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Le mot du président
La campagne annuelle de lutte contre l’homophobie a pris
son envol et est là pour rester. Il est un fait indéniable : le
mot homophobie est plus connu maintenant. Il est plus
connu au Québec, au Canada et dans les pays francophones, depuis que la Fondation Émergence a lancé l’idée
de la combattre par une journée de lutte.
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.
Mais cela n’est que la partie visible de la lutte contre
l’homophobie entreprise par la Fondation Émergence.
Comme n’importe quelle cause, qu’il s’agisse du racisme,
du sexisme ou de l’antisémitisme, le travail se fait tout au
long de l’année et demande des efforts et une vigilance de
tout instant. Ce n’est pas tout de tenir un événement à un
moment précis; il faut que durant toute l’année le public, les
organismes et les gouvernements soient conscientisés.
La Fondation Émergence s’est démarquée au cours de
l’année, tant par son implication dans des projets des communautés gaie et lesbienne que ceux de groupes de
défense des droits. En effet, son action dans la lutte contre
l’homophobie a touché tous les secteurs de la société. Ses
interventions sont constantes et soutenues.
Le travail dans le domaine de la défense des droits de la
personne et des relations harmonieuses entre tous et
toutes est une tache de tous les instants et demande beaucoup d’efforts car l’homophobie est présente partout, à tous
les niveaux de la société et dans toutes les sphères d’activité. Ce travail est immense puisqu’il est l’un des plus
récents combats que la société livre et il n’est jamais facile
de le faire accepter.
Tout au long de l’année, les actions ont porté sur différents
aspects. Ainsi, à l’automne 2003, la Fondation s’est impliquée dans la lutte contre l’homophobie en faisant preuve de
leadership dans la reconnaissance du mariage pour les
conjoints et les conjointes de même sexe. En effet, en plus
de présenter un mémoire à la Chambre des communes, elle
s’est impliquée par une campagne de cartes postales en
faveur du mariage.
Un événement sans précédent a frappé la communauté
juive au Québec à l’hiver 2004 : l’incendie de la bibliothèque de l’école Talmud Torah Unis. La Fondation Émergence a été l’un des organismes qui a proclamé haut et fort
sa solidarité avec la communauté juive. Lors d’un point de
presse commun avec plusieurs organismes, elle a déclaré :
« La lutte à la discrimination doit être constante et
de pareils gestes doivent être dénoncés vigoureusement par tous les groupes de la société ».

Cette action illustre bien l’évolution de la façon de faire de
la Fondation Émergence. En effet, elle travaille avec toutes
les forces vives de la société. Contrairement à ce qui s’est
souvent fait dans les communautés gaie et lesbienne,
c’est-à-dire la tendance à se replier sur soi, la Fondation
Émergence préconise l’inclusion la plus large possible avec
tous les acteurs de la société.
Elle est fière des appuis qu’elle a su obtenir par ses
actions. En autres, il faut souligner que son action contre
l’homophobie est appuyée et reprise par les grands syndicats, la FTQ, la CSQ et la CSN. Elle a l’appui de la Fédération des femmes du Québec et, depuis cette année, de la
Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes qui regroupe plus de 200 000 membres au Canada.
Son engagement déborde les frontières du Québec. Cette
année, la France, plus particulièrement la région parisienne, a tenu une Journée de lutte contre l’homophobie.
Depuis son implication dans la lutte à l’homophobie, la
Fondation Émergence reçoit de plus en plus d’appels
d’aide. En effet, plusieurs personnes n’ont aucune ressource vers laquelle se retourner dans des situations
d’homophobie. Leur première réaction est de contacter la
Fondation Émergence pour obtenir aide et conseil.
En dénonçant l’homophobie et en étant présent sur les
différentes tribunes publiques, il est normal que l’on
demande l’aide de la Fondation lorsque l’on est confronté
à une situation difficile. D’autant plus qu’aucun organisme
n’a présentement pour mission d’aider les personnes
victimes d’actes homophobes.
L’expérience nous apprend que des organismes comme la
Commission québécoise des droits de la personne et de la
jeunesse, les corps policiers ou les directions d’école ne
sont pas toujours proactifs dans les cas d’homophobie.
Cela prend beaucoup de courage et de détermination pour
faire accepter et reconnaître une plainte dans ce domaine.
La Fondation, de par son expertise, devient un organisme
qui dirige ces victimes vers des ressources appropriées.
En conclusion, avec de telles actions et de tels appuis, la
Fondation Émergence peut dire que la campagne de lutte
contre l’homophobie et son événement annuel, la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie, sont bien lancés et
demeurent essentiels à une société qui se veut inclusive et
à l’écoute de ses membres.

Le Président,
Laurent McCutcheon
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L’historique
L’édition 2004 de la campagne de lutte contre l’homophobie a fait avancer la cause. C’est en juin 2003 que la
Fondation Émergence a tenu la première Journée nationale
de lutte contre l’homophobie. À la suite de cette première
édition qui a connu un grand succès, il fallait continuer les
efforts et mettre en place une campagne de lutte contre
l’homophobie. Pour ce faire, la Fondation a obtenu le
support financier du Ministère des Relations avec les
citoyens et de l’Immigration, de Patrimoine canadien et de
l’arrondissement de Ville-Marie.

Tenue sous le thème De la tolérance à l’acceptation, la
première Journée a permis de faire comprendre qu’il faut
aller au-delà de la tolérance qui est, en fait, une forme
d’indifférence. Accepter signifie que l’on est capable d’aller
plus loin, que l’on n’est pas indifférent et que l’on est prêt
à s’engager à combattre l’homophobie.

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 auraient
fait échec à l’homophobie. Malgré l’accès récent à l’égalité
de droit, l’accès à l’égalité de fait se fait toujours attendre
car les préjugés demeurent tenaces. Cette année, en proposant une table ronde sur la place des personnes homosexuelles dans la société, la Fondation Émergence voulait
mettre en relief cette réalité.

Engagez-vous!
Engagez-vous à éliminer l’homophobie!

Les leçons apprises lors de la première année ont permis
de développer le thème de la deuxième campagne de lutte
contre l’homophobie :

Si la première édition a permis de lancer l’idée de la tenue
annuelle d’une Journée de lutte contre l’homophobie, cette
deuxième année a fait appel à la mobilisation et à la
participation des acteurs de la société civile et des communautés gaie et lesbienne de qui dépendait son succès.
Cette participation est bien engagée, et la Fondation en est
très fière puisque de plus en plus de groupes adhèrent aux
objectifs de la lutte contre l’homophobie.

Au-delà des attentes de la Fondation, l’idée d’une
campagne de lutte contre l’homophobie, qui atteindra son
point d’orgue lors de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, suscite beaucoup d’intérêt un peu partout au
Québec et à l’extérieur de la province. Cet événement
commence à être connu et on souligne de plus en plus son
importance.

Les objectifs de la campagne
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.

À la suite de la tenue de la deuxième Journée nationale
de lutte contre l’homophobie, on peut constater que les
objectifs de la Journée ont été atteints. En effet, les appuis
reçus et les commentaires ont été très positifs. Les retombées ont été supérieures aux attentes.
À nouveau, cette année, il est nécessaire d’identifier des
objectifs subsidiaires mesurables afin d’analyser si les
objectifs de la campagne ont été atteints Ces objectifs
mesurables sont :
la reconnaissance publique et les appuis nouveaux;
la participation à la Table ronde sur la place des personnes homosexuelles dans la société;
les retombées de la campagne de sensibilisation.
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L’analyse des résultats
1. La reconnaissance
Les constats
La notoriété du mot « homophobie »
Il est un fait indéniable, la campagne de lutte contre l’homophobie et sa Journée nationale de lutte contre l’homophobie
ont réussi à s’imposer après seulement deux années d’existence. Nous pouvons mesurer ces succès avec un élément
simple : la reconnaissance du mot « homophobie ».
Depuis seulement deux ans, les mots « homophobie » et
« homophobe » sont devenus des termes utilisés dans le
vocabulaire de toute une société. Nous pouvons, sans nous
tromper, attribuer ce succès aux actions et aux communications menées par la Fondation Émergence, instigatrice de la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Les demandes
Comment peut-on être certain de cette notoriété? Il suffit de
constater les demandes d’entrevues adressées à la Fondation Émergence et à Gai Écoute pour en être convaincu. En
effet, la Fondation Émergence est devenue la ressource que
l’on consulte lorsque l’on veut se renseigner sur l’homophobie, soit par téléphone, par courriel, par télécopieur ou
par courrier.
Les médias télévisuels et radiophoniques
Il faut reconnaître que la télévision et la radio ont été les
plus rapides à s’adapter à cette nouvelle réalité. Il faut
écouter les animateurs et les animatrices d’émission pour
se rendre compte de leur connaissance de l’existence de la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Pour ce qui est de la presse écrite, on y retrouve maintenant
couramment les mots « homophobie » et « homophobe ».
Dans tous les secteurs de la société, y compris au Parlement canadien, on se défend dorénavant d’être homophobes, que ce soit en entrevue ou dans les lettres aux
lecteurs. Soit qu’on ne veut pas être perçu comme
« homophobe » ou être associé à une entreprise qui pourrait
être « homophobe ».
De plus, un survol rapide de la revue de presse indique que
dans plus de 120 articles, des entrevues ou des mentions
de la Fondation et de ses actions ont été faites concernant
la campagne de lutte contre l’homophobie.
Il faut mentionner que les 3 grands réseaux d’information,
RDI, TQS et TVA, ont tous fait une entrevue en direct lors de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie, et ce
dans le cadre d’une de leurs émissions les plus populaires.
Cela prouve que la lutte à l’homophobie intéresse les
médias et que la Fondation Émergence a su s’y imposer
également.

Les actions
À ce jour, la Fondation Émergence a été informée de
40 actions concrètes, ayant pris naissance partout au
Québec, pour lutter contre l’homophobie. Plusieurs actions
ont été posées également dans les écoles, les entreprises
ou dans des CLSC sans que la Fondation n’en soit nécessairement informée.

