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Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars
2018, sauf pour les activités liées à la Journée internationale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Pour des
considérations pratiques, les données publiées sur ce programme vont
du 1er juin 2017 au 31 mai 2018.
Le sigle LGBT regroupe les communautés ou les personnes lesbiennes,
gaies, bisexuelles et trans.
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Mot du président
La Fondation Émergence
a connu une année
exceptionnelle, comme
vous le constaterez à la
lecture de ce rapport
d’activités
2017-2018.
Avec une équipe solide
et créative, elle a
mené nos programmes
avec succès. Pour la
18e année consécutive,
nous avons mis sur pied
la Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie, qui a connu une portée
internationale importante, et ce avec du
matériel de sensibilisation traduit en 20 langues.
Nous avons également assuré la continuité du
programme Pour que vieillir soit gai, essentiel
pour promouvoir la bientraitance des générations
pionnières de notre communauté. La Fondation
Émergence s’est exprimée sur toutes les tribunes,
consolidant ainsi son rôle central d’agent de
changement pour une société plus inclusive et
respectueuse des droits des personnes LGBT.
Cette année importante a été rendue possible
également par le travail de M. Claude Leblond, qui
a assuré la présidence durant les premiers mois,
alors qu’il tenait la barre de la présidence depuis
les 3 dernières années. Je tiens ainsi à souligner
son apport et à le remercier chaleureusement
pour son investissement personnel.

Le travail de la Fondation est aussi soutenu
par des partenaires et commanditaires qui
appuient et encouragent notre action. Cette
année encore, la Banque Nationale du Canada
a démontré son ouverture aux communautés
LGBT en tenant le rôle de présentateur officiel de
la Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie. Nous soulignons aussi
particulièrement l’ensemble du travail accompli
par l’agence de création indépendante Rethink,
qui a généreusement conçu notre campagne 2018.
Merci à tous nos partenaires et commanditaires.
Je remercie également tou.te.s les gouverneur.e.s
de la Fondation Émergence qui s’impliquent
à tous les niveaux. Ce sont elles et eux qui
font vivre la Fondation et lui donnent la
chance de continuer d’accomplir sa mission. Je
souhaite tout particulièrement la bienvenue aux
nouveaux.elles gouverneur.e.s qui ont accepté
de se joindre à nous.
De plus, merci au conseil d’administration et à
l’équipe permanente pour leur travail rigoureux
qui assure, jour après jour, que notre société
change pour le meilleur. En terminant, j’ai passé
une année extraordinaire au niveau personnel
grâce à vous tou.te.s, et je vous remercie.

Patrick Desmarais
Président de la Fondation Émergence

FONDATION ÉMERGENCE
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Fondation Émergence
Mission

Programmes

Mise sur pied en 2000, la Fondation Émergence propose
des programmes d’information et de sensibilisation afin
de lutter contre les préjugés et de favoriser le bien-être
et l’égalité des personnes LGBT.

Afin de mener à bien cette mission, la Fondation a mis
sur pied divers programmes :

La mission de la Fondation Émergence va au-delà des
revendications liées aux droits des personnes LGBT, en
mettant l’accent à la fois sur l’égalité juridique et l’égalité
sociale. Si l’égalité juridique progresse au Québec et
dans le reste du Canada, l’égalité sociale entre tous les
citoyens sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité ou
l’expression de genre n’est pas encore acquise.
La Fondation Émergence travaille pour davantage
d’inclusion des personnes LGBT.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Émergence
regroupe six administrateurs élus par l’Assemblée des
gouverneur.e.s :
Patrick Desmarais, président
Martin Caillé, vice-président et trésorier
Michelle Leduc, secrétaire
Francis Viau, administrateur
Marie-Isabelle Gendron, administratrice
Olivier Pouliot, administrateur
Nous remercions Claude Leblond, président sortant, pour son
apport important comme membre au conseil d’administration
de la Fondation Émergence depuis plusieurs années.

Équipe permanente
Laurent Breault, directeur général
Julien Rougerie, chargé de programme
Olivia Baker, agente de communications
Nous remercions Mylène Michaud, stagiaire en sexologie de
l’UQÀM pour son implication et son apport tout au long de
l’année.

• La Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie (en continu)
• Pour que vieillir soit gai (2009- en cours)
• Sensibilisation auprès des communautés
culturelles (2011-2012)
• Défense des droits (en continu)

Commanditaires et partenaires
La réalisation de la mission de la Fondation Émergence
ne pourrait être possible sans la contribution de
commanditaires et de partenaires. La Fondation
Émergence remercie particulièrement (par ordre
alphabétique) :
Commanditaires
•
		
•
•
•
•
		
•
•

Banque Nationale, présentateur officiel de la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie
FASKEN
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
IBM
Rethink Canada, pour la conception de la
campagne 2018
Société de Développement commercial du Village
Ville de Montréal

Partenaires gouvernementaux
•
		
		
•
•
		
•
•
		

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales)
Ministère de la Famille et des Aînés
Ministère de la Justice et le bureau de lutte
contre l’homophobie
Ministère de l’Emploi et Développement social Canada
Ministère des Relations internationales et
de la Francophonie
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Partenaires communautaires
• Aide aux trans du Québec
• Aînés et retraités de la communauté
• Alliance Arc-en-ciel de Québec
• Association des lesbiennes et des gais sur internet
• Arc-en-ciel d’Afrique
• Archives gaies du Québec
• Association canadienne pour la santé mentale
• Association des ressources intermédiaires
		 d’hébergement du Québec
• Association québécoise de défense des droits
		 des personnes retraitées et préretraitées
• Association québécoise des retraité(e)s
		 des secteurs public et parapublic
• Association québécoise de prévention du suicide
• Au-delà de l’arc-en-ciel - ADA
• Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
• Centre de solidarité lesbienne
• Chambre de commerce LGBT du Québec
• Chaire de recherche sur l’homophobie (UQÀM)
• Chaire de recherche sur la maltraitance envers
		 les personnes aînées
• Coalition d’aide à la diversité sexuelle de
		l’Abitibi-Témiscamingue
• Coalition des familles LGBT
• Conseil québécois LGBT
• Commission des droits de la personne et des droits
		 de la jeunesse
• Commission de la santé et des services sociaux
		 des Premières Nations du Québec et du Labrador
• Centre communautaire Projet Changement
• Éducaloi
• Église Saint-Pierre-Apôtre
• Enfants transgenres Canada
• FADOQ-Montréal
• Fierté agricole
• Fierté Montréal
• GRIS-Montréal
• Habitations la Traversée
• Helem-Montréal
• Interligne*
• Le JAG – Jeunes Adultes Gai-es
• Le Refuge (France)
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•
•
•
•
•

Les Amis des Beaux-Jeudis
Musée des beaux-arts de Montréal
Quartier Général Design
Rivière de la fierté du grand Moncton
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

Partenaires médias
•
•
•
•
•
•

Alain Labonté Communciations
Publicité sauvage
LGBT in the City
Fugues
TÖK Communications
1One

Ministres
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe Couillard
Stéphanie Vallée
Francine Charbonneau
Lise Thériault
Martin Coiteux
Christine Saint-Pierre
Sébastien Proulx
Luc Fortin

Députés
•
•
•
•
•
•
•

Manon Massé
David Birnbaum
Sylvain Gaudreault
Guy Ouellette
Véronique Hivon
Catherine Fournier
Patrick Huot

La Fondation Émergence remercie également les bénévoles,
ses donateurs et autres commanditaires, partenaires médias et
alliés ainsi que l’ensemble des député.e.s et des ministres des
différents gouvernements pour leur soutien.

