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Christian Paul Carrière
Directeur général de la Fondation Émergence

E ncore une fois cette année, la Fondation Émergence s’est 
illustrée à différents niveaux. Toujours présente dans les 
milieux de la défense des droits des communautés LGBT, 

elle a su faire rayonner sa mission.

Malgré les efforts déployés pour améliorer les droits des 
personnes LGBT au Québec et à travers le monde, nous 
constatons leur fragilité. Que ce soit en Afrique, en Russie ou 
dans différents pays européens, nous remarquons une montée 
de la droite qui conteste ouvertement les droits difficilement 
acquis et qui n’hésite pas à les modifier, voire carrément les 
éliminer.

Pour une première année, deux campagnes de lutte contre 
l’homophobie ont été mises sur pied. Lancée pour dénoncer 
le recul des droits LGBT en Russie, la campagne Sochi 2014 
comprenait deux affiches et une traduction de la loi anti-gais. En 
plus de mettre en lumière la répression faite aux personnes LGBT 
dans ce pays, cette campagne a montré que deux personnes 
de même sexe peuvent s’aimer au grand jour dans une société 
ouverte.

La campagne régulière portait sur les familles homoparentales, 
qui sont de plus en plus présentes au sein de la société 
québécoise. Cette campagne, aussi déclinée en deux affiches, 
illustrait par les visages rayonnants d’enfants, que ceux-ci sont 
tout à fait heureux dans des familles formées de deux papas 
ou de deux mamans. Téléchargeable en vingt langues, cette 
campagne a connu des échos dans plusieurs pays. 

L’année 2013-2014 a également vu un rehaussement du 
partenariat avec la Banque Nationale. En devenant partenaire 
officiel de la Journée internationale contre l’homophobie pour 
trois ans, la Banque Nationale nous a permis d’avoir recours à 
de nouveaux outils de communication pour rendre encore plus 
visible cette journée internationale. Pour une première année, 
des panneaux publicitaires ont ainsi pu être affichés derrière une 
vingtaine d’autobus de la Société de transport de Montréal.

Le programme Pour que vieillir soit gai a connu un vif succès. 
Notre présence dans plus de 25 colloques et congrès nous a 
permis d’en présenter les différentes facettes, de créer des liens 
et d’établir des partenariats avec de nombreux organismes. 
Nous sommes fiers de la notoriété développée tout au long de 
ce programme qui en est à sa sixième année.

Finalement, je suis heureux d’annoncer qu’en 2015, nous 
soulignerons l’importance des alliés pour faire changer les 
mentalités vers une meilleure inclusion des personnes LGBT. 

C ’est avec beaucoup de fierté que je vous présente 
ce rapport d’activités. Il souligne non seulement les 
réalisations de nos principaux programmes, mais 

également la création de nouveaux partenariats. En effet, 
l’année 2013-2014 se distingue par une multiplication des 
efforts afin de positionner la Fondation Émergence auprès de 
toutes les institutions intéressées par la question de la lutte à 
l’homophobie. 

Depuis plusieurs années, le gouvernement du Québec soutient 
activement la Fondation Émergence dans la réalisation de sa 
mission. Son apport demeure indispensable à la poursuite de 
nos activités.  À l’heure des restrictions budgétaires, la Fondation 
Émergence devait toutefois se tourner vers d’autres sources 
de financement. Soutenue par un conseil d’administration 
dynamique et engagé, j’ai mené des actions concrètes afin de 
rapprocher la Fondation Émergence du monde des affaires 
dans le but d’augmenter sa visibilité auprès du grand public et 
de stabiliser son budget de fonctionnement. Ainsi, nous avons 
consolidé notre partenariat avec la Banque Nationale, qui est 
devenue le partenaire officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie. Nous avons également pu compter sur 
Desjardins pour la conception de matériel promotionnel et la 
tenue de notre assemblée générale annuelle.

À plusieurs reprises, avec la remise du prix Laurent-McCutcheon, 
nous avons souligné l’apport du milieu artistique à la lutte 
contre l’homophobie. Lors de la publication de notre plus récent 
sondage sur l’homoparentalité, j’ai lancé un appel au monde 
culturel québécois afin qu’il nous épaule dans notre travail de 
sensibilisation. Je suis donc particulièrement ravie du partenariat 
qui a vu le jour entre la Fondation Émergence et le Théâtre du 
Rideau Vert à l’occasion de la Journée internationale contre 
l’homophobie 2014, dans le cadre de la présentation de la pièce 
Les Innocentes.

En juillet 2013, j’ai proposé la tenue d’un lac-à-l’épaule afin 
d’amorcer une réflexion sur les grands enjeux qui touchent la 
Fondation Émergence. Cette réunion nous a permis d’identifier 
les défis à relever au cours des prochaines années et d’explorer 
des pistes de solutions. Cette réflexion se poursuivra à l’automne 
2014, lors d’une seconde réunion de planification stratégique.

Ces initiatives mises en place, je suis impatiente de poursuivre 
mon action en 2014-2015, année du 15e anniversaire de la 
Fondation Émergence. En collaboration avec Desjardins, le 
Musée des beaux-arts de Montréal et le Consulat général de 
France à Québec, des projets sont en cours d’élaboration, 
autour de la thématique des alliés, pour marquer cet événement 
de façon exceptionnelle. C’est un rendez-vous en mai 2015!

mot du directeur général mot de la présidente  

Martine Roy
Présidente de la Fondation Émergence
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1.1. mission
Mise sur pied en 2000 par Gai Écoute, 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. 

La mission de la Fondation Émergence va au-delà des 
revendications liées aux droits des personnes LGBT, en 
mettant l’accent sur le droit à l’égalité sociale. Si les lois 
progressistes sont aujourd’hui des réalités au Canada, 
l’égalité sociale entre tous les citoyens sur la base de 
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre n’est pas 
encore un fait accompli. 