La reconnaissance publique
Pour les membres du conseil d’administration de la Fondation Émergence, il est important que l’homophobie soit
reconnue comme une discrimination au même titre que
toutes les autres formes de discrimination. La raison
même de la campagne de lutte contre l’homophobie est de
sensibiliser la population aux méfaits de l’homophobie.
Mais pour que l’homophobie soit combattue, il faut reconnaître, en premier lieu, son importance.
Jusqu’ici, la reconnaissance publique s’est traduite de
façons suivantes :
La reconnaissance par l’Assemblée nationale du
Québec
La Ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration a présenté une motion à l’Assemblée nationale, soulignant la tenue de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie. Les représentants du Parti québécois et de
l’Action démocratique ont appuyé cette motion.
La proclamation par certaines villes du Québec
Les villes de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières et de
La Pocatière ont proclamé officiellement la Journée.
La reconnaissance des institutions
Plusieurs groupes constitués, comme les ordres professionnels, les syndicats ou les groupes oeuvrant dans les
communautés gaie et lesbienne ont donné leur appui à la
Journée, quelle que soit l’orientation sexuelle de leurs
membres. Ce sont plus de 70 groupes différents qui ont
apporté officiellement leur appui et qui ont accepté que cet
appui soit rendu public.
En 2004, plusieurs groupes importants se sont ajoutés en
donnant leur appui. Il s’agit de (par ordre alphabétique) :
l’Association des chirurgiens dentistes du Québec
(ACDQ)
la British Columbia Teachers’ Federation (BCTF)
la Chambre des notaires du Québec (CDNQ)
la Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE)
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l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
le Réseau Canadien Autochtone du SIDA – Canadian Aboriginal AIDS Network
SOS Homophobie (France)
la Surrey Teachers’ Association (STA)
le Vancouver School Board (VSB)
le Youth Understanding Youth (YUY)
La reconnaissance par la remise du prix Lutte contre
l’homophobie
En décernant annuellement un prix Lutte contre l’homophobie, la Fondation veut reconnaître l’apport d’une personnalité dans la lutte contre l’homophobie. Cette année, ce prix a
été remis à l’abbé Raymond Gravel.
La place de la Journée au Canada
Cette année, la Journée nationale de lutte contre l’homophobie a été soulignée ailleurs qu’au Québec, soit au Nouveau-Brunswick, en Colombi-Britannique et en Alberta. Il
faut mentionner, entre autres, la participation de la commission scolaire de Vancouver ainsi que celle de la Surrey Teachers’ Association.
La place de la Journée en France
En Europe, la France n’a pas été en reste car le Groupe gai
et lesbien de Paris et SOS Homophobie ont organisé des
événements sous le nom « Différences des différences ». Le
président de notre Fondation, monsieur Laurent McCutcheon, a fait une présentation d’ouverture grâce à la diffusion d’une vidéo-cassette. On peut souligner que tous les
défilés (Gay Pride) de l’année 2005, en France, dénonceront l’homophobie.
Les appuis ayant fait l’objet de communiqués de
presse
Plusieurs groupes ont émis des communiqués de presse
pour souligner la Journée. Mentionnons le ministère des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, la CSN, la
CSQ et la Fédération canadienne des enseignants et des
enseignantes.

Le plan d’action quinquennal
La Fondation Émergence profitait aussi de la Journée de
2004 pour proposer aux principaux acteurs sociaux un
plan d’action quinquennal de lutte contre l’homophobie.
Ainsi, aux campagnes générales annuelles de lutte contre
l’homophobie s’ajouteront dorénavant des campagnes sur
différents thèmes. En 2005, la famille sera le thème central de la lutte contre l’homophobie. En 2006, ce sera au
tour du monde du travail et du sport, thème qui suscitera
certainement de l’intérêt compte tenu de l’événement
sportif et culturel Rendez-Vous Montréal 2006. Viendront
ensuite, au cours des années subséquentes, le monde de
l’éducation, le monde de la santé et celui des minorités
culturelles. Le plan d’action quinquennal a pour objectif de
créer un moment de convergence, afin que tous et toutes
puissent planifier leurs actions en conséquence. Ce plan
d’action quinquennal est commenté plus en détail dans un
autre chapitre.

La participation du milieu
Il aurait été impossible d’organiser une Journée nationale
de lutte contre l’homophobie sans la participation des
communautés gaie et lesbienne et de divers autres groupes sociaux. En effet, bien que la Journée s’adresse au
public en général, il faut que ces communautés soient partie intégrale de l’effort de conscientisation afin de favoriser
une reconnaissance sociale des réalités homosexuelles.
Il est important que la lutte à l’homophobie se fasse tout
au long de l’année. C’est pourquoi, plusieurs groupes et
associations organisent des activités en tout temps.
La liste des activités et des groupes participants est impressionnante. En voici certains exemples :

Montréal, Laval et Rive-sud
Lecture publique - Natalie Clifford
Barney - Muse d’hier, légende de
demain

Date : 11 et 12 juin 2004,
de 20 h 30 à 22 h 00 (approx.)
Lieu : Montréal, Monument National –
La Balustrade, 1182, boul. SaintLaurent (angle Saint-Laurent et
René-Lévesque Organisée par :
Services des loisirs Sacré-Coeur
Soirée des 100 soupers

Date : 5 juin 2004, 18 h 00
Lieu : Complexe Sky, Montréal
Organisée par : CDJ (Comité de
défense juridique LGBT)

Émission The Matrix

Dîner-causerie

Date : 5 juin 2004, 10 h 30
Lieu : Montréal
Organisée par : Radio-Centre-Ville

Date : 2 juin 2004, 13 h 00
Lieu : Montréal, Hôtel des
Gouverneurs, Place Dupuis,
1415, rue Saint-Hubert, Montréal
Organisée par : la Fondation
Émergence
Invité spécial : l’honorable Martin
Cauchon, ancien ministre fédéral
de la Justice.

Émission Arc-en-ciel

Date : 4 juin 2004, 9 h 00
Lieu : Montréal
Organisée par : Radio-Centre-Ville
Cocktail de solidarité (5 à 7)

Date : 2 juin 2004, 17 h 00
Lieu : Pub Le Sky, 1474, r
ue Sainte-Catherine Est, Montréal
Organisée par : la Fondation
Émergence (commanditaires :
Pub Sky et Labatt)
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Montréal, Laval et Rive-sud
(suite)
Conférence de presse et remise
du prix Lutte contre l’homophobie

Date : 2 juin 2004, 9 h 30
Lieu : Montréal, Hôtel des
Gouverneurs, Place Dupuis,
1415, rue Saint-Hubert, Montréal
Organisée par : la Fondation
Émergence
Lancement de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie,
dévoilement des résultats d’un
sondage sur l’homophobie,
présentation du plan d’action
quinquennal et remise du prix
Lutte contre l’homophobie.
Atelier Du dehors au dedans

Date : 2 juin 2004, de 18 h 30 à 21 h
00 (approx.)
Lieu : Montréal, 2075, rue Plessis,
local 130
Organisée par : Action Séro Zéro
Soirée spéciale au Unity II

Date : 2 juin 2004, bar et terrasse
à compter de 22 h 00
Lieu : Montréal, 1171,
rue Sainte-Catherine Est
Organisée par : Le Unity II

Panel sur l’homophobie

Date : 8 mars 2004
Lieu : Montréal
Organisée par : Sero Zero
et le collège Vanier
Discussion sous forme de panel
sur l’homophobie.

Semaine de sensibilisation

Date : du 31 mai au 4 juin 2004
Organisée par : La Fédération
canadienne des enseignantes
et des enseignants
Le milieu de l’éducation est invité
à s’engager à lutter contre
l’homophobie en milieu scolaire.
Colloque Sortir ses couleurs/Out in
Coulour

L’homophobie et le suicide

Date : 6 février 2004
Lieu : Montréal
Organisée par : l’Association
des mères lesbiennes du Québec
et l’Association des pères gais
de Montréal

Date : Du 2 au 8 février 2004
Lieu : La Malbaie
Organisée par : le centre de
prévention du suicide de
Charlevoix
Conférence de presse, conférence
de Michel Dorais et journées de
formation du milieu.

Conférence et discussion
sur l’homophobie à l’école

Semaine de sensibilisation
aux différences
Date : 20 novembre 2003
Lieu : Montréal
Organisée par : le service
communautaire de l’Université
de Montréal
Kiosque d’information sur
l’homophobie.

Québec et Charlevoix
Conférence de presse –
Québec lancement d’une affiche

Date : 2 juin 2004, 10 h 00
Lieu : Québec
Organisée par : G.R.I.S.-Québec
(Groupe régional d’intervention sociale de Québec)
Souper animé

Date : 2 juin 2004, 18 h 00
Lieu : Québec
Organisée par : G.R.I.S.-Québec
(Groupe régional d’intervention sociale de Québec)

Date : 29 mai 2004, de 8 h 00
à 17 h 00
Lieu : Montréal, Centre de la jeunesse
et de la famille Batshaw
Organisée par : l’Association
canadienne pour la santé mentale,
filiale de Montréal

Soirée multimédias sur le thème
de la lutte à l’homophobie

The other side of the closet

Sensibilisation et distribution
de matériel éducatif

Date : du 22 mars au 19 avril 2004
Lieu : Montréal, le Québec, l’Ontario
et le Manitoba
Organisée par : le Youtheater
Tournée de la production d’une pièce
de théâtre sur l’homophobie.
Auteur : Ed Roy.
Renseignements : (514) 844-8781,
sans frais : 1 877 844-8781,
info@youtheatre.ca

Date : 30 mai 2004
Lieu : Québec, rue Saint-Jean
Organisée par : L’Association
socioculturelle gaie de la
Capitale nationale

L’homophobie à l’école

Atelier sur l’homophobie

Date : 1er juin 2004
Lieu : Laval
Organisée par : le Service
correctionnel du Canada

Sensibilisation et distribution
de matériel éducatif

Date : 2 juin 2004, 20 h 00
Lieu : Québec
Organisée par : G.R.I.S.-Québec
(Groupe régional d’intervention
sociale de Québec)

Date : 2 juin 2004
Lieu : Québec, place d’Youville
Organisée par : L’Association
socioculturelle gaie de la
Capitale nationale
L’association distribuera
du matériel éducatif à la place
d’Youville. Distribution de
dépliants dans les autobus.

Semaine de la lutte contre
l’homophobie

Date : du 24 au 28 novembre
2003
Lieu : Québec
Organisée par : l’AGEECL
(cégep de Limoilou)
Kiosques d’information,
conférences et vidéos.

Mauricie–Centre-du-Québec
Spectacle Bingo à Mado

Date : 6 juin 2004, 19 h 00
Lieu : Trois-Rivières,
salle Le Maquisart
Organisée par : L’équipe
de [GT]TR
Cocktail de solidarité –
Trois-Rivières

Date : 3 juin 2004
Lieu : Trois-Rivières,
Bistro-Lounge Le Charlot
Organisée par : L’équipe
de [GT]TR
Conférence de presse –
Trois-Rivières

Date : 2 juin 2004, 11 h 00
Lieu : Trois-Rivières,
restaurant l’Essentiel
Organisée par : L’équipe
de [GT]TR
Stands d’information
et de sensibilisation

Date : du 31 mai au 5 juin 2004
Lieu : Trois-Rivières
Organisée par : L’équipe
de [GT]TR

Journée nationale de lutte contre l’homophobie – Bilan 2004

7

Émission radiophonique
sur l’homophobie, 89,1 FM

Conférence de presse Saguenay–Lac-Saint-Jean

Date : 1er juin 2004, de 9 h 00
à 10 h 00
Lieu : Trois-Rivières Organisée par :
L’équipe de [GT]TR

Date : 1er juin 2004
Lieu : Centre national d’exposition
de Jonquière
Organisée par :
GRIS-Saguenay–Lac-Saint-Jean

Laurentides
L’homophobie : analyse
du phénomène

Date : 9 décembre 2003
Lieu : Saint-Jérôme
Analyse du phénomène par
Christel Rousseau, France Ayotte,
Geneviève Ayotte et Simon-Pierre
Nadeau (Cegep Lionel-Groulx).

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Saguenay-Lac-Saint-Jean Émission Le bon côté

Date : 2 juin 2004, 10 h 00
Organisée par : GRIS-SaguenayLac-Saint-Jean et CKRS AM
Des représentants du
GRIS-Saguenay-Lac-Saint-Jean
seront en entrevue à l’émission
Le bon côté diffusé sur CKRS AM.
Saguenay-Lac-Saint-Jean Émission C’est ici que ça se passe!

