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comme président fondateur de la fondation émergence,  
ce rapport annuel 2011-2012 doit être mon dernier, ayant 
déjà annoncé que je ne solliciterai pas de renouvellement  
de mandat.

en premier lieu, je veux remercier tous ceux et celles qui  
ont cru en cette idée, qui l’ont nourrie, qui ont donné de  
leur temps et de leur énergie pour faire croître ce magnifique  
projet. La naissance de la fondation émergence, nous la 
devons à gai écoute qui lui a donné son premier souffle  
et qui l’a conduite à l’âge adulte. merci aux administrateurs  
de gai écoute et de la fondation, aux gouverneurs, aux 
bénévoles, aux subventionnaires, aux commanditaires,  
à nos employés et employées.

fondée en l’an 2000, à l’aube de l’égalité juridique, la  
fondation émergence se donnait une mission éducative  
en agissant au niveau de la reconnaissance sociale des  
réalités homosexuelles, de la lutte contre l’homophobie  
et de la défense des droits. des programmes d’information  
et de sensibilisation ont ainsi vu le jour. cette mission  
demeure toujours pertinente.

on se souviendra qu’en 2000, au Québec, l’homophobie 
était un mot réservé aux universitaires l’utilisant dans leurs 
écrits. or, douze ans plus tard, la lutte contre l’homophobie 
est devenue l’objectif commun des communautés gaie,  
lesbienne et bisexuelle. cette désignation englobe également 
les personnes concernées par l’identité de genre.

Les programmes de la Fondation

avec la création en 2003 de la Journée internationale  
contre l’homophobie, la fondation a implanté ses racines  
et ancré solidement sa mission éducative avec ses  
campagnes annuelles de sensibilisation qui s’étendent  
tous les jours de l’année.

dans le cadre de cette journée, la fondation a mis sur pied 
le prix Lutte contre l’homophobie qui permet d’honorer 
chaque année une personnalité qui a contribué de manière 
considérable à la lutte contre l’homophobie.

au cours des années, des programmes de sensibilisation en 
milieu scolaire ont été mis en place, le programme pour que 
vieillir soit gai grandit toujours et celui J’aime mon enfant tel 
qu’il est fait son chemin dans les communautés culturelles. 
Quant à la représentation publique, la fondation est  
régulièrement mise à l’avant-scène médiatique.

Un avenir prometteur

ce bilan positif permet d’entrevoir un avenir prometteur. La 
fondation arrive à l’âge adulte et elle pourra éventuellement 
continuer sa route en reprenant son rôle initial de soutien à 
gai écoute. La fondation est une organisation en pleine

santé dont la mission est alignée sur les besoins futurs  
de nos communautés.

La fondation a tout pour assumer un leadership dans nos 
communautés et obtenir le soutien des grands acteurs 
de notre société au même titre que d’autres fondations. 
Bien sûr, d’autres causes se vendent mieux que celle de 
l’homosexualité. toutefois, la fondation doit mobiliser les 
acteurs de sa propre communauté et leur proposer de 
s’intéresser à l’avenir de leur communauté.

pour y arriver, la fondation devrait, conjointement avec une 
institution financière, créer un fonds de gestion des biens 
légués à sa communauté. La première règle pour solliciter 
des dons est de garantir aux donateurs que les legs serviront 
la mission pour laquelle ils ont donné.

aussi, la fondation doit continuer de solliciter un financement 
public pour la poursuite de programmes ponctuels comme ce 
fut le cas pour le programme pour que vieillir soit gai.

enfin, il reviendra toujours aux administrateurs de donner 
les instructions nécessaires pour respecter la mission de la 
fondation et de donner leurs directives quant à la l’utilisation 
des fonds dans une perspective à long terme.

Défis futurs de nos communautés

malgré l’égalité juridique, les défis sont encore nombreux.

en premier lieu, il importe de raviver l’engagement de nos 
propres communautés dont une partie des membres est  
réconfortée par les progrès accomplis alors qu’une autre 
partie, qui n’a pas connu les moments difficiles, ne voit  
pas la nécessité de s’engager.

La facilité de propagation d’opinions homophobes sur  
internet et les réseaux sociaux nécessite une veille.

pour assurer le bien-être des enfants de nos couples de 
même sexe, il faut les mettre à l’abri de l’homophobie.

si pour les jeunes filles, avoir des enfants est par nature un 
désire facilement réalisable, les jeunes hommes aspirent eux 
aussi à fonder des familles et à avoir des enfants. Le défi est 
de taille et de nouvelles avenues doivent être envisagées.

nos aînés arrivent au troisième âge et la majorité d’entre eux 
n’ont pas d’enfants pour agir comme mandataire ou tuteur. 
nos communautés pourraient agir dans ce domaine et dans 
l’accompagnement intergénérationnel et de pairs aidants.

L’égalité entre les hommes et les femmes doit demeurer 
une préoccupation au sein de nos communautés gaie et 
lesbienne ainsi qu’au travail. Les nouvelles générations de 
filles et de garçons homosexuels se montrent plus ouvertes à 
l’égalité dans les rapports entre les hommes et les femmes.

moT du présidenT
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Surveiller nos droits

Le courant de droite qui se dessine en amérique du  
nord, tant au canada qu’aux états-Unis, mérite que nos 
communautés s’impliquent dans les mouvements sociaux  
et assurent la défense de leurs intérêts.

il importe de garder à la mémoire que, tant au Québec  
qu’au canada, sauf exception, ce ne sont pas les  
gouvernements qui ont accordé l’égalité juridique aux  
personnes homosexuelles, ce sont les tribunaux.

au canada, seulement deux mesures ont été instaurées  
par les gouvernements. La première en 1969, sous le  
gouvernement trudeau, a permis la dépénalisation des  
relations sexuelles entre personnes de même sexe. La 
deuxième en 1977, sous le gouvernement Lévesque, a ajouté 
l’orientation sexuelle aux motifs interdits de discrimination 
en vertu de la charte des droits et libertés de la personne.

si les tribunaux ont reconnu des droits, ils pourraient à une 
autre époque revoir l’état du droit. Un changement de cap  
de la cour suprême est chose possible avec les nominations 
de juges aux valeurs différentes.

il est important de se rappeler que l’orientation  
sexuelle n’est pas inscrite dans les motifs interdits de  
discrimination de la charte canadienne des droits et libertés. 
nos communautés doivent demeurer vigilantes et assurer 
une surveillance continue de nos droits qui peuvent s’éroder 
à long terme par l’accumulation de mesures diverses. À titre 
d’exemple, le programme de contestation judiciaire qui a  
permis de porter les causes du mariage gai devant les 
tribunaux a été aboli. il ne sera plus possible, avec des fonds 
publics, de s’engager dans des actions devant les tribunaux.

La reconnaissance internationale des unions de même sexe 
célébrées au canada doit être à l’ordre du jour de même  
que les règles de filiation. il est contraire aux valeurs morales 
que des parents perdent leurs droits parentaux en  
changeant de pays.

Les croyances religieuses et la spiritualité sont des  
valeurs fondamentales protégées par les chartes de droits. 
Un sérieux dilemme demeure toujours. Lequel des droits doit 
primer : celui des croyances religieuses ou celui fondé sur 
l’orientation sexuelle?

Lutte contre l’homophobie

La fondation émergence et gai écoute sont à l’origine de 
la politique québécoise de lutte contre l’homophobie. ce 
pas dans la bonne direction ne peut être suffisant dans 
sa forme actuelle. La création d’un Bureau de lutte contre 
l’homophobie, sans encadrement législatif avec un budget 
dédié à l’homophobie, a eu les effets pervers anticipés.  
ce faisant, les ministères et les organismes se sont  
désengagés de leurs responsabilités.

Les mesures d’aide et de soutien à nos communautés ne 
doivent pas être restreintes à la lutte contre l’homophobie, 
mais être incluses dans la mission des ministères et  
organismes. Le plan d’action devrait aussi inclure les  
mesures relatives à la culture, l’économie et les  
administrations municipales.

La surreprésentation des suicides chez les personnes  
homosexuelles et la honte des proches de déclarer 
l’orientation sexuelle, qui pourrait être un facteur de  
suicide, est aussi une préoccupation qui doit rester  
présente. La fondation et gai écoute sont à l’origine de  
la modification des politiques du ministère de la santé  
et des services sociaux visant à reconnaître les personnes 
homosexuelles comme groupe à risque.

L’immigration doit demeurer une préoccupation majeure  
de nos communautés. Le Québec, et principalement  
montréal, accueille 50 000 nouveaux immigrants par année. 
Le critère de la langue française encourage l’immigration  
de personnes originaires de pays où l’homosexualité 
est interdite ou réprimée. Les intentions du ministère de 
l’immigration et des communautés culturelles quant à la 
lutte contre l’homophobie sont louables, mais insuffisantes 
compte tenu des enjeux pour nos communautés. deux  
problématiques doivent être envisagées de manière  
convergente :

•	 Les gais et les lesbiennes issus de communautés 
culturelles et qui arrivent à montréal doivent compter 
sur le soutien des communautés LgBt.

•	 Quant à l’autre volet, celui de l’éducation et de la 
sensibilisation des communautés culturelles au sens 
large, il revient à l’état de prendre les mesures  
appropriées et au besoin de s’associer à des  
organismes susceptibles de réaliser cet objectif.  
Le seul lien qui existe entre les communautés  
culturelles issues de tous les coins du monde 
est la société d’accueil.

La continuation de la Journée internationale contre 
l’homophobie avec un soutien financier récurrent ainsi que 
l’aide suffisante pour offrir les services de gai écoute à raison 
de 24 heures par jour doit rester une grande priorité pour la 
fondation émergence.

on le voit, les défis sont nombreux, mais je suis certain que 
la fondation émergence, avec l’appui des gouverneurs, de 
ses administrateurs et de ses employés, saura les relever.

au revoir…

Longue vie à la fondation émergence!

Laurent McCutcheon
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1. La mission

mise sur pied en 2000 par gai écoute, la fondation 
émergence a pour mission de faire la lutte aux préjugés  
et de combattre l’homophobie.

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, comme celle sur le mariage civil autorisant 
le mariage des couples de même sexe, 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 reste à accomplir.

La fondation œuvre à la réalisation de cet objectif  
pour lequel elle a institué un programme : la Journée  
internationale contre l’homophobie. L’un des grands  
objectifs de la fondation est une prise en charge de cette 
journée par le milieu et les différents acteurs de la société 
civile. La fondation a proposé cet événement annuel  
en 2003, après deux campagnes en milieu scolaire auprès 
des enseignants, des parents et des garçons hétérosexuels  
et une campagne d’appui au mariage gai.

elle a également développé différents programmes  
pour répondre à des besoins spécifiques, dont le programme 
pour que vieillir soit gai et le programme de sensibilisation 
auprès des communautés culturelles qui a pris fin  
en février dernier.