* Soutien à Interligne
Lors des activités de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, la Fondation
Émergence est fière d’avoir diffusé les services
d’Interligne comme ressource privilégiée pour
soutenir toute personne victime d’homophobie ou
de transphobie ou qui s’interroge sur ces réalités.

Assemblée des gouverneur.e.s
L’Assemblée des gouverneur.e.s de la Fondation Émergence est composée de personnalités publiques et de gens issus de
tous les milieux et de toutes les professions. Ces personnes croient en la nécessité de soutenir la Fondation Émergence
afin qu’elle ait les moyens de mettre sur pied des programmes favorisant l’épanouissement des personnes LGBT.
Dan-Michaël Abécassis
Assistant Directeur aux affaires publiques, CIJA
(Centre consultatif des relations
juives et israéliennes)
Martin Allaire
Thanatologue
Jeremy Arsenault
Lieutenant de vaisseau, Officier de visites,
École de leadership et de recrues des Forces
canadiennes
Robert Asselin
Agent de communications sociales
Président de Gai Écoute
Sébastien Barangé
Vice-président, communications
et affaires publiques CGI
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée en santé mentale
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Psychologue et professeur honoraire, UQAM
Éric Bernier
Comédien
Robert Bernier
Enseignant à la retraite et correcteur
Carle Bernier-Genest
Conseiller – Vie associative et Relations
institutionnelles à Concertation Montréal
(CMTL)
Patrick Berthiaume
Sexologue, agent de recherche et de
planification socio sanitaire, MSSS
Janette Bertrand
Auteure et animatrice
Récipiendaire du prix Laurent McCutcheon
Pierre Blain
Président directeur général,
Les Usagers de la Santé du Québec
Marguerite Blais
Ex-ministre responsable des Aînés,
conférencière, auteure et conseillère spéciale,
aînés et proches aidants Octane Stratégie.
Martin Blais Ph.D.
Professeur, département de sexologie, UQAM
Christian Bolduc
Associé, Président-Directeur général
BNP Performance
Michel Marc Bouchard
Auteur dramatique. Récipiendaire
du prix Laurent McCutcheon
Élisabeth Brousseau
Avocate chez McCarthy Tétrault
Richard Burnett
Journaliste, blogueur et chroniqueur
Martin Caillé
Adjoint vice-doyenne aux études, faculté arts et
sciences – Université de MontréalVice-président
et trésorier de la Fondation Émergence
Louis Charron
Avocat et Conseil d’entreprise,
médiateur accrédité, Camlex
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQAM
Denis Cormier-Piché
Ancien directeur des programmes, Fondation
Émergence
Organisateur Les Amis des Beaux-Jeudis
Patrice Corriveau
Professeur adjoint, Département de
criminologie, Université d’Ottawa
Claude Côté
Professeur
Pierre Côté
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin
Nicolas Coulombe
Vice-président, Services IT Desjardins

Magalie Deleuze
PhD Professeur agrégé
Département d’histoire au Collège militaire
de Kingston
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique – retraité
Simon Dery
Directeur Général Caisse populaire Desjardins
de Saint-Claude
Éric Descheneaux
Maire de la Municipalité de Pierreville
Patrick Desmarais
Directeur PME, Espace Affaires
Banque Nationale,
Président de la Fondation Émergence
Ancien président de la Chambre de
commerce gaie du Québec
Mélanie Deveault
Conceptrice – Éducation,
Musée des beaux-arts de Montréal
Magellan Dionne
Président, Gai Côte-Sud, Dentiste à la retraite
Michel Dorais
Ph.D., professeur, École de service social,
Université Laval
Louis Doucet
Comptable agréé
Ancien trésorier de la Fondation Émergence
Michel Duchesne
Scénariste Auteur de L’écrivain public, chargé
de cours, UQAM
Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin
Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier
Directrice générale du CCGLM – retraitée
Alexandre Geleyn
Gestionnaire Services financiers
personnels (TD)
Marie Isabelle Gendron
Spécialiste technique au Centre priorité clients,
Pratt & whitney Canada
Administratrice de la Fondation Émergence
Francis Gingras
Senior Legal Counsel, Moment Factory
Ancien administrateur de la Fondation
Émergence
Monique Giroux
Animatrice, conceptrice et productrice;
récipiendaire du Prix Laurent-McCutcheon
Hector Gomez
Intervenant de proximité chez REZO, fondateur
de Au-delà de l’arc-en-ciel (ADA)
Claude Gosselin
Président directeur général, Centre international
d’art contemporain de Montréal (CIAC)
Laurent Gosselin
Administrateur
Mona Greenbaum
Directrice, Coalition des familles LGBT
Raymond Grenier
Professeur titulaire à la retraite,
Université de Montréal
Francis Guérin
Ingénieur, Gestionnaire de Projets chez TELUS
Claude Guillet
Président, Quartier général Design
Martin Hamel
Expert en loisir – retraité
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance – en CPE
Yves Jacques
Comédien
André P. Jean, CRHA
Administrateur, leader pour la diversité
Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Stéphane Labbé
Directeur général à Tangente

Justine Labrecque
Directrice – Ventes et partenariats,
Fierté Montréal
Ancienne vice-présidente et secrétaire,
Fondation Émergence
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général, Desjardins, Caisse Des
Rivières de Québec
Yves Lafontaine
Directeur, rédacteur en chef et copropriétaire
Editions Nitram Inc
Daniel H. Lanteigne
Directeur général, Fondation RÉA
Jean Lalonde
Éditeur – retraité
Ancien président de l’association Aînés et
retraités de la communauté
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale, CSN – retraitée
Charles Lapointe
Ex-Président-directeur général, Tourisme
Montréal
Serge Lareault
Protecteur des personnes en situation
d’itinérance Service de la diversité sociale
et des sports, Ville de Montréal
Johanne Larue
Productrice fiction, Attraction Images
Vincent Laurin
Avocat en droit des affaires
Patrice Lavoie
Directeur corporatif des affaires publiques, des
relations de presse et des médias sociaux /
porte-parole à Loto-Québec
Claude Leblond
Ancien président de Fondation émergence
Travailleur social
Vice-président chez Office des professions
du Québec
Jean-Pierre LeClerc
Président, Comité de retraite,
Université de Montréal
Marie-Laure Leclerc
Avocate-conseil
De Grandpré Chait
Louise Leduc
Auditrice Senior, Banque Nationale
Michelle Leduc
Secrétaire de la Fondation Émergence
Professionnelle en services administratifs,
Médiagrif Interactive Technologies Inc.
André Lefebvre
Gai Écoute
Julie Lemieux
Mairesse de Très-Saint-Rédempteur
Pascal Lépine
Président et fondateur, Atypic
Richard Locas
Chargé d’affaires professionnelles et
réglementaires, Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec - retraité
Cyril Malouet
Coordonnateur & Conseiller, Relations
gouvernementales
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Pholysa Mantryvong
Président et fondateur d’Enkidoo Technologies
Inc.
Benoit Mathieu
Directeur, Boutique de Services Financiers
Place Victoria (RBC)
Réal Ménard
Ancien maire de l’arrondissement Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal
Laurent McCutcheon
Ancien président de Gai Écoute, fondateur et
ancien président de la Fondation Émergence
Cadre de la fonction publique à la retraite