Date : 2 juin 2004, 15 h 30
Organisée par : GRIS-Saguenay–LacSaint-Jean et CBJ la première chaîne
de Radio-Canada au Saguenay

Saguenay-Lac-Saint-Jean Rencontre avec les candidat-e-s
à l’élection fédérale

Date : 1er juin 2004
Organisée par : GRIS-SaguenayLac-Saint-Jean.

Outaouais
Outaouais - 5 à 7

Date : 2 juin 2004, de 17 h 00
à 19 h 00
Lieu : Université du Québec en
Outaouais, 283 boul. AlexandreTaché, local D0443.
Organisée par : BRAS, Jeunesse
Idem, le GGO et les Pères Gais de
l’Outaouais

Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
Colloque De l’espoir à…
l’ouverture…
Proclamation par la Ville de La
Pocatière de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie

Une initiative de Gai Côte Sud
Distribution d’affiches et de dépliants
Symposium Vivre son
homosexualité en région

Date : 5 juin 2004, de 8 h 30
à 16 h 30
Lieu : Rouyn-Noranda,
école La Source, 9, 10e Rue
Organisée par : La Coalition d’aide
aux lesbiennes, gais et bisexuel-les
de l’Abitibi-Témiscamingue

Date : du 13 au 16 novembre 2003
Lieu : Rimouski
Organisée par : le Réseau des
lesbiennes et des gais de l’Est
du Québec
Symposium. Kiosque d’information
sur l’homophobie et consultation
sur l’homophobie par la Fondation
Émergence.

2. La Table ronde et le cocktail de solidarité
Cette année, la Fondation Émergence a voulu faire prendre
conscience de la place des personnes homosexuelles dans
la société.
Le débat sur le mariage de conjoints et de conjointes de
même sexe a fait ressortir le malaise qui existe encore au
Québec et au Canada à l’égard des personnes homosexuelles. Bien que les sondages nous disent que la population accepte les gais et les lesbiennes, le débat actuel
nous fait douter que cette acceptation soit totale.
C’est pourquoi, dans le cadre de la Journée nationale de
lutte contre l’homophobie, il était intéressant de mettre en
relief ce fait en rapport avec l’homophobie.

Chambre des communes sur la définition du mariage,
Manon Cornellier soulève la question du « non-dit ».
Selon elle, à croire les opposants au mariage gai qui
affirment défendre une tradition séculaire,
« on est en droit de se demander si cela ne cache
pas davantage une réelle difficulté à accepter la
reconnaissance des droits des homosexuels ».
La Table ronde, qui fut animée par la vice-présidente de
la Fondation Émergence, madame Magali Deleuze, a
regroupé les personnes suivantes :

Lors de la publication d’un texte dans le journal Le Devoir,
soit le 17 septembre 2003, au lendemain du vote à la
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Josée Boileau

Éditorialiste, Le Devoir
Le baromètre
Michèle Asselin

Présidente, Fédération des femmes du Québec
La lutte contre la discrimination envers les lesbiennes :
une perspective féministe de défense des droits
à l’égalité
Raymond Gravel

Prêtre

Foi et homosexualité/religion et homosexualité :
de la compatibilité à l’homophobie
Me Alain Roy

Professeur de droit, Université de Montréal
Les couples de même sexe et le droit de la famille :
De l’exclusion à la pole position

Par la suite, lors d’un déjeuner causerie, l’honorable Martin
Cauchon, député d’Outremont et ancien ministre de la Justice, nous a fait part de ses Vues personnelles en regard
des droits des gais et des lesbiennes.
La Table ronde a affiché complet deux semaines avant sa
tenue, et la Fondation n’a pu accommoder toutes les personnes qui ont désiré y assister. Deux cents personnes y
ont assisté à cette activité.
Pour ce qui est du cocktail de solidarité, la Fondation s’est
associée au SKY en assurer l’organisation et ainsi rejoindre un public différent. Ce cocktail a eu lieu le soir
même, sous la présidence d’honneur du maire de l’arrondissement de Ville-Marie, monsieur Martin Lemay. On y
avait installé un décor de ballons dans la rue et un tapis
rouge pour l’accueil des participants. Cette activité a été
très visible au sein de la population.

L’honorable Bill Graham

Ministre des Affaires étrangères du Canada
La place du Canada dans la lutte contre l’homophobie

3. Les activités de promotion de la Journée
En organisation la Journée, l’un des objectifs de la Fondation était de sensibiliser la population à l’homophobie. Par
conséquent, elle devait faire en sorte que la Journée soit
visible et remarquée.
Pour l’année 2004, la Fondation, qui disposait encore de
moyens financiers limités, a quand même réussi à tenir une
campagne avec encore plus de mordant pour que l’on
puisse l’on puisse la remarquer.

Le concept
La campagne promotionnelle 2004 de lutte contre l’homophobie montrait deux jeunes soldats, un garçon et une fille,
bravant les équipements destructeurs illustrés en arrièreplan, et utilisant une rose en guise d’arme. Il faut dire que la
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie propose,
de manière non violente, la sensibilisation et l’éducation
comme moyens de lutte.
Ce fait, par cette campagne et cette « déclaration de
guerre », la Fondation Émergence voulait faire valoir, de
façon claire et non équivoque, que toute la société doit
s’engager dans le combat contre l’homophobie.

Le 2 juin 2004, la ministre des Relations avec les citoyens
et de l’Immigration, madame Michelle Courchesne, déclarait à l’Assemblée nationale :
« Le thème retenu pour cette deuxième édition
est Déclaration de guerre à l’homophobie avec
comme slogan Engagez-vous! Effectivement,
c’est un slogan qui frappe, mais c’est un slogan
qui porte aussi. Et l’engagement de tous les
citoyens et, je dirais, M. le Président, de toutes
les institutions publiques et privées est plus que
jamais nécessaire. En effet, même si l’égalité des
droits est presque complète, l’égalité de fait est
loin d’être acquise, et ça, dans tous les milieux.
Il nous reste donc à créer des conditions pour
que ces droits puissent être exercés par les
personnes qui sont brimées. »
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 quartier gai, mais aussi ailleurs
au Québec. Le Village gai est important car, situé dans
l’arrondissement de Ville-Marie, il est un endroit incontournable pour les communautés gaie et lesbienne.
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Ainsi donc, des oriflammes ont été installés sur différentes
artères de Montréal, tant au centre-ville que dans différents
quartiers de la ville et dans le quartier gai. La Fondation
Émergence a établi un partenariat avec l’Arrondissement
pour répondre spécifiquement aux besoins des communautés qui y vivent. Elle a pu profiter d’une visibilité particulière
pour sa campagne annuelle de lutte contre l’homophobie.
D’autant plus que deux bannières de rue avaient été installées, l’une sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Amherst, et l’autre sur la rue Saint-Denis près de la rue SainteCatherine. Ainsi, grâce à la contribution de l’arrondissement
de Ville-Marie, la campagne a été un succès sur le plan de
la visibilité.
Outre Montréal, un affichage a été fait ailleurs au Québec,
soit dans les villes de Québec, Laval, Trois-Rivières et Sherbrooke. Dans d’autres régions, l’affichage a été réalisé avec
le concours de partenaires de la Fondation Émergence qui
ont assuré la distribution du matériel promotionnel.
Voici une liste partielle des partenaires de la Fondation
Émergence pour la campagne de sensibilisation :

Centre Jeunesse de Montréal

Affichage du matériel promotionnel dans les locaux.

École Lucien-Pagé

Affichage du matériel promotionnel dans l’école.
Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Ile

Affichage du matériel promotionnel dans les écoles
primaires, secondaires et centres d’éducation des
adultes.
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ)

Distribution du matériel promotionnel aux membres.
C.E.A des Bateliers (Saint-Romuald)

Affichage dans le centre
Arrondissement Mont-Royal, Service de la culture,
sports, loisirs

Affichage dans le Centre Jeunesse
Centre Louis-Fréchette

Affichage dans le centre d’éducation des adultes

École secondaire Père-Marquette

Sensibilisation en classe

Centre Jeunesse de Montréal

Affichage et distribution dans le centre
École secondaire Saint-Henri

Sensibilisation dans l’école
IRIS-Estrie

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Distribution du matériel promotionnel dans les
13 conseils centraux.

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Distribution du matériel promotionnel dans les
9 fédérations.
Confédération des syndicats nationaux – Conseil central
de Montréal (CSN)

Distribution du matériel promotionnel et promotion
auprès des syndicats de Montréal et lors de l’assemblée
générale.

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Distribution du matériel promotionnel lors du conseil
confédéral des 9 et 10 juin.

Gai Côte-Sud (La Pocatière)

Affichage et sensibilisation
Direction de la santé publique Mauricie et Centre du
Québec

Distribution dans les CLSC de la région

Maison des jeunes Azimut Nord

Affichage dans la maison des jeunes

BLITS–Victoriaville

Affichage à Victoriaville, Drummondville et la
Polyvalente Le Boisé
Alternative Jeunesse–Trois-Rivières

Pour les jeunes de 12 à 17 ans

Collège Charles-LeMoyne–Ville Sainte-Catherine

Affichage

GRIS–Saguenay-Lac-Saint-Jean

Affichage dans les écoles de la région et dans les
maisons de jeunes

Distribution du matériel promotionnel dans les
commerces et les lieux publics.

GRIS–Québec

Association étudiante du cégep de Sainte-Foy – Arco-Iris

CLSC Les Forges

Distribution du matériel promotionnel au cégep de
Sainte-Foy.
Centre d’action communautaire de Pointe-Saint-Charles

Affichage dans les écoles
Affichage dans le CLSC

Collège Saint-Sacrement – Terrebonne

Affichage

Distribution du matériel promotionnel aux groupes
communautaires de Pointe-Saint-Charles.

Projet Jeunesse Idem – Outaouais

Forum des gais et des lesbiennes syndiqués du Québec

Association des gais et des lesbiennes du Centre-duQuébec

Distribution et promotion du matériel promotionnel
auprès des membres de l’Intersyndicale (PGLSQ).

Promotion auprès des jeunes
Affichage dans les centres communautaires

Bell Canada

Coalition d’aide au GLBT de l’Abitibi-Témiscamingue

Lesgtde3riv – Trois-Rivières

Association socio-culturelle gaie de la CapitaleNationale

Mise sur pied de 2 kiosques d’information et distribution
du matériel promotionnel.
Distribution du matériel promotionnel dans les
établissements scolaires.

Ville de Montréal – Sécurité du revenu

Affichage

Distribution à la Fête des fleurs et dans les autobus le
2 juin

Affichage du matériel promotionnel dans les bureaux de
la ville.
Syndicat des employés d’Urgence Santé

Distribution du matériel promotionnel dans les lieux de
travail.
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Les outils de communication
Plusieurs outils de communication ont été développés pour
la campagne de sensibilisation. Tous ces outils visaient un
public précis et visaient également à mettre en valeur les
partenaires de la Fondation Émergence : le ministère des
Relations avec les citoyens et de l’Immigration, Patrimoine
canadien, Gai Écoute et l’arrondissement de Ville-Marie.
Les affiches
La Fondation a fait imprimer deux affiches en 2004, l’une
pour les femmes et l’autre pour les hommes. Les affiches
ont été tirées à 6 000 exemplaires, en grand et en petit
format.
Le dépliant
Un dépliant a été produit et imprimé à 30 000 copies. Le
dépliant contenait de l’information sur l’homophobie, des
définitions, de l’information sur la Journée, ainsi que des
façons de dénoncer l’homophobie.
Le carton promotionnel
La Fondation a aussi imprimé une carton qui annonçait
la tenue de la Journée. Ce carton a été tiré à 5 000 exemplaires.