2. Les programmes

•	 Journée internationale contre l’homophobie
•	 pour que vieillir soit gai
•	 sensibilisation auprès des communautés culturelles
•	 défense des droits des couples de même sexe
•	 représentation publique
•	 soutien à gai écoute

3. Merci aux 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 
(par ordre alphabétique) :

•	 Banque nationale - groupe financier;
•	 desjardins (regroupement LgBt du  

mouvement desjardins);
•	 gai écoute;
•	 ministère de la famille et des aînés;
•	 ministère de l’emploi et de la solidarité sociale 

(secrétariat à l’action communautaire autonome et 
aux initiatives sociales (sacais);

•	 ministère de l’immigration et des  
communautés culturelles;

•	 ministre de la Justice, procureur général du Québec et 
ministre responsable de la lutte contre l’homophobie;

•	 teLUs;
•	 ville de montréal (arrondissement de ville-marie).

La fondation émergence remercie également les  
nombreux autres commanditaires, partenaires média  
et alliés du monde du travail.

4. Le conseil d’administration

Le conseil d’administration de la fondation émergence 
regroupe cinq administrateurs élus par l’assemblée 
des gouverneurs.

•	 Laurent mccutcheon, président
•	 Louis charron, vice-président
•	 Jean-claude delorme, secrétaire
•	 Louis doucet, trésorier
•	 martine roy, administratrice

5. L’Assemblée des gouverneurs

L’assemblée des gouverneurs de la fondation émergence 
est constituée de personnalités en provenance de tous 
les milieux, de toutes les professions, et de personnalités 
publiques. ces personnalités croient en la nécessité de 
soutenir la fondation afin qu’elle ait les moyens d’aider 
d’autres personnes. voir la liste des gouverneurs en annexe.

la FondaTion émergence
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1. Promouvoir la lutte  
contre l’homophobie

comme son nom l’indique, le programme de la 
Journée internationale contre l’homophobie consiste  
à faire la promotion de la lutte contre l’homophobie  
à travers le monde par une journée thématique.

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 s’impliquer dans cette lutte.

2. Faire échec à l’homophobie, 
notre principale mission

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

•	 favoriser l’inclusion des personnes homosexuelles 
dans la société;

•	 promouvoir la compréhension de la diversité  
des citoyens et des citoyennes sur la base de 
l’orientation sexuelle;

•	 faire échec à la discrimination sur la base de 
l’orientation sexuelle au regard de la charte  
des droits et libertés de la personne;

•	 susciter un esprit d’ouverture à la diversité  
et aux valeurs de notre société;

•	 démontrer les effets dévastateurs de l’homophobie;
•	 proposer et mettre en place des moyens concrets  

de lutte contre l’homophobie;
•	 inciter les partenaires à organiser des activités  

de lutte contre l’homophobie;
•	 créer une concertation avec les partenaires;
•	 créer un moment de convergence des actions  

de lutte contre l’homophobie;
•	 mettre en place une structure capable d’assurer  

la survie et la récurrence de l’événement.

3. D’où est né le programme 
Journée internationale contre 
l’homophobie?

La Journée internationale contre l’homophobie est  
un événement rassembleur et un moment de convergence 
des actions de lutte contre l’homophobie.

3.1 Une première Journée nationale  
est lancée en 2003

À l’initiative de la fondation émergence, et pour la  
première fois au monde, une journée thématique consacrée  
à la lutte contre l’homophobie a été organisée au Québec,  
le 4 juin 2003, sous la dénomination « Journée nationale  
de lutte contre l’homophobie ». avec la complicité de  
partenaires, la fondation a ensuite travaillé activement à 
tenir cette journée annuelle à l’échelle de tout le canada. 
des pays comme la Belgique, la france et le royaume-Uni 
ont retenu l’idée et ont mis sur pied de semblables  
événements.

3.2 La Journée nationale devient  
internationale en 2005

il ne restait alors qu’un pas à franchir pour lancer l’initiative 
au niveau international, ce qui a été fait en europe avec la 
participation d’un certain nombre de pays qui ont travaillé 
à diffuser l’idée et ont proposé que le 17 mai soit la date 
retenue. c’est un 17 mai que l’organisation mondiale de  
la santé (oms) a retiré l’homosexualité de la liste  
des maladies mentales.

3.3 Recommandation de la 
Déclaration de Montréal

durant l’été 2006, une conférence internationale sur les 
droits de l’Homme tenue à montréal s’est achevée avec 
l’adoption de la déclaration de montréal, dont la dernière 
recommandation « appelle tous les pays du monde et les  
nations Unies à déclarer que le 17 mai de chaque année est 
la Journée internationale contre l’homophobie, et d’en faire 
la promotion ». La fondation émergence est à l’origine  
de cette recommandation.

Journée inTernaTionale 
conTre l’homophobie

programme
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3.4 La Fondation Émergence instaure  
une campagne annuelle

La fondation émergence fait la promotion de la  
Journée internationale contre l’homophobie, suscite  
la participation en mettant sur pied une campagne annuelle  
de lutte contre l’homophobie qui connaît son dénouement 
lors de la journée du 17 mai. La fondation consulte les  
personnes et les groupes intéressés, conçoit des campagnes 
de communication, propose les thèmes des campagnes, 
produit et distribue du matériel promotionnel, développe  
des outils, recherche des commanditaires, conçoit et met  
à jour un site internet : www.homophobie.org, tient des  
événements à caractère éducatif, encourage les personnes, 
les groupes et les partenaires à organiser des activités dans 
leur milieu, assure le montage financier de la campagne  
et en dresse un bilan annuel.

3.5 Depuis 2003, des thèmes de campagnes  
annuelles de lutte contre l’homophobie  
sont axés sur des secteurs spécifiques  
de la société

La fondation émergence lance une campagne thématique 
annuelle dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie du 17 mai. depuis 2003, les clientèles  
ciblées et les thèmes choisis ont été variés :

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

affiche 2003 affiche 2007 affiche 2011
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4. Principaux faits saillants  
en 2011-2012

4.1 En 2012, on s’attaque à l’homophobie  
dans le milieu du travail

chaque année, la Journée internationale contre 
l’homophobie est l’occasion de tenir une campagne  
de sensibilisation aux réalités de la diversité sexuelle. Le  
thème choisi de la campagne 2012 était La diversité sexuelle 
au travail, ça rapporte! elle était destinée à informer tous  
les intervenants du monde du travail de la rentabilité 
économique de la diversité sexuelle. « cette notion  
économique repose sur plusieurs éléments de motivation  
et de rétention du personnel », précise le président de  
la fondation émergence, Laurent mccutcheon.

Pour la rétention du personnel

Les milieux de travail qui ne se montrent pas ouverts aux 
réalités de la diversité sexuelle risquent de perdre une partie 
de leur main-d’œuvre sans même en connaître les motifs. 
dommage, diront certains employeurs, il était un excellent 
travailleur, productif, mais plutôt isolé. Le roulement du  
personnel, le recrutement et la formation représentent des 
coûts de main-d’œuvre importants pour les employeurs.

Pas de gais et de lesbiennes dans certains milieux?

nombre de milieux de travail prétendent qu’il n’y a  
pas de gais et de lesbiennes chez eux et que les personnes 
homosexuelles travaillent dans des milieux précis. cette  
affirmation repose sur l’ignorance des réalités homosexuelles. 
ils et elles sont partout, quoique plus visibles dans les milieux 
plus accueillants. Une personne sur dix est d’orientation 
homosexuelle, peu importe les milieux.

Quitter les régions pour faire carrière dans les grands centres

nombre de gais et de lesbiennes quittent leur région 
d’origine pour joindre les grands centres et y faire carrière  
en raison de leur orientation sexuelle. Les entreprises 
capables de créer des environnements de travail propices 
augmentent leur chance de garder leur main d’œuvre et  
de trouver la rentabilité de leur investissement.

Se réaliser dans un environnement accueillant

il est universellement reconnu que la réalisation de soi est 
l’un des grands facteurs de motivation au travail. vivre dans 
un milieu de travail hostile à l’homosexualité aura des effets 
négatifs pour les personnes homosexuelles et il est permis  
de croire qu’il serait difficile pour une personne homosexuelle 
de se réaliser dans un semblable environnement.

Pour des relations de travail harmonieuses

Les relations de travail harmonieuses et conviviales 
constituent un important facteur de productivité. Les  
milieux de travail qui dévalorisent l’orientation homosexuelle 
verront une partie de leur main-d’œuvre s’isoler et risquent 
de payer le prix de l’instabilité de celle-ci.

Les attitudes sont à la base de la qualité des relations  
de travail. comme l’homophobie est une attitude négative 
envers les personnes homosexuelles, nul besoin de poser des 
gestes homophobes concrets pour créer un milieu de travail 
hostile. À elle seule, l’attitude négative fera le travail!

pour sa part, l’indifférence peut aussi être néfaste.  
des milieux de travail isolent des personnes homosexuelles  
du simple fait de leur dire : ce que tu fais dans ta chambre 
à coucher ne me regarde pas. cette affirmation rapporte 
l’orientation sexuelle à la simple expression de la sexualité. 
or, il est quasi impossible pour un homosexuel ou pour une 
lesbienne de ne jamais échanger sur sa vie sociale et  
affective sans devoir dévoiler son orientation sexuelle. 
L’autre alternative est l’isolement du groupe.

Créer un bon climat de travail

La responsabilité de créer des milieux de travail accueillants  
à la diversité sexuelle appartient à tous les acteurs du milieu. 
si les employeurs et les collègues doivent manifester une  
ouverture aux réalités homosexuelles, les gais et les  
lesbiennes doivent se montrer réceptifs. « tout est dans 
l’attitude et la subtilité », explique Laurent mccutcheon.

Les gais et les lesbiennes ont maintenant tous les droits  
et toutes les protections juridiques et la société se montre 
tolérante. si l’intolérance a fait place à la tolérance, le  
président de la fondation pose la question suivante, en  
disant que la poser c’est aussi y répondre : « Quelle personne 
voudrait avoir des amis et une famille qui la tolère? »  
nos milieux de travail doivent être plus accueillants  
que tolérants s’ils veulent créer de bons climats  
de travail avec tous les employés.

4.2 Promotion de la campagne

Participants

en vue d’inciter les groupes et les  
individus à participer à la campagne 
de 2012, la fondation émergence a 
expédié deux circulaires électroniques. 
Les organisations participantes des dernières années, les 
écoles secondaires, les maisons de jeunes, les organismes 
LgBt, etc. ont reçu une invitation à participer à la campagne 
proposée par la fondation émergence.

dans la seconde circulaire électronique, le visuel de l’affiche 
et le formulaire de commande de matériel et de proposition 
d’activités étaient joints à l’envoi, en vue de susciter  
une action directe et immédiate.

450 organisations
et 338 activités
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affiche 2012
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Partenariats

Les partenaires de la fondation 
émergence diffusent aussi la  
campagne au sein de leurs réseaux, 
par voie électronique, distribution de 
matériel, bulletins ou tout autre moyen. La csQ distribue le 
matériel dans les milieux scolaires du Québec.

Placement média

des ententes avec des partenaires médiatiques ou des achats 
d’espaces-médias permettent à la fondation émergence de 
publiciser la campagne annuelle dans la presse écrite ou 
électronique. en 2012, on a pu voir (ou entendre) diverses 
publicités dans 2B, fugues, Être, Le devoir, pink pages roses, 
entreelles, Journal de montréal, gayradiobec.com, sortie, 
L’itinéraire, rg, Xtra! et têtu.

