivains gais, en association avec la Voix du Village
et la Fondation, a organisé un concours de nouvelles dont le
thème était l’homophobie. Le comité de lecture a reçu 27 textes
et c’est Benoit Cayer pour sa nouvelle « Les talons hauts »
qui a été primé.
Nous l’avons déjà dit, il est impossible d’organiser une Journée
nationale de lutte contre l’homophobie sans la participation des
communautés gaie et lesbienne et des divers autres groupes
sociaux. En effet, bien que la journée s’adresse au public en
général, il faut que les communautés soient partie intégrale de
l’effort de conscientisation. En travaillant sur la reconnaissance
sociale des réalités homosexuelles, il faut que chacune des
composantes des communautés gaie et lesbienne puissent
appuyer les efforts faits.

La liste des activités et des groupes participants est
impressionnante. Dans toutes les provinces canadiennes
et dans tous les territoires des actions ont eu lieu, soit par
des marches, des colloques ou des activités de promotion.
Il faut mentionner particulièrement l’initiative d’un résident
d’Ottawa qui est allé, le 1er juin, sur la colline parlementaire
pour demander aux automobilistes de klaxonner afin de dénoncer
l’homophobie. Son action a attiré l’attention et les gagnants du
concours de la série « Gay Weddings » sont allés se faire
photographier en sa compagnie. Les caméras de plusieurs
chaînes canadiennes et américaines ont enregistré ces images.

On trouvera une liste non exhaustive des groupes qui ont participé :

Antigonish

Cape Breton

Dorval

• Antigonish Women's Resource Centre
• St. Francis Xavier University

• Cape Breton Pride
• Cape Breton University Student Union
• Cape Breton University Sexual Diversity Centre

• Batshaw Youth and Family Centres – Centre de
la jeunesse et de la Famille Batshaw

Chambly

• Association des gais, lesbiennes et bisexuels(les)
du Centre-du-Québec – AGLBCQ
• École secondaire La Poudrière
• Maison des jeunes Saint-Charles de Drummond

Asbestos
• Maison des jeunes de l’or blanc
Baie-Comeau

• Maison Simonne-Monet-Chartrand

• Calacs Région Côte-Nord

Charlottetown

Baie-Saint-Paul
• Centre hospitalier de Charlevoix
• AIDS Bow Valley
Beauceville
• GRIS Chaudière-Appalaches
Bedeque (P.E.I.)
• PFLAG PEI
Bic

• GLBT Youth Group of PEI, PEI Teachers' Fed.
Diversity Comm, AIDS PEI
• PFLAG PEI
Charny
• Réseau Biblio de la Capitale Nationale
Chibougamau
• Maison d'hébergement l'Aquarelle
Chicoutimi

Drummondville

Edmonton
• Edmonton Human Rights Commission
• HIV Edmonton
• Lambda Christian Community Church
• Office of the Councillors, City of Edmonton
• Pride Centre of Edmonton
• Two Spirit Circle of Edmonton Society
• University of Alberta, Faculty of Education
Gatineau

• Maison des jeunes du Bic

• Centre jeunesse de Chicoutimi
• La Maison Isa

Brandon

Chilliwack

• Sexuality Education Resource Centre

• Downtown Interactive

Burnaby

Cocagne, N.B.

• National Component Human Rights Committee
• PSAC-GLBT Coordinator-BC Regional Council
• Simon Fraser University

• Un sur Dix – Association des étudiant-e-s LGB de
l’Université de Moncton

• Cégep de l'Outaouais
• GLBT Pride at Canadian Heritage
• Groupe GLBT à Patrimoine Canadien
• L’autre chez soi
• Projet Jeunesse Idem
• Ressources humaines Développement des compétences Canada
• Syndicat des Employées de L'impôt

Cranbrook

Geraldton

• ANKORS – Safe Spaces

• Geraldton Health Centre

Dorchester

Grande Prairie

• Correctionnal Service Canada
• Westmorland Institution

• HIV North Society

Calgary
• Alberta Civil Liberties Research Centre
• Alberta Federation of Labour
• Sexual & Reproductive Health-Calgary Health
Region
• West Island College

Guelph
• Gay/Straight Alliance Centennial CVI
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Halifax

Montreal

Nepean

• Aids Coalition of Nova Scotia
• Lesbian, Gay and Bisexual Youth Project
• Nova Scotia Rainbow Action Project – NSRAP

• Nepean Community Resource Centre

Miramichi

• Aids Community Care Montreal
• Montréal, Association gaie et lesbienne du cégep
du Vieux-Montréal – AGLCVM
• Bell Canada
• Bi Unité Montréal
• Carrefour des femmes d'Anjou
• Centrale des syndicats du Québec
• Centre communautaire des gais et lesbiennes de
Montréal – CCGLM
• Centre d'amitié autochtone
• Centre de documentation sur l'éducation des
adultes et la condition féminine – CDEACF
• Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
• Centre des femmes de Verdun
• Centre Dragonroot
• Centre FP Calixa-Lavallée
• Centre Jeunesse de Montréal
• Centre Louis-Fréchette
• Centre pour les victimes d'agressions sexuelles
de Montréal – CVASM
• Cinémathèque québécoise
• CLSC des Faubourgs
• Coalition Sida des Sourds du Québec – CSSQ
• Collège de Maisonneuve – Formation continue
• Collège Mont Saint-Louis
• Comité de défense juridique LGBT
• Comité de diversité de la Faculté de médecine de
l'Université McGill
• Commission scolaire de Montréal
• Confédération des syndicats nationaux
• Confédération des syndicats nationaux – CSN –
850 Unités locales
• Conseil central du Montréal métropolitain-CSN
• Direction de Santé Publique de Montreal
• Distributions L'Escalier
• École internationale de Montréal
• École primaire Saint-Gérard
• École Saint-Gérard
• École secondaire Sophie-Barat
• École Villa-Maria
• Fédération des femmes du Québec – FFQ
• Fédération des ressources d'hébergement
• Femmes du monde à Côte-des-Neiges
• Gai Écoute
• Gayradiobec.com
• GRIS-Montréal
• Groupe d'intervention en violence conjugale chez
les lesbiennes – GIVCL
• L'Alternative – Département de kinésiologie –
Université de Montréal
• Les enfants de l'espoir de Maisonneuve inc.
• Maison Plein Cœur
• Med/Dent Diversity Committee of McGill University
• Mouvement contre le viol et l'inceste
• Native Friendship Centre of Montreal
• Paroisse Saint-Pierre-Apôtre
• PFLAG-Montreal
• Polyvalente Lucien-Pagé
• Productions Village Scène
• SCFP-Québec
• Service de police de la Ville de Montréal –
SPVM – Service à la communauté Région Sud
• Services juridiques de Pointe Saint-Charles &
Petite Bourgogne
• Syndicat des employés de l'impôt
• Union des écrivains gais
• Voix du Village
• Youtheatre

• PSAC Atlantic Region

Mont-Tremblant

Mirabel

• Youtheatre

• École secondaire Soulanges

Moosomin

Moncton

• Public Health

• Correctional Service of Canada, Performance
Assurance
• PFLAG
• Safe Spaces – Sain et Sauf
• Sexual Health Centre

Nanaimo

Hamilton
• City of Hamilton
• Human Rights & Equity Services Office, McMaster University
• Sexual Assault Centre (Hamilton & Area)
• The AIDS Network
Huntingdon
• École Arthur-Pigeon
Iqaluit
• Association des francophones du Nunavut
Jonquière
• GRIS Saguenay-Lac-Saint-Jean
Kentville
• Agriculture and Agri-Food Canada
Kitchener
• The Aids Committee of Cambridge, Kitchener
and Waterloo Area – ACCKWA
La Butte
• École secondaire de Clare
La Malbaie
• Comité Prévention Suicide Charlevoix
• Comité RADOS – Comité Prévention Suicide
Charlevoix
• La Pocatière
• Gai-Côte-Sud
La Tuque
• Centre de santé & de services sociaux de la
Saint-Maurice
Lachenaie
• Maison Sainte-Famille
Lac-Simon
• Gay autochtones
Laval
• L'OASIS, unité mobile d'intervention
• Projet Structure
• Sida-Vie Laval
Lethbridge
• GALA of Lethbridge
Lévis
• Organisme Ne s'applique pas
London
• Public Service Alliance of Canada
• Société d'aide à l'enfance de London et Middlesex
Longueuil
• Association lesbienne, bisexuelle et gaie du
Cégep Édouard-Montpetit – ALBIG
• ÉMISS-ère
Medicine Hat
• HIV/AIDS Network of South Eastern Alberta
Association

• Aids Vancouver Island
• Central Vancouver Island Multicultural Society
• Malaspina University College
Nelson
• ANKORS – AIDS Network, Outreach & Support
Society

New Westminster
• Justice Institute of BC
• Youthquest!
Newmarket
• York Region District School Board
• Niagara Falls
• District School Board of Niagara
Nicolet
• Youtheatre
North Bay
• AIDS Committee of North Bay and Area
• District Mental Health Program-North Bay Psychiatric Hospital
• North Bay Psychiatric Hospital
• North Vancouver
• North Shore Crisis Services
Oshawa
• University of Ontario/Institute of Technology
Ottawa
• AIDS Committee of Ottawa
• CALACS francophone d'Ottawa-Carleton
• Canadian Public Health Association
• Ottawa Carleton Community & Health Services
• Centretown Community Health Centre – GLBT
Project
• Cumberland Community Resource Centre
• Eastern Ottawa Community Resource Centre
• Egale Canada
• Femme Affinity Group of Ottawa (FAG-O)
• Healthy Sexuality and Risk Reduction Program
• Local 70010 – Union of Taxation Employees
• Lowertown Community Resource Centre
• National Defence
• Overbrook-Forbes Community Resource Centre
• Pinecrest Queensway Health & Community
Services
• Public Service Alliance of Canada – Alliance de la
Fonction publique du Canada
• Qnet
• Sandy Hill Community Health Centre
• Somerset West Community Health Centre
• South-East Ottawa Centre for a Healthy Community
• University of Ottawa Pride Centre
• Vanier Community Services Centre
• Western Ottawa Community Resource Centre
• Youth Services Bureau of Canada
Peterborough
• Peterborough AIDS Resource Network – PARN
• St. Peter's Secondary School
Port Colborne
• Port Cares
Port Coquitlam (B.C.)
• École des Pionniers
Prince Albert
• Carlton Comprehensive High School Gay-Straight
Alliance
Québec
• Association socioculturelle gaie de la Capitale
Nationale – ASCG
• CKIA-FM 88, 3 (Radio Basse-Ville)
• Coalition gaie et lesbienne du Québec
• GRIS-Québec
• Groupe Gai de l'Université Laval
• Maison Dauphine
• MIELS-Québec
• Pavillon Charles-de-Koninck – Cité Universitaire
Red Deer
• Central Alberta AIDS Network Society
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Regina