Le site Internet
Le site internet, www.homophobie.org, a été un instrument
très utile pour la promotion de la Journée de lutte contre
l’homophobie. Mis à jour régulièrement, ce site permet de
rendre disponibles un nombre important de points d’information concernant l’homophobie. Il contient aussi des renseignements généraux sur la Journée et propose aux
médias divers communiqués de presse et renseignements
utiles.
La publicité dans les revues
La Fondation Émergence a fait la promotion de la Journée
dans toutes les revues qui s’adressent aux communautés
gaie et lesbienne.
La campagne de relations de presse
Une campagne de relations de presse, organisé par le responsable des communications, a permis de rejoindre tous
les journaux, les radios et les télés du Québec, malgré un
budget limité. De même, pour chaque média, le responsable des communications a ciblé un journaliste, un
journaliste à la recherche, un chef de pupitre, un directeur
ou une directrice de l’information qui était susceptible de
s’intéresser au sujet.
Cette opération a donné de bons résultats, même si nous
n’avons pas pu faire la revue de tous les articles publiés.
Nous pouvons cependant affirmer que les communiqués
de presse ont été repris par un nombre important de
médias.
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Le plan d’action quinquennal
Lors de la dernière campagne annuelle de lutte contre l’homophobie, une dimension importante du travail de la Fondation Émergence a été la production d’un plan d’action quinquennal. Ce plan, résultant d’une consultation auprès d’organismes sans but lucratif, de directions de santé publique,
d’organismes jeunesse et d’associations gaies et lesbiennes, a permis une meilleure planification de la campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie et de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie. Le plan sous-tend
également les actions à entreprendre.
Ce plan, qui vise à privilégier un secteur spécifique pour les
cinq prochaines années, devrait permettre à la Fondation
Émergence, ainsi qu’à ses partenaires, de mieux se préparer en fonction des besoins.

1. La consultation, pierre
d’assise du plan d’action
Tel que mentionné ci-haut, la Fondation Émergence a entrepris une consultation régionale en vue d’établir son plan
d’action quinquennal. Unique jusqu’à présent, cette démarche auprès des communautés gaie et lesbienne, ainsi
qu’auprès des intervenants du milieu de la santé et de
l’éducation, a permis d’actualiser les besoins en matière de
lutte à l’homophobie.
Incidemment, les objectifs des consultations régionales
étaient de :
sensibiliser le milieu à la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie;
favoriser la prise en charge de la Journée par le milieu;
proposer une première ébauche d’un plan d’action
quinquennal pour susciter le débat;
établir, avec le milieu, une liste de candidats et de candidates au prix Lutte contre l’homophobie.
La plupart des participantes et des participants représentaient des organismes communautaires et des organismes
d’aide pour les personnes homosexuelles. Quelques CLSC
et Régies régionales de la santé étaient aussi représentés
ainsi que des institutions scolaires collégiales. De plus, une
dizaine de personnes se sont déplacées à titre individuel. Il
est important de préciser que, lors de ces consultations,
plusieurs intervenants et intervenantes ne s’identifiaient
pas comme personne homosexuelle.

2. Le plan d’action quinquennal
Le plan d’action quinquennal est un moyen de concertation axé sur l’atteinte de résultats. À la suite des consultations, on a pu clairement établir que ce plan d’action de
lutte contre l’homophobie aurait pour but de réaliser les
objectifs suivants :
• encourager la prise en charge de la lutte contre l’homophobie par les acteurs du milieu;
• inciter les responsables des secteurs visés à promouvoir la lutte contre l’homophobie dans leurs milieux
respectifs;
• favoriser la coordination des efforts déployés par les
intervenants;
• favoriser la concertation de leurs actions;
• promouvoir la recherche et proposer des thèmes
particuliers;
• fixer des cibles à atteindre et en maximiser les résultats;
• diffuser, à l’échelle internationale, l’idée d’une Journée
mondiale de lutte contre l’homophobie.
La stratégie proposée consiste à mener la lutte sur deux
fronts. À chaque année, il y aura :
une campagne générale de sensibilisation aux effets
dévastateurs de l’homophobie et
une campagne ciblant une thématique particulière.
Au cours de ces consultations, un consensus est ressorti
sur les secteurs d’intervention à privilégier. Afin de
répondre plus spécifiquement aux besoins, voici les
secteurs retenus pour les cinq prochaines années, lors de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de la
campagne dans le cadre de celle-ci :
2005, la famille;
2006, le monde du travail et le sport;
2007, l’éducation;
2008, la santé;
2009, les communautés culturelles.
À chaque année, la Fondation Émergence préparera un
plan d’action pour chacun de ces secteurs. Elle mettra
sur pied un comité consultation qui l’aidera à répondre
adéquatement aux besoins du milieu.

Toutes les personnes présentes avaient reçu, avant la
consultation, une ébauche du plan d’action quinquennal
ainsi qu’un questionnaire. D’autres, qui n’ont pu assister
à la consultation, ont retourné le questionnaire une fois
complété.
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Les retombées de presse
Faute de moyen et de budget approprié, il n’est jamais
facile pour un organisme sans but lucratif d’établir un bilan
complet des retombées de presse de ses campagnes
annuelles. Il en est de même pour la Fondation Émergence.
Pour obtenir les meilleurs résultats, elle doit s’associer avec
des partenaires afin de recueillir de l’information. Et encore,
cette information pourrait être partielle puisque la Fondation n’est pas en mesure de tout répertorier.
Une analyse médiatique doit se baser sur certains faits.
Il faut d’abord répertorier tout ce qui s’est dit dans les
médias, tant au niveau de la presse écrite que de la radio
et de la télévision. Il faut ensuite mesurer l’importance
accordée au traitement de l’information par les médias.
Enfin, il faut interpréter ces résultats. Mais ce qui est le plus
important de tout, il faut situer la campagne médiatique
dans le contexte de l’actualité et voir l’importance de la
place prise par la campagne.
Ainsi, tout au long de l’année, la Fondation Émergence
a travaillé à la lutte contre l’homophobie. Les sujets d’actualité ont été nombreux et ses prises de position constantes.

Les sujets d’intérêt
Les tribunaux et le mariage homosexuel
Le débat suscité sur le mariage des conjoints et des
conjointes de même sexe s’est fait sur fond de remarques
homophobes. Les décisions des tribunaux ont contribué à
soulever le débat sur cette question. En effet, les tribunaux
ont indiqué que le mariage devait être l’union de deux personnes, et cette conception du mariage a heurté de front
plusieurs groupes religieux et certains partis politiques.
Les lignes ouvertes et les lettres des lecteurs dans les
journaux regorgeaient de propos homophobes. La Fondation Émergence est intervenue à plusieurs reprises pour
souligner l’importance de certains enjeux.
Le document du Vatican sur l’homosexualité

Nous analyserons en deux temps les interventions de la
Fondation.

La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié, avec
l’approbation du Souverain Pontife, un document de
12 pages, afin de refréner la reconnaissance juridique des
unions homosexuelles, qui gagne du terrain en Europe et
en Amérique du Nord.

1. Les actualités médiatiques
et la lutte à l’homophobie

Ce document affirme : « Il n’y a aucun fondement pour
assimiler ou établir des analogies, même lointaines, entre
les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le
mariage et la famille. Le mariage est saint, alors que les
relations homosexuelles contrastent avec la loi morale
naturelle. »

On doit situer la campagne annuelle de lutte contre l’homophobie dans le contexte des actualités. La campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie et son événement la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie se sont
retrouvés en 2003-2004 au cœur d’une année fertile en
nouvelles pour les communautés gaie et lesbienne.

Les observations
La couverture médiatique au fil de l’année
Il est une première observation que l’on peut faire. On peut
constater objectivement que la Fondation Émergence a reçu
tout au long de l’année une couverture importante de la
part des médias, car son action de lutte à l’homophobie
a été au cœur de l’actualité des communautés gaie et
lesbienne.
La notoriété du président de la Fondation Émergence
Le président de la Fondation Émergence, monsieur Laurent
McCutcheon, est très respecté tant au sein des communautés gaie et lesbienne que dans la société en général. Il est
souvent un porte-parole pour ces communautés.

Intitulé Considérations à propos des projets de reconnaissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, le texte entend « éclairer l’action des hommes
politiques catholiques" en indiquant "les lignes de conduite
conformes à la conscience chrétienne ». Il s’adresse aussi
« à tous ceux qui sont engagés dans la promotion et dans
la défense du bien commun de la société ». De plus,
la Congrégation pour la doctrine de la foi s’oppose
fermement à l’adoption par les couples homosexuels.
Ce texte a soulevé un tollé général dans la presse canadienne. Plusieurs éditoriaux ont parlé d’homophobie et ont
dénoncé l’ingérence du Vatican dans un domaine qui
relève des compétences de l’État. Des actions ont été
entreprises par la Fondation Émergence pour lutter contre
les positions homophobie véhiculées dans ce texte.
La prise de position de l’Église catholique
canadienne
Dans la foulée de la publication du texte du Vatican,
l’Église canadienne a emboîté le pas, en entreprenant une
série d’actions médiatisées. Elle a aussi fait pression sur
les élus pour que les mariages entre conjoints et conjointes de même sexe ne soient pas reconnus, alléguant
qu’ils ne recevraient plus les sacrements et qu’ils mettraient leur salut éternel en péril. À l’instar de la Fondation
Émergence, la presse a été unanime à dénoncer une telle
ingérence de la religion dans la vie civile.
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Le débat à la Chambre des communes sur le mariage
L’Alliance canadienne a présenté une motion à la Chambre
des communes pour définir le mariage comme l’union d’un
homme et d’une femme. Afin de lutter contre cette action
homophobe, la Fondation Émergence a pris l’initiative de
réunir des partenaires pour rendre compte aux députés de
l’appui du public en général au mariage des conjoints et des
conjointes de même sexe.
L’initiative de la Fondation Émergence s’est concrétisée
sous forme d’une campagne de cartes postales. Cette
campagne a été lancée lors d’une conférence de presse qui
réunissait de nombreuses personnalités associées à des
organismes comme la Fédération des femmes du Québec,
la CSN, la FTQ et le SFPQ.
Par la suite, la Fondation Émergence est intervenue
plusieurs fois dans ce débat.
L’affaire Bombardier au Point
Pour l’animation d’un premier débat de l’émission Le Point,
à l’automne 2003, Radio-Canada avait confié à Denise
Bombardier une entrevue sur le mariage des conjoints et
des conjointes de même sexe. Cette entrevue, pour les
soins de laquelle on avait invité un représentant des Archives gaies du Québec, a suscité une énorme controverse en
ne répondant pas aux normes journalistiques généralement
acceptées. La Fondation Émergence est intervenue, une fois
de plus, jugeant que l’homophobie était présente lors du
débat.
Le projet de loi 250 sur les propos haineux
et l’orientation sexuelle
Svend Robinson, député de la Colombie-Britannique, a présenté un projet de loi pour inclure, dans le Code criminel,
l’orientation sexuelle à l’article sur les crimes haineux. Ce
sujet a suscité une très grande controverse. La Fondation
Émergence a également participé à ce débat car, à
nouveau, l’homophobie y était présente.
L’amendement à la constitution américaine
et le débat sur le mariage en France
Le mariage entre conjoints et conjointes de même sexe
a aussi fait des vagues ailleurs dans le monde. Aux ÉtatsUnis, la controverse a été soulevée lorsque le président
Bush a annoncé son intention d’amender la constitution
américaine pour définir le mariage comme l’union d’un
homme et d’une femme. Ceci explique aussi pourquoi la
campagne annuelle de lutte contre l’homophobie a pris une
place importante dans la couverture médiatique.
Cette prise de position américaine a eu des effets au
Canada car, au moment de la campagne fédérale, les partis
politiques fédéraux ont été appelés à se prononcer sur le
mariage gai. Au même moment, en France, le débat a été
amorcé par Noël Mamère, maire de Bègles, qui a célébré la
première union de conjoints de même sexe en France.