Promotion lors d’événements

Les outils de la campagne 2012 de lutte contre 
l’homophobie, plus particulièrement les affiches, sont  
mis en valeur lors des événements organisés par différents 
groupes et par la fondation émergence : cérémonie de  
remise du prix Lutte contre l’homophobie, conférences  
de presse et kiosques de sensibilisation.

Bannières et oriflammes

depuis 2003, bannières et  
oriflammes sont parmi les moyens 
utilisés par la fondation émergence 
pour faire la promotion de la Journée 
internationale contre l’homophobie. en 2012, cinquante-
cinq oriflammes, dont quinze par la sdc du village, et deux 
bannières de rue ont été installées sur différentes artères de 
montréal et quarante oriflammes à Québec.

de plus, les communiqués de presse et les événements  
mis de l’avant par la fondation émergence font l’objet de 
promotions en page d’accueil sous forme de publicités et 
dans la liste des actualités « en manchettes ».

enfin, les activités communiquées à la fondation émergence 
au moyen du formulaire de proposition d’activités sont 
retranscrites dans la section « activités et initiatives ».

Réseaux sociaux

La Journée internationale contre 
l’homophobie donne lieu à de 
nombreux échanges sur les réseaux 
sociaux. toutes les informations ont 
été publiées sur la page facebook de gai écoute/fondation 
émergence, qui compte maintenent 4285 adeptes, et nombre 
de ces informations ont été relayées par d’autres groupes  
et utilisateurs.

il faut noter également la création d’une page facebook 
dédiée à la Journée internationale contre l’homophobie  
du 17 mai. en cinq mois à peine, 2 047 adeptes se  
sont abonnés à cette page.

parmi ces adeptes, 56 % sont des femmes et 53 %  
d’entre elles ont entre 25 et 54 ans. cette page facebook 
aura permis à gai écoute de rayonner non seulement au  
Québec, mais aussi au canada et ailleurs dans le monde. 
au 31 mai 2012, 159 informations sur la campagne 2012 
avaient été publiées, lesquelles portaient principalement 
sur des actualités du monde du travail et des communautés 
LgBt (thème de la campagne 2012), représentant 336 172  
impressions ou rediffusions des contenus sur le réseau.

capture-écran de 
la page d’accueil 
du site internet 
homophobie.org.

Bannière sur la rue sainte-catherine à montréal.

Sites Internet

dès son lancement, la campagne 
2012 a été mise en évidence sur  
les sites internet de la Journée 
internationale contre l’homophobie où 
des liens hypertextes en page d’accueil dirigeaient les  
utilisateurs vers les sections se rapportant à la campagne, 
notamment vers une page indexant toutes les affiches  
déclinées en 17 langues et une page offrant un formulaire  
de commande de matériel et de proposition d’activités.

1 980 150 visites 
annuelles sur le 
portail Internet

2 047 adeptes  
en cinq mois sur 

Facebook

37 partenaires,
commanditaires

et alliés

95 oriflammes 
et 2 bannières
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4.3 Les outils de promotion

Le matériel promotionnel de la 
campagne 2012 comportait une 
affiche (format 19 par 13 po) et un 
dépliant, disponibles en français et en 
anglais. Un formulaire de commande 
de matériel en ligne était offert pour 
commander le matériel.

sur internet, les affiches ont été offertes en 17 langues 
et le dépliant en 2 langues, disponibles pour téléchargement 
en haute définition.

4.5 La campagne 2012 : un franc succès!

La campagne de 2012 La diversité sexuelle au travail,  
ça rapporte!, a connu un franc succès auprès du public. 
de nombreuses organisations, soit 450, ont commandé le 
matériel promotionnel et, au 16 mai 2012, 338 organisations 
de toutes sortes ont rapporté à la fondation la mise sur pied 
d’initiatives et d’activités de sensibilisation dans leur milieu.

La campagne a été soutenue par le milieu LgBt et  
par les grands acteurs de la société civile. mentionnons  
la participation de centrales syndicales, notamment la csQ 
qui a distribué une importante quantité d’affiches  
et de dépliants.

affiche de la campagne 2012 traduite en swahili.

4.4 Dix ans de campagnes annuelles pour la 
Journée internationale contre l’homophobie

L’année 2012 a été l’occasion de souligner  
le 10e anniversaire des campagnes annuelles de 
la Journée internationale contre l’homophobie 
du 17 mai. La fondation émergence a profité  
de cet événement pour lancer une nouvelle 
identification visuelle des campagnes annuelles 
de lutte contre l’homophobie.  ainsi, un logo 

de couleur violette a été dévoilé. il est composé de la lettre 
grecque lambda et d’une tulipe de forme stylisée.

•	 1 980 150 visites annuelles sur le portail internet

•	 248 000 dépliants français et anglais

•	 110 000 autocollants « non à l’homophobie! »

•	 46 000 affiches françaises et anglaises

•	 707 commandes de matériel

•	 450 organisations ayant commandé le matériel  
de la fondation émergence

•	 338 initiatives et activités communiquées à  
la fondation émergence (au 16 mai 2012)

•	 37 partenaires, commanditaires et alliés

•	 55 oriflammes et 2 bannières dans les rues  
de montréal

•	 40 oriflammes dans les rues de Québec

•	 17 langues de communication pour le  
matériel électronique

•	 2 langues de communication pour le matériel imprimé

248 000 dépliants
110 000 autocollants

46 000 affiches
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4.6 La campagne 2012 se fait voir!

Le plan média est basé sur le dévoilement de la  
campagne, la notoriété du récipiendaire du prix Lutte  
contre l’homophobie, la tenue d’événements ponctuels 
relatifs à la campagne et le dévoilement des résultats d’un 
sondage, en partenariat avec un média, portant sur le thème 
de la campagne. Les stratégies de communication ont  
convergé de façon prioritaire vers une sensibilisation du 
grand public via les médias de masse, échelonnée ainsi :

•	 dévoilement de la thématique et du visuel  
de la campagne 2012, 3 février 2012;

•	 annonce du nom du récipiendaire du  
prix Lutte contre l’homophobie 2012, 5 mars 2012;

•	 cérémonie de remise du prix Lutte contre 
l’homophobie 2012, 7 mai 2012;

•	 dévoilement des résultats du sondage auprès  
des canadiens sur le thème La diversité sexuelle au 
travail, ça rapporte!, 16 mai 2012;

•	 publication des résultats d’un sondage d’opinion 
Léger marketing à l’égard de la diversité sexuelle  
au travail dans Le devoir, 17 mai 2012.

4.7 Données relatives aux communications

•	 23 outils publicitaires électroniques, déclinaisons de 
l’affiche 2012, en différentes langues, disponibles  
sur le Web ainsi :

•	 17 affiches haute définition 
(résolution de 300 px par pouce)

•	 2 rectangles 200 x 300 px
•	 2 méga bannières 759 x 150 px
•	 2 dépliants au format pdf

•	 5 communiqués de presse anglais

•	 20 actualités diffusées sur 
www.fondationemergence.org

•	 14 vidéos produites témoignant des  
événements qui ont eu lieu

•	 12 actualités diffusées sur www.homophobie.org

•	 11 communiqués de presse français

•	 5 communiqués de presse anglais

•	 5 actualités diffusées sur www.homophobiaday.org

338 initiatives et activités communiquées à la Fondation Émergence

Selon le pays

canada : 96,7 %

Hors canada : 3,3 %

338 initiatives et activités
Selon les régions au Canada 

maritimes : 10,9 %

Québec : 58,6 %

prairies et c.-B. : 8,9 %

ontario : 18,3 %

327 initiatives et activités
Selon la langue

français : 62,7 %

anglais : 37,3 %

338 initiatives et activités
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4.8 Le Prix Lutte contre l’homophobie  
souligne l’apport important d’une  
personnalité québécoise

Le prix Lutte contre l’homophobie a été créé en 2003  
par la fondation émergence lors de la première édition 
de la Journée internationale contre l’homophobie. afin de 
souligner l’ouverture aux réalités homosexuelles et le travail 
accompli pour leur acceptation par la société, la fondation 
reconnaît l’apport important d’une personnalité ou d’un 
organisme dans la lutte contre l’homophobie en remettant 
annuellement le prix Lutte contre l’homophobie.

Une personnalité québécoise marquante  
pour le Prix Lutte contre l’homophobie 2012

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 7 mai 2012 au siège 
social de la Banque nationale à montréal, la fondation 
émergence a décerné le prix Lutte contre l’homophobie 2012 
à fabienne Larouche, auteure dramatique. Le prix lui a été 
remis par monsieur Jean-marc fournier, ministre de la Justice, 
procureur général du Québec et ministre responsable de 
la lutte contre l’homophobie et madame Janette Bertrand, 
personnalité télévisuelle, pionnière dans la reconnaissance 
sociale de l’homosexualité et première récipiendaire  
du prix, en 2003.

de façon particulièrement habile, fabienne Larouche  
a su intégrer les réalités homosexuelles dans son œuvre,  
en mettant en scène des femmes lesbiennes et des hommes 
gais dans leur vie quotidienne, comme c’est le cas dans la 
vraie vie. si les gais et les lesbiennes sont parfois exubérants, 
de dire le président de la fondation émergence, Laurent  
mccutcheon, « dans la vie de tous les jours, ils ressemblent,  
à tout le monde, ce que madame Larouche a été capable 
de montrer à l’écran ».

pour Laurent mccutcheon, « si la société québécoise  
est l’une des plus progressistes au monde en regard  
de l’orientation sexuelle, elle le doit en bonne partie  
à l’influence de sa télé et plus particulièrement à ses  
téléromans et à ses téléséries qui ont présenté des  
personnages gais et lesbiens de manière normale, positive  
et sans préjugés, faisant ainsi œuvre d’éducation et  
de sensibilisation. »

Lors de la cérémonie, quelques mentions spéciales ont  
également été décernées sous forme de coups de chapeau  
à dominic poliquin, cinéaste, danielle chénier, archiviste, 
atQ (aide aux transsexuels et transsexuelles du Québec), 
normand Bernier, directeur général de la Ligue des droits 
et libertés du saguenay–Lac-saint-Jean, david testo, joueur 
professionnel de soccer, Brian Burke, président-directeur 
général des maple Leafs de toronto et initiateur de You Can 
Play Project, mark tewksbury, chef de mission de la déléga-
tion canadienne aux Jeux olympiques de Londres,  ariane 
moffatt, chanteuse, auteure et interprète pop rock, et drake 
Jensen, chanteur country canadien. ce dernier était d’ailleurs 
présent pour interpréter sa dernière chanson on my Way to 
finding You dans laquelle il fait son coming out personnel et 
qu’il dédie au jeune Jamie Hubley d’ottawa s’étant suicidé 
en octobre 2011.