Afin de mener à bien cette mission, la Fondation a mis 
sur pied divers programmes. Parmi eux, l’on compte la 
campagne annuelle pour la Journée internationale contre 
l’homophobie, le programme Pour que vieillir soit gai, qui 
s’est poursuivi pour une cinquième année consécutive, et 
le programme Sensibilisation auprès des communautés 
culturelles, qui a pris fin en février 2012.

 1.2. programmes
En 2013-2014, la Fondation Émergence a centralisé ses 
efforts sur les programmes suivants :

• Journée internationale contre l’homophobie
• Pour que vieillir soit gai

1.3. partenaires 
  et commanditaires
La réalisation de la mission de la Fondation Émergence 
ne pourrait être possible sans la contribution de 
partenaires, de commanditaires et de collaborateurs. 
La Fondation Émergence remercie particulièrement 
(en ordre alphabétique) :

 • Banque Nationale, partenaire officiel de la 
  Journée internationale contre l’homophobie;  
 • Chambre de commerce gaie du Québec;
 • Conseil québécois LGBT; 
 • Consulat général de France à Québec;
 • Desjardins; 
 • Fierté au travail Canada; 
 • Fugues; 
 • Gai Écoute; 
 • IBM;
 • Ministère de la Santé et des Services sociaux 
  (Secrétariat aux aînés); 
 • Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
  (Secrétariat à l’action communautaire autonome et 
  aux initiatives sociales); 
 • Ministère de la Justice; 
 • Musée des beaux-arts de Montréal;
 • SDC du Village; 
 • Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie.

La Fondation Émergence remercie également ses nombreux 
autres commanditaires, partenaires médias et alliés ainsi 
que les ministres du gouvernement du Québec, pour leur 
soutien financier.

1.4. conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Émergence 
regroupe sept administrateurs élus par l’Assemblée des 
gouverneurs.

 • Martine Roy, présidente 
 • Jean-Paul B. Lachapelle, vice-président 
 • Francis Gingras, secrétaire 
 • Louis Doucet, c.a., trésorier 
 • Monica Bastien, administratrice 
 • Robert Asselin, administrateur 
 • Claude Leblond, administrateur

1.  Fondation émergence



FONDATION ÉMERGENCE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-20147

1.5. assemblée des gouverneurs
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. 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.            

Martin Allaire
Thanatologue
Robert Asselin
Agent de communications 
sociales, Bureau Accès 
Montréal, Rosemont - 
La Petite-Patrie 
Président de Gai Écoute
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée 
en santé mentale
Administratrice de la 
Fondation Émergence
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Psychologue et professeur
honoraire, UQAM
Éric Bernier
Comédien 
Porte-parole de la Fondation 
Émergence et de Gai Écoute
Robert Bernier
Enseignant à la retraite
et correcteur
Carle Bernier-Genest
Conseiller stratégique aux
affaires publiques, CRÉ
Patrick Berthiaume
Sexologue, agent de 
recherche et de planification 
sociosanitaire, MSSS
Martin Blais
Ph.D., professeur, département
de sexologie, UQAM
Michel Marc Bouchard
Auteur dramatique
Michael Buttler
Adjoint exécutif au secrétaire-
trésorier national, SCFP/CUPE
Martin Caillé
Directeur de cabinet adjoint, 
Cabinet de la première ministre 
du Québec
Louis Charron
Avocat et conseiller, 
Avocats Montréal
Youri Chassin
Économiste et coordonnateur
de la recherche, Institut 
économique de Montréal,
Administrateur de Gai Écoute
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQAM
Patrice Corriveau
Professeur adjoint, 
Département de criminologie, 
Université d’Ottawa

Claude Côté
Professeur
Pierre Côté
Médecin, Clinique médicale
Quartier Latin
Magali Deleuze
Ph.D., professeure d’histoire
Ancienne vice-présidente de 
Gai Écoute
Jean-Claude Delorme
Cadre de la fonction publique
à la retraite
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique
Éric Descheneaux
Directeur, Services financiers,
Banque Nationale
Patrick Desmarais
Directeur, Services financiers,
Banque Nationale 
Ancien président de la 
Chambre de commerce 
gaie du Québec
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  
Trésorier de la Fondation 
Émergence
Marc-André Dowd
Vice-protecteur, Protecteur
du citoyen
Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale
Quartier Latin
Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier 
Gestionnaire, directrice 
du CCGLM
Jean-François Gendron
Avocat
Francis Gingras
Avocat principal
TELUS Solutions Santé,
Secrétaire de la Fondation 
Émergence
Monique Giroux
Animatrice à la radio
Porte-parole de la Fondation
Émergence et de Gai Écoute
Laurent Gosselin
Administrateur
Pierre A. Goulet
Président, Groupe Scabrini
Mona Greenbaum
Directrice, Coalition
des familles homoparentales

Raymond Grenier
Professeur titulaire à la retraite,
Université de Montréal
Francis Guérin
Ingénieur TELUS et bénévole
à Gai Écoute
Claude Guillet
Président, QGD
Yves Jacques
Comédien
Gilles Jobidon
Écrivain
Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Jeffrey-David Kushner
Juge administratif
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général, Caisse
Desjardins de Rosemont–La 
Petite-Patrie,
Vice-président de la Fondation 
Émergence et trésorier de 
Gai Écoute
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale CSN
Charles Lapointe
Administrateur à la retraite
Serge Lareault
Éditeur et directeur général,
L’Itinéraire
Johanne Larue
Productrice fiction
Attraction Images
Claude Leblond
Président de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thé-
rapeutes conjugaux du Québec
Administrateur de la 
Fondation Émergence 
Jean-Pierre LeClerc
Président, Comité de retraite,
Université de Montréal
André Lefebvre
Gai Écoute
Pascal Lépine
Président et fondateur, Atypic 
Richard Locas
Psychologue et conseiller
d’orientation
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Laurent McCutcheon 
Gouverneur-ambassadeur
Cadre de la fonction 
publique à la retraite
Fondateur et ancien président 
de la Fondation Émergence 
et ancien président de 
Gai Écoute