Julien Nepveu-Villeneuve
Conseiller principal, TACT intelligence-conseil
Pierre Paquette
Diplomate et retraité de la
Haute fonction publique du Québec
Jason Noel
LGBT in the City
Alex Perron
Humoriste; animateur télé et radio
Jacques Pétrin
Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de
genre à la Centrale des syndicats du Québec
Donald Picotte
Responsable du comité LGBT+ du conseil
central de Montréal CSN
Daniel Pinard
Sociologue; animateur
Pierre F Poulin
Notaire, Pierre François Poulin
Olivier Pouliot
Courtier immobilier commercial, affilié chez
Avison Young, Montréal
Administrateur de la Fondation Émergence
Éric Prud’Homme
Directeur, relations publiques et
communications, région Amériques, Bombardier
Annie Pullen Sansfaçon
Professeure agrégée, Travail social, Université
de Montréal
Murillo Rego
Directeur principal, Communications nationales
de la direction, Deloitte
Martine Roy
Directrice de compte IBM Soutien Technique,
Présidente sortant de la Fondation Émergence
Pierre Sheridan
Chef des relations publiques et de presse à
la retraite
Rob Shropshire
Coordonnateur du parrainage des réfugiés et de
projets particuliers
Presbyterian World Service & Development
Brian Slatford
Spécialiste-Amélioration Continue,
Brevets et marques de commerce, FASKEN
Paryse Taillerfer
Entrepreneure, restaurant La Paryse
Réjean Thomas
Docteur, président-directeur général et
fondateur de le Clinique médicale l’Actuel
Claude Tremblay
Conseiller et négociateur syndical –
à la retraite
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur, Hôpital Douglas
Pierre-Benoit Tremblay
Phamacien propriétaire,
Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay
Jacques Tricot
Confédération des syndicats nationaux,
Conseil central de la Montérégie
Dany Turcotte
Humoriste; animateur télé
Hélène Vallée
Consultante principale, Services d’Ingénierie,
Bell Marchés affaires
Pierre Valois
Avocat à la retraite
Francis Vermette
Directeur, Maison des jeunes de Laval-Ouest
Chloé Viau
Administratrice, secrétaire chez Réseau
lesbiennes du Québec
Francis Viau
Directeur marketing, Maison Orphée
Administrateur de la Fondation Émergence
Sonia Vibert
Architecte, chef de division Patrimoine,
Ville de Montréal
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JOURNÉE INTERNATIONALE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Quelques réactions
« Merci à vous pour nous donner le courage. »
Dhaiki, Île Maurice
« Bravo pour votre vidéo qui est très touchante »
Dahlia, Québec
« Magnifique » Moe, Québec
“Thanks for all you do and for the brief history
of your organizations involvement in this amazing
movement” Lauren Semple, British Columbia
“I’m totally glad that this facebook page has been
supporting LGBTQ for years and it warms my heart
over the fact that most of the parts in the world
have accepted the different sexual orientations of the
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people ...I really hope that a country like India where
I’m living at this moment would accept such people
with warm arms” Abhishek, Inde
« Possiblement une des plus belles visuellement
et ses plus poignantes que vous avez fait jusqu’à
maintenant. Chapeau! » Marc-André, Québec
« WoW ! Super belle pub visuellement très attirante
et intense ❤ » Cindy, Québec
« L’association Le Refuge est très honorée
d’être partenaire de cette campagne si nécessaire !
Bravo ! » Nicolas, France

C’est le 17 mai 1990
que l’Organisation
mondiale de la
santé (OMS) a retiré
l’homosexualité de la
liste des maladies
mentales.

Journée internationale
contre l’homophobie
et la transphobie
Programme en bref
Le programme de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie consiste à promouvoir
la diversité sexuelle et de genre au Québec, au
Canada et à travers le monde. Le programme s’appuie
notamment sur la Journée du 17 mai, journée reconnue
internationalement pour faire culminer les actions et
les activités de sensibilisation des organisations et des
individus voulant participer à cette lutte.

Rôle de la Fondation Émergence
Dans le cadre de cet événement annuel, le rôle de la
Fondation Émergence est de proposer un thème en
lien avec les enjeux des personnes LGBT et de favoriser
une prise en charge de cette journée par tous les
milieux (santé, éducation, famille, travail, etc.) et par les
différents acteurs de la société civile.

Objectifs
• Favoriser l’inclusion des personnes LGBT
dans la société;
• Faire échec à la discrimination fondée sur
l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression
de genre, au regard de la Charte des droits et
libertés de la personne;
• Susciter un esprit d’ouverture à la diversité et
aux valeurs de la société;
• Proposer et mettre en place des moyens
concrets de lutte contre l’homophobie et la
transphobie;
• Créer une concertation avec les partenaires
et les inciter à organiser des activités de lutte
contre l’homophobie et la transphobie.

Campagnes précédentes *
2017

Peu importe le genre
Les personnes trans

2016

L’homophobie et la transphobie
affectent tous les âges
Les personnes aînées LGBT

2015

Les alliés affichent leurs couleurs
Les alliés des personnes LGBT

2014

J’aime mes deux mamans,
j’aime mes deux papas
L’homoparentalité

2013

Combattez le virus de l’homophobie
et de la transphobie
L’homophobie et la transphobie sur Internet
et dans les médias sociaux

2012

2011

La diversité sexuelle et de genre,
ça rapporte!
Le monde du travail
Couple de même sexe –
Une histoire d’amour
Les relations amoureuses

2010

Briser le silence – L’homophobie et la
transphobie nuisent au monde du sport
Le sport

2009

L’homosexualité n’a pas de frontières
Les communautés culturelles

2008

L’homosexualité et la transidentité
ne sont PAS des maladies!
La santé

2007

On ne choisit pas son orientation sexuelle
L’éducation

2006

L’homophobie se cache
Le travail

2005

Présumée hétérosexuelle – Présumé
hétérosexuel
La famille

2004

Déclaration de guerre à l’homophobie
L’engagement

2003

Choquant? Pour les homophobes!
Lancement de la journée

*Notes : Dans le cadre d’un financement accordé cette année par le programme Lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice,
plusieurs campagnes ont été actualisées puis réimprimées afin d’inclure les réalités des personnes trans.

9

ENCORE AUJOURD’HUI, 72 ÉTATS
CRIMINALISENT LES RELATIONS ENTRE
PERSONNES DE MÊME SEXE
« Ils entrent dans les maisons pour interdire l’amour »
Ramy, jeune tunisien et participant au visuel de la campagne 2018
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Campagne 2018
Les personnes LGBT sur la scène internationale
La condition des personnes LGBT tend à s’améliorer dans
le monde. Des activistes et allié.e.s du monde entier ont
permis ces progrès et y travaillent encore. Ces avancées
ne sont cependant pas homogènes : dans de nombreux
pays, il est encore dangereux « d’afficher ses couleurs ».
La campagne 2018 vise donc à informer et sensibiliser
le grand public sur la situation des droits des personnes
LGBT dans le monde.
Des affiches, des dépliants, des autocollants, une vidéo
promotionnelle et de l’affichage numérique ont servi à la
diffusion d’informations concernant ces enjeux.

Le saviez-vous?
•

72 États criminalisent les relations entre
personnes de même sexe;

•

8 États punissent les relations entre personnes
de même sexe par la peine de mort.