L’archevêché de Montréal et les tests de
dépistage du Sida
L’archevêché de Montréal a présenté un document dans
lequel il stipulait que les candidats à la prêtrise devait
subir un test de dépistage du Sida. En cas de résultats
positifs, le document prévoyait aussi que les candidats à la
prêtrise ne pourraient pas être admis. L’homophobie était
encore au rendez-vous, les médias ont fait à nouveau
appel à la Fondation Émergence pour qu’elle émette une
opinion à cet effet.
L’incendie de la bibliothèque de l’école Talmud Torah
Unis
Lors de l’incendie de la bibliothèque de l’école Talmud
Torah Unis, la Fondation Émergence a été l’un des organismes, le seul des communautés gaie et lesbienne, à proclamer haut et fort sa solidarité avec la communauté juive.
Lors d’un point de presse collectif, elle a déclaré :
« La lutte à la discrimination doit être constante
et de pareils gestes doivent être dénoncés vigoureusement par tous les groupes de la société ».
Cette action illustre bien l’évolution de la façon de faire de
la Fondation Émergence, puisqu’elle travaille dorénavant
avec toutes les forces vives de la société. Au lieu d’adopter
une attitude de repli sur soi, souvent présente au sein des
communautés gaie et lesbienne, la Fondation Émergence
préconise plutôt la participation la plus large possible avec
tous les acteurs de la société.

2. Les retombées de presse de
la Journée nationale de lutte

contre l’homophobie
Les retombées de presse de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie sont impressionnantes, comme
le démontrent les 120 articles, entrevues ou mentions
sur la Journée nationale de lutte contre l’homophobie,
répertoriées par la Fondation.
Le responsable des communications a d’ailleurs fait
parvenir à plus de 600 journalistes, éditorialistes, recherchistes et coordonnateurs de la rédaction, une lettre à leur
intention les informant de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie. De plus, tous les communiqués de la
Fondation ont été diffusés sur CNW pour que l’ensemble
des médias puissent avoir accès à ses communiqués de
presse.
Cette année, CNW a inscrit la Journée comme l’un des
événements importants au Canada.
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La Fondation Émergence, ne disposant pas des budgets
nécessaires pour faire de la publicité, doit compter sur les
activités de presse pour faire connaître sa cause. Généralement, elle réussit bien dans ce travail. Si l’on devait comptabiliser les retombées en terme monétaire, on serait
surpris de la somme d’argent qu’elle économise ainsi.
Cependant, cela ne pourra pas durer éternellement et des
solutions devront être trouvées.

Quelques considérations
La couverture médiatique positive
La couverture médiatique, faisant mention de la Journée
et des objectifs poursuivis, a été en majeure partie très positive et le traitement des informations à cet effet impartial.
La prépondérance des médias télévisuels
et radiophoniques
La presse électronique, qu’il s’agisse de la radio, de la
télévision ou d’Internet, a couvert de façon très active la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie. Les
réseaux de nouvelles continues ont diffusés l’information
toute la Journée lors de l’événement. De plus, l’information
fut reprise sur Internet autant au Canada, qu’aux États-Unis
ou en Europe.
Tous les grands réseaux ont présenté des reportages sur la
Journée. Ce qui est surprenant, après seulement deux
éditions, c’est que pour les animateurs d’émission, la lutte à
l’homophobie va de soi. À titre d’exemple, René Homier-Roy,
à son émission du matin, rappelait que cette Journée revenait à tous les ans, le premier mercredi de juin, et pour lui
cela semblait tout naturel.
On sait que la population en général prend son information
à la radio, à la télévision ou sur Internet. C’est pourquoi,
la Fondation Émergence privilégie ces médias pour faire
connaître ses prises de position, ses actions et ses campagnes.

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. Le message de la Fondation
Émergence a donc été entendu par des centaines de
milliers de personnes.
La couverture médiatique à travers le Québec
La couverture médiatique de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie ne s’est pas limitée à Montréal.
Toutes les régions du Québec ont souligné l’événement.
Un peu partout au Québec, plusieurs organismes du milieu
ont suivi l’exemple de la Fondation Émergence, en tenant
leur propre conférence de presse. Mentionnons particulièrement les efforts du GRIS-Saguenay–Lac-Saint-Jean,
de GL3R de Trois-Rivières et le GRIS-Québec qui, à l’instar
de la Fondation Émergence, ont tenu aussi un point de
presse.
La CSN, la CSQ et la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes ont également émis un communiqué de presse pour dénoncer l’homophobie et pour
appuyer les efforts de la Fondation Émergence. À nouveau,
ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été
sensibilisées à la lutte contre l’homophobie.
La presse écrite
Les grands quotidiens régionaux ont tous consacré un
article portant sur la lutte à l’homophobie. Dans la région
montréalaise, le Devoir et le Métro ont traité du sujet, alors
que les autres journaux en ont fait mention.

Revue de presse
Nous l’évoquions précédemment, nous avons dénombré
plus de 120 articles, entrevues ou mentions en relation
avec la Journée nationale de lutte contre l’homophobie,
que nous avons répertorié comme suit :

Les grandes tribunes
La Fondation Émergence privilégie l’éducation pour faire
reculer l’homophobie. Par conséquent, il faut susciter des
débats. Ce qui a été remarquable en 2004, c’est que la
Fondation a été invitée à prendre part à toutes les grandes
tribunes du Québec afin de présenter ses opinions.
De plus, des postes de radio et de télévision (TVA, CKRS,
CBJ) ont proposé une émission sur l’homophobie. Mentionnons deux exemples : l’émission TVA en direct, qui rejoint
un grand nombre de téléspectateurs, et l’émission FrancParler de CJMF-FM avec madame Andrée Boucher,
ancienne mairesse de Sainte-Foy, qui a fait le point sur
l’homophobie lors de son émission avec des candidats à
l’élection fédérale.
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Janvier 2004
• Hiver 2004, Vol. 1 No 3 du journal En Évolution : article de P.
Blain : «Consultations régionales en vue de la prochaine Journée
nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de la Fondation Émergence.

Mars 2004
Le 26 – Gaysthouse : diffusion du communiqué de la Fondation :
«Québec : La Journée nationale de lutte contre l’homophobie,
édition 2004». Mention de la Fondation Émergence et du site
www.homophobie.org.
Le 29 – Gaypierre Le Webzine : diffusion du communiqué de
la Fondation : «Québec : La Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, édition 2004». Mention de la Fondation
Émergence et du site homophobie.org. (repris en
manchette : «La Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, édition 2004»).

Avril 2004
No du mois d’avril de Fugues : «Top 10 des militants gais et
militantes lesbiennes; 1. L. McCutcheon». Publié à l’occasion
du 20e anniversaire de Fugues. Mention de L. McCutcheon,
président de Gai Écoute et de la Fondation, et instigateur de la
Journée (repris sur le site Fugues.com).
No 3 du journal Être : «Journée de lutte à l’homophobie» dans le
sommaire; communiqué de la Fondation : «La Journée nationale
de lutte contre l’homophobie, édition 2004; Engageons-nous!».
Mention de la Fondation Émergence, illustration du carton
Guerre à l’homophobie.
Le 8 – Gaypierre Le Webzine : diffusion du communiqué de la
Fondation : «La Journée nationale de lutte contre l’homophobie,
édition 2004; Engageons-nous!». Mention de la Fondation
Émergence.
Le 8 – Gaypierre Le Webzine : diffusion du communiqué
de la Fondation : «La communauté gaie est solidaire de la
communauté juive; La discrimination sous toutes ses formes
est inacceptable». Mention de la Fondation Émergence et de la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Le 28 – CNW : 10h, diffusion de l’invitation de presse
de la Fondation : «Nouvelle campagne lancée par la Fondation
Émergence : déclaration de guerre à l’homophobie! Des soldats
nouveau genre pour un nouveau genre de guerre». 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).
Avril 2004 de La Voix du Village : diffusion du communiqué de la
Fondation : «S’engager contre l’homophobie; Journée nationale
de lutte contre l’homophobie». Mention de la Fondation
Émergence.

Mai 2004
RG, mai 2004 : diffusion du communiqué de la Fondation :
«La Journée nationale de lutte contre l’homophobie; Engageonsnous!». Mention de la Fondation Émergence.
No du mois de mai de Fugues : diffusion du communiqué de la
Fondation : «La Journée nationale de lutte contre l’homophobie;
Engageons-nous!». Mention de la Fondation Émergence.
(Repris sur le site Fugues.com).
Mois de mai du bulletin de liaison de l’Institut de coopération
pour l’éducation des adultes : dans le calendrier, mention
de la 2e Journée nationale de lutte contre l’homophobie;
«Engageons-nous!»