Pierre Paquette
Vice-président, Vision Diversité
Alex Perron
Humoriste et animateur 
télé et radio
Porte-Parole de la Fondation 
Émergence et de Gai Écoute
Jacques Pétrin
Fédération du personnel de 
soutien de l’enseignement 
supérieur; Centrale
des syndicats du Québec
Daniel Pinard
Sociologue et animateur
Porte-parole de la Fondation
Émergence et de Gai Écoute
Richard Plamondon
Gestionnaire à la retraite de
l’Agence du revenu du Canada
Éric Prud’homme
Directeur des relations 
publiques – Enbridge
Murillo Rego
Directeur principal, services au 
développement de marchés,
Québec Centre — Samson 
Bélair/Deloitte & Touche,
Vice-président de Gai Écoute
Martine Roy
Gestion des solutions, IBM
Présidente de la Fondation
Émergence
Pierre Sheridan
Directeur informatique, 
Fondation Émergence et 
Gai Écoute
Rob Shropshire
Coordonnateur de programme  
Presbyterian World Service 
& Development
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur,
Hôpital Douglas
Jacques Tricot
Confédération des syndicats
nationaux, Conseil central du
Montréal Métropolitain
Dany Turcotte
Humoriste et animateur télé
Porte-parole de la Fondation
Émergence et de Gai Écoute
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

l’assemblée des gouverneurs au 31 mars 2014



« L’homophobie, 
c’est tristement faire la 

guerre à l’amour. »  
Monique Giroux 
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2. Journée internationale 
 contre l’homophobie

Le programme de la Journée internationale contre 
l’homophobie consiste à faire la promotion de la lutte contre 
l’homophobie à travers le monde. Bien que la lutte contre 
l’homophobie en soit une de tous les jours, le programme 
s’appuie notamment sur la journée du 17 mai, journée 
reconnue internationalement, pour faire culminer les actions 
et les activités des organisations et des individus voulant 
participer à cette lutte.

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

Rôle de la Fondation Émergence

Dans le cadre de cet événement annuel initié par la 
Fondation Émergence, le rôle de l’organisme est de proposer 
un thème et de favoriser une prise en charge de cette journée 
par les milieux LGBT et les différents acteurs de la société 
civile. Elle vise également à mettre en place une structure 
capable d’assurer la survie et la récurrence de l’événement.

Objectifs

 • Promouvoir le développement de relations 
  harmonieuses entre les personnes, 
  indépendamment de leur orientation sexuelle;

 • Favoriser l’inclusion des personnes LGBT 
  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;

 • Créer une concertation avec les partenaires 
  et les inciter à organiser des activités de lutte 
  contre l’homophobie.

2.1. programme en bref
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2.2.  actions et points saillants en 2013-2014

2.2.1. campagne « J’aime mes deux mamans! J’aime 
mes deux papas! »
La campagne de la Journée internationale contre l’homophobie 2014 avait 
pour thème « J’aime mes deux mamans! J’aime mes deux papas! » Elle 
visait à démystifier l’homoparentalité afin de réduire les préjugés envers les 
enfants qui grandissent au sein de familles homoparentales.

2003  Choquant? Pour les homophobes!
  Lancement de la journée
2004  Déclaration de guerre à l’homophobie
  L’engagement
2005  Présumée hétérosexuelle – Présumé hétérosexuel
  La famille
2006  L’homophobie se cache
  Le travail
2007  On ne choisit pas son orientation sexuelle
  L’éducation
2008  L’homosexualité n’est PAS une maladie!
  La santé
2009  L’homosexualité n’a pas de frontières
  Les communautés culturelles
2010  Parler du silence
  Le sport
2011  Couple de même sexe — Une histoire d’amour
  Les relations amoureuses
2012  La diversité sexuelle, ça rapporte!
  Le monde du travail
2013  Combattez le virus Web de l’homophobie
  L’homophobie dans Internet et les médias sociaux

campagnes antérieures

nouveaux partenariats

Cette année, la Banque Nationale, 
partenaire depuis 2006, devenait 
le partenaire officiel de la Journée 
internationale contre l’homophobie, 

permettant ainsi d’augmenter la visibilité de la campagne. Le soutien 
de la Banque Nationale a entre autres permis à 20 autobus de circuler 
au centre-ville de Montréal avec des panobus aux couleurs de notre 
campagne de lutte contre l’homophobie, et ce, pendant un mois.

Pour lutter contre l’homophobie, le Théâtre 
du Rideau Vert s’est associé à la Fondation 
Émergence dans le cadre de la présentation, du 

13 mai au 7 juin 2014, de la pièce Les Innocentes de Lillian Hellman. 
Reconnaissant l’importance du travail de la Fondation Émergence, le 
TRV lui a versé un don de 5 $ pour chaque billet vendu.soutien à la conception 

de la campagne
La Fondation Émergence souhaite remercier 
Mme Mona Greenbaum, directrice de la 
Coalition des familles homoparentales, pour ses 
commentaires éclairés au cours de l’élaboration 
de la campagne 2014. La Fondation Émergence 
tient également à remercier Mme Nanna Moe, 
chargée des communications d’ILGA-Europe, 
pour ses contributions au contenu concernant les 
pays européens. MERCI
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Actions concrètes
Encore cette année, la Fondation Émergence proposait des 
moyens concrets pour encourager la population à lutter 
contre l’homophobie :

• Utiliser le matériel promotionnel web de la 
campagne et le diffuser dans Facebook et Twitter, 
dans des blogues et dans des courriels; 

• Commander les affiches et les dépliants de la 
campagne et les diffuser dans son milieu de travail 
ou à l’école; 

• Prendre connaissance des cinq gestes à poser 
pour éliminer les préjugés envers les familles 
homoparentales;

• Organiser des activités, des colloques, des 
conférences, y associer des personnalités publiques 
et solliciter la participation des médias; 

• Organiser des cérémonies de levée du drapeau 
arc-en-ciel; 

• Proposer des articles pour diffusion dans les 
journaux; 

• Inciter les grands acteurs de la société civile 
à souligner la Journée internationale contre 
l’homophobie et à participer à la campagne.

