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Notes

Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, sauf pour les activités liées à la Journée internationale 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 2018 au 31 mai 2019.

Le sigle LGBTQI2S+ regroupe les personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Cela inclut, 
mais ne se limite pas, aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles (LGBTQI2S+), etc.



Mot du président : Hommage à Laurent McCutcheon

Patrick Desmarais
Président de la Fondation Émergence

Le 4 juillet 2019, nous perdions 
un grand militant de notre 
communauté, âgé de 76 ans.

On se souvient de Laurent 
McCutcheon comme d’un vision-
naire, porteur de l’idéal d’une 
société totalement inclusive 
envers les personnes LGBT. Il a 

dédié la plus grande partie de sa vie à réaliser cet idéal.

Laurent a d’abord fait carrière en éducation auprès des 
jeunes en difficulté. Par la suite il a fait carrière dans la  
haute fonction publique québécoise comme cadre 
supérieur, notamment comme directeur régional 
de l’Aide sociale pour l’Estrie, directeur général de 
l’administration de l’Office des services de garde à 
l’enfance et comme premier président du Conseil de la 
justice administrative.

Parallèlement à sa vie professionnelle remarquable, 
Laurent aura été de tous les combats pour l’égalité 
juridique et sociale des personnes LGBT.

Vivant publiquement son orientation homosexuelle à 
partir des années 1970, il a :

• participé aux premières marches de la Fierté, 
affrontant l’hostilité et la réprobation;

• participé à plusieurs commissions parlementaires;

• été pendant 22 ans président du service d’aide, 
d’écoute téléphonique et de renseignements 
Gai Écoute, devenu maintenant le Centre 
Interligne.

En 2000, il met sur pied la Fondation Émergence, afin 
de sensibiliser le grand public à l’homophobie et de 
lutter contre les préjugés.

À la tête de la Fondation, il crée pour la première fois au 
monde, en 2003, la Journée nationale de lutte contre 
l’homophobie, qui deviendra en 2014 la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie.
Cette Journée est maintenant reconnue comme le 
moment privilégié pour la convergence des actions 
contre l’homophobie et la transphobie, et ce dans plus 
d’une trentaine de pays, grâce à Laurent.

Laurent sera aussi à l’initiative de la Coalition québécoise 
pour la reconnaissance des conjoints et conjointes de 
même sexe, menant à l’adoption de la Loi concernant 
les conjoints de fait entrée en vigueur le 16 juin 1999.  
Il s’est aussi engagé dans la lutte menant à l’union civile 
québécoise et à la Loi sur le mariage civil du Canada 
en vigueur depuis juin 2005. Laurent est également 
l’initiateur de l’idée d’une politique québécoise de  
lutte contre l’homophobie, qui sera finalement adoptée 
en 2009.

Nous retiendrons de lui un homme qui se sera battu 
pour chacune et chacun de nous, pour que nous 
puissions vivre dans un monde meilleur. Laurent laisse 
dans le deuil une communauté entière, mais aussi 
l’homme de sa vie, Pierre Sheridan, son mari. Au nom 
de tous les gouverneur.e.s de la Fondation Émergence, 
nous lui offrons nos plus sincères sympathies.

Merci pour tout Laurent,
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Mot du directeur général

Laurent Breault
Directeur général

La Fondation Émergence a 
connu une année remarquable, 
comme vous le constaterez à la 
lecture de ce rapport d’activités 
2018-2019. Elle a achevé tous 
ses projets avec succès. Pour 
la 19e année consécutive, 
nous avons mis sur pied la 
Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie, qui, encore 
une fois, a connu un important rayonnement 
national et international. Une grande diversité 
d’acteurs, issus de tous les milieux, s’est ralliée 
à la thématique proposée par notre campagne 
annuelle. Un nombre record de personnes nous 
ont communiqué leurs activités, et ce au-delà 
même de nos frontières, notamment en France. 
La Fondation Émergence a également honoré 
l’une des plus grandes personnalités de la 
Francophonie, lors de la remise du prix Laurent-
McCutcheon. Nous avons aussi assuré la poursuite 
du programme « Pour que vieillir soit gai » en 
continuant nos efforts de sensibilisation auprès 
des aînés et des intervenants par la formation, la 
présentation de nos expositions, la distribution 
d’outils, etc. 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 LGBTQI2S+. 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 s’est impliquée dans la 
lutte contre l’homophobie et la transphobie, 
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 
2019, ainsi que Publicité Sauvage, qui a également 
eu un rôle important dans sa production et 
sa diffusion. Merci à tous nos fournisseurs, 
notamment TÖK Communications et Alain 
Labonté Communications, à tous nos partenaires 
et nos 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 permettent 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, à l’équipe permanente et aux 
bénévoles pour leur travail rigoureux qui assure, 
jour après jour, que notre société change pour le 
meilleur. 
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Mission

Mise sur pied en 2000, la Fondation Émergence propose 
des programmes d’éducation, d’information et de 
sensibilisation afin de lutter contre les préjugés et de 
favoriser le bien-être et l’égalité des personnes qui se 
reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre (LGBTQI2S+). Cela 
inclut mais ne se limite pas aux personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles 
(2s), etc.

La mission de la Fondation Émergence va au-delà des 
revendications liées aux droits des personnes LGBTQI2S+, 
en mettant l’accent à la fois sur l’égalité juridique et 
l’égalité sociale. Si l’égalité juridique est de plus en 
plus une réalité 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. 

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Fondation Émergence 
regroupe sept administratrices et administrateurs élu.e.s 
par l’Assemblée des gouverneurs.

 Patrick Desmarais, président
 Martin Caillé, vice-président et trésorier
 Michelle Leduc, secrétaire
 Francis Viau, administrateur
 Marie-Isabelle Gendron, administratrice
 Olivier Pouliot, administrateur

Nous remercions également Michel Duchesne, administrateur 
sortant, pour son apport comme membre au conseil 
d’administration de la Fondation Émergence au cours de la 
période 2017-2018 et début 2019. Nous sommes heureux de 
le compter parmi les gouverneur.e.s.

Équipe permanente

 Laurent Breault, directeur général
 Julien Rougerie, chargé de programme
 Olivia Baker, agente de communications

Nous remercions Sara Murphy, stagiaire en sexologie de 
l’UQÀM pour son implication et son apport important tout au 
long de l’année.

Programmes

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

•  Défense des droits (2000- en continu)
•  La Journée internationale contre l’homophobie
 et la transphobie (2003- en continu)
•  Pour que vieillir soit gai (2009- en continu)
•  Sensibilisation auprès des communautés
 culturelles (2011-2012)

Nouveaux programmes depuis avril 2019

•  Famille Choisie (2019- en continu)
•  ProAllié (2019- en continu)

Commanditaires et partenaires

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

Commanditaires et donateurs

• Air Canada
• Banque Nationale, présentateur officiel de la Journée 
 internationale contre l’homophobie et la transphobie  
 et de la remise des Prix de la Fondation Émergence
• Claude Mauffette Design Industriel 
• Confédération des syndicats nationaux (CSN)
• FASKEN
• Fédération interprofessionnelle  
 de la santé du Québec (FIQ)
• Fierté Montréal
• Fugues
• IBM
• Le Groupe Maurice
• Loto-Québec
• McCarthy Tétrault
• Rethink Canada
• Société de Développement commercial du Village
• Ville de Montréal



6

Partenaires gouvernementaux

• Affaires mondiales Canada
• Innovation, Sciences et Développement  
 économique Canada
• 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 des Relations internationales  
 et de la Francophonie

Partenaires communautaires 

• Aide aux trans du Québec
• Aînés et retraités de la communauté
• Alliance Arc-en-ciel de Québec
• Appui-Montréal
• Association des lesbiennes et des gais sur internet
• 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
• Collectif Carré rose
• Éducaloi
• Égides : Alliance internationale francophone  
 pour l’Égalité et les Diversités
• Église Saint-Pierre-Apôtre
• Enfants transgenres Canada
• FADOQ-Montréal
• Fierté agricole
• Fierté Montréal
• FrancoKaraibes
• GRIS-Montréal
• Helem-Montréal