Liste des récipiendaires depuis 2003

2003 Janette Bertrand
2004 raymond gravel
2005 Le très honorable pierre elliott trudeau, 

à titre posthume
2006 Les parlementaires canadiens qui ont voté  

en faveur de la Loi sur le mariage civil
2007 mark tewksbury
2008 marc-andré Bédard
2009 dany turcotte
2010 michel tremblay
2011 Xavier dolan
2012 fabienne Larouche
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cérémonie de remise du prix Lutte contre l’homophobie le  
7 mai 2012 au siège social de la Banque nationale à montréal. de 
gauche à droite : m. Laurent mccutcheon, président de la fondation 
émergence, mme fabienne Larouche, auteure et récipiendaire 2012 du 
prix Lutte contre l’homophobie, mme Janette Bertrand, personnalité de 
la télévision québécoise et première récipiendaire du prix (en 2003), et 
m. Jean-marc fournier, ministre de la Justice et ministre responsable 
de la lutte contre l’homophobie.

Le prix Lutte contre l’homophobie 
est une œuvre originale de  

l’artiste tommy Zen.

mme fabienne Larouche entourée des comédiennes mme annie dufresne (à gauche) 
et mme Joëlle morin (à droite), qui ont joué dans la série télévisée virginie, 
écrite par mme Larouche.
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4.9 Deux cents participants au  
dîner-conférence de la CCMM 
« Tirer profit de la diversité sexuelle »

dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie, la chambre de commerce du montréal 
métropolitain organise un dîner-conférence intitulé 
tirer profit de la diversité sexuelle, en partenariat 
avec la fondation émergence.

cette activité s’inspire de la thématique de  
la campagne 2012 de lutte contre l’homophobie  
au travail, la diversité sexuelle, ça rapporte! 
« pareil événement constitue une marque d’ouverture 
du monde des affaires et du travail à cette réalité », 
affirme le président de la fondation émergence, 
Laurent mccutcheon.

Le dîner-conférence comprenait un panel de  
personnes d’expérience : Marie Lamarre présidente  
de la commission des lésions professionnelles,  
François Côté président de teLUs Québec et teLUs  
solutions en santé, Murillo Rego directeur principal,  
services au développement des marchés chez deloitte,  
Sylvain Hogue, directeur exécutif, développement des 
affaires iBm services d’affaires mondiaux, et la participation 
vidéo de Lise Thériault, ministre du travail. Le panel était 
animé par Laurent McCutcheon, président de gai écoute 
et de la fondation émergence.
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sur la photo, de gauche à droite : m. michel LeBlanc, président et chef 
de la direction, chambre de commerce du montréal métropolitain, 
m. françois côté, président de teLUs Québec et teLUs solutions en 
santé, m. Laurent mccutcheon, président de la fondation émergence, 
m. murillo rego, directeur principal, services au développement  
de marchés de deloitte, mme marie Lamarre, présidente de la  
commission des lésions professionnelles, m. sylvain Hogue,  
directeur exécutif, développement des affaires chez  
iBm services d’affaires mondiaux.

4.10 Un jeune sur trois choisira un employeur 
ouvert à la diversité sexuelle

chaque année, la fondation émergence commande des 
sondages d’opinion sur la perception qu’a la population 
sur les réalités homosexuelles.

cette année, le sondage a été mené par Léger marketing 
auprès de 1502 canadiens dans le cadre de la campagne 
2012 de lutte contre l’homophobie dédiée au monde  
du travail.

Résultats quant à la perception de la population sur 
leurs rapports avec leurs collègues de travail homosexuels :

•	 Un jeune sur trois choisira un employeur  
ouvert à la diversité sexuelle.

•	 au Québec, 52 % des personnes interrogées disent 
connaître une ou des personnes homosexuelles dans 
leur milieu de travail contre 37 % dans le reste  
du canada.

•	 23 % des répondants au Québec disent connaître  
un ou des hommes homosexuels contre 5 % pour  
les femmes homosexuelles.

•	 Un tiers de personnes interrogées croit qu’un jeune 
à la recherche d’un emploi privilégierait un employeur 
qui montre une ouverture à la diversité sexuelle.  
ils ne sont que 11 % à dire qu’un employeur  
hésiterait à embaucher une personne homosexuelle  
et 5 % à ne pas savoir.

•	 Plus de 50 % des personnes interrogées  
croient qu’il est toujours difficile d’afficher son  
homosexualité en milieu de travail.

•	 84 % des répondants croient que les personnes 
homosexuelles seront bien acceptées par la direction 
et 91 % par les collègues.

•	 interrogées sur leurs rapports avec les personnes 
homosexuelles en milieu de travail, 97 % répondent 
qu’ils sont bons.
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4.11 Une exposition de photos 
d’égéries trans (Trans Egeria)

La fondation émergence en collaboration avec l’association 
aide aux transsexuels et transsexuelles du Québec (atQ)  
a présenté une exposition de photos mettant en valeur 
des personnes transsexuelles et transgenres, de manière 
à contribuer au bien-être de ces personnes et de faire 
valoir cette réalité trop souvent méconnue.

plus de quatre mille visiteurs ont eu l’occasion de visiter cette 
exposition d’envergure internationale intitulée trans egeria, 
notamment au chapiteau de la fondation émergence dans 
le cadre de fierté montéal 2012. À l’automne 2012, elle 
prendra le chemin des villes de chicoutimi, sherbrooke,  
amos et rouyn-noranda.

ayant vu l’exposition trans egeria à paris à l’été 2011, 
la fondation émergence propose à l’atQ de la présenter 
au Québec et offre son soutien à toutes les étapes de 
production. trans egeria a été créée par le curateur 
frédéric fontan à la reflexgallery de paris et adaptée 
au contexte québécois selon les volontés de l’atQ. 

ph
ot

o 
: c

la
ud

e 
g

ui
lle

t

vernissage de l’exposition trans egeria en mai 2012. 
photographiés devant l’affiche promotionnelle de 
l’exposition, de gauche à droite, mme danielle chénier, 
archiviste à l’atQ, m. frédéric fontan, curateur, et  
m. denis cormier, directeur des programmes 
à la fondation émergence.

4.12 La Fondation Émergence lance un 
Guide d’activités pour combattre 
l’homophobie

profitant de sa dixième campagne annuelle à l’occasion  
de la Journée internationale contre l’homophobie, la  
fondation émergence a lancé un guide d’activités destiné 
aux individus et aux organisations qui souhaitent mettre  
sur pied des initiatives de lutte contre l’homophobie  
au sein de leur milieu.

Le guide d’activités contient un répertoire d’activités aussi 
significatives et originales les unes que les autres. il est le 
fruit d’un recensement d’outils pédagogiques créés par des 
professionnels et des organisations, d’outils pratiques tels 
que des modèles de lettres et de motions d’appui pouvant 
être proposées à des municipalités, de témoignages que  
l’on peut utiliser pour une activité scolaire, et bien d’autres.

« nous espérons que ce guide soit un réservoir d’idées et 
de suggestions à la portée de tous, dans tous les milieux. 
grâce au travail de tous les participants, la lutte contre 
l’homophobie est bien amorcée et elle est désormais inscrite 
dans les priorités de tous les grands acteurs de la société 
civile. La tenue annuelle de campagnes thématiques aura 
été l’un des facteurs importants de cette évolution », 
déclarait monsieur Laurent mccutcheon, président de  
la fondation émergence, lors du dévoilement du  
guide d’activités.

mme michelle Blanc, photographiée 
devant l’œuvre la représentant.
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6. Pour continuer notre travail  
de sensibilisation

comme chaque année, une demande d’aide financière  
a été transmise notamment au secrétariat à l’action  
communautaire et aux initiatives sociales (sacais),  
au ministère de l’emploi et de la solidarité sociale  
ainsi qu’au Bureau de lutte contre l’homophobie.

Les niveaux de partenariat établis pour la campagne 2012  
en fonction de la contribution financière, d’échange ou  
de participation seront reconduits.

cette année, afin d’avoir accès à plus de places assises 
(40 au lieu de 25), l’assemblée annuelle des gouverneurs 
de la fondation a lieu dans la salle girardin-vaillancourt 
située au 40e étage de la tour sud du complexe 
desjardins à montréal. outre l’adoption du rapport  
des activités et du bilan financier 2011-2012, l’élection 
du conseil d’administration est à l’ordre du jour.

5. Merci à nos partenaires 
et commanditaires de  
la campagne 2012

Présentateurs
(par ordre alphabétique)

•	 Banque nationale groupe financier
•	 desjardins
•	 gai écoute
•	 gouvernement du Québec
•	 teLUs

Commanditaires
(par ordre alphabétique)

•	 arrondissement de ville-marie (ville de montréal)
•	 iBm
•	 société de développement commercial du village

Partenaires média
(par ordre alphabétique)

•	 2B
•	 entre elles
•	 Être
•	 fugues
•	 gayradiobec
•	 L’itinéraire
•	 Le devoir
•	 Le guide gQ
•	 Le Journal de montréal
•	 Lesboson
•	 pages roses
•	 rg
•	 sortie
•	 têtu
•	 Xtra!

Alliés du monde du travail
(par ordre alphabétique)

•	 alliance de la fonction publique du canada
•	 centrale des syndicats du Québec
•	 chambre de commerce du montréal métropolitain
•	 chambre de commerce gaie du Québec
•	 confédération des syndicats nationaux
•	 fédération autonome de l’enseignement
•	 fédération des établissements d’enseignement privés
•	 fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
•	 fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
•	 fierté au travail canada
•	 international gay and Lesbian chamber of commerce
•	 syndicat canadien de la fonction publique
•	 syndicat de la fonction publique du Québec
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mercredi 2 mai

cyberpresse.ca
Journaliste : richard therien
mise en ligne d’un article sur  
fabienne Larouche et  
mention du prix

Jeudi 3 mai

Journal Le Soleil
Journaliste : richard therien
article sur fabienne Larouche  
et mention du prix

vendredi 4 mai

Journal Métro
Journaliste : natalia Wysocka
mention de l’exposition trans egeria

2bmag.com
Journaliste : Jordan arseneault
couverture de la conférence  
de presse et entrevue avec  
frédéric fontan
mise en ligne le vendredi 4 mai

etremag.com
Journaliste : Jordan arseneault
couverture de la conférence de 
presse et entrevue avec  
frédéric fontan
mise en ligne le lundi 7 mai

Radio CFMB
animatrice : Lisa Winston
couverture de la conférence  
de presse et entrevue avec  
frédéric fontan
diffusion le dimanche 6 mai

canada.grandquebec.com
Journaliste : élise thierry
couverture de la conférence  
de presse
mise en ligne le mardi 8 mai

xtra.ca
Journaliste : matthew Hays
entrevue téléphonique avec  
frédéric fontan
mise en ligne le mardi 8 mai

Lundi 7 mai

Journal de Montréal
Journaliste : marc-andré Lemieux
article sur fabienne Larouche et  
sur la remise du prix

Radio-Canada 
Téléjournal
prise de visuel lors de la remise  
du prix à fabienne Larouche
diffusion le lundi 7 mai

TVA 
Sucré Salé
Journaliste : émilie Jean fournier
couverture de la remise de prix  
et entrevues avec fabienne  
Larouche et Janette Bertrand
diffusion le jeudi 31 mai