Promotion de la campagne
Le plan média est fondé sur le dévoilement de la campagne, 
la notoriété du récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 
et le dévoilement des résultats d’un sondage portant 
sur le thème de la campagne. En 2014, les stratégies de 
communication ont convergé de façon prioritaire vers une 
sensibilisation du grand public via les médias de masse, 
échelonnées sur quatre moments-clés.

Outils promotionnels

La campagne s’est fait voir grâce à des affiches, affichettes 
et dépliants distribués dans les écoles, les milieux de travail 
et les médias sociaux. Certains outils, comme les oriflammes 
déployés dans les rues de Montréal et de Québec et les 
panneaux publicitaires affichés sur les autobus de la Société 
des transports de Montréal, rendent la campagne visible à 
des milliers de citoyens et de touristes. D’autres, comme 
les affiches numériques en 20 langues, permettent à la 
campagne de se faire voir à l’international. 

Partenariats

Les partenaires de la Fondation Émergence diffusent la 
campagne au sein de leurs réseaux, par voie électronique 
ou en affichant ou distribuant le matériel.

Placement média 

Des ententes avec des partenaires médiatiques permettent 
à la Fondation Émergence de publiciser la campagne 
annuelle dans la presse écrite ou électronique. En 2014, 
on a pu voir (ou entendre) diverses publicités dans Être, 
Être elles, Fugues, Gayradiobec.com, Guide arc-en-ciel, 
L’Itinéraire, Le Guide GQ, Lesbo-sons, Sortie, Têtu, Xtra! et 
Yagg.

4 moments-clés de la campagne 
•  Dévoilement du thème et du visuel de la 

campagne 2014, 21 février 2014;
•  Annonce du nom du récipiendaire du prix 

Laurent-McCutcheon 2014, 10 avril 2014;
•  Cérémonie de remise du prix Laurent-McCutcheon 

2014, 12 mai 2014;
•  Dévoilement des résultats du sondage auprès 

des Canadiens et Canadiennes sur le thème de 
l’homoparentalité, 15 mai 2014. 

CAMPAGNE 
2014



Campagne 2014 en chiffres

224 initiatives et activités communiquées à la Fondation Émergence

Canada : 95 %

Extérieur du Canada : 5 %

Maritimes : 12 %

Québec : 64 %

Prairies, Colombie-Britannique 
et le Nord du Canada : 5 %

Ontario : 19 %Français : 64 %

Anglais : 36 %

Selon le pays Selon les régions au Canada Selon la langue

61 500  
personnes 

atteintes par nos 
publications 

Facebook

1 094 
nouveaux 

adeptes dans 
Facebook

63 292   
visites 

provenant 
de 183 pays

224   
activités 

communiquées 
à la Fondation 

émergence

3 114    
téléchargements 

d’images

95  
oriFlammes 

20 
panobus

76
partenaires

20
langues de 

communication

12

54 590  
aFFiches, 

aFFichettes  
et dépliants 
commandés
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Campagne Sochi 2014 en chiffres

2.2.2. sochi 2014 

paragraphe 6 de la charte olympique

Toute forme de discrimination à l’égard d’un pays 
ou d’une personne fondée sur des considérations de 
race, de religion, de politique, de sexe ou autre est 
incompatible avec l’appartenance au mouvement 
olympique.

soutien à la campagne sotchi

Deux groupes se sont joints à la Fondation Émergence 
pour appuyer les communautés LGBT et soutenir la 
Fondation Émergence. Poutine Centrale a offert son 
soutien à la campagne Sochi 2014 en amassant 0,50 $ 
par poutine vendue le 14 février.

De son côté, le projet de photographies Bons baisers 
du Canada, lancé par IvyPhoto, a permis d’amasser 
440 $ pour la Fondation Émergence.

MERCI

8 875
autocollants et

3 070 
aFFiches 

commandés 

880
téléchargements 

des aFFiches 
numériques 

8 630 
visites uniques

10 646 
pages vues

Mme Andréanne Chevrette, propriétaire de Poutine Centrale, remet un don de 
120 $ à M. Laurent Breault, chargé de programme à la Fondation Émergence.

Jugeant que le pays hôte des Jeux olympiques a l’obligation 
de se conformer au paragraphe 6 de la Charte olympique, la 
Fondation Émergence a lancé une campagne spéciale pour 
dénoncer la loi contre la propagande homosexuelle adoptée 
par la Russie en juin 2013. 

Dévoilée quelques mois avant les Jeux olympiques de 
Sotchi, la campagne dénonçait la loi russe en associant 
une imitation stylistique du logo des Jeux à un geste qui 
pouvait être sanctionné par la loi russe et qui était déjà la 
cible de discrimination. Avec cette campagne, la Fondation 
Émergence a attiré l’attention du public sur cette loi et fait 
la promotion d’un traitement équitable pour les personnes 
LGBT.

La campagne comprenait deux affiches, deux autocollants 
ainsi qu’une page web présentant la loi homophobe, les 
dangers de sa formulation ambiguë et son impact en Russie. 



