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Facebook Fondation Émergence

Voici un tableau permettant de voir l’ensemble des publications sur Facebook et leur impact. La portée équivaut
au nombre de personnes par qui la publication a été vue. L’engagement signifie le nombre de fois où les usagers
on soit cliqué sur la publication ou encore mentionné la Fondation, cliqué sur « J’aime », ajouté un commentaire
ou partagé.
Au total 14

064 actions ont été posées par rapport à nos publications pour atteindre une portée totale de
96 696 impressions dans les fils d’actualités des usagers de Facebook.

Toutes les publications
du 11 mars 2015 au 8 juin 2015

Engagement Publié le

08/06/2015
08:45

Publication

Certaines mentions dans Twitter avec le mot-clic officiel #ÊtesVousUnAllié. Merci pour votre
implication! Partenaire officiel de la campagne 2015 Banque

Genre Portée

photo

157

- Clics sur la
publication
- Mentions J’aime,
commentaires et
partages

8
3

05/06/2015
16:38

Les alliés s'exposent encore deux jours pour visiter les 2 expositions! Au Complexe Desjardins
et au Musée des beaux-arts de Montréal #ÊtesVousUnAllié

photo

203

6
7

05/06/2015
10:57

05/06/2015
09:15

Fin des « thérapies de conversion » en Ontario | ICI.Radio-Canada.ca

Lien

« L’amour et la tendresse ne seront jamais le vivier de la violence et des guerres. » - Andrée
Lachapelle #ÊtesVousUnAllié Exposition jusqu'à dimanche! présentation de Mouvement
Desjardins
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872

40
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496

38
25

Engagement Publié le

04/06/2015
20:25

Publication

https://twitter.com/fondemergence/status/606551269570772993
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435
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publication
- Mentions J’aime,
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26
15

04/06/2015
17:35

04/06/2015
15:50

«Il faut répéter patiemment et souvent, et ce, de ieurs manières différentes, pour informer et
lutter contre la désinformation qui crée la peur des différences.» - Kim Thuy Les alliés
s'exposent jusqu'à dimanche. #ÊtesVousUnAllié

Statut

Votre photo préférée de la série « Les couples imaginaires » de Olivier Ciappa ?
#ÊtesVousUnAllié Jusqu'à dimanche! #lgbt | présentation de Mouvement Desjardins

photo

1 658

126
50

1 874

157
63

Engagement Publié le

04/06/2015
15:45

29/05/2015
10:26

28/05/2015
10:32

26/05/2015
22:37

Publication

Genre Portée

« Tomber dans l'oeil » Exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal jusqu'à dimanche. Ce
second volet propose au Musée des portraits de la collection d’art québécois et canadien
agencés en divers couples, aussi surprenants qu’atypiques. Des comédiens prêtent leurs voix
aux personnages de ces tableaux dans des dialogues imaginés par l’auteur Sébastien
Harrisson. #êtesVousUnAllié

Statut

Vidéo projetée lors de la cérémonie de remise du prix Laurent-McCutcheon à Québec le 25 mai
2015. Y prennent la parole Martine Roy, présidente de la Fondation Émergence, et la lauréate
Monique Giroux, animatrice à la radio de Radio-Canada. Merci à la Banque nationale,
partenaire officiel de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
https://www.youtube.com/watch?v=F9lgaCKVJ3o&feature=youtu.be

Lien

4 146
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173
33

33
443

Le 26 mai dernier, lors de la conférence de presse de Michael Sam, la Fondation Émergence
remettait le prix « Allié de l’année 2015 » aux Alouettes de Montréal pour la mise sous contrat
de l’ailier défensif! Sur la photo : Mark Weightman, Président et chef de la direction des
Alouettes; Patrick Desmarais administrateur de la Fondation Émergence et Conseiller, Finances
personnelles et petites entreprises à la Banque Nationale; Jim Popp, directeur général des
Alouettes et Laurent Breault, chargé de programme à la Fondation Émergence.

Statut

Fondation Émergence a partagé la photo de Monique Giroux.
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Engagement Publié le

26/05/2015
22:35

25/05/2015
17:46

25/05/2015
12:45

25/05/2015
12:25

Publication

Monique Giroux lauréate du Prix Laurent-McCutcheon

Genre Portée

49

Lien

1 188
Monique Giroux lors du vernissage de l'exposition Les alliés s'exposent qui a eu lieu récemment
avec le photographe Olivier Ciappa et les représentants du Consulat général de France au
Québec. Félicitations à Monique Giroux qui remporte le prix Laurent-McCutcheon 2015 pour
son engagement et son apport à la communauté #LGBT. Ce prix est remis en collaboration
avec la Banque Nationale !