Sudbury

Varennes

• Regina Women's Centre and Sexual Assault Line
• SFL Solidarity and Pride Committee
• St. James United Church
• STD Clinic – Population & Public Health RQHR
• Union of Taxation Employees

• Local 42, Union of Taxation Employees, PSAC

• École secondaire Le Carrefour

Surrey

Victoria

• Union of Taxation Employees Local 20007
• UTE Local 20029

Repentigny

Sydney

• Centre de formation générale La Croisée
• Centre des Services sociaux du sud de Lanaudière

• Cape Breton Pride
• Cape Breton University Personal Counselling
Services
• Sexual Diversity Centre, Cape Breton University
• The AIDS Coalition of Cape Breton

• AIDS Vancouver Island
• Canada Revenue Agency, Vancouver Island Tax
Services Office
• Veterans Affairs Canada – Victoria District Office

Rimouski
• Commission scolaire des Phares – École l'Aquarelle
• MAINS Bas-Saint-Laurent
Rouyn-Noranda
• Agence de la santé et des services sociaux –
Direction
• Centre des R. O. S. E. S. de l'AbitibiTémiscamingue

Terrebonne
• Collège Saint-Sacrement – Bibliothèque
• Projet ACE
Thunder Bay
• AIDS Thunder Bay
• TNishnawbe Aski Nation
• TYA Canada Corporation

Victoriaville
• Bureau local d'intervention traitant du sida –
BLITS
Ville Sainte-Catherine
• Collège Charles-Lemoyne
Warwick
• École ferme entière
Welland
• Centre de santé communautaire Hamilton/
Niagara

Saint John

Toronto

Whitehorse

• Community Health Centre
• Coverdale Centre

• 2-Spirited People of the 1st Nations
• AIDS Committee of Toronto
• AIDS Committee of Toronto Library
• Asian Community Aids Services
• Canadian Cancer Society
• Canadian Gay & Lesbian Chamber of Commerce
• Canadian Lesbian and Gay Archives
• Centre for Spanish Speaking Peoples – HIV
Prevention Program
• Children's Aid Society of Toronto
• CLGRO
• Consumer/Survivor Information Resource Centre
• CRHC
• David Kelley Services/Family Service Association
• Human Resources and Skills Development of
Canada – HRSDC, Toronto Programs Group
• Human Resources Development of Canada in
Toronto – HRDC, Toronto Programs Group, local
541
• RHN
• The 519
• The 519 Anti-Violence Programme
• The Ontario HIV Treatment Network
• Toronto Public Health
• United Steelworkers of America

• Gay and Lesbian Alliance of the Yukon
• PSAC Whitehorse Regional PRIDE Commitee

Sainte-Barbe
• G.A.G.
Sainte-Sophie
• Club Optimiste de Saint-Antoine
Sainte-Thérèse
• Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-de-Blainville
Saint-Gabriel-de-Brandon
• Avec des ailes inc. – Centre de femmes
Saint-Jean-Port-Joli
• Centre-Femmes La Jardilec
Saint-Jean-sur-Richelieu
• Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-John
• Canada Revenue Agency – Employment Equity
Comm.
• Coverlade Centre
Saskatoon
• Aden Bowman's Gay Straight Alliance
• AIDS Saskatoon
• Coalition santé arc-en-ciel Canada / Canadian
Rainbow Health Coalition (CSAC -CRHC)
• Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender & Ally
Centre
• Mount Royal Collegiate Gay-Straight Alliance
• Mount Royal Collegiate Institute
• Rainbow Health Coalition
Scarborough
• Canadian Union of Public Employees
Sherbrooke
• AECS
• CCSN-Estrie
• Cégep de Sherbrooke
• IRIS-Estrie
• Restaurant Le Petit Parisien
• SPECS-CSN

Trois-Rivières
• AGE du Cégep de Trois-Rivières – service de
sexologie
• Centre de santé et des services sociaux de TroisRivières
• Sidaction
Truro
• Cobequid Educational Centre
• Colchester Sexual Assault Centre
• Correctional Service Canada of Truro – CSC
• Northern AIDS Connection Society
• Nova Institution Wellness Committee
• Nova Scotia Agricultural College/ Health Services

• Aids Committee of Windsor
• Ontario Secondary Schools Teachers' Federation
Winnipeg
• Aboriginal Business Education Program – IH
Asper School of Business
• Addictions Foundation of Manitoba Youth Services
• Clinic Community Health Centre
• Community Mental Health Worker
• Drop-In Counselling (Clinic Community Health
Clinic)
• Faculty of Social Work, University of Manitoba
• Grant Park High School
• Informal Mom's Group in Winnipeg
• Inner City Social Work Program, Winnipeg Education Centre
• Nor'West Co-Op Community Health Centre
• North End Community Renewal Corporation
• Public Health Agency of Canada
• Public Service Alliance of Canada
• Public Service Alliance of Canada in Winnipeg –
Alliance de la Fondation publique du Canada à
Winnipeg – PSAC
• Rainbow Resource Centre
• Sexuality Education Resource Centre
• Union of Taxation Employees
• Westminster Housing Co-op
• Winnipeg Regional Health Authority
Woodstock
• Out On The Farm
Yellowknife
• Out North

Val d'Or

Sorel-Tracy

• Parcours-Rue
• Centre Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue
• Coalition d'aide aux LGBT de l'AbitibiTémiscamingue – CALGBAT
• Polyvalente le Carrefour

• CLSC du Havre

Vancouver

St. John's

• AIDS Vancouver
• BC Association of Specialized Victim Assistance &
Counselling Programs
• British Columbia Centre for Disease Control
• British Columbia Persons with AIDS Society
• Dusk to Dawn
• Facts of Life Line, Options for Sexual Health
• Gay and Lesbian Educators of BC – GALE BC
• Gayway
• The Centre
• Urban Native Youth Association

• Canada Revenue Agency, Employment Equity
Committee
• Correctional Service of Canada, Parole
• LBGT-MUN Memorial University of Newfoundland
• PSAC/ Union of Taxation Employees, Local
90, 000

Windsor
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Les outils de communication

La campagne de sensibilisation
Le concept
Sous le thème Présumé hétérosexuel – Présumée
hétérosexuelle, la Fondation Émergence a choisi comme
slogan « La famille grandit » pour sa troisième édition,
après consultation du comité conseil.
La campagne s’appuie sur l’image d’un bébé aux yeux bleus,
au-dessus duquel se lit Présumé hétérosexuel ou Présumée
hétérosexuelle. La campagne visait à sensibiliser la population
au fait que présumer qu’un enfant sera plus tard hétérosexuel
est une erreur une fois sur dix. Un jour vient où une personne
prend conscience qu’elle est homosexuelle; bisexuelle ou
transgenre et, qu’à ce moment, elle a besoin du soutien
de sa famille.
Il était important que la campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie et la Journée nationale de lutte contre l’homophobie
soient bien identifiées, à Montréal et plus particulièrement dans
le Village, mais ailleurs aussi au Québec et au Canada. Le Village
est important car, situé dans l’Arrondissement de Ville-Marie,
c’est un endroit incontournable pour les communautés gaie
et lesbienne. Il en est de même dans les autres lieux
identifiés aux groupes LGBT ailleurs au Canada.

Plusieurs outils de communication ont été développés
pour la campagne de sensibilisation, mais tous ces
outils visaient un public précis. Ils ont permis de mettre
également en valeur nos partenaires : le gouvernement
du Québec, Patrimoine canadien, Justice Canada, la
Coalition Santé arc-en-ciel Canada, la CSQ, la SPVM,
Gai Écoute et l’Arrondissement de Ville-Marie.
Les affiches
La Fondation a fait imprimer trois affiches, l’une pour
les hommes, l’autre pour les femmes et la troisième
en anglais. Les affiches étaient disponibles en grand
format ou en petit format. Les affiches ont été tirées
à 30 000 exemplaires. Toutes ont été distribuées.
Le dépliant
Un dépliant a été produit et imprimé à 70 000 copies,
en français et en anglais. Ce dépliant explique le thème
de la famille. Il contient une section qui donne un outil aux
parents utile au moment où leur enfant leur dévoile son
orientation sexuelle. Il contient une partie sur la violence
familiale et le respect des droits de la personne. Il donnait
également une liste de ressources disponibles partout
au Canada.
De très nombreux commentaires élogieux ont été reçus
sur le contenu du dépliant. En effet, des parents et des
professionnels ont apprécié les renseignements qu’il
contenait. Plusieurs organismes veulent l’utiliser pour
démystifier l’homophobie et l’orientation sexuelle.