« Aujourd’hui, cette distinction, au-delà 
de ma personne, célèbre la contribution 

de l’écriture et du théâtre à la lutte contre 
les préjugés qui mènent à l’intolérance. Je 
m’inscris à la suite d’une prestigieuse liste 
[…], des créateurs qui ont parlé de notre 

différence à l’ensemble de la société. 
La Fondation Émergence nous rappelle 
encore une fois que l’art et la littérature 

peuvent être de véritables outils de 
changements sociaux. » 

Michel Marc Bouchard, lors de la remise du prix Laurent-McCutcheon 2014

14
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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. 

Michel Marc Bouchard, récipiendaire 2014

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 12 mai 2014 au siège 
social de la Banque Nationale à Montréal, la Fondation 
Émergence a décerné le prix Laurent-McCutcheon 2014 à 
M. Michel Marc Bouchard, dramaturge et scénariste. Le prix 
lui a été remis par Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, 
Procureure générale du Québec et ministre responsable de la 
lutte contre l’homophobie.

Reçu officier de l’Ordre du Canada en 2005, puis chevalier 
de l’Ordre national du Québec en 2012, M. Bouchard a 
contribué de façon remarquable à la dramaturgie québécoise 
et canadienne. Avec la remise du prix Laurent-McCutcheon 
2014, les membres du conseil d’administration de la Fondation 
Émergence souhaitaient reconnaître l’apport précieux de 
M. Bouchard et de son œuvre à cette cause. 

Dès les années 1980, Michel Marc Bouchard présente 
habilement le vécu de personnages LGBT dans La contre-
nature de Chrysippe Tanguay et Les Feluettes, participant  
ainsi à sensibiliser le public aux réalités LGBT. Nous devons 
également à M. Bouchard les pièces Tom à la ferme (2011) 
et Christine, la reine-garçon (2012) qui portent un regard 
sensible sur les personnes LGBT. Au-delà de son œuvre, 
M. Bouchard a endossé la cause LGBT en 1998 en devenant 
le premier porte-parole de Gai Écoute au côté de M. Yves 
Jacques et en étant membre du cabinet de financement du 
Gris-Montréal pendant de nombreuses années. 

Treizième récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon, Michel 
Marc Bouchard joint : 

 Ariane Moffatt (2013)
 Fabienne Larouche (2012) 
 Xavier Dolan (2011) 
 Michel Tremblay (2010) 
 Dany Turcotte (2009) 
 Marc-André Bédard et Joanne Kathleen Rowling (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)

2.2.3. le prix laurent-mccutcheon 2014 remis à michel marc bouchard

coups de chapeau
Lors de cette  cérémonie, la Fondation Émergence a 
remis une attestation à la journaliste Bouchra Ouatik 
pour la réalisation d’un reportage sur les enfants 
transgenres diffusé au Téléjournal de Radio-Canada. 
L’organisme a également remis une attestation à 
l’animatrice Catherine Perrin pour son rôle dans la 
démystification des  réalités LGBT à l’émission Médium 
large, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Première. 

Mme Martine Roy, présidente de la Fondation Émergence; M. Michel Marc Bouchard, récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 2014; Mme Stéphanie Vallée, ministre de la 
Justice, Procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie; et M. Laurent McCutcheon, fondateur de la Fondation Émergence.

Mme Bouchra Ouatik, journaliste à 
Radio-Canada et Mme Martine Roy, 
présidente de la Fondation Émergence

Mme Catherine Perrin, animatrice à 
ICI Radio-Canada et Mme Martine Roy, 
présidente de la Fondation Émergence
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Grâce à la couverture médiatique offerte par l’Agence QMI, La 
Presse, Le Devoir et Radio-Canada, la remise du prix Laurent-
McCutcheon à Michel Marc Bouchard a permis d’augmenter 
la visibilité de la campagne 2014 auprès du public québécois.

• Agence QMI (2014, 10 avril). Michel Marc Bouchard 
récompensé. TVA Nouvelles. Repéré à http://
tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/
archives/2014/04/20140410-153217.html

• Agence QMI. (2014, 10 avril). Michel Marc Bouchard 
recevra un prix. Journal de Montréal. Repéré à http://
www.journaldemontreal.com/2014/04/10/michel-marc-
bouchard-recevra-un-prix 

• Boulanger, L. (2014, 10 avril). Lutte à l’homophobie : prix 
pour Michel Marc Bouchard. La Presse. Repéré à http://
www.lapresse.ca/arts/201404/10/01-4756373-lutte-a-
lhomophobie-prix-pour-michel-marc-bouchard.php 

• Larouche, D. (2014, 11 avril). Michel Marc Bouchard 
honoré pour sa lutte contre l’homophobie [Entrevue]. 
Café, boulot, dodo. Radio-Canada. Repéré à http://ici.
radio-canada.ca/emissions/cafe_boulot_dodo/2013-
2014/chronique.asp?idChronique=334550 

• Lévesque, F. (2014, 5 mai). D’amour et de vigilance. 
Le dramaturge Michel Marc Bouchard recevra le prix 
Laurent-McCutcheon de la lutte contre l’homophobie. 
Le Devoir. Repéré à http://www.ledevoir.com/culture/
actualites-culturelles/407408/pointchaud-d-amour-et-de-
vigilance

revue de presse 

2.2.4. sondage auprès des canadiens et canadiennes sur l’homoparentalité

Chaque année, la Fondation Émergence commande un sondage d’opinion sur la perception qu’a la population quant aux 
réalités des personnes LGBT. Cette année, le sondage a été mené par Léger Marketing auprès de 1 511 Canadiens. Voici les 
principaux résultats :

Plus de la moitié des Canadiens interrogés affirment avoir déjà été témoins de 
propos désobligeants à l’égard de familles homoparentales ou de l’homoparentalité 
en général.

Le tiers des Canadiens interrogés affirment être d’accord que, pour qu’un enfant 
puisse se développer pleinement, il doit avoir des parents de sexe opposé.