photo

Ce soir, le prix Laurent-McCutcheon 2015 sera remis à un individu pour son engagement contre
l’homophobie et la transphobie En collaboration avec la Banque Nationale, partenaire officiel de
la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
http://www.homophobie.org/campagne/prix-laurent-mccutcheon/

Lien

Avez-vous visité ces deux expositions? Quel a été votre coup de cœur? #ÊtesVousUnAllié
@mbamtl @mouvementdesjardins
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37
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Engagement Publié le

17/05/2015
10:16

15/05/2015
11:36

14/05/2015
16:00

Publication

www.homophobie.org

Genre Portée

22

Lien

584

Ce dimanche 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie.
Ensemble, faisons-la rayonner! #ÊtesVousUnAllié Merci à tous ceux qui posent des gestes
concrets en ce sens à tous les jours et merci au partenaire officiel de cette Journée, la Banque
Nationale qui soutient la cause!

Lien

À ne pas manquer | http://ici.exploratv.ca/blog-explorateur/le-monde/homosexuels-modelesrecherches

Lien

11:39

14/05/2015
10:29

Statut

Hier soir au vernissage! Merci aux collaborateurs et aux alliés!

photo

38

38
881

14/05/2015

19

55
2 330

LES ALLIÉS S’EXPOSENT Du 12 mai au 7 juin Ne manquez pas aussi l'exposition « Tomber
dans l'oeil » au Musée des beaux-arts de Montréal qui propose propose des portraits de la
collection d’art québécois et canadien agencés en divers couples, aussi surprenants
qu’atypiques. Des comédiens prêtent leurs voix aux personnages de ces tableaux dans des
dialogues imaginés par l’auteur Sébastien Harrisson.
https://www.mbam.qc.ca/expositions/presentations-educatives/
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634
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12/05/2015
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Fondation Émergence a partagé la photo de Véronique Cloutier - Page Officielle.

photo

40

107

photo

1 412

<< Les couples imaginaires >> au complexe Desjardins. #exposition #ÊtesVousUnAllié photo :
@olivierciappa | André Robitaille et Jean-Michel Anctil #LGBT #17mai

16

194

photo

1 539

Soir de vernissage au complexe Desjardins LGBT Desjardins
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31 664

39
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12/05/2015
10:16

11/05/2015
13:57

Exposition à deux volets à voir jusqu'au 7 juin. http://www.ledevoir.com/culture/artsvisuels/439798/duos-improbables-pour-la-diversite-sexuelle

Lien

photo

1 232
18 696 731

Engagement Publié le

Publication

Genre Portée

Plutôt aujourd'hui lors de la conférence de presse.

670
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12
11

11/05/2015
12:57

11/05/2015
12:57

11/05/2015
12:30

Le projet « Les alliés s’exposent » se déroulera dans le cadre des activités entourant la Journée
internationale contre l’homophobie et la transphobie. Il comportera deux volets : un premier
volet présentera au complexe Desjardins l’édition québécoise de la série photographique « Les
couples imaginaires » d’Olivier Ciappa ; un deuxième volet, intitulé « Tomber dans l’œil »,
proposera au Musée des portraits de la collection d’art québécois et canadien agencés en
divers couples, aussi surprenants qu’atypiques. Des comédiens prêteront leurs voix aux
personnages de ces tableaux dans des dialogues imaginés par l’auteur Sébastien Harrisson.
http://www.fondationemergence.org/les-allies-sexposent/

Lien

TOMBER DANS L'ŒIL / LOVE AT FIRST SIGHT au Musée des beaux-arts de Montréal En
écho à l'exposition d'Olivier Ciappa, le MBAM et la compagnie de théâtre Les Deux Mondes
présentent « Tomber dans l'œil / Love at First Sight » où des portraits de la collection d'art
québécois et canadien s'unissent en divers couples, aussi surprenants qu'atypiques. Les
dialogues imaginés par Sébastien Harrisson sont portés par la voix de divers comédiens dans
un dispositif sonore. Défiant un accrochage hétéronormatif qui présumerait de l'hétérosexualité
des figures représentées, la fiction de l'auteur de théâtre nous propose un parcours en marge
des stéréotypes du couple et de l'homosexualité. #ÊtesVousUnAllié
http://www.fondationemergence.org/les-allies-sexposent/

Lien

LES COUPLES IMAGINAIRES au complexe Desjardins Dans l'objectif du photographe français
Olivier Ciappa, des personnalités publiques s'unissent et deviennent des couples imaginaires
invitant les visiteurs à poser un regard apaisé sur l'homosexualité : « quand on aime, on vit tous
la même chose, peu importe son âge, son origine, sa religion ou sa sexualité. » D'abord
présentée en France, l'exposition se réinvente au Québec à l'initiative de Monique Giroux et du
Consulat général de France à Québec, avec des personnalités de chez nous telles que Mitsou
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et Sophie Lorain, Claude Legault et Patrick Lagacé, Guy A. Lepage et Dany Turcotte,
également porte-parole du projet. Ces couples réels ou imaginaires se prêtent au jeu et
s'exposent comme des alliés à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. #ÊtesVousUnAllié
#17mai #LGBTQ