Radio-Canada 
C’est Bien Meilleur Le Matin
Journaliste : annie-soleil proteau
couverture de la remise de prix  
et entrevue avec fabienne Larouche
diffusion le mardi 8 mai

Radio 98.5 FM 
Puisqu’il faut se lever
Journaliste : pascale Lévesque
couverture de la remise du prix et 
entrevues avec fabienne Larouche 
et Laurent mccutcheon
diffusion le mardi 8 mai

Journal La Presse 
Herby dans les coulisses
Journaliste : charles Lemay
couverture de la remise du prix et 
entrevues avec fabienne Larouche, 
Janette Bertrand et autres célébrités
parution le jeudi 10 mai

Journal Métro
présence d’un photographe  
lors de la remise du prix
parution le mardi 8 mai

canoe.ca
Journaliste : marie-Josée roy
couverture de la remise du prix  
et entrevues avec fabienne  
Larouche et Janette Bertrand
mise en ligne le lundi 7 mai

Magazine Fugues
Journaliste : michel Joanny-furtin
couverture de la remise du prix et 
entrevues avec fabienne Larouche 
et Janette Bertrand
parution à venir

Magazine La Semaine
Journaliste : françois trépanier
couverture de la remise du prix et 
entrevues avec fabienne Larouche 
et Janette Bertrand
parution à venir

etremag.com
Journaliste : antoine aubert
couverture de la remise du  
prix à fabienne Larouche
mise en ligne le mardi 8 mai

entrelles.net
Journaliste : Jacynthe dupuis
couverture de la remise du prix et 
entrevues avec fabienne Larouche 
et Janette Bertrand
mise en ligne le mardi 8 mai

tvanouvelles.ca
Journaliste : marie-Josée roy
mise en ligne d’un article sur la 
remise du prix à fabienne Larouche

radio-canada.ca
Journaliste : Karyne Lefebvre
entrevue téléphonique avec  
fabienne Larouche
mise en ligne le mardi 8 mai

envedette.ca
mise en ligne d’un article sur la 
remise du prix à fabienne Larouche

mardi 8 mai

Journal 24 Heures
Journaliste : marie-Josée roy
parution d’un article sur la remise 
du prix à fabienne Larouche

urbania.ca
Journaliste : Judith Lussier
mention de la remise du prix à 
fabienne Larouche

info-culture.biz
Journaliste : Luc Bertrand
mise en ligne d’un article sur la 
remise du prix à fabienne Larouche

info-culture.biz
Journaliste : Luc Bertrand
mise en ligne d’un article sur 
l’exposition trans egeria

Radio-Canada International 
Tam-Tam Canada
animateur : raymond desmarteaux
entrevue en studio avec danielle 
chénier au sujet de l’exposition 
trans egeria
diffusion en direct

rcinet.com
mise en ligne d’une brève sur 
l’exposition trans egeria avec un 
lien vers l’entrevue radio

blogs.montrealgazette.com
Journaliste : Jillian page
mise en ligne d’un article sur 
l’exposition trans egeria

mercredi 9 mai

lametropole.com
Journaliste : annie tremblay
mise en ligne d’un article sur 
l’exposition trans egeria

Radio CIBL 
Les Oranges Pressées
Journaliste : Julie Ledoux
mention de l’exposition trans egeria

Radio CFMB
animatrice : Lidia russo
mention de l’exposition trans egeria

Radio Centre-Ville
animatrice : Lela sevic
mention de l’exposition trans egeria

Jeudi 10 mai

Radio CIBL 
Gang Bang Culturel
animateur : Jordan dupuis
mention de l’exposition trans egeria

Journal Métro
Journaliste : natalia Wysocka
mention de l’exposition trans egeria

vendredi 11 mai

Journal 24 Heures
Journaliste : pascale gauthier
mention de l’exposition trans egeria

Lundi 14 mai

Radio 98.5 FM 
Isabelle Le matin
animatrice : isabelle maréchal
entrevue en studio avec  
Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Radio CJSO 
Sorel Tracy
animatrice : Jocelyne Lambert
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio Rouge FM 
Drummondville
animatrice : Yannick rochette
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Radio COOL FM 
St-Georges de Beauce
animatrice : geneviève Hébert
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio CKRL 
Québec
animatrice : tanya Beaumont
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Revue de presse : Journée internationale contre l’homophobie 2012,
sondage, Trans Egeria et Prix Lutte contre l’homophobie
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V Télé 
C’est Extra
animateurs : saskia thuot  
et Jean-françois plante
mention de la Journée  
internationale contre l’homophobie

Radio Rouge FM 
Drummondville
animatrice : sabrina cournoyer
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio NRJ 
Drummondville
animatrice : sabrina cournoyer
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio CIME FM 
Laurentides
animateur : éric dufresne
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio CHYZ FM 
Québec
animateur : Jean-manuel téotonio
entrevue téléphonique avec  
robert Laramée
diffusion en direct

Radio CFLO FM 
Mont-Laurier
animateur : stéphane tremblay
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio CIEL FM 
Rivière-du-Loup
animateur : daniel st-pierre
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio-Canada 
Côte-Nord
animateur : sébastien poulin-fortin
entrevue téléphonique avec  
robert Laramée
diffusion en direct

Radio M103.5
Joliette
animateur : michel arnoi
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion le jeudi 17 mai

Radio CIEU FM 
Baie des Chaleurs – Gaspésie
animatrice : stéphanie gauthier
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio de Radio-Canada
animateur : rené Homier-roy
diffusion en direct

Radio de Radio-Canada 
Gaspésie
animatrice : maude rivard
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Radio de Radio-Canada 
Québec
entrevue téléphonique  
avec Line chamberland
diffusion en direct

Radio CFIM FM 
Îles-de-la-Madeleine
animatrice : véronique st-onge
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Radio de Radio-Canada 
Abitibi
animatrice : Karine Hébert
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

journalmetro.com
mise en ligne d’un article  
de La presse canadienne

985fm.ca
mise en ligne d’un article  
de La presse canadienne

mardi 15 mai

Radio Rouge FM 
Sherbrooke
animatrice : valérie sirois
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion en direct

Journal The Gazette
Journaliste : anne sutherland
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
parution le jeudi 17 mai

Radio Rouge FM 
Amqui
animatrice : patricia Huard
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion le mercredi 16 mai

Radio CIAX 
Windsor
animatrice : Julie Lupien
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

mercredi 16 mai

Le Devoir
Journaliste : Le devoir
Les femmes homosexuelles encore 
plus discrètes que les hommes

Radio CHAI FM 
Châteauguay
animatrice : marie-Ève rochefort
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion le jeudi 17 mai

Radio BOOM FM 
St-Hyacinthe
animateur : John perron
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion le jeudi 17 mai

Radio Centre-Ville
animatrice : Leila sevic
entrevue téléphonique  
avec robert Laramée
diffusion le mercredi 16 mai

V Télé 
Face à face
animateurs : stéphane gendron  
et caroline proulx
entrevue en studio  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Radio BOOM FM 
St-Hyacinthe
animatrice : annie tardif
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion le jeudi 17 mai

Radio Gaspésie
animateurs : valérie girard  
et Jacques Henri
entrevue téléphonique  
avec Laurent mccutcheon
diffusion en direct

Radio CJAD
Barry Morgan Show
animateur : Barry morgan
entrevue en studio  
avec martine roy
diffusion en direct

Journal Métro
article sur la Journée internationale 
contre l’homophobie 2012

Journal Le Devoir
article sur la Journée internationale 
contre l’homophobie 2012

Journal La Presse
Journaliste : émilie Bilodeau
entrevue téléphonique avec  
Laurent mccutcheon
parution le jeudi 17 mai

Jeudi 17 mai

Radio Galilée 
Québec
animateur : Yves Houde
mention de la Journée  
internationale contre l’homophobie

Radio CKOI 
Debout Montréal
animatrice : Kim rusk
mention de la Journée  
internationale contre l’homophobie
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rapport du 1er septembre 2011 au 28 février 2012,  
date de remise du rapport final et d’utilisation de l’aide 
financière, programme action diversité (pad) du ministère  
de l’immigration et des communautés culturelles du Québec.

1. Historique du programme

de 2005 à 2009, la tenue de la Journée internationale  
contre l’homophobie du 17 mai, autre programme  
de la fondation émergence, relevait d’un plan d’action  
quinquennal déterminant des thèmes de campagnes,  
identifiant des secteurs d’activités et des publics ciblés 
chaque année. en 2009, le thème choisi pour la  
campagne, L’homosexualité n’a pas de frontières, rappelait 
que l’homosexualité est un fait universel. La campagne 
ciblait à la fois le grand public et les communautés culturelles 
du Québec. elle a suscité un grand intérêt, ce qui a mené le 
ministère de l’immigration et des communautés culturelles  
à reconduire notre programme pour deux années  
supplémentaires sous la dénomination programme de  
sensibilisation auprès des communautés culturelles.

2. Objectifs du programme

Le programme sensibilisation auprès des communautés 
culturelles, comme son nom l’indique, a pour but de  
sensibiliser les communautés culturelles aux réalités  
homosexuelles des personnes LgBt afin de faciliter  
leur intégration et leur adhésion aux valeurs  
de leur société d’accueil.

3. Bilan

Le rapport final et d’utilisation de l’aide financière  
a été remis au ministère de l’immigration et des  
communautés culturelles à la fin février dernier.

il mentionnait que le principal obstacle rencontré  
auprès des organismes des communautés culturelles était  
la réticence de certaines communautés à aborder la question 
de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. il y a donc 
eu beaucoup de réponses négatives à notre proposition de 
faire de la sensibilisation aux réalités des personnes LgBt 
vivant au Québec.

sensibilisaTion auprès 
des communauTés culTurelles

Les cinq affiches de la 
campagne aimer son 
enfant tel qu’il est.

programme



24

fondation émergence - rapport d’activités 2011-2012

cependant, il faut mentionner que plusieurs organismes 
ont commandé notre matériel d’information (affiches,  
dépliants) ou ont accepté de nous recevoir pour une  
séance d’information.

aussi, nos communautés LgBt ne vivent pas à l’abri des 
autres formes de discriminations, dont le racisme. Un premier 
travail a été fait avec notre campagne non à l’homophobie, 
non au racisme! dans le village gai de montréal. nous  
espérons qu’elle portera ses fruits mais nous sommes 
conscients qu’à elle seule, elle ne pourra pas opérer  
un changement significatif.

nous avons donc proposé des initiatives, mais beaucoup 
reste à faire pour que la majorité des personnes issues des 
communautés culturelles adhèrent entièrement aux valeurs 
de leur nouvelle société d’accueil.

4. Faits saillants 2011-2012

Le fait saillant, pour la dernière étape du programme  
et sa promotion dans le milieu des communautés culturelles 
est, très certainement, notre présentation d’un kiosque  
au premier salon de l’immigration et de l’intégration  
au Québec (siiQ), qui a eu lieu au palais des congrès de 
montréal en mai. situés à l’entrée du salon, notre présence 
et notre message de sensibilisation ne pouvaient pas  
passer inaperçus.

mentionnons aussi plusieurs visites à la maison d’Haïti,  
dont une dans le cadre de la semaine d’actions contre le 
racisme 2012, où nous avons pu présenter notre  
programme auprès de ses membres.