• IDAHOT France
• IDAHOT International
• Interligne
• Le JAG – Jeunes Adultes Gai-es
• Le Refuge national (France)
• Les Amis des Beaux-Jeudis
• Musée des beaux-arts de Montréal
• Quartier Général Design
• Queer Tech
• Rivière de la fierté du grand Moncton
• Stop Homophobie (France)
• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
• Urgence homophobie (France)

Partenaires médias

• Alain Labonté Communciations
• Publicité sauvage
• LGBT in the City
• Fugues
• TÖK Communications
• UB Media
• Content content

Ministres
Marguerite Blais,  
ministre des Aînés et des Proches aidants

Jean Boulet,  
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Nadine Girault,  
ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Mathieu Lacombe,  
ministre de la Famille

Sonia Lebel,  
ministre de la Justice

Jean-François Roberge,  
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Député.e.s

• David Birnbaum
• Enrico Ciccone
• Hélène David
• Catherine Dorion
• Catherine Fournier
• Sylvain Gaudreault
• Véronique Hivon
• Ian Lafrenière
• Alexandre Leduc
• Manon Massé
• Jean Rousselle
• Christopher Skeete
• François Tremblay

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

Notre président en compagnie 
de Joël Bedos, directeur exécutif  
IDAHOT international



Assemblée des gouverneur.e.s

Dan-Michaël Abécassis
Directeur Associé, Relations Externes, CIJA
Joaquim Aleixo
Administrateur, comité LGBT d’Unifor Québec
Jeremy Arsenault 
Lieutenant de vaisseau, Officier de visites, École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes
Robert Asselin 
Agent de communications sociales, ex-président 
d’Interligne
Sébastien Barangé 
CGI – Vice-président, communications
Monica Bastien 
Éducatrice spécialisée en santé mentale - retraitée
Dominique Bellemare 
Avocat
René Bernèche 
Professeur honoraire au département de psychologie 
de l’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
Consultant et formateur
Janette Bertrand 
Auteure et animatrice,  
Récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon
Pierre Blain
Président directeur général, Les Usagers de la Santé 
du Québec (LUSQ)
Marguerite Blais 
Ministre responsable des Aînés et des Proches 
Aidants
Martin Blais
Ph.D., professeur, département de sexologie, UQAM
Christian Bolduc
Associé, Président-Directeur général
Michel Marc Bouchard
Auteur, dramaturge, Récipiendaire du prix  
Laurent-McCutcheon
Élisabeth Brousseau
Avocate, McCarthy Tétrault, administratrice d’Égides
Richard Burnett
Journaliste, blogueur et chroniqueur, Freelance 
Journalist
Martin Caillé
Adjoint vice-doyenne aux études, Faculté arts et 
sciences - Université de Montréal
Louis Charron
Avocat,Gilbert Séguin Guilbault, président du comité 
LGBT du Barreau du Québec
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQÀM
Denis Cormier- Piché
Directeur adjoint, Cinéma du MBAM, Ancien 
directeur des programmes, Fondation Émergence
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, Municipalité De Pierreville

Patrick Desmarais 
Directeur PME, Espace Affaires Banque Nationale
Mathieu Desjardins
Analyste en gestion de l’information, Banque RBC, 
Coprésident Fierté au Travail
Mélanie Deveault
Conceptrice - Éducation, Musée McCord
Magellan Dionne
Étudiant à UdeM, Dentiste à la retraite
Michel Dorais
Professeur titulaire et chercheur (travail social)
Louis Doucet
Comptable agréé
Michel Duchesne
Scénariste Auteur de L’écrivain public, chargé de 
cours à l’UQAM
Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale Quartier latin
Alexandre Dumont Blais
Codirecteur général, Direction Communications et 
Ressources, RÉZO 
Ali El-Hajj
Criminologue, agent de liaison, Centre Opérationel 
Ouest, SPVM
Denis Faucher 
Comptable agréé
Lise Fortier
Directrice générale du CCGLM - retraitée
Marie Isabelle Gendron 
Spécialiste technique moteur turbine,  
Pratt & Whitney
Alexandre Geleyn
Directeur, Services à la Clientèle, TD Canada Trust
Francis Gingras
Avocat principal, TELUS Solutions Santé
Dimitri Girier
Conseiller principal, équité, diversité et inclusion, 
Université de Montréal
Monique Giroux
Animatrice à la radio, conceptrice et productrice, 
récipiendaire Prix Laurent-McCutcheon
Hector Gomez 
Travailleur social, ADA
Claude Gosselin
C.M. Président Directeur général et artistique,  
Centre international d’art contemporain de Montréal 
Laurent Gosselin
Administrateur
Mona Greenbaum
Directrice générale, Coalition des familles LGBT
Francis Guérin
Gestionnaire de Programmes senior, TELUS
Claude Guillet
Directeur artistique, graphiste et photographe, 
Quartier Général Desing
Martin Hamel 
Expert en loisirs, à la retraite
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance en CPE
Yves Jacques
Comédien
André P. Jean
Administrateur, leader pour la diversité,  
Forces Armées Canadiennes
Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Stéphane Labbé 
Directeur général, Tangente
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général, Caisse populaire Desjardins  
Des Rivières de Québec
Yves Lafontaine
Directeur, rédacteur en chef et copropriétaire Éditions 
Nitram Inc, Fugues
Jean Lalonde
Éditeur – retraité Ancien président de l’association 
Aînés et retraités de la communauté 
Daniel Lanteigne
CRHA Directeur général, Fondation RÉA
Andrée Lapierre 
Conseillère syndicale, CSN - retraitée

Charles Lapointe
Ex-Président-directeur général, Tourisme Montréal
Serge Lareault
Commissaire aux personnes en situation d’itinérance 
à la ville de Montréal
Johanne Larue 
Productrice fiction, Attraction Images
Vincent Laurin 
Sociétaire, groupe du droit des affaires,  
McCarthy Tétrault
Patrice Lavoie 
Directeur corporatif des affaires publiques, des 
relations de presse et des médias sociaux / porte-
parole à Loto-Québec
Claude Leblond
Vice-président de l’Office des professions du Québec. 
Ancien président de la Fondation Émergence
Jean-Pierre Le Clerc
Président, Comité de retraite, Université de Montréal
Marie-Laure Leclercq
Avocate, De Grandpré Chait, commissaire à la CDPDJ
Esther Léa Ledoux
Gestionnaire financière de projet, Unité de santé 
internationale (USI), CRCHUM-UdeM, administratrice 
Fierté Montréal, administratrice d’Égides
Louise Leduc 
Auditrice senior, Banque Nationale
Michelle Leduc
Services administratifs, Médiagrif Interactive 
Technologies Inc.
André Lefebvre
Bénévole, Interligne
Julie Lemieux
Mairesse de Très-Saint-Rédempteur
Pascal Lépine
Président fondateur, Atypic
Alain Lévesque
Président, Association Gais et Lesbiennes  
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Richard Locas 
Chargé d’affaires professionnelles et réglementaires, 
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du 
Québec - retraité
Cyril Malouet
Coordonnateur & Conseiller, Relations 
gouvernementales, Gouvernement du Québec
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Pholysa Mantryvong
Président fondateur, Enkidoo Technologies Inc.
Benoit Mathieu
Directeur des marchés locaux, Banque RBC
Laurent McCutcheon ✞
Ancien président de Gai Écoute, fondateur  
et ancien président de la Fondation Émergence
Cadre de la fonction publique à la retraite
Réal Ménard
Ancien député fédéral, ancien maire de 
l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
de la Ville de Montréal
Alexander McKenzie
Sexologue, Centre de recherche du CHUM
Solange Musanganya
Consultante internationale LGBT pour la Maison de 
la Culture, des Diversités humaines, administratrice 
d’Égides, fondatrice d’Arc-en-ciel d’Afrique
Julien Nepveu-Villeneuve
Conseiller principal, TACT intelligence-conseil
Jason Noël
Président fondateur, LGBT in the City
Carole Normandin
Gestionnaire d’organisations publiques à la retraite 
et témoignante pour le programme Pour que vieillir 
soit gai
Cong Hien Nguyen
Analyste principal en intelligence d’affaires chez 
IAMGOLD Corporation, secrétaire de Fierté agricole
Jean Ouellet
Directeur général de Projet Changement – Centre 
communautaire pour aînés – retraité, Administrateur, 
FADOQ-Région Île de Montréal