Des oriflammes ont été installées sur les différentes artères
de Montréal, tant au centre-ville que dans les autres quartiers
de la ville et dans le Village. La Fondation a établi un partenariat
avec l’Arrondissement pour répondre spécifiquement aux besoins
des communautés qui y vivent. Elle a pu établir ainsi une visibilité
particulière pour sa campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie.
De plus, deux bannières de rue ont été installées, l’une rue
Sainte-Catherine près de la rue Amherst et l’autre rue Saint-Denis,
près de la rue Sainte-Catherine.
Sur le plan de la visibilité, la campagne, grâce à la contribution
de l’Arrondissement de Ville-marie, a été un succès.
Outre Montréal, l’affichage s’est effectué ailleurs au Québec.
Ainsi, l’affichage, organisé par la Fondation, s’est faite à
Québec, Laval, Trois-Rivières et Sherbrooke.
Ailleurs au pays, la Fondation a fait de l’affichage à Toronto,
Ottawa, Winnipeg et Vancouver. L’affichage s’est fait aussi
dans plusieurs autres villes grâce aux partenaires qui ont
fait la distribution d’affiches et de dépliants.
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Le site Internet
Le site Internet a été revu et amélioré. Il a été un instrument
très utile pour la promotion de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie puisqu’il contient beaucoup d’information.
Ce site renferme des renseignements généraux sur l’homophobie,
sur la journée ainsi que sur les programmes de défense des droits
de la personne. Il offre aux médias les communiqués de presse
ainsi que différents renseignements utiles. Le site est accessible
en français et en anglais. On a recensé 242 094 visites sur le
site, une augmentation marquée sur l’année dernière.
La publicité dans les revues et les journaux
À cause du budget restreint, la publicité doit être ciblée tout
en s’adressant à un public très large. Une partie de la promotion
se fait dans les revues qui s’adressent aux communautés gaie
et lesbienne.
Cette année, une entente a été faite avec le journal Le Devoir
qui a accepté de publier pendant 10 jours un bandeau annonçant
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Des annonces publicitaires ont été publiées dans les trois
journaux Métro des villes de Montréal, Toronto et Vancouver.
Ces journaux sont distribués gratuitement et ont un très large
auditoire.
La campagne de relations de presse
Comme le budget était limité, une campagne de relations
presse organisée par le responsable des communications
a permis de rejoindre le plus grand nombre de journaux,
de radios et de télés.
Cette campagne a donné de bons résultats. Nous n’avons pas
pu faire la revue de tous les articles publiés, mais nous pouvons
affirmer que les communiqués de presse ont été repris par un
nombre important de médias.
De plus, nos partenaires ont, chacun de leur côté, développer
eux aussi des relations médiatiques partout à travers le Canada.

Les retombées médiatiques de la campagne
de lutte contre l’homophobie
Il n’est jamais facile pour un organisme à but non lucratif
de faire un bilan complet des retombées médiatiques de ses
campagnes annuelles, faute de moyen et de budget adéquat.
Pour obtenir de meilleurs résultats, il doit s’associer avec des
partenaires pour recueillir l’information. L’information peut
malheureusement demeurer partielle.
Une analyse médiatique doit se baser sur certains faits.
Il faut d’abord répertorier tout ce qui s’est dit dans les médias,
tant écrits qu’électroniques. Ensuite, il faut mesurer l’importance
accorder au traitement de l’information par les médias. Enfin,
il faut interpréter les résultats. Mais ce qui est le plus important,
c’est de situer la campagne médiatique dans le contexte
de l’actualité et de cerner l’importance de la place prise
par la campagne.
Ainsi, tout au long de l’année, la lutte contre l’homophobie
a été un sujet d’intérêt dans l’actualité grâce principalement au
débat sur le mariage entre conjoints ou conjointes de même sexe.
Nous pouvons toutefois affirmer que la couverture médiatique
a été positive. La journée a été largement couverte grâce
principalement au sondage diffusé par le journal Le Devoir.
Nous pouvons également constaté que la presse électronique,
tant radio, télévision ou Internet, a couvert de façon très active
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie. Les réseaux
de nouvelles continues ont diffusé l’information toute la journée.
L’information fut reprise sur Internet partout au Québec et
au Canada.
Comme nous savons que la population en général utilise
d’abord la presse électronique pour s’informer, on peut dire que
le message de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie
a été largement diffusé.
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Ce qui est remarquable, c’est qu’à l’heure du midi, le 1er juin,
toutes les chaînes de télévision francophone au Québec ont
présenté une émission en direct sur la journée. On peut donc
avancer que des centaines de milliers de personnes ont été
sensibilisées à la lutte contre l’homophobie et à la défense
des droits de la personne.
Le temps d’antenne accordé à la lutte à l’homophobie a été
important; il a même dépassé le temps accordé à plusieurs
autres causes.
La couverture de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie ne s’est pas limitée à Montréal. Toutes les

De plus, plusieurs partenaires ont émis un communiqué
de presse pour dénoncer l’homophobie et appuyer les efforts
de la Fondation Émergence. Il faut souligner le message
particulier émis par le ministre de la Santé du Canada pour
souligner la journée et dénoncer l’homophobie. À nouveau,
ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été
sensibilisées à la lutte contre l’homophobie.
La Fondation Émergence a recensé plus de 178 articles,
entrevues ou mentions qui ont eu lien direct avec la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie. Plusieurs autres
communications ont été faites par nos partenaires, sans
que nous en soyons nécessairement informés.

régions du Québec et du Canada ont couvert l’événement ou
les communications de la Fondation ou de ses partenaires.

Revue de presse

2005-2006
• Rainbow Guide Arc-en-ciel : Guide touristique
2005-2006 / Guide 2005-2006 – Page 92 :
affiche Présumé hétérosexuel; mentions de
la Journée; Fondation Émergence; soiréetémoignage; thème La famille grandit; prix de
lutte; 10 min. à 10 h; CSDM; CSQ; Michel Marc
Bouchard; documentaires « » L’Aspect rose de
la chose » »; « Creating New Traditions » par
Village Scene Productions. Page 123 : Mentions
de Gai Écoute; coordonnées téléphoniques; site
gai-ecoute.qc.ca; Fondation Émergence;
coordonnées et site emergence.qc.ca.
Janvier 2005
• 2005 – Répertoire PinkPagesRoses. Article
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Mention de la Fondation Émergence et du site
www.homophobie.org.
Février 2005
• 11 – www.arrondissement.com. Reprise
du communiqué de la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) : « Paul Trottier poursuit sa
bataille contre l’homophobie et les préjugés ».
Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Mars 2005
• Mars 2005, vol. 2, no 12, La Voix du Village,
page 16 : reprise du communiqué de l’Union des
Écrivains gais sous le titre : « Le pouvoir des
mots », portant sur le concours international de
nouvelles sur le thème de l’homophobie. Mention
de la Fondation Émergence et de la Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie.
• Mars 2005, vol. 2, no 4, Le Passeur Réseau des
bibliothèques de la Capitale-Nationale et de
Chaudière-Appalaches. Promotion de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie.

Avril 2005
• Avril-mai-juin-juillet 2005, no 81, La revue de
la Cinémathèque. Dans le calendrier du mercredi
1er juin annonçant le film « L’Aspect rose de
la chose », mention de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie; ainsi que sous
l’annonce du film « L’Aspect rose de la chose » :
Vingt ans après, mention que cette soirée est
organisée en collaboration avec la Fondation
Émergence. Publicité Le 1er juin 2005; C’est la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Mention du thème La famille grandit, de la
Fondation Émergence et du site Internet www.
homophobie.org.
• Avril 2005, no 271 RG : page 13, reprise
du communiqué de la CSDM sous le titre »
À la Commission scolaire de Montréal; La lutte
à l’homophobie se poursuit concrètement ».
Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence
(reprise sur le site web de RG).
• Avril 2005, vol. 19, no 4 Unité (Conseil central
du Montréal métropolitain, CSN) – Article de
Jacques Tricot : « Présumé hétérosexuel : votre
enfant le sera-t-il vraiment? », p. 5. Mention :
Journée, Fondation Émergence; site www.
homophobie.org; affiche « Présumé
homosexuel ».
• 5 – La Presse, chronique « La vie, la ville »,
article de Rima Elkouri : Opinion de Laurent
McCutcheon concernant le concert d’éloges
rendus à Jean-Paul II, suite à son décès. Mention
de GÉ. et de la Fondation Émergence, ainsi
que de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie (repris sur le site
www.emergence.qc.ca.
• 10 – Radio-Canada : Mention du prix Lutte
contre l’homophobie à l’émission « Tout le
monde en parle ». Invité : l’abbé Raymond
Gravel, récipiendaire 2004 du prix Lutte
contre l’homophobie.