En Évolution, printemps 2004, vol.1 no 4, dans le sommaire :
«La Journée nationale de lutte contre l’homophobie;
Engageons-nous!». Diffusion du communiqué de la Fondation;
mention de la Fondation Émergence de la Journée nationale de
lutte contre l’homophobie, du numéro 866-6788 et du site
www.homophobie.org. Mention de R. Rancourt, responsable
des communications pour la Fondation Émergence.
Guide d’été 2004 de Fugues : illustration de l’affiche
«Déclaration de guerre à l’homophobie» version gars. Logo
de la Fondation Émergence et de Gai Écoute. Mention du
site www.homophobie.org. (repris sur le site Fugues.com).
Guide d’été 2004 de Fugues : dans la rubrique calendrier de
l’été : «2 juin; Journée nationale de lutte contre l’homophobie»;
diffusion du communiqué de la Fondation. Mention de la
Fondation Émergence et du site www.homophobie.org (repris
sur le site Fugues.com).
Le 3 – Montreal Gazette, dans «This Week’s Agenda,
Tomorrow», annonce de la prochaine campagne de la
Fondation Émergence.
Le 4 – Conférence de presse
Présence des médias et des organismes
(par ordre alphabétique) :
• Association des mères lesbiennes
• CKAC
• Égale Canada
• Fondation Émergence
• Gai Écoute
• Gayradiobec.com
• GRIS-Montréal
• La Voix du Village
• Métro : Julie Bonin
• OITM/Alt Centre/NWA
• Rendez-Vous Montréal 2006
• Revue RG
• Table de concertation
• Têtu
• The Gazette
• To Be
• TVA
• Ville de Montréal, Arrondissement du Plateau
Le 4 – Presse Canadienne : entrevue de L. McCutcheon,
mardi matin.
• Le 4 – Radio Centre-Ville : entrevue de L. McCutcheon,
enregistrement 14h, diffusion 16h.
Le 4 – 940 News : entrevue de L. Doucet avec C. Berry, 11h.
Le 4 – CNW : rubrique Au fil de la journée; 10h, reprise
de l’invitation aux médias de la Fondation : «Une nouvelle
campagne sera lancée par la Fondation Émergence».
Mention de la Fondation Émergence et des coordonnées
de la conférence de presse.
Le 4 – CNW : Dans la liste des conférences de presse
du 4 mai : «Déclaration de guerre! La Fondation Émergence
lance la campagne 2004 de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie». Mention de la Fondation Émergence.
Le 4 – CNW : 10 h, diffusion du communiqué de la Fondation :
«Nouvelle campagne lancée par la Fondation Émergence :
«Déclaration de guerre à l’homophobie! Des soldats nouveau
genre pour un nouveau genre de guerre». 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).
Le 4 – RDI : sur la bande défilante, annonce de la nouvelle
campagne de la Fondation Émergence «Déclaration de guerre
à l’homophobie».
Le 4 – NTR; événement à venir + fil de presse : «Voici les
événements de NTR prévus pour le mardi 4 mai 2004».
Mention de L. McCutcheon, président de la Fondation
Émergence.
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Le 5 – NTR (bulletin radio de 20h) : «Homophobie-Campagne».
Mention de la Journée de lutte du 2 juin.
Le 5 –Presse Canadienne et NTR : «La Fondation Émergence
déclarera la guerre à l’homophobie»; mention de la Fondation
Émergence et de la Journée de lutte du 2 juin.
Le 5 – Montréal Métropolitain : article en page 4 de
J.C. Garneau : «Émergence lance sa campagne contre
l’homophobie». Mention de la Fondation Émergence
et de la Journée du 2 juin.
Le 5 – The Gazette : article d’A. Carroll : «Roses, not guns, fight
homophobia; June 2 to be anti-discrimination day. Campaign
aims to recruit ’soldiers’ to help change public attitudes toward
gays». Mention de la Fondation Émergence, de Gai Écoute, de la
Journée et du site www.homophobie.org; citations de L. Doucet;
(repris sur Canada.com News).
Le 5 – Journal Métro : court article illustré de 2 gars se tenant
par la main : «L’amour, pas la haine». Mention de la Fondation
Émergence et de la Journée du 2 juin.
Le 6 – Gayvox.com : diffusion du communiqué de la
Fondation sous le titre : «Engageons-nous!». Mention de la Fondation Émergence de La Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Le 6 – Gaypierre Le Webzine : mention du communiqué de la
Fondation dans la rubrique En manchette sous le titre :
«Déclaration de guerre!». Mention de la Fondation Émergence et
de la Journée du 2; lien vers le communiqué sur le site www.
homophobie.org.
Le 17 – La Ballade des furies, CKUT FM 90,3 : entrevue de M.
Deleuze vers 19h15.
Le 19 – E-Illico.com : «Pour la seconde année consécutive, la
Fondation Émergence à Montréal organise le 2 juin une Journée
nationale québécoise de lutte contre l’homophobie». Mention de
la Fondation Émergence et du programme de la Journée du 2.
(repris sur Têtu.com).
Le 19 – Gaysthouse.com : «Homophobie; Garde à vous!».
Mention de la campagne d’affichage de la Fondation Émergence, illustration de l’affiche Déclaration de guerre (version
fille).
Le 25 – Journal L’Impact de Sainte-Julie (Montérégie) vol. 10
no 20B : mention du communiqué de la Fondation sous le titre :
«Déclaration de guerre!». Mention de la Fondation Émergence
et du programme de la Journée du 2.
Le 26 – CNW : sommaire des communiqués transmis par CNW
le 26 mai : «…Émergence – Invitation aux médias – Conférence
de presse, mercredi le 2 juin, 9h30 – Journée nationale de lutte
contre l’homophobie».
Le 27 – Fugues.com : rubrique Actualités/Nouvelles de Québec :
reprise du communiqué du GRIS-Québec par J.Y. Côté : «Journée
nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie (repris dans le sommaire
de cette rubrique).
Le 27 – AlterHeros.com : Éditorial : diffusion du communiqué de
l’équipe d’AlterHeros : «Quand la lutte à l’homophobie va trop
loin». Reprise de la lettre adressée à la Fondation Émergence
sous l’objet : «Retrait de l’appui et de la participation
d’AlterHéros à la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de la Fondation
Émergence. Illustration de l’affiche Déclaration de guerre
(version fille). Repris dans le sommaire sous le titre «Les jeunes
disent non à la guerre».
Le 29 – 98,5 FM : Entrevue de L. McCutcheon à l’émission de B.
Dutrizac, entre 10h30 et 11h.
Le 30 – Laval Info : reprise du communiqué de la Fondation :
«Déclaration de guerre! La Fondation Émergence lance la campagne 2004 de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de la Fondation Émergence, de La Journée nationale de lutte contre l’homophobie et du site www.homophobie.
org. Citations de L. McCutcheon, président de la Fondation
Émergence. Illustration des posters Déclaration de guerre
(version gars et version fille).

Le 30 – Progrès-dimanche (Saguenay) : article d’I. Labrie :
«À chaque candidat le GRIS remettra un cadeau particulier».
Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.

Juin 2004
RG, juin 2004 : page couverture avec la photo du soldat
et la mention Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
RG, juin 2004 : illustration sur une page du poster Déclaration
de guerre (version gars). Logos de Gai Écoute et de la
Fondation Émergence, mention de www.homophobie.org
et coordonnées.
RG, juin2004 : article d’Alain Bouchard : «Déclaration de
guerre : Engagez-vous! Tous contre l’homophobie le 2 juin
prochain. Illustration des posters Déclaration de guerre
(version gars et version fille). Mention de la Fondation
Émergence, citation de L. McCutcheon, président de
la Fondation Émergence, contenu sommaire de la
programmation.
RG, juin 2004 : illustration du carton d’invitation. Invitation
Journée nationale de lutte contre l’homophobie. Logos de Gai
Écoute, de la Fondation Émergence et de la Journée nationale,
mention des # de téléphones de Gai Écoute.
Fugues, juin 2004 : article de D.D. Boullé : «Deuxième
Journée nationale contre l’homophobie; C’est l’affaire de tous».
Illustration des posters Déclaration de guerre (version gars et
version fille). Mention de la Fondation Émergence, citation de
L. McCutcheon, président de la Fondation Émergence, contenu
sommaire de la première programmation (repris dans les
sommaire sous le titre «Journée nationale de lutte contre
l’homophobie» et sur le site de Fugues.com).
Fugues, juin 2004 : Autre illustration du poster Déclaration
de guerre (version gars). Logos de Gai Écoute, de la Fondation
Émergence et de la Journée nationale, mention des
numéros de téléphone de Gai Écoute.
Fugues, juin 2004 : communiqué du GRIS-Québec :
«Journée nationale de lutte contre l’homophobie».
Mention du 2 juin.
Fugues.com : diffusion de l’essentiel du communiqué
de la Fondation, dans un article signé par S. Thibert :
«L’abbé Raymond Gravel reçoit le prix Lutte contre
l’homophobie 2004». Mention de la Journée nationale de
lutte contre l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Citations de L. McCutcheon, président de la Fondation
Émergence. (Repris dans le sommaire des articles sous
la rubrique Actualités/Nouvelles d’ici.)
Fugues.com : diffusion de l’essentiel du communiqué de la
Fondation, dans un article signé par S. Thibert : «Une majorité
de Québécois et de Québécoises considèrent que l’Église
catholique est homophobe». Mention de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Citations de L. McCutcheon, président de la Fondation
Émergence. (Repris dans le sommaire des articles
sous la rubrique Actualités/Nouvelles d’ici.)
Fugues.com : reprise de l’essentiel du communiqué de la
Fondation, dans un article signé par Sébastien Thibert :
«La place des personnes homosexuelles dans la société».
Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie
et de la Fondation Émergence, du sondage Léger Marketing, du
prix Lutte contre l’homophobie 2004, de la mention spéciale à
Fadi Fadel, de la Table ronde, du plan d’action quinquennal,
des activités en région et des partenaires de la Fondation
Émergence (repris dans le sommaire des articles sous la
rubrique Actualités/Nouvelles d’ici).
No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : La Journée nationale
de lutte contre l’homophobie dans le sommaire.
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No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : reprise du
communiqué de la Fondation «Déclaration de guerre!;
La Fondation Émergence lance la campagne 2004 de la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Citation de
L. McCutcheon. Mention de la Fondation Émergence et de ses
coordonnées, ainsi que du programme de la Journée du 2 juin.
Logos de Gai Écoute, de la Fondation Émergence et de la
Journée.
No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : article de M. Deleuze,
v.-p. de la Fondation Émergence : «2 juin : Journée nationale de
lutte contre l’homophobie». Mention de la Fondation Émergence
et de ses coordonnées. illustration du poster Déclaration de
guerre (version fille).
No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : chronique
Point de vue de Magali : «Les lesbiennes et l’homophobie».
Mention de la Fondation Émergence et de la Journée du 2 juin.
No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : illustration sur une
page du poster Déclaration de guerre (version fille). Logos de
Gai Écoute et de la Fondation Émergence, mention de
www.homophobie.org et coordonnées.
No de juin-juillet de Femmes Entre Elles : dans la publicité
de la lecture publique : «Natalie Clifford Barney; muse d’hier,
légende de demain»; mention de la Journée.
No de juin 2004 de la revue Unité de la CSN, vol. 18, no 5 :
article de J. Tricot, responsable du comité gais et lesbiennes :
«Mercredi 2 juin; Seconde édition de la Journée nationale
contre l’homophobie»; mention de la Journée et du site
www.homophobie.org. Illustration du poster Déclaration
de guerre (version gars).
To be, juin 2004, vol. 3, no.6 : page couverture avec les
photos du soldat et de la soldate (repris dans le sommaire).
To be, juin 2004, vol. 3, no.6 : article de C. Guly :
«Martin Cauchon; Fighting homophobia full equality».
Mention de la Fondation Émergence.
Têtu.com (sous la rubrique Les Infos de Têtu), article de
S. Barangé : «Deuxième Journée contre l’homophobie».
Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie
et de la Fondation Émergence, du programme de la Journée
et du site www.homophobie.org.
Out In The Mountains (Vermont’s Voice for LGBT Issues),
juin 2004, vol. XIX, no 5 : sous la rubrique News, article de
R. Kasini Kadour : «Homophobia is the Target». Mention de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et
de la Fondation Émergence.
CNW : diffusion du communiqué de la FCE : «Selon la
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
(FCE), le 2 juin…». Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie.
CNW : diffusion du communiqué du REJAQ : «Les jeunes
disent non à la guerre!». Mention de la Journée de lutte et
de la Fondation Émergence.
89,1 FM (Trois-Rivières) : émission sur l’homophobie et
l’hétérosexisme organisée par l’équipe de [GT]TR, de 9 h 00
à 10 h 00. Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie.
Émission Franc-Parler à CJMF-FM (Québec) : Entrevue de J.P.
Côté avec l’ex-mairesse Andrée Boucher sur l’homophobie. Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Le 1 – AlterHeros : éditorial : diffusion du communiqué du REJAQ : «Les jeunes disent NON à la guerre!; Les jeunes allosexuels
du Québec s’opposent au thème de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie». Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence. Illustration
de l’affiche Déclaration de guerre (version fille). (Repris dans le
sommaire sous le titre «Quand la lutte à l’homophobie va trop
loin».)
Le 1 – Conférence de presse organisée par le GRIS-Saguenay–
Lac-Saint-Jean au Centre national d’exposition de Jonquière, en
présence de monsieur C. Gaudreault, président, monsieur J.
Boudreault, vice-président et monsieur C. Côté, coordonnateur.
Pour souligner la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie.