Manon Paquette
TRA Thérapeute en Relation d’Aide md
Pierre Paquette
Administrateur Ordre des Arpenteurs Géomètres 
du Québec
Alex Perron
Humoriste, animateur télé et radio
Jacques Pétrin ✞
CSQ
Donald Picotte
Agent administratif et représentant LGBT en milieux 
de travail syndical, CSN
Daniel Pinard 
Sociologue, animateur
Bastien Poulain
Fondateur CEO - 1642
Pierre François Poulin
Notaire - retraité
Olivier Pouliot
Courtier immobilier commercial, Avison Young
Éric Prud’Homme
Directeur Communication et affaires publiques, 
Bombardier Transport
Annie Pullen Sansfaçon
Professeure titulaire en travail social, Université 
de Montréal
Murillo Rego 
Directeur principal, Communications nationales de la 
direction, Deloitte
Martine Roy
Directrice régionale, développement des affaires 
LGBTQ2+ Banque TD, commissaire à la CDPDJ, 
Ancienne présidente de la Fondation Émergence
Éric Santerre
Président et directeur de comptes
TöK Communications 
Philippe Schnobb
Président, Société de transport de Montréal
Julien Serre
Chef technicien de laboratoire en pharmacie, 
monsieur Ours 2019, Jean-Coutu
Brian Slatford
Spécialiste-Amélioration continue, FASKEN
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
Paryse Taillefer
Entrepreneure, restaurant La Paryse
Réjean Thomas
Docteur, président-directeur général  
et fondateur e la Clinique Médicale l’actuel, 
récipiendaire Prix Laurent-McCutcheon
Claude Tremblay
Conseiller et négociateur syndical - à la retraite
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur, Hôpital Douglas
Pierre-Benoit Tremblay
Pharmacien propriétaire (PhD),  
Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay
Jacques Tricot
Confédération des syndicats nationaux,  
Conseil central de la Montérégie
Dany Turcotte
Humoriste, animateur télé, récipiendaire  
du Prix Laurent-McCutcheon
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
Francis Viau
Directeur marketing, Maison Orphée,  
administrateur de la Fondation Émergence
Chloé Viau
Administratrice Enfants transgenres Canada 
Sonia Vibert 
Chef de division patrimoine, Ville de Montréal 

L’Assemblée des gouverneurs de la Fondation Émergence est composée de personnalités publiques et de gens issus de 
tous les milieux et de toutes les professions. Ce sont les membres de la Fondation Émergence qui s’assurent qu’elle ait 
les moyens de mettre sur pied des programmes favorisant l’épanouissement des personnes LGBTQI2S+.

7





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. La Fondation 
Émergence est à l’initiative pour la première fois 
au monde d’une journée nationale de lutte contre 
l’homophobie, en 2003.

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 LGBTQI2S+ et de favoriser 
une prise en charge de cette journée par tous les milieux 
(santé, éducation, famille, syndicats, etc.) et par les 
différents acteurs de la société civile de par le monde.

Objectifs

•  Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQI2S+ 
dans la société

• 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

• 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.

2019  Les violences en ligne  
 ont des conséquences bien réelles
 Cyberhomophobie et cybertransphobie. 

2018  Afficher ses couleurs
 Les droits des personnes LGBT dans le monde

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  La diversité sexuelle et de genre,  
 ça rapporte!
 Le monde du travail

2011  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

Nos campagnes

C’est le 17 mai 1990  
que l’Organisation 

 mondiale de la  
santé (OMS) a retiré  
l’homosexualité de la  

liste des maladies  
mentales.
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Journée internationale 
contre l’homophobie  

et la transphobie



Notre campagne 2018  
gagne des prix!

Notre vidéo « Bouclier LGBT » a été reconnue au cours  
de l’année lors de plusieurs festivals et concours.

Véritable symbole d’unité contre les violences homophobes et transphobes, le bouclier LGBT 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 LGBTQI2S+ partout dans le monde.

• One Show (NYC)
  OR Pencil : Design-Brand Installations

• Marketing Awards - Public Service (Toronto)
 Argent- Public Service - Ambient - Large Scale
 Argent - Public Service - Online Film Single
 Bronze - Public Service - Experiential/ 

Special Events/Stunts

• Shopper Innovation – Public Service (Toronto)
 Gold : Original Idea
 Gold : Reinvention

• Prix Créa - Concours Infopresse (Montréal)
 Grand prix : Créativité - rayonnement
 Prix : Numérique - organisme à but non lucratif / 

cause humanitaire / groupe d’intérêt
 Prix : Organisme à but non lucratif / cause 

humanitaire / groupe d’intérêt

• Festival international de la créativité de 
Cannes (France)

 Lion bronze : Outdoor Lions

• Applied Arts interactive & Advertising
 Gagnant: Experiential / Artistic single 
 Gagnant: Pro Bono Single  

• Applied Arts Design 2019
 Gagnant: Pro Bono Design  
 Gagnant: PSA Design 

• Atomic Awards
 Argent: Online Video 
 Bronze: Atomic Idea 
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Les violences en ligne ont des 
conséquences bien réelles
Internet offre des opportunités incroyables pour 
apprendre, se rassembler et se divertir. Cependant, les 
personnes LGBTQ+ sont encore prises pour cibles sur les 
plateformes numériques. Cette violence, peu prise au 
sérieux, a des conséquences réelles et néfastes sur les 
individus.

Des affiches, des dépliants, des autocollants, une vidéo 
promotionnelle et de l’affichage numérique ont servi 
à la diffusion d’informations concernant ces enjeux au 
Québec, au Canada et sur la scène internationale.

Après plusieurs années comme partenaire officiel, la 
Banque Nationale a soutenu pour une 3e 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. Moments-clés

• 1er mai 2019
 Lancement de la campagne au cabinet 

d’avocats Fasken

• 13 mai 2019
 Déclaration à la Ville de Montréal

• 16 mai 2019
 Déclaration à la Chambre des communes 

• 17 mai 2019
 Levée du drapeau au parc de l’Espoir

• 23 mai 2019
 Cérémonie de remise des prix de la 

Fondation Émergence 
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Présentateur officiel

Lancement de la campagne  
et porte-parole 
C’est le mercredi 1er mai 2019 que la Fondation 
Émergence a dévoilé le thème et le visuel de 
sa campagne 2019. Pour l’occasion, le cabinet 
d’avocats Fasken a reçu les gouverneur.e.s et les 
partenaires de la Fondation pour un coquetel. 
Parmi les dignitaires, Mme Nathalie Goulet, 
membre du comité exécutif et responsable de 
l’inclusion sociale, ainsi que M. Robert Beaudry, 
membre du comité exécutif, conseiller de ville 
du district de Saint-Jacques, étaient présents 
afin de s’exprimer sur l’appui de la ville à notre 
campagne. De plus, Jenni Lang, une influenceuse 
sur les réseaux sociaux, a pris la parole afin 
d’offrir un témoignage sur son parcours en tant 
que femme trans et l’intimidation qu’elle a vécue 
en ligne. Une nouveauté cette année : La porte-
parole de la campagne pour cette année, Rosalie 
Bonenfant, a également pris la parole au sujet de 
notre thématique. 

Rosalie Bonenfant

Le saviez-vous?
• 73% des personnes LGBTQ+ ont déclaré 

avoir déjà été personnellement attaquées 
ou harcelées en ligne.