• 11 – CNW : reprise du communiqué de la
Fondation : « À la naissance, les enfants sont
présumés hétérosexuels – Lancement de la
campagne de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie du 1er juin 2005 ». Mention
de la Fondation Émergence, de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie et du site
www.homophobie.org (repris dans le sommaire
des communiqués français de la journée).
• 11 – NTR (La Presse Canadienne) : entrevue de
Laurent McCutcheon concernant la campagne
« Présumé hétérosexuel ».
• 11 – Info 690 : entrevue de Laurent McCutcheon
avec M. L. Sauvageau concernant la campagne
« Présumé hétérosexuel ».
• 11 – CJRC Hull : entrevue de Laurent
McCutcheon concernant la campagne « Présumé
hétérosexuel ».
• 11 avril – CBC : Sondage CBC du précédent
week-end et entrevue de Laurent McCutcheon
concernant la campagne « Présumé
hétérosexuel » à l’émission de Michel Desautels
de la radio de Radio-Canada.
• 11 – Radio Centre-Ville : entrevue de
L. McCutcheon concernant la campagne
« Présumé hétérosexuel ».
• 11 – Presse Canadienne : reprise du
communiqué de la Presse canadienne sur
cyberpresse.ca sous le titre » La Fondation
Émergence lance sa campagne de lutte contre
l’homophobie ». Mention de la campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie et de la
Fondation Émergence. Citation de Laurent
McCutcheon, président de la Fondation
Émergence, à propos de la famille (repris sous la
rubrique Dernière minute, à la section National
sur cyberpresse.ca).
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• 11 – Presse Canadienne : reprise du communiqué de la Presse canadienne sur MesNouvelles.
com sous le titre » La Fondation Émergence
lance sa campagne de lutte contre l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence. Citation de Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence, à propos de la
famille.
• 11 – Presse Canadienne : reprise du communiqué de la Presse canadienne sur www.985fm.ca
sous le titre » La Fondation Émergence lance sa
campagne de lutte contre l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Citation de Laurent McCutcheon, président de la
Fondation Émergence, à propos de la famille
(repris en manchettes sous la rubrique Actualités
sur www.985fm.ca).
• 11 – Presse Canadienne : reprise du communiqué de la Presse canadienne sur www.info690.
com sous le titre » La Fondation Émergence
lance sa campagne de lutte contre l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence. Citation de Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence, à propos de la
famille (repris en manchettes sous la rubrique
Actualités sur www.info690.com).
• 11 – Presse Canadienne : reprise du communiqué de la Presse canadienne sur www.tqs.ca
sous le titre » La Fondation Émergence lance sa
campagne de lutte contre l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Citation de Laurent McCutcheon, à propos de la
famille (repris en manchettes sous la rubrique
Actualité sur www.tqs.ca).
• 11 – Canadian Press : reprise du communiqué de
la Presse canadienne sur www.canada.com sous
le titre » La Fondation Émergence lance sa
campagne de lutte contre l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Citation de Laurent McCutcheon, président de la
Fondation Émergence, à propos de la famille.
• 12– CKAC : entrevue de Laurent McCutcheon
dans le cadre du débat sur le mariage et du
vote, le jour même, sur les amendements de
Stephen Harper.
• 12 avril – 24 heures Montréal, article de J.-C.
Grenier : « Émergence s’attaque à l’homophobie ». Mention de la campagne annuelle de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence Citation de Laurent McCutcheon, président
de la Fondation Émergence, à propos de la
famille (repris sur www.24heures.ca).
• 12 – Montréal Métro, court article reprenant
l’essentiel du communiqué de la Presse Canadienne sous le titre de : « Gais : une affiche qui
en dit long ». Mention de la campagne annuelle
de lutte contre l’homophobie, de la Fondation
Émergence et du slogan Présumé hétérosexuel.
• 12 – Le Devoir, article de L.-M. Rioux : « École :
gais et lesbiennes en terrain hostile; Une chercheuse montréalaise vérifie les conclusions d’une
vaste étude américaine ». Mention de la campagne annuelle de lutte contre l’homophobie,
Présumé hétérosexuel, et de la Fondation Émergence Citation de Laurent McCutcheon, président
de la Fondation Émergence, à propos de la
famille (repris sur www.ledevoir.com).
• 14 – www.equipe-montreal.com Rubrique
« L’agenda » : Mention de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie, de 2005 et de
2006, et de la Fondation Émergence
• 14 – csq.qc.net : reprise du communiqué de la
Fondation : « À la naissance, les enfants sont
présumés hétérosexuels – Lancement de la
campagne de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie du 1er juin 2005 ». Mention
de la Fondation Émergence, de La Journée
nationale de lutte contre l’homophobie et du site
www.homophobie.org (repris dans le sommaire
des communiqués de presse).

• 21 – tva.canoe.com, Émission « Dans la mire »,
avec Jocelyne Cazin, thème : « Le pouvoir
rose ». Invités : L. Roy des Outgames, Laurent
McCutcheon de la Fondation Émergence,
P. Lépine de la CCGQ. Reportage de N. Roy. Sur
ce site, mention de la Fondation Émergence et
illustration des affiches « Présumée hétérosexuelle » et « Présumé hétérosexuel ».
• 21 – Vol. 4, no 17 Le CCGQ Express (Chambre
de commerce gaie du Québec) – Mention de la
présence de Laurent McCutcheon à l’émission
« Dans la mire » à TVA, sujet « Le pouvoir
rose ».
• 27 – www.cupe.on.ca/www/hrctte/16033. Mention de la Fondation Émergence, du site www.
homophobiaday.org, et de la Journée.
• 28 – Radio-Canada, radio, émission spéciale sur
l’ouverture de la Grande bibliothèque du Québec,
interview de Laurent McCutcheon.
Mai 2005
• Mai 2005, vol. 22, no 2, Fugues – Page 20,
article de Sébastien Thibert reprenant l’essentiel
du communiqué de la Fondation Émergence sous
le titre de : « Présumé hétérosexuel! Lancement
de la campagne de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie ». Mention de la campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie, de la
Fondation Émergence, du slogan Présumé hétérosexuel. Citation de L. McCutcheon, président
de la Fondation Émergence, à propos du choix
de la famille comme thème de la campagne.
Illustration de l’affiche Présumé hétérosexuel et
du nouveau logo orange de la Fondation Émergence (repris sur www.fugues.com). – Page 53,
sous la rubrique « l’Agenda du mois » : Mercredi
1er juin Québec –événement Journée de lutte à
l’homophobie Organisée par le GRIS-Québec
(lieu à déterminer) dans le cadre du Festival d’art
gai de Québec.
• Mai 2005, vol. 3, no 2 La Voix du Village – Page
12, éditorial de Dominic Ratthé reprenant l’essentiel du communiqué de la Fondation Émergence sous le titre de : « La famille grandit ».
Mention de la campagne annuelle de lutte contre
l’homophobie, de la Fondation Émergence, du
slogan « Présumé hétérosexuel ». Citation de
Laurent McCutcheon, président de la Fondation
Émergence, à propos de la famille. Illustration de
l’affiche Présumé hétérosexuel et du nouveau
logo orange de la Fondation Émergence (repris
sommairement sur www.voixduvillage.ca). –
Page 18, Article de Jean-François Roberge sous
le titre de : « Le pouvoir des mots : date limite le
30 avril! » portant sur la tenue d’un concours
international de nouvelles sous le thème de
l’homophobie, en collaboration avec l’Union des
écrivains gais et la Fondation Émergence Mention de la Fondation Émergence et du site Internet www.homophobie.org. – Page 103 : Publicité
¼ de page de l’affiche Présumé hétérosexuel.
Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, des coordonnées de la Fondation
Émergence, des logos de Gai Écoute et de la
Fondation Émergence, ainsi que du site Internet
www.homophobie.org.
• Mai 2005, vol. 10, no 3, Être – Article p. 28 :
« Le 1er juin, notre journée nationale » mention
de la Journée, de la Fondation Émergence, du
site www.homophobie.org, du prix de lutte, des
activités à Montréal, Québec, Toronto et Vancouver. – Page 29 : affiche « Présumé hétérosexuel ».
• 2 – www.tobe.ca – Mention de la Journée, Fondation Émergence et citation de Laurent McCutcheon.
• 3 – www.fugues.com – Article « Structu.re : Un
groupe gai qui se développe à Laval » mention
de la Journée.
• 6 – www.bccpd. bc.ca – (BC Coalition of People
with Disabilities); – Mention de la Journée et du
site Internet
• 6 – bcruralwomen@junction.net Newsletter;
mention de la Journée et du site www.
homophobiaday.com

• 8 – Le Point, no 33, article de la CGLQ « Le 1er
juin, journée nationale de lutte contre l’homophobie à Québec » mention du GRIS et des
activités à Québec seulement.
• 11 – CCGQ Express, vol. 4, no 19 – Mention de
la Journée, Fondation Émergence, site www.
homophobie.org; affiche « Présumé hétérosexuel »; annonces « Soirée des Cent Soupers »
et invitation, Soirée-témoignage.
• 16 – www.sisyphe.org; invitation à la remise du
Prix de lutte; mention : Journée, Fondation
Émergence, signé Laurent McCutcheon.
• 19 – netfemmes. cdeacf.ca/les_actualites/ mention : Journée, Fondation Émergence, matériel
disponible, et des sites homophobiaday.com,
homophobie.org et emergence.qc.ca.
• 19 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 19 – Red Deer Advocate article de Susan Zielinski, page B2 « Anti-homophobia events set for
June 1 » Mentions : Journée; Central Alberta
Rainbow Youth; activités à Red Deer, Alberta;
Canadian Psychological Association; P-FLAG;
Canadian Teachers Federation.
• 20 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 21 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 24 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 24 – www.vestra.ca/ray/ Site personnnel « Ray’s
World » affiche « Presumed Heterosexual » et
bannière en anlgais.
• 25 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 26 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 26 – www.algi.qc.ca/forum/algi/ mention Journée; site homophobie.org; affiche « Présumé
hétérosexuel »; annonce soirée des cents soupers.
• 26 – CNW Invitation aux médias Journée;
1er juin, 10h am; mention : Journée, Fondation
Émergence; site homophobie.org; remise du Prix
de Lutte; coordonnées téléphoniques; Laurent
McCutcheon.
• Aussi dans le sommaire des communiqués,
affiché 9h 50 HE.
• 26 – Vol. 20, no 48 Mirror article de Lorraine
Carpenter “Addressing Homophobia” mention :
Journée, Fondation Émergence.
• 26 – www.hour.ca article Richard Burnett
“Growing up gay” mention : Journée, Fondation
Émergence; citation de Laurent McCutcheon;
10 minutes à 10 heures; site homophobiaday.
com; affiche “Presumed Heterosexual”.
• 26 – www.csdm.qc.ca/CSDM/gauche.htm article
de Robert Sorel « 1er juin : Journée nationale de
lutte contre l’homophobie » mention : Journée,
Fondation Émergence; 10 minutes à 10 heures;
lettre Michel Marc Bouchard; site homophobie.
org.
• 27 – Métro Montréal édition week-end, page 15;
annonce Journée; mention : Journée, Fondation
Émergence; site homophobie.org.
• 27 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 27 – Métro Toronto Annonce « Public Forum »
p. 06.
• 27 – Vol. 4, no 21 Le CCGQ Express annonce
« La soirée des Cent Soupers »; mention : Journée, Fondation Émergence; site homophobie.
org;soirée-témoignage « La famille grandit ».
• 27 – Metro Vancouver Annonce NDAH Awareness
Breakfest; mention site homophobiaday.com.
• 28 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 28 – L’Oie blanche page 28; annonce « présumé
hétérosexuel, la famille grandit » mention :
Journée, Fondation Émergence; site homophobie.org; remise Prix de Lutte; 10 min. à 10 h;
association Gai-Côte-Sud.
• 28 – Le placoteux page 14; annonce « présumé
hétérosexuel, la famille grandit » mention :
Journée, Fondation Émergence; site homophobie.org; remise Prix de Lutte; 10 min. à 10 h;
association Gai-Côte-Sud.