11/05/2015
11:47

11/05/2015
10:42

11/05/2015
10:36

08/05/2015
11:54

Une photo de la conférence de presse de ce matin concernant l'exposition « Les alliés »
s'exposent. Merci pour la photo! http://www.fondationemergence.org/les-allies-sexposent/

photo

À ne pas manquer au Musée des Beaux-Arts de Montréal et au complexe Desjardins « Les
alliés s'exposent ». #ÊtesVousUnAllié

photo

Martine Roy, présidente de la Fondation Émergence, présente l'exposition « Les alliés
s'exposent » qui aura lieu du 12 mai au 7 juin 2015.

Le 30 mai prochain se tiendra la 6e édition du Colloque régional sur la réalité des lesbiennes,
gais, bisexuels-les et transgenres à Rouyn-Noranda de 8 h à 16 h au Cégep de l'AbitibiTémiscamingue. Pour inscription et information: http://coalitionat.qc.ca/colloque
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04/05/2015
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04/05/2015
10:26

01/05/2015
17:37

01/05/2015
10:46

30/04/2015
17:34

Publication

Genre Portée

Hier soir, à la dernière émission de la saison de « Tout le monde en parle », Dany Turcotte
révélait certains éléments de l'exposition à venir « Les alliés s'exposent » produite par la
Fondation Émergence et présentée par Desjardins en partenariat avec le Musé des Beaux-Arts
de Montréal, le Consulat général de France au Québec, la compagnie de Théâtre Les Deux
Mondes et le complexe Desjardins. Vous avez vu? Merci pour ce partage! #ÊtesVousUnAllié

Statut

La Fondation Émergence est fière d’exposer ses alliés. Dans quelques jours, surveillez les
détails de l’exposition « Les alliés s’exposent » au Musée des Beaux-Arts de Montréal ainsi
qu'au complexe Desjardins. #ÊtesVousUnAllié

photo

Dans quelques jours! #lgbt #ÊtesVousUnAllié #17mai @May17mai
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6 476
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316
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Demain et dimanche, à ne pas manquer!

123

7

Statut

308

QU’EST-CE QU’UN ALLIÉ OU UNE ALLIÉE? L’allié est généralement une personne
hétérosexuelle qui soutient les personnes de différentes orientations sexuelles, identités et
expressions de genre dans le but de contribuer à
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Publication

Saviez-vous que... Sur l’initiative de la Fondation Émergence, et pour la première fois au
monde, une journée thématique …

Genre Portée

24

Lien

367

Dans 30 jours! Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2015
#ÊtesVousUnAllié Parlons-en toute l'année! http://goo.gl/wSrx9m

Lien

Pour échanger aussi sur Twitter: https://twitter.com/fondemergence

Lien

[Prenez cette initiative pour soutenir la campagne 2015] La Fondation Émergence encourage
vivement l’ensemble de la population …

Lien

La Fondation Émergence lance sa campagne 2015 sous le thème « Les Alliés affichent leurs
couleurs » La Fondation Émergence dévoile aujourd’hui, en partenariat avec la Banque
Nationale, le thème et le visuel de sa campagne de lutte …

Lien
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Twitter Fondation Émergence

Voici par mois, un récapitulatif de ce qui s’est passé de majeur sur Twitter sur la période du mois
de mars à juin 2015.
Au total, le compte de la Fondation Émergence a eu 174 abonnés de plus.
Tweets : Nombre de tweets publié par la Fondation durant le mois.
Impressions du Tweet : nombre de fois qu’il a paru dans le fil des usagers de Twitter.
Visites du profil : Nombre de fois que les usagers Twitter ont cliqué sur le compte de la Fondation pour en savoir plus.
Mentions : Nombre de fois où un usager a mentionné la Fondation dans son tweet.
Abonnés : Nombre d’abonnés. En vert, le nombre de plus dans le mois.