•

124 États permettent les relations entre
personnes de même sexe. Cela ne signifie
pas pour autant que ces relations soient
acceptées par la société. Dans certains États
comme la Russie, l’homosexualité est légale,
mais entravée par d’autres lois (ex. : contre la
propagande);

•

Partenariat avec la Banque Nationale
Après plusieurs années comme partenaire officiel, la
Banque Nationale a soutenu pour une 2e année la
campagne en tant que présentateur officiel de la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie. Le
soutien de la Banque Nationale a permis, entre autres, de
diffuser une campagne de sensibilisation grand public et
de tenir la remise du prix Laurent-McCutcheon.
Présentateur officiel

6 États reconnaissent le mariage pour les
couples de même sexe. 29 États reconnaissent
leur droit à l’adoption;
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Moments-clés
1er mai 2018
- Lancement de la campagne chez le
cabinet d’avocats Fasken
- Dévoilement du sondage annuel
de la Fondation Émergence
14 mai 2018
- Remise du prix Laurent-McCutcheon
à l’hôtel de Ville de Montréal
(lutte contre l’homophobie et la transphobie)
16 mai 2018
- Illumination de l’hôtel de ville de Montréal
aux couleurs de l’arc-en-ciel
17 mai 2018
- Motion reconnaissant la Journée
internationale contre l’homophobie et la
transphobie à l’Assemblée nationale du Québec

Lancement de la campagne
C’est le mardi 1er mai 2018 que la Fondation Émergence
a dévoilé le thème et le visuel de sa campagne 2018.
Pour l’occasion, le cabinet d’avocats Fasken a reçu les
gouverneur.e.s et les partenaires de la Fondation pour
un déjeuner. Parmi les dignitaires, Mme Julie MivilleDechêne, ancienne émissaire aux droits de la personne
du ministère des Relations internationales et de la
Francophonie, était présente afin de s’exprimer sur
l’appui du gouvernement à notre campagne. De plus,
Ramy et Justin, deux des trois jeunes ayant participé au
visuel de la campagne, ont également pris la parole afin
d’offrir un témoignage sur leur parcours.

Partenaires et commanditaires de la campagne 2018
Présentateur officiel
• Banque Nationale du Canada

Présentateurs
• Gouvernement du Québec
• Gouvernement du Canada

Commanditaires
• Ville de Montréal
• Fédération interprofessionnelle
de la santé du Québec

• IBM
• Société de Développement Commercial
du Village
• FASKEN

Partenaires média
•
•
•
•
•

Partenaires
•
•
•
•

Nous tenons à remercier chaleureusement
l’agence de création indépendante Rethink
Canada ainsi que tous les artisans qui a
généreusement produit la campagne.
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Fugues
LGBT in the city
Publicité sauvage
TÖK Communications
Alain Labonté Communications

Aide aux trans du Québec
Arc-en-ciel d’Afrique
Interligne
Le Refuge

Graphisme, photographie et vidéo
• Rethink Canada
• 1One
• Claude Guillet, QGD

Outils promotionnels
La campagne a joui d’une visibilité sans précédent, ses affiches, autocollants et dépliants ont été commandés
par des organismes tels que des :
•
•
•
•
•
•

établissements scolaires et universitaires
maisons de jeunes
associations LGBT
centres de santé et de services sociaux
syndicats
centres de femmes

• institutions gouvernementales (défense, milieux
carcéraux, immigration, mairies)
• fédérations professionnelles
• organismes religieux
• particuliers

Quelques affiches en différentes langues

Affiche en arabe

Affiche en espagnol

Affiche en allemand

Affiche en russe

Affiche en grecque

Affiche en mandarin
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Appui de l’émissaire aux droits et libertés de la personne
La campagne 2018 a suscité l’intérêt du ministère des
Relations internationales du Québec (MRIF), notamment
grâce à son ancienne émissaire aux droits et libertés de
la personne, Mme Julie Miville-Dechêne. Avec le soutien
de Mme Miville-Dechêne, le ministère des Relations
internationales a invité pour la première fois toutes les
délégations du Québec à l’étranger à souligner la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Le Québec assumait ainsi son rôle de chef de file en
matière de défense et de promotion des droits des
personnes LGBT.

« Je tiens à féliciter la Fondation Émergence pour
son engagement et pour son action depuis plus de
15 ans. Vous avez fait un travail extraordinaire de
personnalisation, c’est exactement ce qu’il faut faire
pour sensibiliser la population. »

Julie Miville-Dechêne, émissaire aux droits et libertés de la personne,
lors du lancement de la campagne 2018, le 1er mai 2018.

La campagne 2018 en chiffres
Réseaux sociaux
• 10 528 abonnés aux pages Facebook
(+34,6 % en 1 an)
• 1 624 partages du visuel sur Facebook
• 30 350 « J’aime » du visuel sur Facebook
• 328 240 personnes rejointes sur les réseaux
sociaux de la Fondation Émergence
• 1 404 abonnés sur Twitter (+20,5 % en 1 an)
• 103 570 visites provenant de 160 pays sur les
sites Web (+29,9 % en 1 an)

Matériel imprimé distribué
•
•
•
•
•

48 oriflammes à Québec et à Montréal
9 138 affiches (en français et en anglais)
14 052 dépliants (en français et en anglais)
39 155 autocollants (en français et en anglais)
1 098 guides d’information « Intégrer les
personnes trans en milieu de travail »

Matériel numérique produit
• 1 vidéo promotionnelle
• 20 langues de communication pour
le matériel numérique

1Selon
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l’évaluation de l’agence TöK Communications.

Activités communiquées
• 205 organismes, entreprises et établissements
locaux nous ont fait part de leurs activités
• 106 établissements scolaires au Québec et au
Canada ont commandé du matériel

Valeur médiatique

*Selon l’évaluation de l’agence TöK Communications
• 208 000 $ : la valeur de la couverture médiatique
dans les médias traditionnels selon le widget AVA
(Advertising Value Equivalency)1
• 22.5 millions : nombre de personnes jointes
dans les médias traditionnels selon le widget
de portée potentielle

Langue des visiteurs web
Français : 73 %
Autres : 1 %
Anglais 26 %

Le Bouclier LGBT
Avec l’agence de publicité indépendante Rethink
Canada, nous avons produit pour la première fois une
vidéo promotionnelle de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie. Cette vidéo présente
le Bouclier LGBT en tant que symbole d’unité pour la
lutte aux violences homophobes et transphobes qui ont
lieu partout dans le monde. Véritable symbole d’unité,
ce bouclier est constitué de 193 drapeaux arc-en-ciel
(un pour chaque pays), pèse 248 livres et est capable
d’arrêter le tir d’une balle. Ces drapeaux, aussi fragiles
qu’ils puissent paraître, se transforment en un bouclier
très résistant lorsqu’ils sont réunis. Cette œuvre cherche
ainsi à démontrer qu’ensemble, nous pouvons arrêter les
violences contre les personnes LGBTQI partout dans le
monde.

Portée de la vidéo :
• 1 million de portée minimum
• 534 562 de vues confirmées sur les réseaux
de la Fondation Émergence et sur le microsite
bouclierlgbt.com
• 21 120 J’aime sur Facebook;
• 6 707 partages sur Facebook;

Le Bouclier LGBT est maintenant une œuvre d’art. Il a été
exposé plusieurs semaines au Centre Phi. Il est disponible
pour être exposé dans tous les milieux. Déjà le Musée
des beaux-arts de Montréal a réservé son installation
pour tout l’été à partir du 17 mai 2019. Nous avons
également reçu des demandes du Liban, des États-Unis
et du Mexique. Nous sommes dans la planification de
l’expédition vers ces pays.
https://bouclierlgbt.com/
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Crédit photo : Ville de Montréal

« C’est avec beaucoup de fierté mais
aussi avec beaucoup d’humilité que
je reçois ce prix qui a été décerné
avant moi à des grands »
Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, procureure générale du
Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie,
récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 2018
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Le prix Laurent-McCutcheon
Créé en 2003 par la Fondation Émergence, le prix
Laurent-McCutcheon (anciennement Prix Lutte contre
l’homophobie) est remis annuellement à une personnalité
publique ou à une organisation qui s’est illustrée de
manière manifeste dans la lutte contre l’homophobie et
la transphobie.