20

campagne

Juin 2005
• 29 – www.gayguidetoronto.com – Annonce
« Public Forum »
• 29 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 30 – Le Devoir. Annonce page A5.
• 30 – www.soreltracyregion.net Article de France
Lessard « Ier juin, journée nationale de lutte à
l’homophobie » Mention : Journée, Fondation
Émergence; site homophobie.org; ligne téléphonique de Gai Écoute; activités à Sorel-Tracy.
• 30 – www.alterheros.com/français article de
Caroline Castonguay-Boisvert « Les enfants ne
naissent pas tous hétérosexuels! » mention :
Journée, Fondation Émergence; entrevue de
Laurent McCutcheon; 10 min. à 10 h; sites
homophobie.org et homophobiaday.com.
• 30 – Métro Montréal page 4 annonce « Présumé
hétérosexuel » mention : Journée, Fondation
Émergence; site homophobie.org; soiréetémoignage; remise Prix de Lutte; cocktail de
solidarité.
• 30 – CNW reprise de l’invitation aux médias et
mention dans le résumé dela journée (9h 56
HE); mention : Journée, Fondation Émergence;
Laurent McCutcheon; remise Prix de lutte;
Alexandre Trudeau; 10 min. à 10 h; Michel Marc
Bouchard; soirée-témoignage; site homophobie.
org.
• 30 – CKUT Radio McGill 90, 3 FM entrevue en
anglais à 18 : 00h de Davyn Ryall avec Pierre
Blain à l’émission « Queer Corps ». Mention :
Journée; Fondation Émergence; activités; site
homophobiaday.com.
• 30 – Métro Montréal Annonce page 11. Mention :
Journée, Fondation Émergence; site homophobie.org.
• 30 – Métro Vancouver annonce « Awareness
Breakfast « à Vancouver, page 04. Mention du
site homophobiaday.org.
• 30 – Métro Toronto annonce « Public Forum » à
Toronto, page 09. Mention du site homophobiaday.org.
• 30 – The Guardian (Charlottetown), page A4
“Lesbian, gay community set plans for rally in
Capital city; Island celebrations, as part of National Day Against Homophobia, go Wednesday
at 7pm. ” Mention Journée.
• 31 – Le Devoir. Annonce page A3.
• 31 – www.csq.qc.net communiqué de presse de
la CSQ : « La CSQ poursuit la lutte à l’homophobie en milieu scolaire ». Mention : Journée,
Fondation Émergence; 10 minutes à 10H; Michel
Marc Bouchard.
• 31 – fugues.com article « Journée nationale de
lutte contre l’homophobie 31 mai – 1er juin »
• Mentions Journée; Fondation Émergence; soiréetémoignage; remise Prix de Lutte; 10 minutes à
10h; lettre de Michel Marc Bouchard; cocktail de
solidarité; documentaires « » L’Aspect rose de la
chose » »; pièce « Creating New Traditions »;
activités à Toronto et Vancouver; couriel homophobie@emergence.qc.ca.
• 31 – CNW reprises des communiqués : Remise
du Prix de Lutte; communiqué sur Pierre Elliott
Trudeau et Alexandre Trudeau; rappel soiréetémoignage; le CSMM (CSN) salue la journée
nationale; la CSQ poursuit la lutte à l’homophobie en milieu scolaire; aussi recension dans le
résumé de la journée.
• 31 – MétroVancouver annonce « Presumed
Heterosexual » page 08.
• 31 – Métro Toronto annonce « Presumed Heterosexual « page 10.
• 31 – www.libbydavies.ca article “Speaking out
on : National Day Against Homophobia” (extrait
de Hansard, 31 May 2005). Mentions : Journée;
Fondation Émergence; déclaration de Mme Libby
Davies à la Chambre des Communes.
• 31 – luc_quintal@cam.org AMGQ éditorial
« Fierté – Motocyclisme – Homophobie » mentions : Journée; site homophobie.org.
• 31 – Cape Breton Post (Sydney, NS) article de
Steve MacInnis “National day to focus on family”
• mention Journée; marche au Civic Centre, Sydney, 8pm.

• 1er – Conférence de presse.
• Juin-Juillet 2005, no 39-40 Femmes Entre Elles –
Chronique « Gai Écoute » page 4. Mention :
Journée, Fondation Émergence; thème la famille;
jeunes; sites gai-ecoute.qc.ca; homophobie.org;
activités (soirée-témoignage; Prix de lutte;
10 min. à 10 h; cocktail de solidarité). – Annonce
« Présumée héréroxuelle, la famille grandit »
page 5. Mention : Journée, Fondation Émergence; site homophobie.org et activités. – Chronique « Les songes et pensées deYdelle » page
10. Mention : Journée, Fondation Émergence;
thème la famille. – Communiqué « Activités
proposées par la Fondation Émergence, Journée
nationale de lutte contre l’homophobie » page
50. Mention : Journée, Fondation Émergence;
activités; R. Rancourt; site homophobie.org;
sondage; citation de Laurent McCutcheon sur le
thème la famille.
• Juin 2005, vol. 22, no 3 Fugues – Pagecouverture : mention de la Journée; éditorial de
Yves Lafontaine, page 6 « L’intolérance a plusieurs visages » mention : Journée, Fondation
Émergence. Chronique « Questions d’égalité »
par Gilles Marchildon, page 10 : mention Journée; site homophobie.org. – Article de DenisDainel Boullé « 3ème édition de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie : l’affaire
de tous » page 44; mention : Journée, Fondation
Émergence; 10 minutes à 10h; cocktail de solidarité; concours de nouvells; site emergence.qc.ca;
soirée-témoignage; documentaires l’Aspect rose
de la chose; Creating New Traditions. – Article
de Denis-Daniel Boullé « Pink Blood par Victor
Janoff : La violence homophobe au Canada ».
Mention de la Journée; lancenment du livre Pink
Blood : Homophobic Violence in Canada. – Interview de Patrick Brunette, pages 48-50
« Raymond Gravel, le curé rose : Tout le monde
en parle…de plus en plus » Mention de la Journée. – Interview Denis-Daniel Boullé « Pauline
Marois : Femme avant tout » p. 52-54. Mention
de la Journée. – Agenda du mois, page 93 :
annonce de la Journée; annonce « Présumé
hétérosexuel, la famille grandit »; soiréetémoignage; Prix de lutte; 10 minutes à 10h;
cocktail de solidarité; documentaires « L’Aspect
rose de la chose »; Creating New Traditions. –
Annonce « Présumé hétérosexuel, la famille
grandit » page 95. Mention : Journée, Fondation
Émergence; site homophobie.org; activités
(témoignage; Prix de lutte; 10 min. à 10 h;
cocktail. – Guide communautaire, page 134 :
mention Gai Écoute (ligne gratuite); Gay Line;
Fondation Émergence; site emergence.qc.ca
• Juin 2005, no 273 RG – Page couverture : affiche
« Présumé hétérosexuel, la famille grandit »
mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobie.org. – Calendrier, page 4. Mention
Clavardage de Gai Écoute (sessions du 23 mai, 6
et 20 juin); site gai-ecoute.qc.ca; courriel et
téléphones. – Invitation « Soirée-témoignage : la
famille grandit ». page 7. Mention Journée;
soirée-témoignage; site homophobie.org. –
Chronique de Laurent McCutcheon « La transmission de l’homophobie : de Jean-Paul II à
Benoît XVI » page 8. – Annonce « Présumé
hétérosexuel, la famille s’agrandit » page 11.
Mentions Journée; Fondation Émergence; site
homophobie.org; activités – Article « Journée
nationale de lutte contre l’homophobie : 10%
des enfants sont présumés hétérosexuels » page
12. Mentions Journée; Fondation Émergence;
thème; citations de Laurent McCutcheon; sites
homophobie.org; rainbowhealth.ca; Journée
mondiale de lutte; CSAC; Gai Écoute; activités
(soirée-témoignage; Prix de lutte; 10 min. à
10 h; cocktail de solidarité; documentaires
« L’Aspect rose de la chose »; sondage. – Annonce « Clavardage » page 21. Mention site gaiecoute.qc.ca; séances 23 mai; 6 et 20 juin. –
Invitation « Cocktail de solidarité ». page 22.
Mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobie.org; cocktail de solidarité; présence
du maire d’arrondissement et des conseillers
municipaux.