5. Communications

5.1 Outil promotionnel

La fondation émergence a publié un dépliant afin d’informer 
la population sur les objectifs du programme et les droits 
des personnes homosexuelles. Le dépliant expliquait aussi 
comment participer à la campagne et présentait la liste des 
campagnes d’information réalisées au cours des trois années 
du programme.

dépliant 
aimer son enfant 
tel qu’il est.

Les cinq cartes de visite de la campagne aimer son enfant tel qu’il est.
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Kiosque de la fondation émergence
salon de l’immigration et de l’intégration au Québec (siiQ).
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5.2 Site Internet

Les pages du programme sensibilisation – communautés 
culturelles du site internet de la fondation émergence  
ont été mises à jour, notamment en y ajoutant le  
dépliant d’information en version téléchargeable (pdf).

5.3 Organismes rencontrés

•	 passeport travail;
•	 dépanneur sylvestre (dep);
•	 association des femmes immigrantes de l’outaouais;
•	 service intégration de gatineau;
•	 centre islamique de l’outaouais;
•	 association des retraités de la communauté (arc);
•	 rencontre annuelle communautaire  

du collège de rosemont;
•	 envol des femmes;
•	 mouvement fraternité ethnique inc.;
•	 ethnoculture 2011;
•	 centre de solidarité lesbienne;
•	 patrouilleurs de saint-michel, maison d’Haïti;
•	 entraide st-michel;
•	 collège andré-Laurendeau;
•	 collège maisonneuve;
•	 collectif des femmes immigrantes du Québec;
•	 repère;
•	 maison d’Haïti;
•	 collège édouard-montpetit;
•	 centre éducation outremont;
•	 salon de l’immigration et de l’intégration au Québec;
•	 Journée intersyndicale contre l’homophobie, 

cHU ste-Justine.

6. Quelques chiffres

•	 organismes contactés : 159
•	 matériel distribué : quelques centaines  

d’affiches et dépliants.
•	 nombre de visiteurs au kiosque de la fondation 

émergence lors du salon de l’immigration et  
de l’intégration au Québec : environ 10 % des  
7 000 visiteurs de 105 nationalités, dont 68 %  
de résidents permanents.

7. Partenaires et commanditaires  
associés au programme

•	 Le ministère de l’immigration et  
des communautés culturelles du Québec

•	 gai écoute
•	 société de développement économique du village 

(campagne non à l’homophobie, non au racisme!)
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Kiosque de la fondation émergence,  
Journée intersyndicale contre l’homophobie, 
cHU ste-Justine.
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1. Définition générale 
du programme

La fondation émergence propose un programme 
d’information et de sensibilisation aux réalités gaies,  
lesbiennes, bisexuelles et transgenres (LgBt) destiné aux 
personnes qui travaillent auprès des personnes aînées  
ou qui les côtoient.

2. Objectifs du programme

•	 informer les personnes qui œuvrent auprès  
des aînés, ou qui les côtoient, et les sensibiliser  
aux réalités homosexuelles.

•	 contribuer à réduire l’isolement et la solitude.
•	 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.
•	 assurer le respect des personnes aînées en  

raison de leur orientation sexuelle ou  
de leur identité de genre.

•	 prévenir la maltraitance chez les aînés.
•	 contribuer à la réduction des risques  

de suicide chez les aînés.

3. Historique du programme

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 long processus de consultation et de 
concertation initié par la fondation émergence (colloques, 
conférences, représentation publique, etc.), dont l’objectif 
était de structurer le programme et de sensibiliser le  
public, les communautés LgBt ainsi que les décideurs  
à la nécessité d’un tel programme.

3.1 Janvier 2005

en janvier 2005, la fondation émergence, conjointement 
avec gai écoute, soumettait un mémoire commentant  
le rapport sur la mise en œuvre de la loi sur les aînés
1999-2004 à l’assemblée nationale du Québec. 

ce mémoire présente les positions de la fondation  
concernant les aînées/aînés lesbiennes et gais, dont  
les caractéristiques et les besoins demandent une attention  
plus soutenue. Les instances et organismes voués à la 
défense des personnes âgées doivent tenir compte  
des réalités des personnes âgées homosexuelles.

3.2 Novembre 2005

La fondation émergence proposait, en novembre 2005,  
un brunch-causerie Les rendez-vous du futur visant  
l’amorce d’une réflexion sur le phénomène de la condition 
homosexuelle et du vieillissement. La fondation voulait ainsi 
créer un lieu d’échanges et de réflexions, duquel pourront 
naître d’autres idées en vue de favoriser l’émergence de 
sentiments positifs et de solidarité.

3.3 Juillet 2006

Les 1ers outgames mondiaux rendez-vous montréal 2006, 
tenus à montréal en juillet et août 2006, ont donné lieu  
à la plus importante conférence internationale sur les droits 
humains des communautés LgBt jamais tenue à ce jour.  
du 26 au 29 juillet 2006, avant l’ouverture officielle des  
outgames, de nombreux conférenciers ont fait part de leur 
vision aux participants qui se sont répartis dans plus de  
200 ateliers. m. Laurent mccutcheon, président de la 
fondation émergence, et le docteur Jane Barratt, secrétaire 
générale de la fédération internationale du vieillissement,  
ont animé un atelier portant sur le thème du vieillissement 
des personnes homosexuelles.

3.4 Octobre 2007

mémoire de la fondation émergence et de gai écoute 
présenté à la consultation publique sur les conditions  
de vie des personnes aînées. avec leur participation à la 
consultation sur les conditions de vie des personnes aînées, 
la fondation émergence et gai écoute ont poursuivi les 
objectifs suivants : s’assurer que les personnes aînées, 
indépendamment de leur orientation sexuelle, soient prises 
en considération et sensibiliser les parlementaires et toutes 
les personnes en situation de pouvoir à la nécessité de 
prendre en considération les réalités homosexuelles dans 
la définition des politiques, plus particulièrement celles qui 
touchent les personnes aînées d’orientation homosexuelle.

pour que vieillir soiT gai
programme



28

fondation émergence - rapport d’activités 2011-2012

3.5 Conférence : La nouvelle génération  
de personnes aînées LGBT

Lors de la 9e conférence mondiale sur le vieillissement  
de la fédération internationale du vieillissement (fiv)  
tenue à montréal en septembre 2008, la fondation  
émergence présentait une conférence intitulée  
La nouvelle génération de personnes aînées LgBt.

3.6 Aide financière

La fondation émergence et son partenaire, gai écoute,  
ont reçu une aide financière du ministère de la famille  
et des aînés pour le développement d’un programme de  
sensibilisation aux réalités homosexuelles destiné aux  
personnes œuvrant auprès des aînés. Le programme 
pour que vieillir soit gai a alors été lancé.

4. Actions et faits saillants 
en 2011-2012

Un pas a été fait dans l’atteinte des objectifs premiers de ce 
programme, qui sont d’informer et sensibiliser les personnes 
qui œuvrent auprès des aînés sur les réalités homosexuelles.  
La fondation émergence été invitée à divers colloques,  
rencontres et congrès regroupant des travailleurs, des  
bénévoles et des intervenants du réseau de la santé, ainsi 
que les membres du regroupement québécois des résidences 
pour aînés. La fondation a fait une première tournée  
régionale, soit dans la région du saguenay–Lac-saint-Jean, 
pour y présenter une conférence sur le programme 
pour que vieillir soit gai, animée par m. Laurent mccutcheon, 
suivie du bingo à mado.

4.1 Rencontres avec les travailleurs 
du réseau de la santé

Coordonnateurs régionaux

Le gouvernement a mis en place des coordonnateurs 
régionaux qui ont pour mission, entre autres, de dresser un 
portrait des services offerts et des ressources disponibles 
sur leur territoire, et d’établir une relation étroite avec les 
acteurs du milieu, de manière à assurer une efficacité accrue 
des services destinés à contrer la maltraitance envers les 
aînés. nous avons pu rencontrer la grande majorité d’entre 
eux, le 17 février 2012, lors du colloque défis et enjeux de 
l’intervention en contexte de maltraitance envers les aînés, 
des rencontres individuelles nous ont par ailleurs permis  
de présenter le programme de façon plus complète.

outils développés par la fondation  
émergence dans le cadre du programme 
pour que vieillir soit gai : une affiche,  
une charte de la bientraitance envers  
les personnes aînées homosexuelles  
et un dépliant d’information.

mme suzanne Boisclair – agence de la santé 
et de services sociaux saguenay–Lac-saint-Jean 9 mars 2012

mme marin cantin – agence de la santé 
et des services sociaux de montréal 19 juin 2012

mme mélanie anctil – agence de la santé 
et des services sociaux de l’outaouais 24 août 2012
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Congrès de la Fédération des professionnels de la santé, 
du 4 au 8 juin 2012

La fédération des professionnels de la santé compte parmi 
ses membres plus de 8 000 professionnels techniciens et 
techniciennes œuvrant au sein d’une variété de secteurs 
d’activités des milieux de la santé et des services sociaux, 
d’organismes gouvernementaux et communautaires, 
d’éducation, de médecines alternatives, etc. plus de  
200 délégués étaient réunis au Baluchon de saint-paulin 
en mauricie. m. richard Lapierre, chargé de projet du 
programme pour que vieillir soit gai a participé à une table 
ronde sur le thème comment vieillir dans la dignité avec une 
courte présentation powerpoint portant sur le programme. 
plus de 110 affiches, 60 chartes de la bientraitance envers 
les personnes aînées homosexuelles et 300 dépliants  
ont été distribués aux participants.

4.2 Rencontres avec les intervenants 
du monde des aînés

Journées sur le vieillissement actif, 18 et 19 octobre 2011

organisées par innov-Âge et parrainées par le conseil des 
aînés et le ministère de la famille et des aînés, les Journées 
sur le vieillissement actif offrent une journée thématique 
ainsi que des mini-conférences et un salon des exposants. 
plus de 30 mini-conférences ont été présentées par divers 
intervenants provenant des secteurs public et privé, couvrant 
une grande variété de services offerts aux aînés. m. Laurent 
mccutcheon, président de la fondation émergence, a animé 
une présentation powerpoint du programme pour que  
vieillir soit gai lors de ces journées.

au salon des exposants, on a pu découvrir des produits et 
des services qui misent sur l’innovation et sur la créativité en 
matière d’adaptation au vieillissement. ces activités se sont 
tenus durant deux journées, soit les 18 et 19 octobre 2011, 
au cours desquelles la fondation émergence avait un  
kiosque où ont été distribués 35 affiches, 50 dépliants et  
20 chartes de la bientraitance envers les personnes aînées  
homosexuelles. ces journées ont été l’occasion de rencontrer 
un grand nombre d’intervenants intéressés au vieillissement 
et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées.