Récapitulatif sur 28 jour(s) avec prise en compte des modifications de la période précédente
Tweets

51 45,7 %
Impressions du Tweet – nombre de fois qu’il a paru dans le fil des usagers de Twitter

32,5 k 395,9 %
Visites du profil

1 029 143,8 %
Mentions

95 850,0 %
Abonnés

608 56
juin 2015
POINTS CLÉS RELATIFS AU TWEET

Meilleur Tweet a obtenu 170 impressions
"Tomber dans l'œil" encore quelques jours pour voir l'exposition au @mbamtl. La compagnie de théâtre…
instagram.com/p/3ejmbDJZI_/
2 2

Voir toute l'activité des TweetsVoir les détails du Tweet

Meilleur abonné suivi par 532 k personnes

Vincent Boucher
@ceobillionaire VOUS SUIT



Meilleure mention a obtenu 31 engagements

Penelope McQuade@Penelopemcquade 5 juinÇa vaut le détour ! RT @Popinard: N oblier pas que exposition
Les couples imaginaires au @complexeDesj jusqu’au 7 juin @fondemergence
Voir le Tweet

Meilleur Tweet avec média a obtenu 124 impressions
«Doit-on porter jugement sur une personne selon son orientation sexuelle? Non!!!»J.-M. Anctil
|goo.gl/lBNWhg pic.twitter.com/XTetzT30J4

Voir toute l'activité des Tweets

RÉCAPITULATIF POUR JUIN 2015
Tweets

10
Impressions du Tweet

1 743
Visites du profil

87
Mentions

6
Nouveaux abonnés

5
mai 2015 • 31 jours
POINTS CLÉS RELATIFS AU TWEET

Meilleur Tweet a obtenu 7 074 impressions
@Penelopemcquade @MoniqueGiroux @danyturcotte et Anne-Marie Cadieux pour Les alliés
s'exposent | #ÊtesVousUnAllié pic.twitter.com/0Mv7d7bMZd

Voir toute l'activité des Tweets

Meilleur abonné suivi par 95,9 k personnes

Valeria Landivar
@valerialandivar VOUS SUIT
Maman | #Entrepreneure | Stratège #Marketingnumérique | Consultante #MédiasSociaux |#Blogueuse | Passionnée par
le #Tourisme |instagram.com/valerialandiva…

Voir le tableau de bord AbonnésAfficher le profil

Meilleure mention a obtenu 221 engagements

André Robitaille@andrerobitaille 17 mai17 mai, journée internationale Contre l'homophobie! @fondemergence
instagram.com/p/2zV9Xfx3sw/
Voir le Tweet

Meilleur Tweet avec média a obtenu 3 935 impressions
À voir « Les alliés s'exposent » au @mbamtl et @complexeDesj présenté par @MvtDesjardins |
fondationemergence.org/les-allies-sex… pic.twitter.com/WXk78ih1GF

Voir toute l'activité des Tweets

RÉCAPITULATIF POUR MAI 2015
Tweets

56
Impressions du Tweet

33,8 k
Visites du profil

1 087
Mentions

95
Nouveaux abonnés

66
avril 2015 • 30 jours
POINTS CLÉS RELATIFS AU TWEET

Meilleur Tweet a obtenu 860 impressions
Dès demain! Outils en format imprimé et numérique à commander: courrier@fondationemergence.org |
#ÊtesVousUnAllié pic.twitter.com/LD08oY71RT

Voir toute l'activité des Tweets

Meilleur abonné suivi par 87,4 k personnes

The Georgia Straight
@georgiastraight VOUS SUIT
Vancouver's news and entertainment source. Find more of our Twitter feeds at straight.com/twitter
Voir le tableau de bord Abonnés

Meilleure mention a obtenu 11 engagements

CDPDJ@CDPDJ1 8 avr.Les outils de la campagne de lutte contre #homophobie #ÊtesVousUnAllié de la
@fondemergence maintenant disponibles | bit.ly/1CxryfJ
Voir le Tweet

Meilleur Tweet avec média a obtenu 493 impressions
Mardi dernier, nous dévoilions notre campagne 2015 | goo.gl/hsDDNn | Et vous, #ÊtesVousUnAllié ? |
#LGBT pic.twitter.com/mcEqWsLsyR

Voir toute l'activité des Tweets

RÉCAPITULATIF POUR AVRIL 2015
Tweets

24
Impressions du Tweet

4 997
Visites du profil

424
Mentions

11
Nouveaux abonnés

21

mars 2015 • 31 jours
POINTS CLÉS RELATIFS AU TWEET

Meilleur Tweet a obtenu 22 impressions
Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 2015 : bit.ly/1HjqbWw #ÊtesVousUnAllie
1

Voir toute l'activité des TweetsVoir les détails du Tweet

Meilleur abonné suivi par 1 296 personnes

C'est toi ma Ville
@CarleBG VOUS SUIT
En complément de mon blogue C'est toi ma ville, je vous partage ici ma passion pour Montréal.
Voir le tableau de bord Abonnés

RÉCAPITULATIF POUR MARS 2015
Impressions du Tweet

340
Visites du profil

118
Nouveaux abonnés

26