Mme Stéphanie Vallée, récipiendaire 2018
Le 14 mai 2018 à l’hôtel
de ville de Montréal, lors
d’une cérémonie animée par
Mme Julie Miville-Dechêne,
ancienne émissaire aux droits
de la personne, la Fondation
Émergence a décerné le prix
Laurent-McCutcheon
2018
à Mme Stéphanie Vallée, ministre
de la Justice, procureure
générale du Québec et ministre responsable de la lutte
contre l’homophobie. La cérémonie s’est déroulée en
présence de nombreux dignitaires, dont Mme Christine
Saint-Pierre, ministre des relations internationales
du Québec, de monsieur Randy Boisonnault, député
d’Edmonton-Centre et Conseiller spécial du premier
ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2
et de Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal. Le trophée, créé par
l’artiste Danielle Roy et inspiré par l’installation
« Boules Roses » de l’architecte de paysage
Claude Cormier, lui a été remis par M. Patrick
Desmarais, président de la Fondation Émergence, et
Mme Marie-Isabelle Gendron, administratrice de la
Fondation Émergence.

Pour avoir démontré dans plusieurs dossiers et projets
de loi qu’elle a pilotés, une volonté de mieux protéger
et inclure les personnes LGBT.
•

En 2016, Mme Vallée a porté un projet de loi visant
à renforcer la lutte contre la transphobie. Cette loi
a contribué à améliorer la situation des personnes
trans mineures en leur permettant d’obtenir un
changement de prénom et de mention de sexe
sur leur acte de naissance.

•

La même année, Mme Vallée a fait modifier la
Charte des droits et libertés de la personne afin
d’interdire la discrimination fondée sur l’identité
ou l’expression de genre.

•

En 2017, elle a présenté le nouveau Plan
gouvernemental de lutte contre l’homophobie
et la transphobie qui accorde une attention
particulière aux groupes les plus vulnérables et
comporte un volet international.

Dix-septième récipiendaire du prix LaurentMcCutcheon, Stéphanie Vallée rejoint la liste des
précédents récipiendaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Docteur Réjean Thomas (2017)
Le très honorable Justin Trudeau (2016)
Monique Giroux (2015)
Michel Marc Bouchard (2014)
Ariane Moffatt (2013)
Fabienne Larouche (2012)
Xavier Dolan (2011)
Michel Tremblay (2010)
Dany Turcotte (2009)
Marc-André Bédard (2008)
Joanne Kathleen Rowling –
Reconnaissance internationale (2008)
Mark Tewksbury (2007)
Les parlementaires canadiens qui ont voté
en faveur de la Loi sur le mariage civil (2006)
Le très honorable Pierre Elliott Trudeau (2005)
Raymond Gravel (2004)
Janette Bertrand (2003)

Prix Coup de cœur et Prix Allié.e.s 2018
Prix Coup de cœur 2018 remis au Conseil consultatif sur
les excuses envers les communautés LGBTQ2 au Canada
Pour avoir prodigué des avis et conseils éclairés
auprès du premier ministre du Canada sur les
enjeux, les préjudices subis et le libellé des excuses
officielles aux victimes d’injustice des communautés
LGBTQ2.

Prix Allié.e.s 2018 remis aux citoyen.ne.s
de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Pour avoir écrit une page d’histoire en élisant la
première femme trans au poste de mairesse au
Québec.
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SONDAGE
Sondage 2018
Chaque année, la Fondation Émergence conçoit et
commande un sondage d’opinion en lien avec les
réalités des personnes LGBT. Cette année, le sondage*
a été réalisé du 6 au 9 avril 2018, auprès d’un échantillon
aléatoire de 1 546 Canadiens tirés du panel LegerWeb.
Le sondage portait sur la perception et l’opinion des
Québécois.e.s et des Canadien.ne.s à l’égard de la
condition des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et
trans (LGBT) sur la scène internationale.
Voici les principaux résultats :
Les Québécois.e.s sous-estiment le nombre d’États qui
criminalisent l’homosexualité
Alors que 72 États criminalisent encore l’homosexualité et que 8 d’entre eux la punissent par la
peine de mort, près du tiers des Québécois.e.s
(32 %) pensent que la condition des personnes
LGBT dans le monde est « bonne » (très bonne +
bonne). Cette impression découle probablement
du fait que la majorité des personnes interrogées
(59 % des Québécois.e.s comme des Canadien.
ne.s) sous-estiment le nombre d’États qui
criminalisent l’homosexualité. Près du quart des
répondants pensent que ce nombre est inférieur
à 25.
Les Québécois.e.s veulent que les gouvernements
s’impliquent davantage dans la lutte contre
l’homophobie et la transphobie.
61 % des Québécois.e.s (contre 51 % pour le
reste du Canada) pensent que les gouvernements
fédéral et provincial doivent avoir une approche

18

plus proactive quant à la lutte contre l’homophobie
et la transphobie dans le monde. 27 % pensent
que les gouvernements devraient être beaucoup
plus proactifs.
Les Canadien.e.s passeraient leurs vacances
dans un pays homophobe
57 % des Canadien.ne.s passeraient leurs vacances
dans un pays qui criminalise l’homosexualité. Pour
36 % de ces répondant.e.s, la criminalisation
de l’homosexualité ne serait pas un facteur
déterminant dans le choix de leur destination.
La solution : La sensibilisation,
d’après les Canadien.ne.s
Parmi les répondants qui pensent que les gouvernements
devraient se montrer plus proactifs, plus de la moitié
considèrent qu’établir des campagnes de sensibilisation
et d’éducation constitue la mesure la plus efficace pour
lutter contre l’homophobie et la transphobie dans le
monde.
Autre fait intéressant : 11 % des répondant.e.s
ont dit être homosexuel.le ou bisexuel.le et 3 %
s’identifient comme trans, non binaire ou queer
(fluide dans leur identité de genre). Ces chiffres
corroborent donc les chiffres que nous avions
obtenus les années précédentes et ceux obtenus
par le sondage de la Fondation Jasmin Roy.

* Sondage Léger Marketing commandé par la Fondation Émergence.
Pour voir les résultats complets : fondationemergence.org/sondages/

Revue de presse (Médias)
La couverture médiatique offerte par Alain Labonté Communications et TÖK Communications a permis d’augmenter la
visibilité des activités de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie auprès du public québécois.

Français
Huffingtonpost Québec
« 7 façons de souligner la Journée
internationale contre l’homophobie
et la transphobie »
17 mai 2018
Radio Canada
Médium large
17 mai 2018
Journal Le Devoir
« Les Québécois croient à tort
que la situation des LGBTQ
s’est améliorée »
1er mai 2018
Journal de Montréal
« Une vidéo poignante à l’occasion
de la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie »
17 mai 2018

France bleu
« Un bouclier contre les
discriminations sexuelles »
18 mai 2018
M105
« La campagne de la journée contre
l’homophobie et la transphobie »
17 mai 2018
Fugues
« Prix de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie
Laurent-McCutcheon 2018 »
25 mai 2018
Fugues
« Une vie remplie et toujours active »
25 mai 2018
Fugues
« Dans leur pays, c’est encore un
crime »
23 mai 2018

Journal de Québec
« Une vidéo poignante à l’occasion
de la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie »
17 mai 2018

Fugues
« Un «bouclier LGBT» pour la
Fondation Émergence »
22 mai 2018

Journal Métro
« Journée contre l’homophobie :
quand s’afficher est un crime »
17 mai 2018

Viva Média
« Les citoyens de Très-SaintRédempteur honorés »
18 mai 2018

Culture Pub
« Le bouclier LGBT
qui arrête les balles »
17 mai 2018

AMEQ en Ligne
« Journée internationale contre
l’homophobie, la transphobie et la
biphobie : l’UdeS salue les initiatives
en appui à la diversité sexuelle et
de genre »
18 mai 2018

Il était une pub
« Le bouclier le plus résistant
que l’on puisse créer »
7 mai 2018
Creapills
« Combien faut-il de drapeaux
pour arrêter une balle? »
17 mai 2018
L’ADN
« Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie :
un drapeau qui arrête les balles »
17 mai 2018
L’actualité
« Journée internationale contre
l’homophobie : quand s’afficher
est un crime »
17 mai 2018
Brain Magazine
« Le bouclier LGBT : un drapeau
conçu pour arrêter les balles »
18 mai 2018