Conseil fédéral de la FIQ, 29 et 30 novembre 2011

environ 500 professionnels en soins infirmiers et  
cardiorespiratoires venant de partout au Québec étaient  
réunis à saint-Hyacinthe lors du congrès annuel de la fiQ. 
nous avions un présentoir dans le hall d’entrée, nous avons 
remis des pochettes contenant nos affiches, dépliants, 
chartes de la bientraitance envers les personnes aînées 
homosexuelles, mots cachés, autocollants, jeux, etc.

42e congrès de la FSSS-CSN, du 28 mai au 1er juin 2012

La fédération de la santé et des services sociaux de  
la csn tenait son congrès annuel dans la région de la  
capitale-nationale, et plus de 800 délégués étaient présents. 
Le jeudi 31 mai, nous étions au centre des congrès de 
Québec où nous avions un kiosque d’information, ce  
qui a permis de remettre beaucoup de documentation  
aux participants.
 
de plus, m. denis cormier, directeur des programmes  
à la fondation émergence, a présenté le programme  
pour que vieillir soit gai aux 800 délégués présents. 
L’assemblée des délégués de la fsss-csn a proposé  
une motion d’appui au programme de la fondation  
émergence qui a été votée à l’unanimité.

Journées sur le vieillissement actif,  
18 et 19 octobre 2011.

participation de la fondation émergence  
au 42e congrès de la fsss-csn en mai 2012.
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Salon des ressources pour les proches aidants,  
3 et 4 novembre 2011

dans le cadre de la semaine des proches aidants,  
du 2 au 8 novembre, services plus des trois pignons  
organise le salon des ressources pour les proches aidants. 
L’organisme services plus des trois pignons est situé à  
même les trois tours d’habitation frontenac où plus de  
1200 résidents y vivent, dont 60 % sont des personnes 
aînées. depuis deux ans, un groupe de soutien a été mis  
en place pour les proches aidants, et divers services,  
activités ainsi que du soutien sont offerts aux résidents  
des tours frontenac.

étant situées à deux pas du village gai de montréal,  
les tours frontenac comptent de nombreux résidents  
provenant des communautés LgBt.

Les responsables de l’animation ont apprécié la  
documentation remise et ont fait part de situations 
conflictuelles au sein de leurs habitations, où certains gestes 
d’intolérance ont été posés envers les aînés homosexuels.

notre présence a permis la rencontre de plusieurs  
intervenants qui œuvrent auprès des aînés au sein de divers 
organismes : institut raymond-dewar, société alzheimer, 
revivre, réseau d’action pour les aidants de Jeanne-mance, 
regroupement des aidantes et aidants naturel(le)s de  
montréal, projet changement, stm, association québécoise 
des parents et amis de la personne atteinte de  
maladie mentale.

des affiches, des dépliants, des chartes, des outils  
plus légers (mots croisés, homophomètre, questionnaires)  
ont été distribués. nous avons également participé  
à plusieurs ateliers de formation.

Rencontre du Comité lavallois en abus et violence  
envers les aînés

Lors d’une rencontre d’une heure trente avec des organismes 
membres du comité lavallois en abus et violence envers  
les aînés, m. denis cormier, directeur des programmes, 
a présenté le programme pour que vieillir soit gai aux 
représentants présents. Une présentation powerpoint a été 
suivie d’une période de questions. de la documentation 
(brochures, chartes, affiches, drapeaux et jeux-questionnaires) 
a été distribuée.

Rendez-vous du Regroupement des organismes pour aînés  
et aînées du sud-ouest de Montréal, 10 mai 2012

chaque année, le regroupement des organismes pour aînés 
et aînées du sud-ouest de montréal (ropasom) organise  
un rendez-vous des aînés au centre récréatif gadbois. plus 
de 1000 personnes y participent. cette première expérience 
a permis à la fondation émergence de se faire connaitre  
auprès des intervenants de ce secteur de montréal. nous 
avons tenu un kiosque et distribué de la documentation. 

À venir

nous présenterons le programme au groupe  
communautaire sava centre-ouest (soutien et abri aux 
aînés victimes d’abus) à la fin du mois de septembre 2012.

nous tiendrons un kiosque d’information dans le cadre  
du 19e congrès international sur les soins palliatifs, du 9 au 
12 octobre 2012 au palais des congrès de montréal.

grand forum de la prévention du suicide de l’aQps à  
trois-rivières le 26 septembre 2012 : rencontre avec les 
responsables du comité suicide chez les aînés et tenue  
d’un kiosque pour diffuser notre matériel.

colloque de la coalition d’aide aux lesbiennes,  
gais et bisexuel(le)s de l’abitibi-témiscamingue le  
29 septembre 2012 : tenue d’un kiosque et conférence  
donnée par m. richard Lapierre, chargé de projet.

4.3 Colloques

La santé, notre affaire à tous, 2 et 3 novembre 2011

La conférence La santé, notre affaire à tous a été organisée 
conjointement par l’institut du nouveau monde, le centre 
interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 
(cirano) et la fondation canadienne de la recherche sur les 
services de santé. nous avons assisté à la première journée 
et avons participé aux conférences et aux ateliers proposés. 
ces rencontres nous ont permis de faire connaitre notre 
programme.

Rendez-vous national des générations, 15 et 16 octobre 2011

organisé les 15 et 16 octobre 2011 à montréal, le rendez-
vous national des générations constituait la dernière phase 
de cette vaste démarche citoyenne. près de 250 citoyens, 
experts, élus et représentants d’organisations, ainsi que des 
chercheurs provenant de différentes régions et représentant 
les générations ont échangé autour d’un nouveau contrat 
social entre les générations.

Le résultat clé de cette vaste démarche citoyenne est  
la proclamation de la déclaration des générations. Les  
discussions qui ont mené à cette déclaration ont été guidées 
par la synthèse des propositions retenues des rendez-vous 
régionaux. ces résultats seront présentés au gouvernement.

La fondation émergence a tenu un kiosque d’information 
le samedi et le dimanche, ce qui a permis la rencontre de 
citoyens préoccupés par le vieillissement.
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Colloque sur la maltraitance envers les personnes âgées : 
Comment aider? Défis et enjeux de l’intervention en contexte 
de maltraitance envers les aînés, 17 février 2012

en collaboration avec le csss cavendish, la ligne aide abus 
aînés organisait un colloque sur le thème des défis et des 
enjeux relatifs à l’intervention en contexte de maltraitance.

ce colloque, qui a eu lieu le 17 février à l’hôtel omni  
à montréal, a été un moment de réflexion privilégié pour  
les personnes qui œuvrent dans le milieu de la pratique et 
de la recherche. cette rencontre a permis de remettre notre 
documentation à des acteurs importants du milieu de  
la maltraitance, soit les coordonnateurs régionaux  
responsables du dossier d’abus et maltraitance  
envers les personnes aînées.

4.4 Formations et rencontres 
avec nos partenaires

4.5 Visite en région : Saguenay–Lac-Saint-Jean

La fondation émergence a entrepris une tournée de  
trois jours dans la région du saguenay–Lac-saint-Jean.  
nous avions pour objectif de faire connaître le programme 
pour que vieillir soit gai, et du même coup présenter le thème 
de la campagne 2012 de la Journée internationale contre 
l’homophobie (La diversité sexuelle au travail, ça rapporte!).

Mercredi 7 mars 2012

rencontre avec mme marie-pier Lamontagne et  
m. carl gaudreault, deux jeunes travaillant à la mise  
sur pied d’un organisme œuvrant à la démystification  
des réalités LgBt auprès des élèves. LgBt Boréale  
souhaite créer et organiser une vie communautaire 
pour les gais et lesbiennes de la région.

Jeudi 8 mars 2012

Lors d’une rencontre avec les délégués réunis à alma  
pour l’assemblée régionale de la fédération de la santé et 
des services sociaux de la csn du saguenay–Lac-saint-Jean, 
m. Laurent mccutcheon, président de la fondation  
émergence, a présenté la campagne 2012 de la Journée 
internationale contre l’homophobie, ainsi que le  
programme pour que vieillir soit gai. plus d’une cinquantaine 
de travailleurs de la santé ont participé à cette rencontre.

comprendre le deuil pour mieux  
accompagner les aînés endeuillés 7 octobre 2011

Le soutien aux proches aidants 24 novembre 2011

intervention en situation difficile  
auprès d’une personne âgée 2 février 2012

construire et maintenir son réseau social  
c’est possible à tout âge 10 avril 2012

Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

Lors de ces formations, nous remettons notre  
documentation et nous tissons des liens avec les acteurs  
du monde des aînés.

pièce de théâtre Les maltraitances 28 janvier 2012

Comité lavallois en abus et violence envers les aînés (CLAVA)

assemblée des membres de la tcaim 13 mars 2012

assemblée générale annuelle 19 juin 2012

Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM)

rencontre avec mme claudette chalifour, 
membre du raanm 11 septembre 2011

participation à la rencontre 
portes ouvertes du raanm 21 septembre 2011

Regroupement des aidantes et aidants naturel(le)s 
de Montréal (RAANM)

conférence Les aînés et les catastrophes  
naturelles - assemblée annuelle 14 septembre 2011

émission de radio L’Âge on s’en fout! 
radio ville-marie, entrevue avec le directeur 15 novembre 2011 
général, m. robert Laramée*

remise des prix, campagne de sensibilisation
L’âgisme, parlons-en! collège andré-grasset 20 février 2012

Association québécoise de gérontologie (AQG)

*émission disponible sur le site de l’aQg, www. aqg-quebec.org.

La chaire de recherche sur l’homophobie a invité la  
fondation émergence au visionnement du documentaire 
70 ans et… au placard. après la projection du documentaire, 
m. robert Laramée, directeur général de la fondation  
émergence, a participé à une table ronde portant sur 
les réalités des personnes aînées LgBt, en compagnie de 
mme marie-marcelle godbout de l’atQ, de m. andré saindon, 
propriétaire des résidences Urbaine et de mme Line  
chamberland, titulaire de la chaire de recherche.

projection du documentaire 
70 ans et… au placard 4 avril 2012

Chaire de recherche de l’UQAM
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Vendredi 9 mars 2012

dans les locaux de la Ligue des droits et libertés de la 
personne du saguenay–Lac-saint-Jean, m. mccutcheon 
a présenté le programme pour que vieillir soit gai aux 
représentants de la fiQ du saguenay–Lac-saint-Jean  
ainsi qu’aux représentants de l’agence de la santé  
et des services sociaux de la région.

en soirée, c’est dans une ambiance conviviale que la  
fondation émergence, en collaboration avec la Ligue des 
droits et libertés de la personne du saguenay–Lac-saint-Jean, 
conviait les saguenéens et les représentants des médias à 
vivre l’expérience du Bingo à mado, animé par mado  
Lamotte et nana, sa fidèle complice. plus d’une centaine  
de personnes ont participé à cet évènement.

4.6 Rencontres des intervenants et membres 
des communautés LGBT

Rencontre avec l’association Aînés et retraités  
de la communauté (ARC), 9 septembre 2012

Le programme pour que vieillir soit gai a également été 
présenté aux membres de l’association aînés et retraités  
de la communauté. réceptifs et avertis, les participants  
ont pu approfondir leurs connaissances sur le vieillissement 
et sur les soins offerts dans les maisons de retraite. Un projet 
de résidence réservée aux ainés LgBt est d’ailleurs en cours. 
par la même occasion, la fondation émergence a demandé 
aux participants leur point de vue sur les outils de  
communication du programme.