La moitié des Canadiens interrogés croient que tout enfant a besoin d’un modèle 
parental de chacun des deux sexes.

Une minorité des Canadiens interrogés affirment penser que tout enfant qui grandit 
dans une famille homoparentale sera homosexuel

Malgré ces mythes, la majorité des Canadiens interrogés affirment être d’accord 
que deux personnes de même sexe peuvent être d’aussi bons parents que deux 
personnes de sexe opposé.

La grande majorité des Canadiens qui connaissent une famille homoparentale 
affirment être à l’aise lorsqu’ils sont en contact avec des parents (93 %) ou des 
enfants (95 %) issus d’une famille homoparentale.

Le tiers des Canadiens interrogés affirment connaître personnellement une ou des 
familles homoparentales.

52%

33%

49%

7%

79%

93%

31%

Martine Roy, présidente de la Fondation Émergence

« Ce sondage est encourageant à certains égards. Bien que les propos désobligeants 
soient courants et les mythes tenaces, ce sondage nous indique que plus les familles 
homoparentales seront visibles, plus l’acceptation sera grande. Il est donc de notre 
devoir de poursuivre notre travail de sensibilisation. Je lance également un appel au 
monde culturel québécois, car les séries télévisées, les films et les pièces de théâtre 
peuvent nous épauler dans ce travail de sensibilisation en mettant en scène des familles 
homoparentales dans leur vie quotidienne. »
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Partenaire officiel

•  Banque Nationale

Collaborateurs
(par ordre alphabétique)

•  Coalition des familles homoparentales
•  ILGA Europe
•  Réseau pour un Québec Famille

Présentateurs
(par ordre alphabétique)

•  Desjardins
•  Gai Écoute
•  Gouvernement du Québec

Commanditaires
(par ordre alphabétique)

•  Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal)
•  Fugues
•  Société de développement commercial du Village

Partenaires média
(par ordre alphabétique)

•  Être
•  Être elles
•  Fugues.com
•  Fugues / L’Infolettre
•  Gayradiobec
•  Guide Arc-en-ciel

•  L’Itinéraire
•  Le Guide GQ
•  Lesboson
•  Sortie
•  Têtu
•  Xtra!
•  Yagg

Partenaires
(par ordre alphabétique)

•  Aide aux trans du Québec (ATQ)
•  Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)
•  Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
•  Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ)
•  Confédération des syndicats nationaux (CSN)
•  Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
•  Fédération des établissements d’enseignement privés 

(FEEP)
•  Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

(FTQ)
•  Fédération interprofessionnelle de la santé du 

Québec (FIQ)
•  Fierté au travail Canada
•  IBM
•  Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec
•  Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
•  Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ)
•  Telus

2.3. partenaires et commanditaires de la campagne 2014



« Il ne faut pas de compromis 
pour donner aux gens leurs 

droits. Il ne faut pas d’argent pour 
respecter les individus. Il ne faut 
pas d’arrangements politiques 

pour donner aux gens leur liberté. 
Il ne faut pas d’enquêtes pour 

éliminer la répression. »

Harvey Milk 

18
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3. pour que vieillir soit gai

Pour que vieillir soit gai est un programme d’information et 
de sensibilisation aux réalités lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transidentitaires (LGBT) destiné aux personnes qui travaillent 
auprès des personnes aînées ou qui les côtoient.

Objectifs

• Faciliter les rapports et améliorer la communication  
 entre les personnes LGBT et tous les acteurs du 
 monde des aînés;
• Lutter contre les stéréotypes et les préjugés;
• Contribuer à réduire l’isolement et la solitude;
• Assurer le respect des personnes aînées LGBT;
• Prévenir la maltraitance chez les aînés;
• Contribuer à la réduction des risques de suicide 
 chez les aînés. 

Historique

Le programme de soutien aux aînés LGBT Pour que vieillir 
soit gai a été annoncé lors d’une conférence de presse le 
3 mai 2009. L’annonce de ce programme a été l’aboutissement 
d’un processus de consultation et de concertation qui a duré 
4 ans. Initié par la Fondation Émergence, ce processus a eu 
pour objectif de structurer le programme et de sensibiliser le 
public, les communautés LGBT ainsi que les décideurs à la 
nécessité d’un tel programme. 

C’est en 2009 que Gai Écoute a reçu une aide financière 
du ministère de la Famille et des Aînés et que l’organisme 
a mandaté la Fondation Émergence pour le développement 
du programme Pour que vieillir soit gai.

• 2009-2010 : Publication d’un recensement d’études, 
de recherches et d’expériences liées aux réalités des 
personnes aînées LGBT. 

• 2010-2011 : À la suite de rencontres et de 
consultations, la Fondation Émergence a entamé la 
conception d’une trousse d’information composée 
d’une affiche, d’une charte de bientraitance et d’un 
dépliant.

• 2011-2012 : La Fondation Émergence a ajouté des 
outils promotionnels à la trousse et l’a fait connaître 
en participant à des colloques et en organisant des 
rencontres et formations auprès des travailleurs du 
réseau de la santé, des intervenants du monde des 
aînés et des membres des communautés LGBT. 

• 2012-2013 : L’organisme a mis sur pied un répertoire 
des adhérents, il a procédé à la refonte du site web 
aux couleurs du programme et à la création du logo 
Pour que vieillir soit gai. La Fondation Émergence 
a également ajouté des capsules vidéo, des fiches 
d’information, un diaporama et guide d’animation 
« clé en main » à la trousse d’information. 