• 35% des jeunes LGBT intimidé.e.s en 
ligne ont déclaré avoir eu des idéations 
suicidaires à cause de la cyberintimidation.

• La proportion de la population qui a déjà 
fait l’expérience de la cyberintimidation à 
un moment de leur vie a presque doublé 
entre 2007 (18%) et 2016 (34%). 

• 1/5 des jeunes LGBT pensent que la 
cyberintimidation est une part normale et 
inévitable de la vie en ligne.

Campagne 2019
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Présentateur officiel
• Banque Nationale du Canada

Présentateur
• Gouvernement du Québec

Commanditaires
• Air Canada
• Confédération des syndicats nationaux (CSN)
• FASKEN
• Fédération interprofessionnelle  
 de la santé du Québec (FIQ)
• Fierté Montréal
• Fugues
• IBM
• LGBT in the City
• Loto-Québec
• Publicité Sauvage
• Société de Développement  
 Commercial du Village (SDC-Village)
• Ville de Montréal

Partenaires communautaires
• Collectif Carré rose
• IDAHOT France
• Interligne
• Le Refuge national
• Queer Tech
• Stop Homophobie
• Urgence homophobie

Partenaires media
• Fugues
• LGBT in the city
• Publicité sauvage
• TÖK Communications
• Alain Labonté Communications

Graphisme, photographie et vidéo
• Rethink Canada
• Content Content
• Claude Guillet, QGD

Nous tenons à remercier chaleureusement l’agence de création  
indépendante Rethink Canada ainsi que tous les artisans qui ont  
généreusement produit la campagne pour la deuxième année d’affilée.

•  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, etc.)

• fédérations professionnelles
• organismes religieux
• particuliers 

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 :

Groupes 
communautaires 6 %

Compagnies 6 %

Commerces 1 %

Autres 17 %

Services publics 22 %

Milieux
scolaires 44 %

Syndicats 3 %

*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.

Partenaires et commanditaires de la campagne 2019
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Quelques affiches en différentes langues

Affiche en arabe 

Affiche en hébreu 

Affiche en espagnol 

Affiche en créole 

Affiche en russe 

Affiche en mandarin 

Nos affiches ont été apposées 
sur des palissades dans les rues 
et commerces de Montréal et de 
Québec. Les affiches numériques 
traduites en 20 langues ont 
permis à la campagne de rejoindre 
le grand public international. 
Enfin, la vidéo produite pour la 
campagne est devenue virale de 
par le monde.

Extraits de la vidéo Haine mur-à-mur



Signalons l’homophobie et la transphobie!

La Fondation Émergence a mis sur son site internet 
certaines publications qui se retrouvaient dans la vidéo, 
avec un lien pour les signaler sur Twitter. Ces liens ont été 
utilisés plus de 760 fois et 10 de ces 14 tweets ont été 
retirés par la plateforme. 

Par ailleurs, le mot-clic « #DenoncelaHaine » et son 
équivalent anglais « #ReportHaters » ont été utilisés 
par de nombreux comptes Twitter pour aborder l’enjeu  
de la cyberintimidation envers les personnes LGBTQ+. 
Parmi eux : la branche des Nations Unies « UN Free & 
Equal », l’Office National du Film, le Centre de prévention 
de la radicalisation menant à la violence, le Ministère 
des Relations internationales et de la Francophonie, 
les nombreuses délégations du Québec à l’étranger, la 
ministre de la Justice Mme Sonia LeBel, l’animateur et 
chroniqueur François Charron, le député Guy Caron ou 
encore l’association française Stop Homophobie.

Portée de la vidéo : 

• 2,4 millions de personnes atteintes (minimum)
• 1 099 848 de vues confirmées
• 33 793 « J’aime » sur nos pages Facebook
• 16 217 partages sur nos pages Facebook

Pour une deuxième année consécutive, la Fondation Émergence a produit avec l’agence de publicité 
indépendante Rethink Canada une vidéo promotionnelle de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. Cette vidéo prend la forme d’une expérience sociale : exposer publiquement des 
messages homophobes et transphobes publiés initialement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de 
personnes ont protesté devant ces messages et plusieurs ont averti la police, qui est intervenue 20 
minutes après le début de l’expérience. Le résultat est clair : les mêmes messages qui étaient ignorés 
en ligne depuis des années provoquent l’indignation lorsqu’exposés dans la rue. Cette opération nous 
a permis de dénoncer le double standard en ce qui concerne les propos haineux, puis de diffuser notre 
message de sensibilisation : arrêtons de tolérer la violence homophobe et transphobe en ligne. 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement Publicité 
Sauvage qui a contribué à la 
production vidéo en prêtant un 
espace sur ses palissades.  
Merci pour votre soutien!

La haine mur-à-mur
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Réseaux sociaux
• 14 274 abonné.e.s aux pages Facebook  

(+ 35.5 % en 1 an)
• 1 685 abonné.e.s Twitter (+ 20% en 1 an)
• 893 partages du visuel sur Facebook et Twitter
• 7 189 « J’aime » du visuel sur les réseaux sociaux 

de la Fondation
• 314 827 personnes rejointes par nos visuels sur les 

réseaux sociaux de la Fondation Émergence
• 145 331 pages vues sur les sites Web  

(+ 40.3 % en 1 an)
• 4 millions : nombre de personnes rejointes dans 

les médias traditionnels (TÖK Communications)

Matériel distribué
• 13 panneaux « bébés monstres » dans les rues de 

Montréal et de Québec et distribution massive de 
nos affiches et dépliants dans 150 commerces de 
chacune de ces villes 

• 9 901 affiches (en français et en anglais)
• 19 368 dépliants (en français et en anglais)
• 42 555 autocollants (en français et en anglais)
• 6 400 guides d’information « Assurer la 

bientraitance envers les personnes aînées LGBT »

Matériel numérique produit
• 1 vidéo promotionnelle
• 20 langues de communication  

pour le matériel numérique

Activités communiquées
• 459 organismes, entreprises et établissements 

nous ont fait part de leurs activités pour le 17 mai
• 193 établissements scolaires et réseaux de 

professeurs au Québec et au Canada ont 
commandé notre matériel via notre formulaire de 
commande.

Une extension outre-mer!

Des nouvelles de la Côte d’Ivoire
Notre gouverneure Solange Musanganya a organisé 
pour le 17 mai 2018 en Côte d’Ivoire une conférence sur 
les enjeux LGBT à la Délégation de l’Union Européenne 
D’Abidjan. Elle a fait une présentation en tant que 
directrice de la Maison de la culture des diversités 
humaines et gouverneure de la Fondation Émergence. 
Amnistie internationale figurait, entre autres, parmi les 
participants. Mme Musanganya a également rencon-
tré plusieurs ambassadeurs (Royaume-Uni, États-Unis, 
Canada) pour les sensibiliser aux enjeux LGBT. 

Nomination pour le Prix Francophonie 
de la Ville de Paris 

Le 17 mai 2019, le président et le vice-président trésorier 
de la Fondation Émergence se sont rendus à Paris, à 
l’invitation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la remise 
des prix à l’hôtel de ville de Paris pour souligner la journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
La Fondation Émergence était en nomination pour la 
catégorie du Prix Francophonie. La Fondation a profité 
de l’occasion pour rencontrer de plusieurs associations 
françaises lors de ce court séjour, notamment monsieur 
Joël Bedos, président d’IDAHOT France.

Nous remercions Air Canada qui a commandité le vol 
aérien!

Des activités de sensibilisation, d’information et 
d’éducation sont organisées par différents milieux pour 
le 17 mai. La Fondation Émergence reçoit de plus en 
plus la communication de ces activités. Nous recevons 
maintenant des messages depuis la France, les États-Unis 
et même la Côte d’Ivoire!

15
Hôtel de Ville de Paris

Solange Musanganya à la conférence à Abidjan, Côte-D’Ivoire.