Atelier de RÉZO, 14 décembre 2012

m. Laurent mccutcheon fut invité à présenter le programme  
pour que vieillir soit gai auprès d’une dizaine de personnes 
participant à un atelier de l’organisme réZo. Les participants, 
des hommes de 50 ans et plus, ont semblé apprécier  
cette présentation puisque l’accent a été mis sur la  
dimension juridique et l’importance de bien rédiger leur 
mandat d’inaptitude et leur testament.

Colloque régional de l’Outaouais sur la diversité sexuelle,  
12 avril 2012

sous le thème Lutter contre l’homophobie, un geste  
à la fois : pistes d’action pour promouvoir l’inclusion, ce  
colloque régional sur la diversité sexuelle, une première  
dans la région de l’outaouais, s’est tenu à l’Université du 
Québec en outaouais et a accueilli des conférenciers et  
des experts de l’intervention auprès des jeunes de minorités 
sexuelles. m. Laurent mccutcheon a animé un atelier pour 
présenter la campagne 2012 de la Journée internationale 
contre l’homophobie. La fondation émergence, qui tenait 
un kiosque dans le hall d’entrée de l’université, a distribué 
plusieurs articles promotionnels du programme pour que 
vieillir soit gai.

Fierté 2012 Montréal, du 16 au 19 août 2012

La fondation émergence a fait la promotion du programme 
Pour que vieillir soit gai lors des célébrations de fierté  
montréal, durant 4 jours, soit du 16 au 19 août 2012.  
des dépliants ont été distribués au chapiteau de la  
fondation émergence. cette participation de la fondation  
a été une occasion exceptionnelle de rencontrer de  
nombreuses personnes.

Bingo à mado, animé par mado Lamotte et nana, 
sa fidèle complice.
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de gauche à droite : mme rosita fortin, présidente  
du centre communautaire Horizon troisième Âge,  
m. normand Bernier, directeur général de la Ligue des droits 
et libertés de la personne du saguenay–Lac-saint-Jean  
et m. Laurent mccutcheon, président de la  
fondation émergence.
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Défilé annuel de la fierté, Montréal, 19 août 2012

Lors du défilé de fierté montréal 2012, une fanfare  
traditionnelle, Les éclairs de Québec, ouvrait le contingent 
de gai écoute et de la fondation émergence, suivie d’une 
prestation aux couleurs du programme pour que vieillir 
soit gai, avec la participation de l’association des 
retraités de la communauté (arc).

Fierté dans la capitale, Ottawa, 26 août 2012

Le dimanche 26 août 2012, la fondation émergence 
tenait un kiosque d’information lors de la journée  
communautaire de la fierté dans la capitale. nous avons 
partagé notre kiosque avec les responsables du registre des 
actes homophobes (raH) et le matériel du programme a de 
nouveau été distribué. des échanges avec des membres du 
réseau fierté séniors ont eu lieu permettant de partager les 
expériences et les objectifs communs.

Fête Arc-en-ciel, Québec, du 30 août au 2 septembre 2012

La fondation émergence, a aussi assuré une présence  
à la fête arc-en-ciel de Québec les 1er et 2 septembre 2012, 
au moyen d’un chapiteau sur la rue saint-Jean. des vidéos 
vox pop ont été réalisées sur les réalités des personnes 
aînées de la région.

prestation aux couleurs du programme pour que vieillir soit gai,  
avec la participation de l’association des retraités de la communauté.

invitée par la fondation émergence, mme marguerite Blais, ministre 
responsable des ainés, à bord du contingent de la fondation émergence.

Les éclairs de Québec ouvraient le contingent de gai écoute 
et de la fondation émergence.

5. Outils promotionnels

au cours de l’année, la fondation émergence a mis  
en ligne plusieurs vidéos dont l’objectif est d’informer  
et de sensibiliser le public à la réalité du vieillissement  
des personnes aînées LgBt.

5.1 Vidéo – Vox-pop

présentation de témoignages de personnes aînées LgBt 
recueillis lors des célébrations de fierté montréal et  
de la fête arc-en-ciel de Québec.

5.2 Vidéo – Je les aime encore

produite par l’inis et réalisée par marie-pierre grenier,  
cette vidéo est un excellent outil de sensibilisation à la réalité 
du vieillissement et de la solitude par le témoignage de 
michèle, lesbienne, qui raconte ses conquêtes, ses  
amours et ses ruptures.

participation de la fondation émergence à la fête arc-en-ciel de Québec.
tournage d’un vox-pop sur la rue saint-Jean.
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5.3 Vidéo – Bingo à Mado

tournée lors de la soirée du Bingo à mado du 29 septembre, 
cette vidéo, qui témoigne de l’aspect festif de l’événement, 
présente les discours des principaux partenaires de la  
fondation émergence, soit celui de mme régine Laurent,  
présidente de la fiQ, et de mme véronique de sève,  
vice-présidente du conseil central du montréal  
métropolitain-csn.

5.4 Vidéos – Chambre des notaires du Québec

La fondation émergence a proposé sur son site internet  
des vidéos éducatives produites par la chambre des notaires 
du Québec, deux vidéos sur le viH et le vieillissement.

5.5 Diaporama et Guide d’animation

À l’automne 2012, le fondation émergence proposera  
un nouvel outil, soit un diaporama et son guide  
d’animation - pour que vieillir soit gai, dans le respect  
et la dignité. s’ajouteront une cinquantaine de fiches 
d’information générale sur différents thèmes relatifs à 
l’orientation sexuelle et à l’identité de genre.

Le diaporama et son guide d’animation ont été soumis à 
un groupe témoin formé de représentants d’organismes 
communautaires, de représentants du milieu syndical et 
d’intervenants œuvrant auprès des personnes aînées  
(coalition pour le maintien dans la communauté,  
fédération interprofessionnelle de la santé du Québec,  
scn, comité lavallois en abus et violence envers les aînés, 
projet changement, ainsi que deux coordonnateurs  
régionaux en matière de maltraitance envers les aînés des 
régions du Bas-saint-Laurent et de la capitale-nationale).

6. Quelques chiffres

•	 1200 affiches et 6 500 dépliants ont été  
distribués durant l’année.

•	 900 envois du matériel promotionnel du programme 
destinés aux résidences privées pour personnes aînées 
de l’île de montréal, aux représentants d’organismes 
publics, aux groupes de défense des personnes  
retraitées et groupes de loisirs accueillant des  
personnes aînées. Le contenu comportait également 
une lettre de présentation et un formulaire de  
commande de matériel.

7.  Partenaires et commanditaires 
associés au programme

avec la collaboration de partenaires et commanditaires,  
la fondation émergence estime pouvoir présenter,  
promouvoir et expliquer les objectifs du programme  
pour que vieillir soit gai dans chaque région du Québec.

•	 association québécoise de gérontologie (aQg)
•	 association québécoise des retraité(e)s  

des secteurs public et parapublic (aQrp)
•	 confédération des syndicats nationaux (csn),  

regroupant plusieurs professions et métiers  
partout dans les établissements de santé

•	 coalition pour le maintien dans la communauté  
(comaco), regroupant des dizaines de centres 
communautaires et milieux de vie d’aînés  
du grand montréal

•	 centrale des syndicats du Québec (csQ),  
aussi membre du comité consultatif de suivi  
et contrôle du programme

•	 fédération interprofessionnelle de la santé  
du Québec (fiQ), regroupant personnel infirmer et 
spécialistes de problèmes respiratoires

•	 ministère de la famille et des aînés (mfa)
•	 regroupement québécois des résidences  

pour aînés (rQra)
•	 réseau fadoQ - région Île de montréal (fadoQ)

écran d’accueil du diaporama 
pour que vieillir soit gai, dans le respect et la dignité.
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Martin Allaire
thanatologue

Robert Asselin
vice-président de gai écoute

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 socio sanitaire, 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 adjoint du cabinet et 
directeur de la recherche, cabinet 
de la chef de l’opposition  
officielle du Québec

Louis Charron
administrateur de la fondation 
émergence, avocat et conseiller, 
avocats montréal

Youri Chassin
économiste et coordonnateur  
de la recherche, institut économique 
de montréal

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;  
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
trésorier de la fondation  
émergence; comptable agréé

Marc-André Dowd
vice-protecteur, protecteur  
du citoyen

Serge Dufresne
médecin, clinique médicale  
Quartier Latin

Jean-Yves Duthel
consultant en entreprise

Denis Faucher
comptable agréé

Régis Fournier
photographe

Nick Frate
ex officio président fondateur,  
caeo Québec

Jean-François Gendron
avocat

Francis Gingras
avocat principal  
teLUs solutions santé

Monique Giroux
animatrice à la radio;  
porte-parole de la fondation  
émergence et de gai écoute

Laurent Gosselin
ex-directeur général de gai écoute

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  
populaire desjardins, préfontaine

Francis Lagacé
professeur; comité LgBt,  
confédération des syndicats 
nationaux

L’honorable Charles Lapointe
président-directeur général  
de tourisme montréal

Serge Lareault
éditeur et directeur général, 
L’itinéraire

Johanne Larue
chef de contenu, émissions  
dramatiques, radio-canada

Claude Leblond
président de l’ordre des  
travailleurs sociaux et des  
thérapeutes conjugaux du Québec

Jean-Pierre LeClerc
président, comité de retraite, 
Université de montréal

André Lefebvre
gai écoute

Pascal Lépine
président, atypic; secrétaire général, 
chambre de commerce international 
gaie et lesbienne; ancien président 
de la chambre de commerce gaie 
du Québec

Richard Locas
psychologue et conseiller 
d’orientation

Jacques-Alain Maltais
président, productions evenia

Laurent McCutcheon
président de la fondation 
émergence et de gai écoute; cadre 
de la fonction publique à la retraite

Alexis Musanganya
directeur général,  
arc-en-ciel d’afrique

Pierre Paquette
vice-président, vision diversité

Alex Perron
Humoriste; 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; cen-
trale des syndicats du Québec

Daniel Pinard
sociologue; animateur; 
porte-parole de la fondation  
émergence et de gai écoute

Richard Plamondon
gestionnaire à la retraite de 
l’agence du revenu du canada

Martine Roy
administratrice de la fondation 
émergence, gestion des  
solutions, iBm

Pierre Sheridan
directeur informatique, fondation 
émergence et gai écoute

Rob Shropshire
ex-directeur des programmes, 
equitas

Diane Terroux
retraitée de la stm.

Gilbert Tremblay
psychologue et chercheur, 
Hôpital douglas

Jacques Tricot
confédération des syndicats 
nationaux, conseil central du 
montréal métropolitain

Dany Turcotte
Humoriste; animateur télé; 
porte-parole de la fondation 
émergence et de gai écoute

Pierre Valois
avocat à la retraite

Annexe : L’Assemblée des gouverneurs
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