• Juin 2005, vol. 3, no 3 La Voix du Village –
Actuel, Brèves « La famille grandit » page 20.
Mentions Journée; Fondation Émergence; thème;
site homophobie.org; annonce « Présumé hétérosexuel, la famille grandit »; soirée-témoignage;
Prix de Lutte; concours de nouvelles; 10 min. à
dix h; cocktail de solidarité; sondage. – Actuel,
Communautaire « Souper-bénéfice ». Mention
Gai Écoute; Soirée des Cents Soupers. – Annonce député Gilles Duceppe, Bloc Québécois,
page 23. Mention lutte contre l’homophobie. –
Essentiels, Québec « Communautaire : Journée
de lutte contre l’homophobie » page 24. Mentions Journée; Gris-Québec; site grisquebec.
org. – Annonce « Présumé hétérosexuel, la
famille grandit » page 47. Mention : Journée;
Fondation Émergence; site homophobie.org;
activités.
• Semaine du 1er juin Xtra Vancouver Annonce
« Presumed Heterosexual : A Family Reality ».
Mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobiaday.com; Awareness Breakfast.
• Semaine du 1er juin Xtra Toronto Annonce
« Presumed Heterosexual : A Family Reality ».
Mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobiaday.com; Public Forum.
• Semaine du 1er juin Xtra Ottawa Annonce
« Presumed Heterosexual : A Family Reality ».
Mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobiaday.com; Public Forum.
• Semaine du 1er juin L’oie blanche (Montmagny)
Annonce « Présumé hétérosexuel, la famille
grandit » Mention : Journée, Fondation Émergence; association Gai-Côte-Sud; sites homophobie.org et gaicotesud.org; Prix de Lutte; 10 min.
à 10 h.
• Semaine du 1er juin Le placoteux (Bas- SaintLaurent) Annonce « Présumé hétérosexuel, la
famille grandit » Mention : Journée, Fondation
Émergence; association Gai-Côte-Sud; sites
homophobie.org et gaicotesud.org; Prix de Lutte;
10 min. à 10 h.
• 1er Site Internet du NPD : « NDP Marks National
Day Against Homophobia ». Mention : Journée,
Fondation Émergence;
• 1 – Site Internet de Santé Canada – Message du
ministre Ujjal Dosanjh. Mention de la Journée;
respect des communautés GLBT.
• 1 – www.gayradiobec.com Émission de 2 heures
portant sur la Journée.
• 1 – www.outraleigh.com « Gay Rights Orgs. Asks
Canadians to Speak Out Against Homophobia”.
Mention : Journée, Fondation Émergence; Egale
Canada; CRHC.
• 1 – The New Brunswick Tellegraph Journal (Saint
John) “Rainbow March today in Saint John” page
A2. Mention Journée; PFLAG.
• 1 – The Saint John Telegraph Journal (Greater
Saint John) “ Rainbow Peace March Today” page
A2. Mention Journée; PFLAG.
• 1 – Presse Canadienne (français) Article
« Sondage sur l’homosexualité : les Québécois
tolérants, les Albertains moins » Mention sondage 2005, Journée; Fondation Émergence; Prix
de Lutte 2005; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre
Trudeau; Léger Marketing.
• 1 – Le Devoir page A3 et aussi www.ledevoir.
com article de Clairandrée Cauchy (Reuters),
avec la collaboration de Louise-Maude Soucy
« Qui a peur des homosexuels? Au Canada, ce
sont les Albertains qui ont les préjugés les plus
tenaces tandis que les québécois sont les plus
ouverts » – Mention Sondage 2005; Journée;
Fondation Émergence; citations de Laurent
McCutcheon; campagne « Présumé hétérosexuel – Présumée hétérosexuelle »; 10 minutes
à 10h; Prix de Lutte 2005; Pierre Elliott Trudeau;
Alexandre Trudeau.
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• 1 – Vancouver Sun page B7. Article de Gerry
Bellett « Gay-bashers are getting younger, group
says : A survey found most incidents aren’t
reported ». Mention WEAVE (West Enders
Against Violence Everywhere).
• 1 – Times Colonist (Victoria, BC) page A7 “Idea
of dad on birth record leaves lesbian group
angry” Mention Lesbian Mothers Association of
Quebec (AMLQ – LMAQ); Mona Greebaum; Alain
Raoy, U. de Mtl.
• 1 – Globe and Mail page S1 (illust. ) article de
Robert Matas “Girls active in attacks on gays,
survey find trend is one of the findings in study
of victims of violence in Vancouver”. Mention :
WEAVE; Velvet Steel; Jack Herman; Vancouver’s
Stanley Park and West End.
• 1 – BNW – General and National News
“Homosexuality – Poll “Mention : Journée; Léger
Marketing; Divers Cité; citation de Christopher
DiRaddo. Fondation Émergence.
• 1 – CPW – National General News “Half of Canadians find homosexuality unnatural, suggests
national poll”. Mentions : Journée; Divers Cité;
citation de Christopher DiRaddo. Fondation
Émergence n’est qu’évoquée.
• 1 – 24 heures Montréal page 4. Article de JeanClaude Grenier “Les gais honoreront Pierre Elliott
Trudeau” Mention : Journée, Fondation Émergence; Prix de Lutte; citation de Laurent McCutcheon; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau.
• 1er juin – Journal de Montréal page 10 Article de
Brigitte McCann « Le film C.R.A.Z.Y. pourrait
inspirer bien des coming-out ». Mention : Journée; Fondation Émergence; Gai Écoute; interview de Laurent McCutcheon; coordonnées
téléphoniques de Gai Écoute.
• 1 – CJMS 11 h 30. Entrevue de membres de
Gris-Québec.
• 1 – CHRC Québec. 11 h 50, entrevue de Michel
Dorais avec R. D’Anjou, émission « L’heure du
lunch ».
• 1 – Société Radio-Canada Québec 17 h 30
« Bulletin de nouvelles de la Capitale » entrevue
de Michel Dorais (5 min. )
• 1 – Société Radio-Canada, FM 95, 1 entrevue de
Laurent McCutcheon durant le 5 à 7, avec une
journaliste.
• 1 – 24 hours Vancouver article de Laurel Wellman « Annual Event Grows Bigger » Mention :
Journée, Fondation Émergence; citation de
Pierre Blain; Prix de Lutte; Pierre Elliott Trudeau;
activités en Belgique.
• 1 – www.hivnorth.org (HIV North Society. Annonce “Presumed Heteroxual”. Mention : Journée (Logo); G. A. L. AP. (Gay & Lesbian Association of the Peace); Masquerade Picnic.
• 1 – www.pflagcanada.ca/news PFLAG Canada
“National Day Against Homophobia and Transphobia” Mentions : activités à Winnipeg; Moncton; Saint John; lien vers le message du ministre
Ujjal Dosanjh.
• 1 – www.sacs.ca/news_Events Society for Safe &
Caring Schools and Communities. Mention :
Journée.
• 1 – www.superdyke.com “Events in Vancouver –
National Day Against Homophobia” Mentions :
Journée; Awareness Breakfast à Vancouver.
• 1 – www.dnv.org District of North Vancouver
“June 1 is National Day Against Homophobia”
Mentions : Journée; site homophobiaday.com;
Pink Blood : Homophobic Violence in Canada;
etude de Elizabeth Meyer, McGill University;
études du GLSEN et de APA sur la violence et
l’homophobie.
• 1 – www.psacbc.com/upcoming_events/ Alliance
de la fonction publique du Canada / Public Service Alliance of Canada – Conseil de la Capitale
Nationale « National Day Against Homophobia –
Canada » Mention : Journée, Fondation Émergence; CRHC; thème la famille; site rainbowhealth.ca.

• 1 – www.psac-ncr.com/ Public Service Alliance of
Canada / Alliance de la Fonction publique du
Canada – « Journée nationale de lutte contre
l’homophobie » Mentions : Journée; Fondation
Émergence; sites emergence.qc.ca et homophobie.org; CSAC; affiches « Présumé Hétérosexuel
et dépliants « Présumé Hétérosexuel –le » avec
liens et bon de commande; thème la famille. –
« National Day Against Homophobia » version
anglaise du contenu ci-dessus avec mêmes
mentions.
• 1 – Entrevues de Laurent McCutcheon : 7 h 30
SRC : Matin Express avec Michel Viens – 9 h 00
TQS : Caféine – 9 h 55 Info 690 : Nouvelles avec
J. A. Lamoureux – 11 h 50 CHRC Québec :
L’heure du lunch avec R. D’Anjou – 12 h 05 TQS
Québec : Le Grand Journal avec D. Leclerc en
studio à Montréal – 12 h 20 CKAC : Le Grand
bulletin avec L. Gosselin – 12 h 40 FM 98,5 : Le
Journal du midi avec Gilles Proulx – 13 h 00
TVA : TVA en direct avec François Paradis
• 1 – SRC simondurivage.com 11 h 30 à 12 h 00
émission sur l’homophobie pour souligner la
tenue de la journée.
• 1 – www.bctf.ca British Columbia Teachers
Federation “National Day Against Homophobia,
June 1, 2005” Mentions : Journée; site homophobiaday.com; activités locales (écoles, etc);
BCTF; GALE-BC; S. T. A.; PFLAG; Gab Youth
Services; site www.galebc.org.
• 1 – 940 News Entrevue de L. Doucet avec C.
Barry
• 1 – Journal Rosemont / Petite-Patrie Aussi diffusé sur www.journaldesemont.com – Page 15
Article de M. J-. F. « Un fils gai ou une fille lesbienne? Mon enfant sera toujours mon enfant! »
Mention : Journée, Fondation Émergence; site
homophobie.org; thème la famille; Gai Écoute
(coordonnées téléphoniques; site gai-ecoute.qc.
ca). Page 9 L’Écho des femmes : mention de la
Journée; projection d’un film sur les réalités
lesbiennes; rencontre pour lesbiennes et coordonnées téléphoniques de l’association.
• 1 – SRC Le Téléjournal Montréal 17 h 30 à
18 h 30 reportage de Jean-Sébastien Cloutier :
« L’homophobie ». Mentions : Gai Écoute; sondage 2005; Léger Marketing.
• 1er juin – CNW Telbec – Communiqué « Sondage
Léger Marketing – La moitié des Canadiens et
Canadiennes pensent que l’homosexualité est
une état anormal » Mentions : Journée; Fondation Émergence; citations de Laurent McCutcheon; sites homophobie.org. et homophobiaday.com; sondage 2005; Léger Marketing. –
Communiqué « Ier juin 2005 : Journée nationale
de lutte contre l’homophobie – Fondation Émergence » Mentions : Journée; Fondation Émergence; thème la famille; citation de Laurent
McCutcheon; sites homophobie.org et homophobiaday.com. – Communiqué « Dans les écoles :
10 minutes à 10 heures contre l’homophobie –
Lettre d’un jeune adulte à ses parents, écrite par
Michel Marc Bouchard » Mentions : Journée;
Fondation Émergence; thème la famille; citation
de Laurent McCutcheon; site homophobie.org;
10 min. à 10 h; Michel Marc Bouchard. – Reprise
du communiqué « La CSQ poursuit son la lutte à
l’homophobie en milieu scolaire » Mentions
Journée; Fondation Émergence; CSQ; FSE; 10
min. à 10 h; Michel Marc Bouchard; citations de
Pierre Séguin, CSQ. – Les quatre communiqués
ci-haut sont aussi parus dans le résumé de la
journée de CNW Telbec.
• 1 – CNW Telbec – Au fil de la journée 10 h 00
Mentions : Journée; Fondation Émergence;
remise du Prix de Lutte; Pierre Elliott Trudeau;
R. Rancourt; Laurent McCutcheon; CSDM.
• 1 – www.algi.qc.ca/forum – Annonce « Présumé
hétérosexuel « et mention s : Journée; thème la
famille; site homophobie.org; affich`à 13 h 53. –
Communiqué « Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, le 1er juin 2005 » diffusé à
17 h 19. Mentions : Journée; Fondation Émergence; citation de Laurent McCutcheon; site
homophobie.org; 10 min. à 10 h; Mi. M. Bouchard; CSDM; CSQ.