La Campagne 2019 en chiffres
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Guide d’activités pour le 17 mai : 
Cette journée vous appartient!

La Fondation Émergence a reçu un soutien financier 
du ministère de la Justice (programme Lutte contre 
l’homophobie) pour l’année 2018-2019 afin de 
renouveler son guide d’activités pour la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
En partenariat avec le Musée des beaux-arts de 
Montréal et la professeure d’art dramatique Maude 
Chicoine Cotnoir de l’école secondaire Georges-Vanier, 
la Fondation Émergence a produit également une  
activité pédagogique en lien avec le court-métrage 
« Tomber dans l’œil : Regards sur la diversité sexuelle et 
de genre » qui a été ajoutée à la plateforme éducative  
du Musée, ÉducArt, et au guide d’activités.

Concours : Les mots pour le dire

Ce projet réalisé par la Fondation 
Émergence en partenariat avec 
FrancoKaraïbes invitait le public 
à créer de nouveaux mots ou à 
redéfinir des mots existants pour 
parler des personnes LGBT. Ce 

concours visait à mettre des mots positifs sur des réalités 
de la diversité sexuelle et de genre en s’appropriant la 
langue française et en faisant un pont entre l’identité et 
le vocabulaire.

Nous avons reçu 49 formulaires de participants : 45 
d’individus et 4 de groupes. Ces candidatures ont été 
présentées à un jury composé de :

• Thomas Bastien, directeur de l’éducation et du 
mieux-être au Musée des beaux-arts de Montréal

• Gabrielle Boulianne-Tremblay, actrice et auteure, 
récipiendaire du prix Coup de Cœur 2017 de la 
Fondation Émergence et porte-parole d’Interligne

• Maude Chicoine Cotnoir, enseignante en art 
dramatique à l’école secondaire Georges-Vanier

• Esther-Léa Ledoux, administratrice de Fierté 
Montréal et gouverneure de la Fondation 
Émergence

• Murielle Milcent, écrivaine antillo-guyanaise et 
représentante de FrancoKaraïbes.

Le mot gagnant : Phénix

Définition : Nom masculin, féminin 
ou neutre, qui désigne une personne 
trans qui resplendit après être passée 
par une seconde naissance ou avoir 
pris un nouveau départ dans sa vie.

« Ce mot symbolise pour moi les personnes transgenres, 
car il représente la beauté d’un nouveau départ. Être un 
phénix c’est renaître et resplendir de beauté. »

Marie Macé, gagnante du concours
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Appui international

La campagne 2019 a suscité l’intérêt du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec (MRIF), qui a invité, comme l’année dernière, 
toutes les délégations du Québec à l’étranger à souligner 
la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. 

Lancement d’Égides : Alliance 
internationale francophone pour 
l’Égalité et les Diversités

Appui au Québec et au Canada

Le gouvernement du Québec a souligné la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie et 
la ministre LeBel a profité de l’occasion pour annoncer, 
le 17 mai 2019, le changement de nom du Bureau de 
lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice, 
qui sera désormais nommé le Bureau de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (BLCHT).

Dans sa déclaration en l’honneur de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie, 
le premier ministre du Canada, le très honorable Justin 
Trudeau a abordé la thématique de la violence en ligne, 
et a souligné que la Fondation Émergence était à l’origine 
de cette journée. 

La ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie, Mme Nadine Girault, était de passage au 
lancement de la nouvelle organisation internationale 
Égides – l’Alliance internationale francophone pour 
l’égalité et les diversités, un organisme créé par Montréal 
International sous le mandat du gouvernement du 
Québec. Le directeur général de la Fondation Émergence, 
M. Laurent Breault, de même que les gouverneures 
Élisabeth Brousseau et Esther Léa Ledoux, ont fait partie 
du comité d’orientation qui a mené à la création de la 
nouvelle organisation. 
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 « Je me sens à la fois joyeuse et 
profondément émue, parce que je tiens 
pour exemplaires les engagements et les 
activités de la Fondation Émergence. Je suis 
très sensible au fait d’être associée ce soir et 
durablement à cette très belle initiative qu’a 
prise M. Laurent McCutcheon ».

Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice française, 
lauréate du prix Laurent-McCutcheon 2019
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Les Prix de la Fondation Émergence

Mme Christiane Taubira, lauréate du  
prix Laurent-McCutcheon 2019

Le 23 mai 2019, lors d’une cérémonie animée par 
Mme Monique Giroux au siège de la Banque Nationale, 
la Fondation Émergence a décerné le prix Laurent-
McCutcheon 2019 à Mme Christiane Taubira, ancienne 
ministre de la Justice française qui a défendu la loi 
permettant l’accès au mariage et à l’adoption pour les 
couples de même sexe.

 

La cérémonie s’est déroulée en présence de nombreux 
dignitaires, dont Mme Julie Miville-Dechêne, sénatrice, 
Mme Sonia Lebel, ministre de la Justice et ministre 
responsable de la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie, madame Marguerite Blais, ministre 
responsable des Aînés et des Proches aidants, madame 
Manon Massé, députée de Sainte-Marie Saint-Jacques 
et co-porte-parole de Québec Solidaire, monsieur Youri 
Chassin, député de Saint-Jérôme, adjoint parlementaire 
du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Mme Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur, 
M. Éric Descheneaux, maire de Pierreville, Mme Nathalie 
Goulet, conseillère et membre du comité exécutif de la 
Ville de Montréal et responsable de l’inclusion sociale, 
l’honorable Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice du 
Canada qui a été le maître d’œuvre de la légalisation du 
mariage gai au Canada.

En tant que dix-septième récipiendaire du prix  
Laurent-McCutcheon, Christiane Taubira rejoint la liste 
des précédents lauréats :

• Stéphanie Vallée (2018)
• 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)
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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.

Nouveau trophée
Un nouveau trophée a été remis à 
chacun.e des lauréat.e.s. Conçu 
et réalisé par l’artiste et designer 
industriel Claude Mauffette, ce 
trophée représente la diversité et 
la fluidité des corps, des identités 
et expressions de genre des 
communautés LGBTQI2S+.
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Prix Janette-Bertrand (anciennement  
prix Allié.e.s) remis au Barreau du Québec
Le prix Allié.e.s, remis lors des années précédentes,  
est devenu cette année le prix Janette-Bertrand, 
en l’honneur de cette alliée inconditionnelle de la 
communauté. Mme Bertrand a contribué de façon 
notoire à l’acceptation des personnes LGBT. Elle est un 
exemple pour les générations futures. Ce prix est remis à 
une personne ou à un organisme non LGBT qui contribue 
de manière importante à la lutte contre l’homophobie et 
la transphobie. 

Ce prix a été remis par Mme Janette Bertrand au Barreau 
du Québec, pour avoir été en 2015 le premier ordre 
professionnel à créer un comité LGBT. Ce comité a pour 
but de sensibiliser le Barreau aux enjeux LGBT, d’identifier 
les problématiques, de recommander des solutions 
et de conseiller le Barreau sur les enjeux législatifs de 
discriminations basées sur l’orientation sexuelle ou 
l’identité de genre.