Le 2 – Conférence de presse organisée par L’équipe de [GT]TR
au restaurant l’Essentiel de Trois-Rivières, à 11h, à l’occasion
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Conférence de presse organisée par le GRIS-Québec à Québec,
à 10h, pour le lancement d’une affiche dans le cadre de la
Journée nationale de lutte contre l’homophobie,
volet jeunesse.
ALGI : diffusion du communiqué de la Fondation : «Une
majorité de Québécois et de Québécoises considèrent que
l’Église catholique est homophobe». Mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie et de la Fondation
Émergence. Citations de L. McCutcheon, président de la
Fondation Émergence. (Repris dans le sommaire.)
ALGI : diffusion du communiqué de la Fondation :
«L’abbé Raymond Gravel reçoit le prix Lutte contre
l’homophobie 2004». Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence. Citations
de L. McCutcheon, président de la Fondation Émergence.
(Repris dans le sommaire.)
ALGI : diffusion du communiqué de la Fondation : «La place
des personnes homosexuelles dans la société» sous le titre de
«Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de la
Fondation Émergence, du sondage Léger Marketing, du prix
Lutte contre l’homophobie 2004, de la mention spéciale à
Fadi Fadel, de la Table ronde, du plan d’action quinquennal,
des activités en région et des partenaires de la Fondation
Émergence.
Radio 690 : entrevue de L. McCutcheon entre 6h30 et 7h.
Radio de Radio-Canada : émission «C’est bien meilleur le
matin» avec René Homier-Roy; chronique avec linguiste
sur le mot «homophobie» et mention de la Journée nationale
de lutte contre l’homophobie.
Radio de Radio-Canada : émission «C’est bien meilleur
le matin», entrevue de»L. McCutcheon avec René Homier-Roy,
à 7h50; chronique avec une psychologue sur l’homophobie.
CHRC : entrevue de L. McCutcheon avec Morissette, à 8h.
Le 2 – Radio-Beauce : Entrevue de L. McCutcheon à
l’émission de S. Bougie, à 8h 20.
Le 2 – CJRC (Hull) : Entrevue de L. McCutcheon.
Le 2 – CJMS : Entrevue de L. McCutcheon avec F. Jarraud.
Le 2 – RDI, TVA et TQS : Entrevue de L. McCutcheon.
Le 2 – Conférence de presse
Présence des médias (par ordre alphabétique) :
• 24 heures : B. Roberio
• CJAD : S. Lee
• Être : A. Gagnon
• Fugues : D.-D. Boullé
• Fugues : Y. Lafontaine
• Gayradiobec.com : P. Goudreau
• Journal Le Ville-Marie : J. LaPointe
• La Voix du Village : C. Battaglia
• Le Devoir : J. Nadeau
• Le Devoir : K. Lévesque
• Le Devoir : P. Ruiz
• Radio Centre-Ville : J. Salvator Patine
• Radio-Canada : Solveig Miller
• Revue Femmes Entre Elles : T. Perron
• Revue RG : M. Pleau
• To Be : G. Doklodilou
• To Be : Y. Goulet
• TVA : Andrée Ducharme
• TVA : J. Thibault
Le 2 – Presse Canadienne : article portant sur l’abbé Gravel,
récipiendaire du prix Lutte contre l’homophobie. Mention
de la Fondation Émergence.
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Le 2 – Cybepresse : «Journée nationale de lutte contre
l’homophobie. Un prêtre est honoré» Article portant sur la
nomination de l’abbé Gravel, récipiendaire du prix Lutte
contre l’homophobie. Mention de la Fondation Émergence.
Le 2 – La Tribune (Estrie) : article d’I. Pion : «Mon amie
de toujours». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie.
Le 2 – CNW : sommaire des communiqués transmis par CNW
le 26 mai : «Fondation Émergence – Invitation aux médias –
Conférence de presse, mercredi le 2 juin, 9h30 – Journée
nationale de lutte contre l’homophobie». Mention de la
programmation de la Journée. (Repris également sur
mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : Rediffusion de l’invitation de presse
(Reprise également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : diffusion du communiqué de la Fondation :
«La place des personnes homosexuelles dans la société». Mention de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de
la Fondation Émergence, du sondage Léger Marketing, du prix
Lutte contre l’homophobie 2004, de la mention spéciale à Fadi
Fadel, de la Table ronde, du plan d’action quinquennal, des activités en région et des partenaires de la Fondation Émergence.
(Repris également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : diffusion du communiqué de la Fondation : «Une
majorité de Québécois et de Québécoises considèrent que
l’Église catholique est homophobe». Mention de la Journée et de
la Fondation Émergence et du sondage de Léger Marketing.
(repris également sur mes.nouvelles.com).
Le 2 – CNW : diffusion du communiqué de la Fondation :
«L’abbé Raymond Gravel reçoit le prix Lutte contre l’homophobie
2004». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence. Citations de
L. McCutcheon, président de la Fondation Émergence.
(Repris également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : diffusion du communiqué de la CSQ :
«La CSQ distribue 10 000 cartes postales». Mention de la
Journée du 2 juin. (Repris également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : Assemblée nationale du Québec – Résumé
du contenu des travaux : «Le Québec souligne la Journée de
lutte contre l’homophobie». Mention de la ministre Michelle
Courchesne, qui a présenté une motion soulignant la 2e Journée
nationale de lutte contre l’homophobie à l’Assemblée nationale
du Québec. (repris également sur gouv.qc.ca).
(Repris également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – CNW : Diffusion du communiqué de la CSN :
«La CSN lance un outil de sensibilisation à l’occasion
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Mention
de la Journée. (Repris également sur mes.nouvelles.com.)
Le 2 – MesNouvelles.com : article de la Presse Canadienne :
«En cette Journée nationale de lutte contre l’homophobie un
prêtre est honoré». Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie et de la Fondation Émergence, de l’abbé
Raymond Gravel et du prix Lutte contre l’homophobie 2004.
Le 2 – Matinternet : article de la Presse Canadienne :
«Journée nationale de lutte contre l’homophobie : Un prêtre
est honoré». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence, de l’abbé
Raymond Gravel et du prix Lutte contre l’homophobie 2004.
Le 2 – Presse Canadienne et NTR : (homophobie-prêtre) :
«En cette seconde édition de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, c,est un prêtre qui est honoré par la Fondation
Émergence». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie et de la Fondation Émergence, de l’abbé Raymond
Gravel et du prix Lutte contre l’homophobie 2004.
Le 2 – Radio-canada.ca : dans l’émission La chronique
linguistique de G. Bertrand : «L’homophobie». En cette Journée
nationale de lutte contre l’homophobie, G. Bertrand définit le
vocabulaire de l’homophobie.

Les 2 et 3 – Radio-canada.ca Saskatchewan : dans
l’émission Jamais trop de lève-tôt : «L’homophobie».
Avec D. Lanouette, de la Coalition Santé Arc-en-ciel.
Le 2 – CKRS AM, émission Le bon côté (Saguenay-Lac-SaintJean), à 10h, organisée en collaboration avec le GRISSaguenay–Lac-Saint-Jean. Des représentants du GRIS sont
en entrevue à l’émission Le bon côté diffusé sur CKRS AM.
L’émission est consacrée à la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie.
Le 2 – CBJ, première chaîne de Radio-Canada, émission C’est
ici que ça se passe!, CBJ (Saguenay-Lac-Saint-Jean), à 15h30,
organisée en collaboration avec le GRIS-Saguenay-Lac-SaintJean. Entrevue avec les représentants du GRIS-Saguenay–LacSaint-Jean. Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie.
Les 2 et 3 – Tva.canoe.com : dans l’émission TVA en direct
avec F. Paradis, débat autour de cette question : «Les jeunes
gais et bisexuels comptent pour 63 % des jeunes hommes qui
tentent de se suicider. Ils sont donc 14 fois plus à risques que
les jeunes hétérosexuels. Parmi les raisons expliquant leur
détresse : le rejet, l’exclusion et l’isolement. Avez-vous encore
des préjugés à l’endroit des homosexuels?».
Le 3 – 24 heures : «Prêtre honoré pour son soutien à l’endroit
du mariage gai» Article portant sur la nomination de l’abbé
Gravel, récipiendaire du prix Lutte contre l’homophobie.
Mention de la Fondation Émergence.
Le 3 – Le Devoir : article de K. Lévesque : «Martin Cauchon
fait l’éloge de Jean Chrétien; L’ex-premier ministre, dit-il, a su
s’affranchir de ses valeurs personnelles pour légiférer sur le
mariage entre conjoints de même sexe». Mention de la Journée
de lutte.
Le 3 – Le Nouvelliste (Mauricie) : article d’I. Légaré :
«Déclaration de guerre à l’homophobie; Un groupe de gais et
lesbiennes de Trois-Rivières au combat». Retour sur la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie tenue non seulement à
Montréal, mais aussi à Trois-Rivières. (Repris sur cyberpresse.
ca.)
Le 3 – Le Droit (Ontario) : court article : «Journée nationale de
lutte contre l’homophobie». Mention de l’abbé Raymond Gravel,
honoré du prix Lutte contre l’homophobie lors de la seconde
édition, et de la Fondation Émergence.
Le 3 – Le Soleil (Québec) court article reprenant le
communiqué du GRIS-Québec : «De la moquerie à la violence
physique». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie.
Le 3 – Le Devoir : article de K. Lévesque : «Martin Cauchon fait
l’éloge de Jean Chrétien». Mention de la Journée nationale de
lutte contre l’homophobie et de la Fondation Émergence.
Le 3 – Métro, article de la Presse Canadienne : «Homophobie :
un prêtre honoré»; article portant sur l’abbé Gravel,
récipiendaire du prix Lutte contre l’homophobie.
Mention de la Fondation Émergence.
Le 3 – 24 heures, article de la Presse Canadienne :
«Prêtre honoré pour son soutien à l’endroit du mariage gai»;
article portant sur l’abbé Gravel, récipiendaire du prix Lutte
contre l’homophobie. Mention de la Fondation Émergence.
Le 4 – Gaisetlesbiennes.com, article de la D. Kronstrom :
«L’abbé Raymond Gravel reçoit le prix Lutte contre
l’homophobie»; article portant sur l’abbé Gravel, récipiendaire
du prix Lutte contre l’homophobie. Mention de la Fondation
Émergence.
Le 4 – 24 heures : «La Fondation Émergence se donne
des moyens pour lutter contre l’homophobie» Court article de
JCG portant sur le plan d’action quinquennal. Mention de la
Fondation Émergence; explications et photo de L. McCutcheon.
Radio Centre-Ville, émission Arc-en-Ciel, à 9h, thème de
l’émission : «Lutter contre l’homophobie en participant
à la recherche». Mention de la Journée nationale de lutte
contre l’homophobie.
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Le 5 – Radio Centre-Ville, émission The Matrix, à 10h30,
Thème de l’émission : «l’homophobie». Mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie.
Le 6 – La Presse : article d’A. Gruda et de K. Benessaieh, à la
rubrique La rubrique qui voit et entend tout : «Non à la guerre!».
Reprise du communiqué du REJAQ : «Les jeunes disent NON à la
guerre!; Les jeunes allosexuels du Québec s’opposent au thème
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie». Mention
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de la
Fondation Émergence.
Le 7 – Gaypierre le webzine : illustrations des posters
Déclaration de guerre (version gars et version fille). Bandeau
de la Journée.
Le 9 – Xtra.ca : «Teachers support anti-homophobia»; mention
de la Journée nationale de lutte contre l’homophobie.
Le 15 – Gaybek.com : article de C. Battaglia : «La lutte contre
l’homophobie concerne tout le monde»; photo du panel,
de L. McCutcheon et de Magali, citation de L. McCutcheon.
Le 17 – Fugues.com : sous la rubrique Actualités/Nouvelles
d’ici, article de J.G. Côté : «Journée nationale de lutte contre
l’homophobie». Résumé des événements de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie tenue par le
GRIS-Québec, mention du sondage Léger Marketing.
Le 17 – Fugues.com : sous la rubrique Actualités/Nouvelles
d’ici, article de Y. LeClerc : «De l’égalité juridique à l’égalité
sociale; États généraux des communautés gaies, lesbiennes,
bisexuelles et transgenres du Québec». Mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie du 2 juin.
Le 17 – Fugues.com : sous la rubrique Actualités/Nouvelles
d’ici : «Ce n’est que tous ensemble que nous combattrons;
Seconde édition de la Journée nationale contre l’homophobie».
Résumé des conférences, citations de L. McCutcheon, mention
de la Fondation Émergence, du prix à Raymond Gravel et de la
remise du certificat à Fadi Fadel, ainsi que de l’intervention de
Bill Graham. Photo de Fadi Fadel, avec L. McCutcheon et
G. Jobidon.
Le 25 – Têtu.com : sous la rubrique Infos : «Les nouvelles des
associations». Mention de la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, de la Fondation Émergence et de sa mission.
Le 28 – Fugues.com : sous la rubrique en manchette :
«De nouveaux locaux pour la Chambre de commerce et le
bureau d’informations touristiques gaies». Mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie.

