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« S’aimer n’est pas  
un crime »

Justin Trudeau
Récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 2016

De gauche à droite: Stéphanie Vallée, ministre de la 
Justice, Claude Leblond, président de la Fondation 
Émergence, Justin Trudeau, premier ministre du  
Canada, Laurent McCutcheon, fondateur de la  
Fondation Émergence.

Crédit : Photographe officiel  
du premier ministre du Canada
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Notes
Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, sauf pour les activités liées à la  
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Pour des considérations 
pratiques, les données publiées sur ce programme vont du 1er juin 2015 au 31 août 2016.

Le sigle LGBT regroupe les communautés ou les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans.

Photo de la page couverture : Collection de l’Assemblée nationale. Photographe Clément Allard

Mot du président 4

Fondation Émergence 5

Mission  5
Programmes  5
Partenaires et commanditaires 5
Soutien à Gai Écoute 5
Conseil d’administration 5
Assemblée des gouverneurs  6

Programme Journée internationale   
contre l’homophobie et la transphobie 8

 Programme en bref  8
 Rôle de la Fondation Émergence  8
 Objectifs  8
 Campagnes de la Fondation Émergence  8

Faits saillants et moments-clés  9

 Partenariat avec la Banque Nationale 9
 Campagne 2016 9
 Moments-clés 9
 Activités de représentation  10

La campagne 2016 : « L’homophobie  
et la transphobie affectent tous les âges »  11  

 Outils promotionnels  11
 Partenaires et commanditaires   
 de la campagne 2016  11
 Réseaux sociaux  12
 Campagne 2016 en chiffres  12

Le prix Laurent-McCutcheon  13

 Le très honorable Justin Trudeau,  
 récipiendaire 2016  13
 Marguerite Blais, prix Allié.e 2016  14 
 François Cormier,  
 prix Coup de Cœur 2016  14
 Revue de presse  15

Sondage auprès des Canadiens  
et des Québécois sur les réalités des  
personnes aînées LGBT  17

Festivités de la fierté  19

 Prix Groupe communautaire   
 de l’année 2016  19
 Panel sur les relations  
 intergénérationnelles des  
 communautés LGBT  19
 Journée communautaire  19
 Défilé de la fierté  19
 Nouvelles signatures de la  
 Charte de la bientraitance  20 

Orientations et priorités pour 2016-2017 22

Journée internationale contre  
l’homophobie et la transphobie  22
Programmes du bureau de lutte à l’homophobie  22
Charte de la bientraitance envers  
les personnes aînées LGBT  22
Orientations stratégiques de l’organisme 22



FONDATION ÉMERGENCE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 4

Claude Leblond T.S.
Président de la Fondation Émergence

Je suis fier de vous présenter ce rapport d’activités 2015-2016. Pour une 16e année 
consécutive, la Fondation Émergence a contribué de façon importante à la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie au Québec. Encore cette année, les activités 
de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (17 mai) ont été 
particulièrement importantes. Cette Journée s’est déroulée en trois temps. 

Dans un premier temps, la Fondation Émergence a su mettre sur pied la première 
campagne de sensibilisation grand public qui porte explicitement sur les réalités des 
personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBT). Malgré plusieurs 
réticences relevant notamment de l’âgisme présent dans notre communauté et dans 
l’ensemble de notre société, la Fondation Émergence a su percer pour la première fois 
les milieux côtoyés par les aînés pour y diffuser son message que « l’homophobie et 
la transphobie affectent tous les âges ». Soulignons que cela n’aurait pas été possible 
sans le soutien de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, 
madame Francine Charbonneau, qui a relayé la diffusion de notre campagne à tous ses 
partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Nous tenons à la remercier 
pour cette belle visibilité.