Prix Coup de cœur  
remis à Marianne Farley

Ce prix a été remis par 
Mme Marguerite Blais à  
Marianne Farley, pour la 
réalisation du court-métrage 
« Marguerite », sélectionné 
aux Oscars, qui a su mettre 
en lumière un sujet encore 
rarement abordé : l’amour 
lesbien chez les aînées. 
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Revue de presse de la Journée internationale  
contre l’homophobie et la transphobie

Allocution et entrevue  
à la radio 
Dans 9 stations de radio de  
Radio-Canada et une station  
de Radio de Sorel 
1er mai 2018

Série de plusieurs  
entrevues radio  
Concernant la déclaration  
du Pape François sur la 
recommandation du recours à la 
psychiatrie lorsque les penchants 
homosexuels sont constatés
27 août 2018

L’Inde décriminalise 
l’homosexualité
Série de 7 entrevues à Radio-Canada 
6 septembre 2018

Maripier Morin  
(Plateforme web + story IG)
« Vidéo choc pour la Journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie »
17 mai 2019 

Ton Petit Look (Blogue)
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie :  
on vous parle d’une cause 
absolument essentielle »
17 mai 2019

Cogeco Nouvelles (radio)
Entrevue de Roch Cholette
17 mai 2019

Salut Bonjour ! (Entrevue télé et 
article web)
« Homophobie et transphobie :  
la différence dérange encore »
17 mai 2019

Radio-Canada  
(3 entrevues radio)
17 mai 2019

CKOI (entrevue radio)
« Une campagne pour dénoncer  
les propos homophobes »
17 mai 2019

Journal Metro (Chronique web)
« Le fléau, c’est la transphobie »
16 mai 2019

Nightlife.ca (Site web 
d’actualités)
“Haine mur-à-mur pour lutter 
contre la cyberhomophobie et 
cybertransphobie »
16 mai 2019

Magazine La Semaine (dossier 
de 3 pages dans un magazine 
papier)
« Rosalie Bonenfant, porte-parole 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie »
16 mai 2019

HuffPost Québec (Site web 
d’actualités)
« Cette campagne choc contre 
homophobie et la transphobie va 
vous faire réagir »
16 mai 2019

CISM - Les Charlottes (radio)
16 mai 2019

Global News – (Entrevue télé)
“International Day Against 
Homophobia and Transphobia”
17 mai 2019

Radio-Canada (5 entrevues)
8 mai 2019

Lapresse+
« Janette Bertrand : parler pour ne 
pas reculer »
17 mai 2019

Journal de Montréal
« Il faut continuer de lutter  
contre l’homophobie »
17 mai 2019

TVA Nouvelles.ca
« Il faut continuer de lutter  
contre l’homophobie »
17 mai 2019

Hollywoodpq.com
« Marianne Farley reçoit un prix  
de la Fondation Émergence »
17 mai 2019

Radio-Canada international / 
section francophone 
« Prix Laurent-McCuthceon 2019 
de la Fondation Émergence remis à 
Christiane Taubira »
17 mai 2019

TV5 Monde
« Christiane Taubira : l’ex-ministre 
française de la Justice distinguée 
pour son combat »
23 mai 2019 

Radio vues et voix – canal m / 
Montréal
Entrevue avec Christiane Taubira  
par Denis-Martin Chabot
23 mai 2019

Magazine la semaine
Entrevues avec Janette Bertrand, 
Marianne Farley et Béatrice Picard
23 mai 2019

TVA nouvelles / émission  
salut bonjour
Visuel lors de la soirée de remise 
de prix
24 mai 2019

La presse + / chronique  
têtes d’affiche 
« Politicienne honorée »
24 mai 2019

Breakfast television 
Retour sur la remise de prix 
24 mai 2019

Toukimontreal.com
Article sur la remise de prix
24 mai 2019

Outremers360.com
26 mai 2019

Radio-Canada International / 
Caraïbes 
Couverture de la remise de prix et 
entrevue avec Christiane Taubira
29 mai 2019
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Participation au coquetel des 
finalistes pour les prix du Gala 
Phénicia
2 mai 2018

Présentation de la Fondation 
Émergence au spectacle-bénéfice 
‘’Des Funambules’’ de la Fondation 
Jasmin Roy en présence de la Consule 
générale de France à Québec 
2 mai 2018

Animation d’un kiosque 
 à la Fierté Trans
5 mai 2018

Participation à la Journée 
internationale du vivre-ensemble en 
paix à l’hôtel de ville de Montréal
6 mai 2018

Rencontre avec le comité scientifique 
de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie 
7 mai 2018

Projection Tomber dans l’œil à la 
Bibliothèque Gabrielle-Roy 
8 mai 2018

Réseautage au MBAM lors au 
lancement de l’exposition PICASSO 
9 mai 2018

Présence à l’Assemblée nationale 
du Québec lors de la motion dans le 
cadre de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la 
transphobie. 
17 mai 2018

Rencontre avec la ministre de la 
Justice du Québec, Mme Stéphanie 
Vallée
17 mai 2018

Participation à l’activité organisée 
par le comité des employés LGBTQ+ 
et alliés de la Banque Nationale dans 
le cadre de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
17 mai 2018

Tournée des différents établissements 
dans le village qui soutenaient 
l’initiative de collecte de fonds Jason 
Noël pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
17 mai 2018

Participation et commandite offerteau 
Gala Diversité Mosaic Culture au 
Théatre St-James dans le Vieux-
Montréal en présence de plus de 400 
invités et 20 lauréats
28 mai 2018

Participation à la table de 
concertation de la Commission des 
droits de la personne et des droits de 
la jeunesse (CDPDJ)
30 mai 2018

Conférence du président de 
la Fondation à Uniaction avec 
le fondateur de la Journée 
internationale du vivre ensemble en 
paix, le Cheikh Khaled Bentounes, 
Mme Danièle Henkel et M. Marc 
Imbeault.
30 mai 2018

Participation au Gala Phénicia et 
remise du prix Phenicia-Patrick 
Desmarais 
31 mai 2018

Participation à une activité de 
Reconnaissance organisée par Cong 
Hien et son conjoint, Alain Therrien
2 juin 2018
Gala ‘’Words and Deeds’’ de CIJA 
au Palais des Congrès de Montréal 
et participation du président de la 
Fondation à la vidéo promotionnelle - 
https://youtu.be/NH6M-pmD1Ec
5 juin 2018

Animation par Laurent Breault de la 
conférence de presse du MRIF
11 juin 2018

Participation à la conférence de 
presse « La vague mauve » pour 
la Journée internationale contre la 
maltraitance envers les personnes 
aînées LGBT
15 juin 2018

Assemblée générale annuelle  
du ACSM-Montréal 
14 juin 2018

Participation au Bal des Lanternes, 
sous la présidence d’honneur de 
Louis Vachon, président de la Banque 
Nationale du Canada et de sa 
conjointe, Mme Chantal Carrier
16 juin 2018

Participation du comité trans  
du CQ-LGBT
19 juin 2018

Participation à l’assemblée générale 
annuelle de la CCLGBTQ 
20 juin 2018

Invitation par le Consul général des 
États-Unis d’Amérique, Monsieur 
Robert W, Thomas pour souligner la 
fête nationale des É.-U.
21 juin 2018 

Rencontre avec LGBTQ Psychology 
preconference group 
28 juin 2018

Participation au dîner de l’amitié de 
l’Aide aux Trans du Québec 
21 juillet 2018

Rencontre avec Éducaloi 
5 juillet 2018

Soirée réseautage franco-québécoise 
avec Le Chêne et l’Érable 
5 juillet 2018

Présence à l’avant-première du film 
sur Whitney Houston
11 juillet 2018

Présence à l’Estival de la Chambre 
de commerce LGBT du Québec à la 
terrasse St-Ambroise
25 juillet 2018

Souper avec Bruny Surin et sa 
conjointe, Bianelle LeGros ainsi que 
Thi Be Nguyen de UniAction
26 juillet 2018

Rencontre avec Monsieur Simon 
Jolin-Barrette, député provincial afin 
de discuter des réalités LGBTQ+
31 juillet 2018

Participation à l’événement LGBT de 
la Banque Scotia dans le cadre des 
festivités de Fierté Montréal
8 août 2018

Participation à Pro-Fierté présenté par 
Desjardins de Fierté au Travail Canada
9 août 2018

Présence au coquetel du Consul 
général d’Israël pour la Fierté
13 août 2018

Participation au petit-déjeuner 
organisé par BPW Montréal qui 
recevait Mme Christine St-Pierre, alors 
ministre des Relations internationales 
du Québec
14 août 2018 

Présence au Panel des personnalités 
LGBTQ en politique, où il y avait, 
notamment, Réal Ménard, Manon 
Massé et Julie Lemieux sur le panel
14 août 2018 