3.1. programme en bref
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3.2. diffusion de la trousse d’information en 2013-2014
En 2013-2014, la Fondation Émergence a mis tous ses efforts dans la diffusion du programme à travers les 17 régions 
administratives du Québec, cherchant plus particulièrement à sensibiliser les intervenants qui œuvrent auprès des aînés ou 
qui les côtoient.

la trousse comprend :  

• 6 outils promotionnels dont la Charte de 
bientraitance

• 1 diaporama et 1 guide d’animation pour 
sensibiliser les intervenants

• Près de 40 fiches d’information sur l’orientation 
sexuelle et la transidentité

• Des exercices et jeux
• 31 capsules vidéo
• 1 filmographie composée de 107 films 
• 1 recensement d’études, de recherches et 

d’expériences liées aux personnes aînées LGBT 

visibilité auprès des intervenants 
œuvrant auprès des aînés

18 avril 2013 
Observatoire Vieillissement et Société 
(OVS) 
Conférence « Vieillissement et 
enjeux éthiques » 
Représentation de l’organisme

26 avril 2013 
Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale (CREGES)
Colloque « Sexualité des aînés »
Présentation du programme par  
M. Denis Cormier et M. François Laberge
Personnes jointes : 250

10 mai 2013 
Centre de santé et des services sociaux 
(CSSS) Richelieu-Yamaska 
Midi-conférence
Présentation du programme 
par M. Denis Cormier
Personnes jointes : 50

6 juin 2013 
Association canadienne pour la santé 
mentale (ACSM) 
Assemblée générale annuelle
Représentation de l’organisme 

11 juin 2013 
Table de concertation des aînés de 
Montréal (TCAIM) 
Assemblée générale annuelle
Représentation de l’organisme et du 
programme 

19 juin 2013 
Association québécoise de gérontologie – 
Montérégie
Carrefour gérontologique – Pour un Québec 
qui vieillit bien, l’autonomie pour tous!
Représentation de l’organisme et du 
programme 

20 juin 2013 
L’appui Montréal 
Assemblée générale annuelle
Représentation de l’organisme et du 
programme 

30 juillet 2013 
Pas de la Rue
Journée de sensibilisation
Présentation du programme et atelier de 
sensibilisation et de démystification de 
l’homosexualité par M. François Laberge
Personnes jointes : 25

9 au 11 septembre 2013 
Conférence internationale des villes amies 
des aînés (VADA)
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 700

18 septembre 2013 
Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS)
Journée régionale sur le suicide et les aînés 
en Outaouais
Tenue d’un kiosque et conférence par 
M. François Laberge
Personnes jointes : 100

23 septembre 2013 
Association québécoise de gérontologie 
(AQG)
Assemblée générale annuelle
Représentation de l’organisme, 
publicité dans la revue Vie et vieillissement 
et participation au lancement de 
cette dernière.
Personnes abonnées : 1 000

25 septembre 2013
Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS)
Journée régionale sur le suicide et les aînés 
du Bas-Saint-Laurent
Tenue d’un kiosque d’information 
Personnes jointes : 150

1er octobre 2013 
Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS)
Journée régionale sur le suicide et les aînés 
à Baie Saint-Paul
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 100

9 octobre 2013 
Fédération de l’Âge d’Or du Québec 
(FADOQ) – Richelieu-Yamaska
Salon FADOQ 
Tenue d’un kiosque d’information et 
conférence par M. François Laberge
Personnes jointes : 500
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16 octobre 2013 
Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) – Beauce-Etchemins
Clinique d’information des aînés 
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 700

23 octobre 2013 
Association québécoise de gérontologie 
–  Québec/Chaudière-Appalaches
Carrefour gérontologique 
Distribution du matériel d’information
Personnes jointes : 150

24 octobre 2013 
Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal
Colloque « CESCO : Ensemble dans 
l’action : Les outils en soutien aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer »
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 150

30 octobre 2013 
Fédération de l’Âge d’Or du Québec 
(FADOQ) – Estrie
Salon FADOQ 
Tenue d’un kiosque d’information et deux 
conférences par M. François Laberge
Personnes jointes : 200

1er et 2 novembre 2013 
Réseau international sur le Processus de 
production du handicap (RIPPH)
Colloque « Les défis de la participation 
sociale des aînés ayant des incapacités : 
Interagir pour des politiques, des recherches 
et des pratiques porteuses de changement »
Tenue d’un kiosque d’information et 
présentation du programme PQVSG
Personnes jointes : 150

14 et 15 novembre 2013 
Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal (IUGM)
Colloque « Les soins de longue durée : 
entourer, innover »
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 250

10 décembre 2013
Centre communautaire Roussin 
Table ronde du Conseil des aînés portant 
sur l’isolement social des aînés
Présentation des réalités des personnes 
aînées LGBT par M. Denis Cormier
Personnes jointes : 10

6 février 2014
Association québécoise de prévention 
du suicide (AQPS)
Journée régionale sur le suicide et 
les aînés de Laval
Conférence « Pour que vieillir soit gai » 
par M. Denis Cormier 
Tenue d’un kiosque d’information 
Personnes jointes : 200

7 février 2014 
Association québécoise de prévention du 
suicide (AQPS)
Journée régionale sur le suicide 
et les aînés de Laval. 
Conférence « Pour que vieillir soit gai » 
par M. Denis Cormier 
Tenue d’un kiosque d’information 
Personnes jointes : 150

27 mars 2014
Agence de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Colloque régional pour contrer la 
maltraitance envers les aînés
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 200

visibilité auprès des intervenants et 
membres des communautés lgbt

4 mai 2013 
Aide aux trans du Québec (ATQ)
Fierté Trans
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 100

17 mai 2013 
Bar Le Cocktail
Journée internationale contre l’homophobie
Tenue d’un kiosque d’information et collecte 
de dons
Personnes jointes : 125

26-27 juin 2013 
Jer’s Vision
National LGBTQ-A* Service Providers’ 
Summit
Conférence par M. Denis Cormier
Personnes jointes : 200

17 et 18 août 2013 
Fierté Montréal
Journée communautaire 
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 10 000