• 1 – http://www.assnat.qc.ca/fra/publications/
debats/ch.htm Journal des débats de l’Assemblée
nationale du Québec motion soulignant la tenue
de la Journée. Mentions : Journée; Fondation
Émergence; Gai Écoute; Laurent McCutcheon;
thème la famille; sondage 2005 (Le Devoir); prix
de Lutte; Pierre Elliott Trudeau; Chartes des
droits et libertés du Québec; André Boulerice;
gouv. du Qc CSAC; CSQ; SPVM; arrondissement
de Ville-Marie; Patrimoine Canada; Justice Canada; Conseil de la famille et de l’enfance.
• 1 – Presse canadienne via www.matin.qc.ca/
quebec « Sondage sur l’homosexualtié : les
Québécois tolérants, les Albertains moins »
Mentions : Journée`; Fondation Émergence;
sondage 2005; Léger Marketing; Prix de lutte;
Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau.
• 1 – Site Internet de Fugues Fugues – « Nouvelle
édition du Prisme est disponible » mention :
Journée. – « Encore quelques jours pour le
Festival d’Art gai de Québec! Mentions : Journée;
GRIS-Québec; site www.alternartquebec.org. –
« Toutes et tous concernés » Mentions : Journée; conférence deMichel Dorais; GRIS-Québec;
Miels-Québec.
• 1 – www.e-llico.com « Canada : le Prix de lutte
contre l’homophobie à Pierre Elliott Trudeau ».
Mentions : Journée; Fondation Émergence; Prix
de lutte; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau.
• 1er juin – La Tribune (Sherbrooke) via www.
cyberpresse.ca Article de Claude Plante
« Journée de lutte contre l’homophobie : IRIS
veut sensibiliser les parents » Mentions : Journée; IRIS Estrie.
• 1 – http://radio-canada.ca/nouvelles/Index/
nouvelles/200506/01/002-Mariage-Gai-Canada.
shtml article « Les canadiens sont majoritairement favorables au mariage gai » Mentions :
Journée; Fondation Émergence; sondage 2005
(lien vers pdf en ligne); Prix de lutte; Pierre
Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau; site emergence.qc.ca; Léger Marketing.
• 1 – www.mykawartha.com/ article de Lauren
Gilchrist « PARN worker’s desire? To soon be out
of a job; Battle against homophobia continues in
earnest » Mentions : Journée; Fondation Émergence; citations de Laurent McCutcheon; thème
la famille; CRHC.
• 1 – www.brandonsun.com/ Brandon Sun article
de Eliza Barlow “Gay community battles bashing,
misconceptions” Mentions : Journée; thème la
famille; activités gay pride à Brandon, Ontario.
• 1 – www.journalpioneer.com/news Journal
Pioneer, Charlottetown, IPÉ. “Fighting to Raise
Awareness” mentions : Journée; PFLAG; Premier
Pat Binns; activités au Confederation Centre, 7
pm.
• 1 – Cape Breton Pride communiqué diffusé par le
CBP. Mention : Journée; Fondation Émergence;
site homophobiaday.com; CHRC; Family Walk
Against Homphobia; Canadian Teachers Federation.
• 1 – www.gnb.ca/hrc-cdp/e/daus.htm Site du
gouvernement du Nouveau-Brunswick. Mention
de la Journée le 1er juin (dans tout le Canada).
• 1 – www.agendamilitant. info/calenglish.html
Agenda Militant. Info mention de la Journée, le
1er juin.
• 1 – www.charityvillage.com mention de la Journée, le 1er juin.
• 1 – www.bgald.com BGLAD : Bi/Gay/Lesbian
Links Directory. Mention de la Journée, 1er juin.
• 1 – www.webdev. psac.com Alliance de la Fonction publique du Canada / Public Service Alliance
of Canada Mentions : Journée; thème la famille;
site homophobiaday.com.
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• 1 – www.caw.ca/whatwedo/pride CAW-Canada /
TCA- Canada. Mentions : Journée; Fondation
Émergence; Canadian Rainbow Health Coalition
(CRHC); sites homophobiaday.com et rainbowhealth.com : thème la famille; Villes de Montréal,
Québec et Trois-Rivières; BC Teacher’s Association; Canadian Teachers Federation; Vancouver
School Board; PFLAG Canada; Canadian Psychological Assoication;
• 2 – Poste de radio, Terre-Neuve; entrevue de
Pierre Blain.
• 2 – www.tobe.ca/ Article de Jarmila Dokladalova
« Anti-Homophobia Day to be observed coast to
coast » Mentions : Journée; Fondation Émergence; thème la famille; citation de Laurent
McCutcheon; GALE BC; CRHC; 519 Community
Centre.
• 2 – www.tobe.ca/ “VSP launches writing contest”
Mentions Journée; Fondation Émergence; thème
la famille; Village Scene Productions; concours
de nouvelles; site www.villagescene.com.
• 2 – The Guardian (Charlottetown)
• page A2, article de Nigel Armstrong « Over 100
people turn out for a anti-phobic rally; PEI needs
to become a place that’s safe and respectful for
non-heterosexuals, rally told “ Mentions :
Journée; PFLAG; activités I. P-É.
• Page A2, article de Brian McInnis “A Couple
Embrace » Mention : Journée.
• 2 – Times Colonist (Victoria BC) page B11
“Homosexuality seen by 49% as abnormal”
Mentions : sondage 2005; Léger Marketing;
citation de Christopher Di Raddo, Divers Cité.
• 2 – The Star Phoenix (Saskatoon) page A1 (via
Montreal Gazette) “Half of Canadians say homosexuality “abnormal” : poll” Mentions : sondage
2005; Léger Marketing; citation de Christopher
Di Raddo, Divers Cité.
• 2 – Vancouver Sun page A6 (via Montreal Gazette) article de Ann Sutherland « Almost half of
Canadians think homosexuality is abnormal »
Mentions : Journée; sondage 2005; Léger Marketing; citation de Christopher Di Raddo, Divers
Cité.
• 2 – National Post page A6 article de Ann Sutherland “Nearly half of Canadians believe homosexuality is abnormal, survey finds” Mentio0ns :
Journée; sondage 2005; Léger Marketing.
• 2 – Ottawa Citizen, page A3 “50% of Canadians
say homosexuality “abnormal” : Poll” Mentions :
Journée; sondage; Léger Marketing.
• 2 – Montreal Gazette, page A6, article de Ann
Sutherland « Almost half of Canadians think
homosexuality is abnormal » Mentions : Journée;
Fondation Émergence; citation de Laurent
McCutcheon; site emergence.qc.ca; sondage
2005; Léger Marketing; citation de Christopher
Di Raddo, Divers Cité. Aussi publié sur le site
www.canada.com/montreal/montrealgazette/
news/.
• 2 – The Winnipeg Sun page 6 “Gay pride fest
kicks off with raising of flag” Mentions : Gay
Pride Festival, Winnipeg, 1-12 juin 2005.
• 2 – Le Soleil page A12, article de Daphné Bédard
“Tolérance zéro envers l’homophobie” Mentions :
Journée; Fondation Émergence; sondage 2005;
Léger Marketing; prix de Lutte; Pierre Elliott
Trudeau; citations de Michel Dorais, Karl Turcotte, Antoine Coulombe, GRIS-Québec.
• 2 – La Tribune (Sherbrooke) – Page A5
« Homophobie : IRIS veut sensibiliser les parents » Mentions : Journée; IRIS-Estrie. – Page
D7 (via PC) « Les Québécois plus tolérants »
Mentions : Fondation Émergence; sondage 2005;
Léger Marketing.