Grenier
« Un bouclier LGBT à l’occasion
de la journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie »
17 mai 2018
Le Moniteur Acadien
« Cap-Pelé a souligné le 17 mai »
24 mai 2018

Anglais
NEWNOWNEXT
« French politician comes out
as gay to combat homophobia »
20 mai 2018
No Straight News
« Idahot special- The only LGBT flag
can stop bullets, made of… »
17 mai 2018
Woman’s rights News
« IDAHOT Special – The Only LGBT
Flag That Can Stop Bullets,
Made of…»
Partage Facebook, 17 mai 2018
It’s nice that
« Rethink creates a bulletproof
LGBTQ+ flag »
17 mai 2018
Unsorted
« Rethink creates a bulletproof
LGBTQ+ flag »
17 mai 2018
Gay Star News
«This is the first Pride flag that
can stop a bullet »
17 mai 2018

Le Journal de Joliette
« Journée internationale
contre l’homophobie »
12 mai 2018

The Inspiration
« Fondation Emergence –
The Pride Shield »
17 mai 2018

L’Outarde Libérée
« 17 mai: Journée internationale
contre l’homophobie et la
transphobie »
17 mai 2018

Medium
« This Is What Inspires Us »
17 mai 2018

Le Journal de Chambly
« Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie »
17 mai 2018

LGBT in the city
« Le bouclier LGBT – Un symbole
d’unité pour la Communauté pour
stopper la violence »
Partage Facebook, 17 mai 2018

EstriePlus.com
« Le suicide: une bataille
loin d’être terminée »
15 septembre 2018

Dailydot
« This is the world’s only bulletproof
LGBTQ flag—and its message is
powerful »
17 mai 2018

Infopresse
« Un bouclier pour la
Fondation Émergence »
17 mai 2018

The Gay Power Couple
« Introducing the pride flag
meant to stop hate crimes »
17 mai 2018

LGBTQ Nation
« Introducing the pride flag
meant to stop hate crimes »
17 mai 2018
TruEvolution Inc.
« The Pride shield »
Partage Facebook, 17 mai 2018
Design Boom
« Bulletproof pride shield is made
of 193 LGBTQ+ flags »
17 mai 2018
The Political Arts Initiative
« Bulletproof pride shield is made
of 193 LGBTQ+ flags »
Partage Facebook, 17 mai 2018
High Snobiety
« Watch These LGBTQ Flags
Become Bulletproof in Support
of Anti-Violence »
19 mai 2018
Instinct
« Together These Rainbow Flags
Can Stop A Bullet »
16 mai 2018
Boing Boing
« Watch 193 pride flags
stop a bullet »
21 mai 2018
Queerist
«Pride shield calls for solidarity
on Internationale Day against
homophobia and transphobia »
17 mai 2018
Compass Q
« Today is the International Day
Against Homophobia – Watch.
This. Video! »
17 mai 2018
Gay Weekends
« Canadian LGBT activists presented
The Pride Shield – the first rainbow
flag that is able to stop the bullet »
22 mai 2018
Gay Calgary
« This LGBT flag has the power
to stop any bullet »
16 mai 2018
Twitter PrideInLondon
« Tweet, 20 mai 2018 »
MyGayNews
« Together these rainbow flags
can stop a bullet »
17 mai 2018
Aima007c Blog
« Rethink - The International
Day Against Homophobia and
Transphobia »
17 mai 2018
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Revue de presse (Suite)
Strategy
« A flag to stop LGBT violence
in its tracks »
17 mai 2018

AntiVirus Magazine
« H πρώτη σημαία Pride που
μπορεί να σταματήσει σφαίρα »
18 mai 2018

StopPress
« The Compendium: 25 May »
25 mai 2018

BiggMagg
« Neprůstřelná” instalace Pride
Shield ukazuje, že násilí můžeme
čelit pouze společně »
17 mai 2018

Last Minute Geek
« Watch 193 pride flags
stop a bullet »
17 mai 2018

Autres langues
gay.it
« The pride shield bandiera
proiettile omofobia »
18 mai 2018
Lezpop.it
« Pride Shield, la bandiera
arcobaleno che ferma i proiettili »
18 mai 2018
Intuitivo
« The pride shield demuestra que la
unidad de la sociedad puede parar el
odio contre la comunidad lgbtiq »
18 mai 2018
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Graffica
« The Pride Shield» demuestra que la
unidad de la sociedad puede parar el
odio contra la comunidad LGTBIQ »
17 mai 2018
Make me feed
« The pride shield demuestra que la
unidad de la sociedad puede parar el
odio contra la comunidad lgtbiq »
17 mai 2018

Entrevues
Radio-Canada Winnipeg
Y a pas deux matins pareils
1er mai 2018
Radio-Canada Ottawa
Les matins d’ici
1er mai 2018
Radio-Canada Rimouski
Info réveil
1er mai 2018
Radio-Canada
Edmonton – Calgary
Le café show
1er mai 2018
Radio-Canada Toronto
Y a pas deux matins pareils
1er mai 2018

Ukustom
« The pride shield »
17 mai 2018

Radio-Canada Charlottetown
Le réveil
1er mai 2018

Hypeness
« O escudo do orgulho’: Criaram
uma bandeira LGBTQ à prova
de balas »
17 mai 2018

Radio-Canada Sept-Îles
Bonjour la côte
1er mai 2018

Radio-Canada Vancouver
Phare ouest
1er mai 2018
Radio-Canada International
section francophone
« Une majorité des Canadiens
sous-estime les problèmes des lgbt
dans le monde »
1er mai 2018
Radio-Canada International
section arabe
3 mai 2018
Radio CJSO
Patrick Desmarais, Fondation
Émergence
2 mai 2018
Radio CHIK Énergie FM / Québec
Les préjugés persistent
envers les gays et les trans
2 mai 2018

Activités de représentation
Bien que ses activités soient nombreuses autour de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie
(17 mai), la Fondation Émergence participe et organise toutes sortes d’événements tout au long de l’année pour lutter
contre l’homophobie et la transphobie. Par ordre chronologique, voici quelques activités réalisées par notre équipe :
Participation au dîner-causerie autour du
sondage de la Fondation Jasmin Roy
22 juin 2017

Présence à la conférence de presse
de Fierté Montréal
7 août 2017

Participation aux « Feux d’artifices
sur l’eau » d’Interligne
19 juillet 2017

Rencontre avec le Consul de l’État d’Israël
pour la fierté
8 août 2017

Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Québec
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Sherbrooke
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Ottawa
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Toronto
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Trois-Rivières
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Sudbury
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Sept-Iles
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Saguenay
Entrevue sur « Le genre neutre »
à Radio-Canada – Vancouver
5 juillet 2017

Présence au lancement de sondage
de la Fondation Jasmin Roy
9 août 2017

Participation au 6 à 8 Chambre de
commerce LGBT
27 juillet 2017
Participation au comité trans du Conseil
québécois LGBT
2 juillet 2017

Entrevue sur les résultats
du sondage Jasmin Roy :
Radio-Canada – Sudbury
Radio-Canada – Moncton
Radio-Canada – Winnipeg
Radio-Canada – Matane
Radio-Canada – Sherbrooke
Radio-Canada – Rouyn-Noranda
Radio-Canada – Saguenay
Radio-Canada – Vancouver
9 août 2017
Participation à la soirée Profierté
Desjardins
9 août 2017
Présence au visionnement public du
documentaire « Les deux villages »
10 août 2017
Projection de court-métrage
« Tomber dans l’œil aux Cabinets des
curiosités LGBTQ+ »
11 août 2017