Rencontre avec l’Office de 
consultation publique de Montréal 
15 août 2018

Présence à la première du film 
‘’Ti-Gars’’ (transition d’un militaire 
dans les forces armées canadiennes) 
à la salle de la BANQ. Rencontre des 
hauts gradés de l’armée canadienne 
et des fonctionnaires de la Défense 
nationale du Canada
16 août 2018 

Participation au point de presse des 
personnalités publiques et invitation 
à faire partie du contingent des 
personnalités lors de la marche de 
Fierté Montréal 
19 août 2018

Participation à la réouverture  
de la succursale Banque Nationale, 
place Dupuis 
21 août 2018

Participation à une activité en plein 
air de UniAction – de style  
repas-partage à Pointe-Claire
25 août 2018 

Participation à l’événement-bénéfice 
pour l’Astérisk – Bateaux Dragons
8 septembre 2018

Participation à la consultation 
nationale sur le numérique et les 
données de ministère de l’Innovation, 
Sciences et Développement 
économique Canada 
10 septembre 2018

Présence du président de la Fondation 
à une réunion des ambassadeurs 
de la diversité de Fierté au Travail 
Canada
13 septembre 2018

Présence au débat électoral 
LGBTQ+ dans le cadre des élections 
provinciales 2018
20 septembre 2018

Présence à une rencontre avec les 
partenaires pour la création du 
Réseau LGBTQI de la francophonie 
22 septembre 2018

Présence au Gala annuel d’Équipe 
Montréal au Bain Mathieu
22 septembre 2018
Présence au 6@8 de la Chambre de 
commerce LGBT du Québec
27 septembre 2018

Présence à la représentation du film 
‘’ In the name of your daugther’’ à la 
cinémathèque québécoise 
27 septembre 2018

Activités de représentation et de sensibilisation
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 : 



Tournée VIP de l’armée canadienne.  
Visite des 3 garnisons de l’armée à 
Montréal 
29 septembre 2018

Consultation officielle d’affaires 
mondiales Canada sur l’inclusion des 
LGBTIQ 
2 octobre 2018

Présence à la fierté littéraire et 
prise de parole du président de la 
Fondation
5 octobre 2018

Conférence des réalités lgbt en 
entreprise chez Manuvie par Martine 
Roy, gouverneure et ancienne 
présidente de la Fondation. Remise 
d’un chèque de Manuvie à la 
Fondation Émergence 
10 octobre 

Participation au coquetel et à une 
production vidéo sur le coming out 
chez McMillan dans le cadre de la 
Journée internationale du ‘’Coming-
out’’ à la Galérie Gora
11 octobre 2018
2018

Participation au lancement du livre « 
Les Hijras », UQAM
15 octobre 2018

Participation à « Queer Tech is turning 
two! » 
17 octobre 2018

Présence à l’événement bénéfice La 
Grande Démesure pour Interligne
19 octobre 2019

Présence au Gala ‘’OSER AGIR’’ de la 
Coop DEGAMA afin de souligner les 
succès des immigrants de 1iere et 2e 
génération au Québec et remise d’un 
prix par le président de la Fondation
22 octobre 2019

Participation au déjeuner  
réseautage pour femmes LGBT  
de Fierté au Travail 
23 octobre 2018

25 octobre 2019
Rencontre et entrevue avec Alexie 
Labelle dans le cadre de ses 
recherches LGBTQ+

29 octobre 2018
Première participation au comité 
consultatif pour un mémorial LGBTQ 
à Montréal

Rencontre avec Arc-en-ciel Wallonie 
31 octobre 2018

Le président de la Fondation est 
récipiendaire du prix ‘’Legacy’’ à 
Toronto par la Chambre de commerce 
LGBT du Canada au Gala Black & 
White en présence de plus de 300 
personnes. Rencontre de la Consule 
générale des Pays-Bas à Toronto,  
Mme Anne Le Guellec.
1er novembre 2018

Participation au lancement de la 
publication de LSDW à Toronto 
3 novembre 2018

Participation au dinatoire et 
spectacle-bénéfice pour l’Accueil 
Bonneau au Club Soda
6 novembre 2018

Participation à la cérémonie militaire 
du jour du Souvenir 
11 novembre 2018

Hommage rendu à feu Bernard 
Landry, ancien premier ministre du 
Québec 
12 novembre 2018

Présence à la conférence organisée 
par l’armée canadienne dans la cadre 
d’une journée de sensibilisation aux 
personnes trans à la Garnison de 
Longue-Pointe de Montréal
14 novembre 2018

Présence à une activité VIP de l’armée 
canadienne sur la défense et de la 
sécurité OTAN aux locaux d’Affaires 
mondiales Canada à Montréal
16 novembre 2018

Rencontre avec Alexandre Leduc, 
député d’Hochelaga-Maisonneuve 
26 novembre 2018

Participation à la table de 
concertation de la Commission des 
droits de la personne et des droits de 
la jeunesse (CDPDJ) 
28 novembre 2018

Participation au lancement du plan 
d’action commun 2019-2020  
« Ville sans Sida Montréal » 
29 novembre 2018

Cérémonie Prix Droits  
et Libertés de la CDPDJ 
2 décembre 2018

Participation à la fête du temps des 
fêtes de la Chambre de commerce 
LGBT du Québec
6 décembre 2018

Rencontre avec Me Ann Soden, 
avocate, médiatrice et pionnière au 
Canada dans le domaine en plein 
essor du Droit des aînés 
10 décembre 2018

Invitation VIP de l’armée canadienne 
pour assister au concert de Noël de la 
fanfare de l’armée aux Fusiliers  
Mont-Royal à Montréal
12 décembre 2018

Rencontre du comité scientifique 
de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie de l’UQÀM
13 décembre 2018

Rencontre des ambassadeurs de la 
diversité de Fierté au Travail Canada 
24 janvier 2019

Soirée réseautage à la Coop DEGAMA 
29 janvier 2019

Présence au vernissage de 
l’exposition Honte et Préjudices 
au Musée McCord et rencontre de 
l’artiste Kent Monkman
5 février 2019

Conférence sur la Purge LGBT au 
gouvernement fédéral chez le cabinet 
d’avocats Norton Rose Fulbright
7 février 2019

Entrevue – Radio Canal M
11 février 2019

Présentation lors de la projection du 
documentaire « Love Scott » de l’ONF 
22 février 2019

Participation à Fierté des Neiges de la 
RBC et de Fierté au Travail 
26 février 2019

Participation à une table ronde 
avec Chrystia Freeland, ministre des 
Affaires étrangères 
6 mars 2019 

Petit-Déjeuner dans le cadre de la 
Journée internationale de la Femme. 
Évènement organisé par BPW 
Montréal avec un panel composé de 
Julie Miville-Dechene, Vicky Wistaff et 
Corinne Charrette
8 mars 2019

Assemblée générale annuelle de 
l’Aide aux trans du Québec
19 mars 2019

Activité de mémoire du meurtre d’un 
étudiant de l’Université Concordia, 
Joe Rose, il y a 30 ans et dévoilement 
d’une plaque commémorative au 
Pavillon de la Paix de l’université 
Concordia. 
26 mars 2019

Rencontre avec Mathias Duque de la 
fondation Luc-Maurice 
28 mars 2019

Présentation aux Conférences de 
la semaine de la diversité sexuelle, 
Université Laval 
28 mars 2019

Organisation avec le Collectif Carré 
Rose d’un rassemblement pour la 
Tchétchénie devant l’ambassade de 
Russie
30 mars 2019

Présentation de la vidéo  
Haine mur-à-mur à Fier Départ  
de la Banque TD
16 mai 2019

23



24

Pour que vieillir soit gai
Pour que vieillir soit gai, lancé en 2009, est un programme visant à former et sensibiliser les milieux aînés 
aux réalités et aux enjeux des personnes aînées LGBT. Ce programme est financé principalement par le 
programme Québec ami des aînés du ministère de la Famille et des Aînés, ainsi que par des dons.