• 2 – Red Deer Advocate (Red Deer, Alberta) page
B1, article de Laura Tester « Sexual orientation
tolerance encouraged; Conference tackles homophobia » Mentions : Journée; Central Alberta
Rainbow Youth; activités à Red Deer.
• 2 – The Whithorse Star (Yukon) page 4, article
de Vince Federoff. Mention : Journée; Stephen
Dunbar; activité à Whithorse.
• 2 – The Saint John Telelgraph Journal (NB) page
A3, article de David Nickerson!Parade for Peace “
Mebntion : Journée; parade Rain bow Peace.
• 2 – Raven News (Terry Fox Secondary School,
Port Coquitlam, BC) aussi site www.terryfox.
sd43.bc.ca “National Day Against Homophobia”
Mentions : Journée; statistiques sur la violence
homophobe; décès du Dr. Evelyn Hooker.
• 2 – Site Internet de Fugues – Article de Nicolas
Lavallée « La moitié des Canadiens et des Canadiennes pensent que l’homosexualité est un
« état anormal » Mentions : Journée; Fondation
Émergence; citations de Laurent McCutcheon;
sondage 2005; Léger Marketing. – « Pierre Elliott
Trudeau reçoit le Prix Lutte contre l’homophobie,
à titre posthume / Journée nationale de lutte
contre l’homophobie » mentions : Journée;
Fondation Émergence; citation de Laurent
McCutcheon; sites thème la famille; Prix de lutte;
Pierre Elliott Trudeau; 10 min. à 10 h; M. m.
Bouchard;sondage 2005; Léger Marketing;
CSDM; CSQ; CSAC; SPVM; Ville de Montréal;; Gai
Écoute; gouv.canada et Québec; Journée de
lutte 2006.
• 2 – Le Soleil (via www.cyberpresse.ca) article de
Daphné Bédard « Tolérance zéro envers l’homophobie » mentions : Journée; sondage 2005;
Léger Marketing; GRIS-Québec.
• 2 – Métro Vancouver page 02, article de Jeff
Hodson « Day against homophobia a family
affair » mentions : Journée; thème la famille;
Awareness Breakfast; Queer Parents’ Group;
Gay, Bisexual, Lesbian and Trangendered Centre.
• 2 – www.lcn.canoe.com/national/ « Sondage
Léger-Marketing : Les Québécois plus ouverts
envers l’homosexualité » mentions : Fondation
Émergence; sondage; Léger Marketing.
• 2 – www.gayradiobec.com/ émission de 2 heures
« 1er juin 2005 : Journée nationale de lutte
contre l’homophobie – Fondation Émergence »
mentions : Journée; Fondation Émergence;
citations de Laurent McCutcheon; campagne et
thème; site emergence.qc.ca.
• 2 – Ottawa Citizen page A3 « 50% of Canadians
say homosexuality « abnormal » : Poll » – Mentions : Journée; sondage 2005; Léger Marketing.
• 2 – Métro Montréal page 4 Les Québécois plus
ouverts aux gais » mentions : Fondation Émergence; sondage 2005; Léger Marketing.
• 2 – Courrier Laval page couverture, 5 et 6 article
de Mélanie Lemire « Combattre les préjugés
envers les gais : Laval célèbre la 3e Journée
nationale de lutte contre l’homophobie » Mentions : Journée; Fondation Émergence; affiche
(on la mentionne); 10 min. à 10 h; Michel Marc
Bouchard; Association des gais et lesbiennes de
Laval-Laurentides-Lanaudière; L’Arc-en-ciel;
Projet Structure.
• 3 – www.loveisloveislove.com « News from
Canada… » mention Journée; 10 min. à 10 h.
• 3 – Chronicle-Herald (Halifax, NS) via CP. Page
A10 “Poll : Many believe homosexuality unnatural” Mentions : sondage 2005; Léger Marketing;
Christopher DiRaddo, Divers Cité.
• 3 – The Calgary Sun via CP. Page A10 “Poll :
Many believe homosexuality unnatural” Mentions : sondage 2005; Léger Marketing; Christopher DiRaddo, Divers Cité.

• 3 – The Province (Vancouver, BC) via Canadian
Press, page A39 « 49% of Canadians think
homosexuality « abnormal condition » : With
these results, we still have work to do ». Mentions : Journée; sondage 2005; Léger Marketing;
Christopher DiRaddo, Divers Cité.
• 4 – Le Reflet (Delson, QC) www.hebdos.net/lrd/
archives/articles/ « Un fils gai, une fille lesbienne » Mentions : affiche « Présumé hétérosexuel; Journée; GÉ; site gai-ecoute.qc.ca;
coordonnées de GÉ.
• 6 – TQC Flash interview de Laurent McCutcheon
par Isabelle Racicot sur le film C.R.A.Z.Y. Mentions campagne et affiche « Présumé hétérosexuel; Journée; Fondation Émergence.
• 7 – www.glhs.ca/html/staff.htm capsules sur le
personnel du Gay and Lesbian Health Services;
entrée Deb Eisenhut » mention : Journée; GALA;
AidsWalk, Pride Day Health Fair.
• 8 – www.tobe.ca – « Theater to announce winning play » mention Journée; thème la famille;
Creating New Traditions. – “Survey shows dichotomy of attitude towards homosexuality” mentions : Journée; Fondation Émergence; sondage
2005; Léger Marketing. – “Canada marks third
annual anti-homophobia day” mentions : Journée; Fondation Émergence; CRHC; thème la
famille; campagne “Presumed Heterosexual”; 10
min. à 10 h; Michel Marc Bouchard; Prix de
Lutte; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau.
• 16 – Courrier Laval page 8 article de Mélanie
Lemire « Laval adopte la Journée contre l’homophobie » mentions : Journée; Fondation Émergence; Projet Structure; site www.
projetstructure.org; le film C.R.A.Z.Y.; Sida-Vie
Laval; Maison des jeunes de l’Est de Laval; Ville
de Laval.
• 22 – www.fugues.vortex.qc.ca article de DenisDaniel Boullé : « Hommage à Pierre Elliott Trudeau : 3e édition de la Journée de lutte contre
l’homophobie » mentions : Journée; Fondation
Émergence; citations de Laurent McCutcheon;
thème la famille; sondage 2005; Léger Marketing; Prix de lutte; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau *(avec photographie de AT avec le
prix); CSDM; CSQ; Marguerite; Conseil de la
famille et de l’enfance; 10 min. à 10 h; Michel
Marc Bouchard.
Juillet 2005
• Juillet 2005, vol. 22, no 4 Fugues – Article de
Denis-Daniel Boullé, page 10. “3è édition de la
Journée de lutte contre l’homophobie : Hommage à Pierre Elliott Trudeau » Mentions : Journée; Fondation Émergence; citations de Laurent
McCutcheon; thème la famille; Prix de lutte;
Pierre Elliott Trudeau; Alexandre Trudeau; sondage 2005; Léger Marketing; CSDM; CSQ; Marguerite Blais; Conseil de la famille et de l’enfance; 10 min. à 10 h; Michel Marc Bouchard. –
Page 64, 3 photographies de la marche contre
l’homophobie à Québec. Mentions : Journée;
Tam Tam Café. – Page 122; photographie de
Lurent McCutcheon avec Réal Ménard et Louise
O’Sullivan; mentions Journée; Fondation Émergence; cocktail de solidarité; concours de
nouvelles.
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• Juillet 2005, no 274 RG – Éditorial de Alain
Bouchard, page 5 « Notamment » Mentions :
Pierre Elliott Trudeau; Bill Omnibus; Charte
canadienne des droits et libertés, Charte québécoise des droits. – Chronique de Laurent McCutcheon, page 6. « Je ne rentrerai pas ce soir ».
Mentions : Journée; 10 min. à 10 h; Michel Marc
Bouchard; CSDM; CSQ. – Page 7 « Hommage
posthume : Le Prix de lutte contre l’homophobie
à M. Pierre Elliott Trudeau ». Mentions : Journée; Fondation Émergence; citations de Laurent
McCutcheon; thème la famille; sondage 2005;
Léger Marketing; Prix de lutte; Pierre Elliott
Trudeau; Alexandre Trudeau; 10 min. à 10 h;
CSDM; CSQ; Michel Marc Bouchard. – Pages 8-9.
« Pour la moitié des Canadiens, l’homosexualité
est « anormale » mais…; Un sondage Léger
Marketing commandé par la Fondation Émergence » Mentions : Journée; Fondation Émergence; citation de Laurent McCutcheon; site
www.homophobie.org; sondage 2005; Léger
Marketing. – Page 12. Article de Alain Bouchard,
« Public et privé dans le domaine de la

sexualité : le « bill omnibus » augurait un futur
meilleur ». Mentions : bill omnibus, Pierre Elliott
Trudeau, Chartes canadienne et québécoise des
droits; Vancouver Liberation Front; Front de
libération homosexuel (FLH); Gay McGill; Comité
homophile urbain de Montréal (CHUM); Comité
homophile d’aide à la libération (CHAL).
• Juillet – Août 2005, vol. 3, no 4 La Voix du Village – Article de Dominic Ratthé, page 16
« Écran solaire » mentions : Journée; Fondation
Émergence; prix de lutte; Pierre Elliott Trudeau;
concours de nouvelles. – Article de Isabelle
Laperrière, page 57-62 « L’homosexualité : estce que c’est drôle? » – Mentions : citations de
Laurent McCutcheon; Fondation Émergence;
sites homophobie.org et gai-ecoute.qc.ca; sondage 2005; Léger Marketing; Gai Écoute; affiche
« Effets secondaires de rire de l’homosexualité »;
coordonnées téléphoniques de Gai Écoute. –
Article de Dominic Ratthé, page 130 « Journée
nationale de lutte contre l’homophobie : État des
lieux ». Mentions : Journée; Fondation Émergence; citations de Laurent McCutcheon; site

•

homophobie.org; thème 2005, la famille; affiche
« Présumé hétérosexuel »; 10 min. à 10 h;
Michel Marc Bouchard; Martin Fréchette; CSDM;
CSQ; sondage 2005; Léger Marketing; édition
2006 de la Journée, thème 2006 le travail et le
sport. – Article de Jean-François Roberge, page
132 « Journée nationale de lutte contre l’homophobie : De père en fils? » Mentions : Journée;
Fondation Émergence; citations de Laurent
McCutcheon; thème 2005, la famille; prix de
lutte 2005; Pierre Elliott Trudeau; Alexandre
Trudeau; citations et photo de A. Trudeau avec
le trophée; photo de Pierre Elliott Trudeau (notre
affiche officielle); Janette Bertrand; Abbé
Raymond Gravel. – Nouvelle de Benoît Cayer,
page 134-136, « Les talons hauts ». Nouvelle
gagnante du concours organisé par L’Union des
écrivains gais, La Voix du Village et la Fondation
Émergence. Mentions : Journée; Fondation
Émergence; concours de nouvelles;
GRIS Montréal.
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Conclusion
La Journée nationale de lutte contre
l’homophobie a été un succès. Grâce
aux efforts de tous les partenaires
qui ont participé, l’on peut dire que
les Canadiens et les Canadiennes
ont été sensibilisés aux droits des
personnes homosexuelles, bisexuelles
et transgenres. Ils et elles ont été
sensibilisés aux programmes des
droits de la personne.

Nous pouvons nous réjouir de vivre
dans une société ouverte. Cependant,
nous devons aussi nous rappeler que
tout n’est pas encore parfait et que
nous devons faire encore des efforts
pour faire reculer les préjugés.

L’édition de l’an prochain sera
l’occasion d’aborder un autre aspect
de la lutte contre l’homophobie, celui
du monde du travail et celui du sport.

Les Canadiens et les canadiennes
croient que les personnes
homosexuelles ont raison de faire
des campagnes des sensibilisation.
La Journée nationale de lutte contre
l’homophobie doit donc continué sa
tâche de sensibilisation.
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