Conférence « Pour que vieillir soit gai »
dans le cadre de la conférence nationale
de Fierté Montréal
17 août 2017
Conférence sur l’histoire de la « Journée
de lutte » dans le cadre de la conférence
Francophonie de Fierté Montréal
18 août 2017
Animation d’un kiosque pour la Journée
communautaire de Fierté Montréal
19 août 2017
Contingent de la Fondation Émergence
au défilé de la fierté
20 août 2017
Rencontre avec Alexis Dia Ouattara,
militant LGBT de la Côte d’Ivoire
22 août 2017
Animation d’un kiosque à
« Fière la fête », Sherbrooke
26 août 2017
Animation d’un kiosque à la
« Fête Arc-en-ciel de Québec »
2-3 septembre 2017
Participation au Grand Challenge de
bateaux dragons au profit de L’Astérisk
9 septembre 2017

Participation au vernissage
Les Cabinets des curiosités LGBTQ+
2 juillet 2017
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Entrevue « Pour que vieillir soit gai »
98.9 Énergie sur les réalités aînées LGBT
19 septembre 2017

Participation à la soirée réseautage
BPW Montréal
24 janvier 2018

Entrevue radio Canal M – Montréal,
pour la Journée de lutte
7 mai 2018

Assemblée générale annuelle de la
Fondation Émergence
27 septembre 2017

Présentation du panel
« Intégrer les personnes trans en
milieu de travail » au ministère de
l’Environnement et Changement
climatique Canada
25 janvier 2018

Conférence à la bibliothèque GabrielleRoy et projection Tomber dans l’œil
8 mai 2018

Assemblée générale annuelle du
programme SAVIE-UQAM
11 octobre 2017
Participation au Gala arc-en-ciel du
Conseil québécois LGBT
28 octobre 2017
Conférence skype sur les réalités trans
avec les étudiants de l’Université
de Saint-Boniface, Manitoba
1er novembre 2017
Participation aux « Journées de formation
SAVIE-UQAM »
9 au 11 novembre 2017
Présentation du gouverneur Jean Lalonde
aux « Journées de formation
SAVIE-UQAM »
9 au 11 novembre 2017
Présentation du panel « Intégrer les
personnes trans en milieu de travail »
à la Banque Nationale
29 novembre 2018

Lac à l’épaule de la Fondation Émergence
17 février 2018
Participation au festival Massimadi
10e anniversaire
20 février 2018
Lancement des nouveaux outils
« Pour que vieillir soit gai »
28 février 2018
Participation à l’événement-bénéfice
d’Uniaction
3 mars 2018
Participation à la Table ronde pour
les aînés du ministère de l’Emploi et
Développement social Canada
26 mars 2018
Participation à la soirée Désorientation
au bénéfice du GRIS-Montréal
14 avril 2018
Entrevue radio 106,6 - Trois-Rivières,
pour la Journée de lutte
1er mai 2018

Présentation de l’exposition
« Audace » à la Table nationale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie
18-19 janvier 2018

Lancement de la campagne 2018
chez FASKEN
1er mai 2018

Crédit photo : Claude Guillet

Animation d’un kiosque
d’information à la CSN
6 décembre 2017
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Participation au lancement 2e mandat
de la Chaire de recherche sur
l’homophobie – UQAM
7 mai 2018

Illumination arc-en-ciel de l’hôtel de Ville,
à la demande de la Fondation Émergence
14 mai 2018
Remise du prix Laurent-McCutcheon
16 mai 2018
Entrevue CFIM radio Iles de la Madeleine,
sur la Journée de lutte
16 mai 2016
Lancement du Bouclier LGBT (vidéo
promotionnelle)
17 mai 2018
Présence au dépôt d’une motion déposée
à l’Assemblée nationale du Québec pour
la Journée de lutte
17 mai 2018
Animation d’un kiosque
d’information – CSN
17 mai 2018
Gala de la Diversité :
Grands Prix Mosaïque
28 mai 2018
Participation à la Table ronde de la CDPDJ
30 mai 2018
Conférence de Patrick Desmarais
à Uniaction
30 mai 2018
Participation au Gala Phénicia de la
Chambre de commerce LGBT du Québec
31 mai 2018

Programme de soutien aux Canadiens s’identifiant
comme LGBTQ2 — Québec et Nouveau-Brunswick francophone
À la suite des excuses du gouvernement fédéral envers
la communauté LGBTQ2S+, la Fondation Émergence
a déposé une demande de projet auprès du ministère
Emploi et Développement social Canada. Elle souhaitait
ainsi soutenir financièrement 3 organisations dans
plusieurs régions du Québec et une au NouveauBrunswick francophone (Acadie) ayant la capacité de
desservir les populations LGBTQ2.

Ces projets ont aidé et soutenu au moins un millier de
personnes LGBTQ2S+ en organisant un colloque, des
tournées dans les écoles et des ateliers d’information
et de sensibilisation, mais aussi en poursuivant la
lutte contre l’intimidation, en produisant des capsules
vidéo et en imprimant du matériel d’information et de
sensibilisation.

Voici les organisations qui ont reçu du soutien :
• Coalition d’aide à la diversité sexuelle de
l’Abitibi-Témiscamingue
Projet mis en place : Action contre l’intimidation
• Chambre de commerce LGBT
Projet mis en place : Diversité LGBTQ2+ au
travail – Un environnement de choix
• Fierté agricole
Projet mis en place : Un monde rural diversifié
• Rivière de la fierté du Grand Moncton
Projet mis en place : Je m’outille contre
l’homophobie et la transphobie

Programme Lutte contre l’homophobie
Un 17 mai à toute épreuve!
L’utilisation de l’aide financière accordée par le programme Lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice a
servi pour deux activités : le sondage pour la campagne 2017 de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, puis l’actualisation de précédentes campagnes.

Sondage sur les enjeux des personnes trans
La Fondation Émergence a mandaté Léger Marketing
afin de sonder la perception et l’opinion des Canadiens et
des Québécois à l’égard de la transphobie. 13 questions
en comprenant les déclinaisons, ont été posées à
1 523 répondants, un échantillon aléatoire tiré du panel
LegerWeb.
En collaboration avec la Fondation Émergence, les
questions ont été rédigées par quelques membres du
comité trans du Conseil québécois LGBT. De plus la CSN
a contribué au sondage afin d’y ajouter une question
concernant les politiques d’inclusion dans les milieux de
travail syndiqués.

Faits saillants
• 74 % des Canadiens et 63 % des Québécois
considèrent que leur connaissance des enjeux
des personnes trans s’est améliorée au cours des
5 dernières années;
• Près de trois quarts des Canadiens (72 %) et des
Québécois (77 %) pensent que les personnes
trans subissent de la discrimination par les
employeurs;
• Dans l’ensemble, les Canadiens (49 %) et les
Québécois (49 %) ont davantage été témoins
de propos désobligeants à l’égard des personnes
trans sur les réseaux sociaux que dans leur
milieu de travail (18 % des Canadiens, 15 %
des Québécois) ou en milieu scolaire (17 % des
Canadiens, 17 % des Québécois).
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Mise à jour du matériel promotionnel
Nous avons mis à jour l’ensemble de notre matériel promotionnel des campagnes 2003-2016 de la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie. Nous avons actualisé les affiches et les dépliants pour y inclure
les réalités des personnes trans et renouveler le visuel afin de diversifier notre offre de matériel de sensibilisation et
d’information.