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.

Comité consultatif
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 :

•  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)

Groupe de travail
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 :

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

Résultats
•  1,8 million de personnes rejointes à travers nos articles, 

entrevues et publicités dans la presse et nos activités de 
représentation;

•  59 formations ont été offertes auprès  
des intervenants et des aînés

•  1 469 intervenants et aînés formés
•  9 324 vues de notre nouvelle vidéo promotionnelle  

du programme
•  40 000 $ amassés lors de notre collecte de fonds  

pour les fêtes avec l’aide de LGBT in the City
•  6 400 guides «Assurer la bientraitance des personnes 

aînées LGBT» commandés et distribués
•  13 entrevues parues dans la presse, dans des articles, etc.
•  1 entrevue télévision
•  9 animations de kiosques dans des événements aînés
•  10 nouveaux organismes adhérents à notre Charte de la 

bientraitance envers les personnes aînées LGBT
•  10 régions couvertes par le programme
•  Création d’un dépliant « Intervenir auprès des personnes 

aînées trans » pour les intervenants des services sociaux et 
de la santé, en partenariat avec l’Aide aux trans du Québec 
(ATQ) et la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQAM)

•  Mise à jour de notre recensement des études  
sur les réalités aînées LGBT

40 000 $  
de dons reçus  

en 2018 pour le  
programme Pour  

que vieillir  
soit gai

Merci à notre gouverneur  
Jason Noël, porte-parole pour la  
collecte de fonds 2018-2019!
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Faits saillants

• L’église Saint-Pierre-Apôtre a commandé  
notre exposition et inviter notre témoignant  
Jean Lalonde pour une messe spéciale 

 17 mai 2018

• Formation de tous les coordonnateurs régionaux 
de la politique d’action contre la maltraitance 
faite aux aînés (24 mai 2018) et des répondants 
à la ligne Aide abus aînés

 22 septembre 2018

• Première participation à une émission télévisée 
dédiée aux aînés « Ère libre »

• Conférence sur les aînés LGBT lors du Forum de 
l’Association québécoise de prévention contre le 
suicide (AQPS)

  3 octobre 2018

• Présentation des réalités des lesbiennes aînées 
au Conseil des Montréalaises de Montréal 24 
octobre 2018

• Formation auprès des étudiant.e.s en sexologie 
(UQAM), en travail social (UQAM), en 
gérontologie (Université de Sherbrooke) 
Tout au long de l’année

• Formation de 70 agents du SPVM
 27 novembre 2018

• Participation à la Consultation sur la Politique 
nationale pour les proches aidants 11 décembre 
2018

• Formation à l’AGA de la FADOQ-Montréal 
devant 140 membres

 15 mars 2019

Nouvelle capsule vidéo :  
« C’est moi, Carole »

Le 10 juin 2018, pour célébrer le 
3e anniversaire de l’interdiction 
de discrimination fondée sur 
« l’identité ou l’expression de 
genre » dans la Charte des droits 
et libertés de la personne du 
Québec, la Fondation Émergence 

a dévoilé sa nouvelle vidéo « C’est moi, Carole ».  
Il s’agit d’un témoignage émouvant de notre bénévole 
sur son identité de femme trans aînée.

Réalisation : Anna Lupien 

Devoir de mémoire
Hommage à Jacques Pétrin

Le 18 octobre 2018 s’est éteint 
Jacques Pétrin à l’âge de 70 ans. 
Jacques Pétrin était gouverneur 
à la Fondation depuis 2006. 
Homme de conviction, Jacques 
a milité depuis plus de 40 ans 
dans les milieux syndicaux et 
au sein d’organismes voués 

à la reconnaissance des droits des membres des 
communautés LGBTQ+. Travailleur infatigable, il 
a œuvré, les dernières années de sa vie, contre 
l’homophobie et la transphobie dans le milieu scolaire, 
une cause qu’il chérissait particulièrement.
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Festivités de la Fierté

• Soirée réseautage Profierté au  
Complexe Desjardins 

 9 août 2018

• Pride Hacks de Queer Tech 
 10 août 2018

• Présentation du Bouclier LGBT au coquetel de 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) 

 15 août 2018

• Journée communautaire de Fierté Montréal
 18 août 2018

• Défilé de la fierté de Fierté Montréal
 19 août 2018

• Présentation de l’exposition de Apollon à 
DeGeneres à Fière la Fête de Sherbrooke

 22 au 25 août 2018

• Journée communautaire à Fière la  
Fête de Sherbrooke 

 25 août 2018

• Animation d’un kiosque à Fierté  
Arc-en-ciel de Québec

 1er au 2 septembre 2018

Pour une 3e année consécutive, la Fondation Émergence a formé un contingent Pour que vieillir soit 
gai en collaboration avec Aînés et retraités de la communauté et Gay and Grey. Plus de 200 000 
personnes ont pu voir le contingent défiler. Voici la liste des activités de la Fondation pour la fierté :
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Orientations et priorités pour 2019-2020

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 LGBTQi2s+ pour 2019-2020. 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 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 diffusion du 
programme Pour que vieillir soit gai sur le territoire de 
la Ville de Montréal. À cet effet, la Ville de Montréal a 
octroyé un financement sur années 2019-2021 assurant 
ainsi la poursuite des activités. La Fondation se penchera 
aussi sur la pérennisation du programme et explorera 
les possibilités d’étendre davantage le programme en 
région. D’ailleurs, la Fondation a conclu un partenariat 
pour l’année 2019-2020 avec AGL-LGBT-Saguenay-Lac-
Saint-Jean. Ce partenariat a pour objectif de réaliser le 
programme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
De plus, la Fondation a obtenu du financement du 
ministère de la Justice pour l’année 2019-2020 afin de 
développer le projet « Devoir de mémoire ». En effet, 
5 capsules vidéos seront produites afin de préserver 
la mémoire de pionnières et pionniers de la lutte pour 
l’émancipation des personnes LGBTQI2S+.

Programme Famille Choisie

La Fondation Émergence a obtenu un financement 
de l’APPUI-Montréal pour développer, au cours des 
années 2019-2021, le programme Famille Choisie. Ce 
programme unique au Québec et au Canada vise à 
rejoindre les proches aidant.e.s LGBT pour les soutenir, 
les renseigner sur les services existants et les aider  
à développer des connaissances qui leur seront utiles 
dans leur rôle.

Programme ProAllié

La Fondation Émergence a obtenu un 2e financement 
du ministère de la Justice afin de mettre sur pied un 
programme qui vise à accompagner les milieux de 
travail, notamment les entreprises, vers plus d’inclusion 
des personnes LGBT en milieu de travail. L’objectif est de 
créer des milieux de travail alliés qui assurent la sécurité 
et l’inclusion des personnes LGBT. La Fondation offrira 
des formations, des outils et produira une exposition afin 
de sensibiliser les milieux de travail aux réalités et aux 
enjeux des personnes LGBT au travail. Ce programme 
se base sur l’expertise que la Fondation Émergence 
a acquise avec la création de son programme visant à 
intégrer les personnes trans en milieu de travail. 

En route vers le 20e anniversaire!

En 2020, la Fondation Émergence célébrera ses 20 ans 
d’existence. Une activité sera mise sur pied pour souligner 
tout le travail accompli depuis bientôt deux décennies.
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Les orientations et priorités 2019-2020 s’inscrivent dans le plan stratégique sur 5 ans mis sur pied par 
le conseil d’administration de la Fondation Émergence lors de deux séances de réflexion stratégique 
tenues le 18 avril 2018 et le 30 juillet 2018. Le plan a été présenté aux gouverneur.e.s lors de l’assemblée 
générale annuelle du 20 septembre 2018.



CP 55510 succursale Centre Maisonneuve
Montréal (Québec) H1W 0A1
Tél. : 438 384-1058
courrier@fondationemergence.org
www.fondationemergence.org
www.homophopbie.org
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