30 août 2013 
GLBT-Québec
Conférence par M. François Laberge

31 août et 1er septembre 2013 
Fête Arc-en-ciel de Québec 
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 7 500

8 novembre 2013 
GLBT Québec 
Panel Aînés LGBT
Conférence « Pour que vieillir soit gai » 
animée par M. François Laberge et 
M. Bill Ryan.  
Personnes jointes : 50 personnes 

visibilité auprès du grand public

20 et 21 mars 2014
Table régionale de concertation des aînés 
de la Montérégie (TRCAM) 
Colloque
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 150

2 au 5 avril 2013 
Association gaie et lesbienne de 
l’Université du Québec à Rimouski – 
AGLUQAR
Semaine de sensibilisation à l’homophobie
Tenue d’un kiosque d’information et 
conférence par M. Denis Cormier
Personnes jointes : 100

9 mai 2013 
Regroupement des organismes pour 
aînés et aînées du sud-ouest de Montréal 
(ROPASOM)
Rendez-vous des aînés, 14e édition
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 250

9 mai 2013
Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) de la Montagne
Salon des aînés de Côte-des-Neiges
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 260

16 mai 2013 
Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine
Journée contre l’homophobie
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 350 

25 mai 2013 
Bibliothèque interculturelle
Présentation par M. Denis Cormier : 
L’homosexualité dans le monde
Personnes jointes : 20

14 juin 2013 
Promenade Fleury
Journée communautaire
Tenue d’un kiosque d’information
Personnes jointes : 350

25 octobre 2013 
Association des retraités en enseignement 
du Québec (AREQ) - Montérégie
Congrès annuel 
Conférences par M. François Laberge
Personnes jointes : 150

5 novembre 2013 
Rencontre au Centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) de Beauce, 
Émission à TVCB et Conférence MRC 
Robert-Cliche, Beauceville
Conférence par M. François Laberge
Personnes jointes : 1 000  

5 décembre 2013 
Radio Centre-ville 102,3 FM
Radio communautaire et multilingue 
de Montréal
Entrevue avec M. Denis Cormier, directeur 
des programmes, dans le cadre de l’émission 
« 70-30 Vieillir ensemble ». 

Mars 2014
Association québécoise des retraités des 
secteurs public et parapublic (AQRP) 
Journal Reflets 
Article sur le programme
Personnes jointes : 30 000 exemplaires 
distribués aux membres de l’AQRP

plus de 

50 000
personnes 

Jointes
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4. orientations et priorités  
 pour 2014-2015

Campagne 2015

L’équipe de la Fondation Émergence travaille depuis plusieurs 
mois sur une campagne qui reconnaîtra l’apport des alliés 
des communautés LGBT à l’avancement de leurs droits dans 
toutes les sphères de la société. Pour une deuxième année 
consécutive, la Banque Nationale sera le partenaire officiel de 
la Journée internationale contre l’homophobie, permettant 
à la campagne d’être plus visible auprès du grand public. 
Comme par les années passées, un sondage d’opinion sera 
mené sur les réalités LGBT et une personnalité publique 
recevra le Prix Laurent-McCutcheon pour sa contribution 
exceptionnelle à la lutte contre l’homophobie. 

Exposition

Pour fêter ses 15 ans d’activité et pour mettre en valeur le 
thème de la campagne 2015, l’équipe de la Fondation 
Émergence travaille avec Desjardins, le Musée des beaux-arts 
de Montréal et le Consulat général de France à Québec afin 
qu’une exposition sur la thématique des alliés voie le jour au 
printemps 2015. 

Réflexion sur la dénomination de la Journée 
internationale contre l’homophobie

Depuis plus d’un an, la Fondation Émergence a fait appel à 
l’organisme Aide aux trans du Québec (ATQ) pour former un 
comité sur la transidentité. Une réflexion sur la dénomination 
de la Journée internationale contre l’homophobie se 
poursuivra en 2014-2015 et des volets thématiques sur la 
transidentité seront mis de l’avant.  

Nouveau site web

La Fondation Émergence souhaite remplacer son site 
par un site plus épuré, convivial et adaptatif. Les sites 
homophobie.org et homophobiaday.org seront intégrés 
dans ce  nouveau site et miseront principalement sur les trois 
axes de la campagne : le thème de l’année en cours, le ou 
la récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon et le sondage 
d’opinion sur les réalités LGBT. 

Programme Pour que vieillir soit gai

Ravie du succès que connaît la trousse d’information du 
programme Pour que vieillir soit gai et de l’accueil reçu tant  
par le réseau de la santé et des services sociaux, que par 
les syndicats et les différents groupes et organismes, la  
Fondation Émergence poursuivra la diffusion de ce 
programme à travers le Québec. La Fondation Émergence 
souhaite également proposer de nouveaux services aux 
personnes aînées LGBT et aux proches aidants. 

Collaboration avec d’autres organismes 

La Fondation Émergence est heureuse d’avoir été invitée 
par la Chambre de commerce gaie du Québec (CCGQ) à 
participer au comité pour l’élaboration du Lexique LGBT sur la 
diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. L’organisme 
est également fier de s’être associé à la Fondation Michaëlle 
Jean, au Musée des beaux-arts de l’Ontario et à WorldPride 
2014 Toronto pour une nouvelle initiative nationale inédite 
intitulée Le 4e Mur. En 2014-2015, la Fondation Émergence 
espère avoir l’occasion d’apporter sa contribution à d’autres 
projets qui favoriseront le bien-être et la défense des droits 
des personnes LGBT.





C.P. 1006, succursale C 
Montréal (Québec) CANADA H2L 4V2
Tél. : 514 866-6788
Téléc. : 514 866-8157
courrier@fondationemergence.org
www.fondationemergence.org 58

06
-0

82
01

4

Fondation Émergence