Juillet 2004
No du mois de juillet de RG : 20e chronique de L. McCutcheon
(président de Gai Écoute) – La chronique de L. McCutcheon :
intitulée «L’enjeu électoral de nos communautés; Voter, c’est
plus qu’un devoir : c’est une obligation!»; mention de la Journée
nationale de lutte contre l’homophobie et de L. McCutcheon,
président de la Fondation Émergence. (Repris sur le site web
de RG.);
No du mois de mai de RG : article d.A. Bouchard intitulé
«Journée nationale de lutte contre l’homophobie; Le courage
de l’abbé Gravel souligné»; mention du sondage Léger
Marketing, du prix Lutte contre l’homophobie et de la
mention spéciale à Fadi Fadel; citations de L. McCutcheon
de la Fondation Émergence. (Repris sur le site web de RG.);
No du mois de mai de RG : reprise du communiqué de la
Fondation Émergence : «L’Église perçue comme hostile aux
gais; Une majorité de Québécois et de Québécoises
considèrent que l’Église catholique est homophobe»; citation
de L. McCutcheon, président de la Fondation Émergence et du
site www.homophobie.org. (Repris sur le site web de RG.);
No du mois de juillet de Fugues : ce mois-ci dans Fugues : sous
le sommaire de la rubrique Infos/Nouvelles d’ici : «Seconde
édition de la Journée nationale contre l’homophobie».
No du mois de juillet de Fugues : sous la rubrique
Actualités/Nouvelles d’ici : «Ce n’est que tous ensemble que
nous combattrons; Seconde édition de la Journée nationale
contre l’homophobie». Résumé des conférences, citations de
L. McCutcheon, mention de la Fondation Émergence, du prix à
Raymond Gravel et de la remise du certificat à Fadi Fadel, ainsi
que de l’intervention de Bill Graham. Photo de Fadi Fadel,
avec L. McCutcheon et Gilles Jobidon.
No du mois de juillet de Fugues : sous la rubrique Actualités/
Nouvelles d’ici, article de Yanick LeClerc : «De l’égalité juridique
à l’égalité sociale; États généraux des communautés gaies,
lesbiennes, bisexuelles et transgenres du Québec». Mention de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie du 2 juin.
No du mois de juillet de Fugues : sous la rubrique Actualités/
Nouvelles d’ici, article de Jean-Guy Côté : «Journée nationale de
lutte contre l’homophobie». Résumé des événements de
la Journée nationale de lutte contre l’homophobie tenue
par le GRIS-Québec, mention du sondage Léger Marketing
et de Gai Écoute.
No du mois de juillet de Fugues : sous Fugues y était
à Québec : photo avec mention «La Journée nationale de
lutte contre l’homophobie a été souligné à Québec par
diverses activités».
No du mois de juillet de Fugues : sous la rubrique courrier
des lecteurs diffusion du communiqué de Jeunesse Lambda :
«Pas de déclaration de guerre à l’homophobie pour Jeunesse
Lambda»; mention de la Journée de lutte contre l’homophobie,
dont le thème est «Déclaration de guerre à l’homophobie»,
illustration du dépliant Déclaration de guerre (version gars) et
ment de la Fondation Émergence. Encore sous cette rubrique,
une lettre intitulée : «La «Guerre» contre l’homophobie».
• No du mois de juillet de La Voix du Village : sous la
rubrique Reportage, article de C. Battaglia : «Martin Cauchon;
L’égalité dans le coeur». Mention de la deuxième
Journée nationale de lutte contre l’homophobie et de
la Fondation Émergence.
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Le travail d’équipe
L’organisation de la Journée a été un travail d’équipe. Le
conseil d’administration de la Fondation Émergence, lorsqu’il a décidé de tenir une Journée nationale de lutte contre
l’homophobie, a mis en place un mécanisme basé sur la
participation. Ainsi, la consultation a-t-elle été de mise tout
au long de la mise en place des activités.
Gai Écoute et ses bénévoles ont grandement contribué au
succès de la Journée. La direction et le personnel de Gai
Écoute, entre autres le responsable des communications de
l’organisme, ont travaillé à l’organisation de la Journée. Les
bénévoles ont distribué du matériel promotionnel, informé
leurs milieux de la tenue de la Journée et collaboré à
l’organisation le jour même. Plusieurs ont participé à la
Table ronde.

Il demeure toujours difficile de comptabiliser le travail
accompli par une équipe de bénévoles, mais leur travail
est essentiel à la tenue d’un tel événement.
Enfin, il faut mentionner le travail des partenaires de la
Fondation Émergence, dont l’apport est important, puisqu’ils sont directement en lien avec le milieu pour mettre
sur pied des initiatives.

Conclusion
À nouveau cette année, la Journée nationale de lutte contre
l’homophobie a été un grand succès, tant au niveau de
la participation du milieu que des retombées qu’elle a
engendré. La Table ronde et le cocktail de solidarité ont
d’ailleurs suscité beaucoup d’intérêt.

C’est pourquoi, avec le milieu, la Fondation Émergence
doit poursuivre son travail et organiser une autre Journée
nationale de lutte contre l’homophobie, le 1er juin 2005.

Rédaction : Pierre Blain, révision des textes : Rolande Anctil, mise en pages : Richard Rancourt, collaboration : Laurent McCutcheon
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Annexe 1 – Les appuis
Organismes publics
Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ)
Barreau du Québec
British Columbia Teachers’ Federation (BCTF)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre de recherche-action sur les relations raciales
(CRARR)
Chambre des notaires du Québec (CDNQ)
Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Fédération canadienne des enseignantes et des
enseignants (FCE)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec
(FMOQ)
Fédération des policiers et policières municipaux
du Québec (FPMQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ)
Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ)
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation
et des psychoéducateurs et psychoéducatrices
du Québec (OCCOPPQ)
Ordre professionnel des travailleurs sociaux
du Québec (OPTSQ)
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)
Surrey Teachers’ Association(STA)
Vancouver School Board (VSB)
Ville de La Pocatière
Ville de Montréal
Ville de Québec
Ville de Trois-Rivières

Partis politiques
Action démocratique du Québec
Parti Libéral du Québec
Parti Québécois
Parti vert du Québec
Union des forces progressistes

Organismes du milieu
Action Séro Zéro
AGL CEGEP du Vieux-Montréal
Archives gaies du Québec
Arco Iris
Association canadienne pour la santé mentale –
Filiale de Montréal
Association des mères lesbiennes du Québec
Association des motocyclistes gais du Québec
Axis Maison des jeunes de Métabetchouan
Ballade des Furies (émission radio) CKUT 90,3

Bureau local d’intervention traitant du SIDA
(BLITS) – Victoriaville
Centre des femmes de Verdun
Centre Entre-Femmes (Rouyn-Noranda)
Centre québécois de coordination sur le sida (CQCS)
Chambre de Commerce Gaie du Québec
Coalition gaie et lesbienne du Québec
Comité du triangle rose du SCFP – Québec
Comité pour la reconnaissance des lesbiennes
de la Fédération des femmes du Québec
Comité Prévention Suicide Lebel-sur-Quévillon
Direction de la santé publique Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine
Écho des femmes de la Petite Patrie
EGALE Canada - Equality For Gays & Lesbians
Everywhere
ÉMISS-ère
Forum des gais et des lesbiennes syndiqués du Québec
Gai-Côte-Sud
GDM Groupe de discussion pour gais
GRIS – Saguenay-Lac-St-Jean
Groupe d’intervention en violence conjugale
chez les lesbiennes (GIVCL)
Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale –
Montréal (GRIS-Montréal)
Groupe Gai de l’Université Laval
Intervention Régionale et Information sur le Sida
en Estrie (IRIS Estrie)
Jeunathèque d’Amqui
Jeunes Adultes Gais et Lesbiennes de Saint-Hyacinthe
Maison de quartier de Drummondville
Maison de quartier de Fabreville
Maison des jeunes d’Argenteuil
Maison des jeunes de Thetford Mines
Maison des jeunes L’Intermède de Gaspé
Maison des jeunes la Lucarne de Matane
Maison des jeunes Le Jouvenceau (Dolbeau-Mistassini)
Projet 10 – Project 10
Projet A.C.E.
Regroupement des Lesbiennes et des Gais de l’Est
du Québec (R.L.G.E.Q.)
Relais d’Espérance
Rendez-Vous Montréal 2006 – Festival sportif et
culturel gai
Réseau Canadien Autochtone du SIDA –
Canadian Aboriginal AIDS Network
Réseau des lesbiennes du Québec/Quebec Lesbian
Network (RLQ/QLN)
S.I.P.E. Lanaudière (Sida, information,
prévention, écoute)
Sidaction Trois-Rivières
Sida-vie Laval
Source-Soleil
Syndicat des employés d’Urgence-Santé
Synergie Maison des jeunes de Lebel-sur-Quévillon
Table de concertation des lesbiennes et des gais
du Québec (TCLGQ)
Travailleurs de rue La Tuque inc.
Youth Understanding Youth (YUY)

Fondation Émergence inc.
C.P. 1006, succursale C
Montréal (Québec) H2L 4V2
Téléphone : (514) 866-6788
Télécopieur : (514) 866-8157
Courriel : homophobie@emergence.qc.ca
Site Internet : www.homophobie.org
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