2003

2007

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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« J’ai compris que vous faites
du grand travail. Vous avez
chez moi une alliée. »
Mme Francine Charbonneau, ministre responsable
des Aînés du Québec, au lancement des nouveaux outils
du programme Pour que vieillir soit gai, le 28 février 2018.
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Programme Pour que vieillir soit gai
Pour que vieillir soit gai, lancé en 2009, est un programme
visant à former et sensibiliser les intervenants auprès des
aînés aux réalités et aux enjeux des personnes aînées
LGBT. Il sera soutenu financièrement pendant deux ans
par Québec ami des aînés, un programme du ministère
de la Famille et des Aînés. Nous avons également
reçu cette année une bonification par l’entremise de
Nouveaux horizons pour les aînés, un programme du
ministère de l’Emploi et Développement social Canada.
Objectifs :
1. Former les intervenants (médecins, infirmiers,
préposés, direction des établissements pour aînés,
etc.) aux réalités des personnes aînées LGBT;
2. Sensibiliser et éduquer les personnes aînées aux
réalités LGBT;
3. Encourager les différents établissements,
institutions et organisations côtoyés par les
personnes aînées à s’engager clairement à assurer
des milieux de vie exempts d’homophobie et de
transphobie.

La trousse d’outils
Pour que vieillir soit gai
• Affiches
• Autocollants
• Charte de la bientraitance envers les
personnes aînées LGBT
• Dépliants
• Fiches d’information
• Filmographie
• Vidéos
• Recensement des études, expériences et
recherches sur les personnes aînées LGBT
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Nouveau matériel de sensibilisation
et d’éducation
Le 28 février 2018, en présence de la ministre responsable
des Aînés, Mme Francine Charbonneau, la Fondation
Émergence a ajouté deux nouveaux outils à la trousse
Pour que vieillir soit gai :
• Guide de sensibilisation pour les intervenants du
milieu des aînés « Assurer la bientraitance envers
les personnes aînées LGBT ».
Ce guide inclut les problématiques rencontrées
par les personnes aînées trans, tient compte de la
diversité culturelle et aborde la thématique de la
multiplicité des niveaux de discrimination chez les
personnes aînées.
• Exposition Pour que vieillir soit gai
Cette exposition itinérante à destination des milieux
pour aînés informe sur les aînés LGBT. Sa forme est
originale, car elle présente pour la première fois des
portraits de personnes aînées LGBT ayant accepté
de participer à une séance photo organisée par la
Fondation Émergence.

Devoir de mémoire
Le programme Pour que vieillir soit gai vise à récolter
un à un les témoignages de personnes aînées LGBT
pionnières de la lutte de l’histoire récente pour la
reconnaissance de la diversité sexuelle et de genre au
Québec. Notre gouverneur M. Denis Cormier-Piché
a conçu un hommage en l’honneur de Mme MarieMarcelle Godbout, fondatrice de l’Aide aux trans du
Québec décédée au cours de l’année. Nous avons
également créé une vidéo retraçant l’histoire de Laurent
McCutcheon, fondateur de la Fondation Émergence,
afin que les plus jeunes générations se souviennent de
l’importance de sa contribution.

Comité consultatif

Groupe de travail

Un comité consultatif constitué d’acteurs majeurs des
milieux aînés a été constitué afin d’établir une stratégie
coordonnée pour assurer des environnements sans
homophobie et transphobie. Siègent à ce comité les
représentants des organismes suivants :

Ce groupe de travail s’assure de la réalisation adéquate
du programme Pour que vieillir soit gai et apporte des
conseils pour son amélioration. Il est constitué de huit
personnes aînées LGBT et gouverneur.e.s de la Fondation
Émergence :

• Association des retraitées et retraités de
l’éducation et des autres services publics du
Québec (AREQ)
• Chaire de recherche contre l’homophobie (UQAM)
• Chaire de recherche sur la maltraitance envers les
personnes aînées
• Aînés et retraités de la communauté (ARC),
une association de personnes aînées gaies
• Association des ressources intermédiaires
d’hébergement du Québec (ARHIQ)
• FADOQ – Région Île de Montréal
• Association québécoise des retraité(e)s des
secteurs public et parapublic (AQRP)
• Table de Concertation des aînés de l’Île de
Montréal (TCAIM)

•
•
•
•
•
•
•
•

Denis Cormier-Piché*
Lise Fortier
Marie Isabelle Gendron
Claude Guillet
Jean Lalonde
Andrée Lapierre
Jacques Pétrin
Denise Veilleux

*Notre gouverneur Denis Cormier-Piché anime et coordonne depuis plus
d’un an le groupe Les Amis des Beaux-Jeudis, qui vise à briser l’isolement des
personnes aînées LGBT par la passion de l’art. La visite d’une exposition et d’un
musée est organisée chaque jeudi depuis le 19 mai 2016, date de la première
édition organisée par la Fondation Émergence et le Musée des beaux-arts de
Montréal.
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Le programme en chiffres
• 345 intervenants formés
• 554 090 personnes sensibilisées,
dont 514 360 aînés
• 25 formations auprès des intervenants
• 15 kiosques d’information
• 7 entrevues radio
• 10 conférences grand public
• 9 nouveaux adhérents à la Charte de la
bientraitance envers les personnes aînées LGBT
• 1 micro-trottoir intergénérationnel
avec LGBT in the City
• 6 régions couvertes

28

Festivités de la Fierté
Pour une 2e année consécutive, la Fondation Émergence
a formé un contingent Pour que vieillir soit gai en
collaboration avec Aînés et retraités de la communauté.
Plus de 200 000 personnes ont pu voir le contingent
défiler.

Autres réalisations du programme
au cours de l’année :
• Participation aux journées de consultation
puis au lancement d’un nouveau plan d’action
gouvernemental contre la maltraitance envers
les personnes aînées
• Rédaction d’un mémoire pour le renouvellement
du plan d’action gouvernemental 2018-2023
« Vieillir et vivre ensemble — Chez soi, dans sa
communauté, au Québec » (octobre 2017)
• Amélioration et mise à jour des formations et
conférences pour y inclure, notamment, les
notions de diversité culturelle et les réalités des
personnes trans
• Amendement de la Charte de la bientraitance
envers les personnes aînées LGBT pour en
actualiser le visuel

Orientations et priorités pour 2018-2019
Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie
L’équipe de la Fondation Émergence choisira au cours
de l’année une thématique qui abordera une réalité
des personnes LGBT pour 2018-2019. La Fondation
Émergence travaillera de concert avec des partenaires
financiers pour faire rayonner cette campagne dans
le cadre de la journée du 17 mai. Comme les années
précédentes, un sondage d’opinion sera mené en lien
avec la thématique de la campagne et une personnalité
publique recevra le prix Laurent-McCutcheon pour
sa contribution à la lutte contre l’homophobie et la
transphobie.

Programme Pour que vieillir soit gai
La Fondation Émergence continuera la mise à jour de la
trousse d’informations ainsi que les activités de formation
des intervenants. La Charte de bientraitance envers les
personnes aînées LGBT continuera à être diffusée et à
augmenter son nombre de signataires. La Fondation se
penchera aussi sur la pérennisation du programme.

Programme Lutte contre l’homophobie
La Fondation Émergence a reçu un soutien financier
pour l’année 2018-2019 afin de renouveler son guide
d’activités de sensibilisation et d’information pour
la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie. En partenariat avec le Musée des beauxarts de Montréal, la Fondation Émergence produira
également une activité pédagogique en lien avec le courtmétrage « Tomber dans l’œil : Regards sur la diversité
sexuelle et de genre ». Cette activité sera ajoutée à la
plateforme éducative du Musée, ÉducArt, et au guide
d’activités.

Orientations stratégiques de l’organisme
Au cours des derniers mois, la Fondation Émergence
a poursuivi un processus de réflexion stratégique. Elle
présentera ses résultats aux gouverneur.e.s durant
l’année 2018-2019 puis commencera à appliquer son
plan.
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