Dans un deuxième temps, la Fondation Émergence a remis le prix Laurent-McCutcheon 
2016 au très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada. C’est au 4e étage 
de la Banque Nationale que les dignitaires, les convives et les journalistes ont attendu 
la venue du premier ministre pour souligner son travail et son ouverture exceptionnels 
envers les personnes LGBT. À la même occasion, nous avons remis le prix Allié.e à 
Marguerite Blais et le prix Coup de Cœur à François Cormier, deux personnes 
exceptionnelles qui se sont démarquées pour la reconnaissance des personnes LGBT.

Dans un troisième temps, la Fondation Émergence a diffusé un sondage sur les 
réalités des personnes aînées LGBT. Ce sondage rappelle l’importance de continuer 
à sensibiliser et éduquer les centres d’hébergement. Je vous invite à consulter les 
données présentées dans ce rapport d’activités. 

Autre point important, nous sommes heureux que la Fondation Émergence ait été 
à l’initiative de la levée du drapeau sur le parlement de Québec et d’une motion 
déposée par la ministre de la Justice et responsable de la lutte contre l’homophobie, 
madame Stéphanie Vallée, soulignant la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. Des mesures ont été mises en place pour que désormais, le drapeau 
soit hissé annuellement. Nous remercions madame Vallée pour son soutien et son 
dévouement pour la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans l’important soutien de la Banque Nationale 
qui est depuis 10 ans le partenaire officiel de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. La Journée internationale prend chaque année plus 
d’ampleur et implique de plus en plus de partenaires et alliés de tous les milieux. Leur 
soutien est indispensable et nous les remercions sincèrement. 

Enfin, nous souhaitons remercier tout particulièrement l’association Aînés et retraités de 
la communauté pour son apport constant dans le cadre des activités de la Fondation 
Émergence en lien avec les personnes aînées LGBT.

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

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

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

• Journée internationale contre l’homophobie  
et la transphobie

• Pour que vieillir soit gai (2009-2015)
• Sensibilisation auprès des communautés  

culturelles (2011-2012)

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

• Alliance Arc-en-ciel de Québec;
• Association canadienne pour la santé mentale;
• Aide aux trans du Québec;
• Aînés et retraités de la communauté;
• Association québécoise de gérontologie;
• Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 

public et parapublic;
• Banque Nationale, partenaire officiel de la Journée 

internationale contre l’homophobie  
et la transphobie; 

• Confédération des syndicats nationaux;
• Fédération interprofessionnelle de la santé  

du Québec;
• Fugues; 
• Gai Écoute;
• IBM;
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(Secrétariat aux aînés);

• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(Secrétariat à l’action communautaire autonome  
et aux initiatives sociales);

• Ministère de la Justice;
• Musée des beaux-arts de Montréal;
• Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec;
• Regroupement québécois des résidences  

pour aînés;
• Société de Développement Commercial du Village; 
• Syndicat canadien  

de la fonction publique – Québec;
• TÊTU;
• Ville de Montréal – Arrondissement de Ville-Marie;
• Yagg.

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

Soutien à Gai Écoute
Depuis sa création, la Fondation Émergence s’est donné 
comme objectif de soutenir la mission du centre d’aide, 
d’écoute et de renseignements Gai Écoute. Dans le 
cadre de ses activités, notamment lors de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie, la 
Fondation Émergence est fière d’avoir diffusé les services 
de Gai Écoute comme ressource privilégiée pour soutenir 
toute personne victime d’homophobie ou de transphobie 
ou qui s’interroge sur ces réalités.

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

Claude Leblond, président
Justine Labrecque, vice-présidente et secrétaire
Patrick Desmarais, vice-président
Louis Doucet, trésorier 
Monica Bastien, administratrice 
Michelle Leduc, administratrice

Nous remercions Mme Martine Roy, présidente sortante 
et administratrice sortante, puis monsieur Jean-Paul 
Lachapelle, vice-président sortant, pour leur apport 
important comme membre au conseil d’administration de 
la Fondation Émergence au cours de l’année 2015-2016. 
Nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.

FONDATION ÉMERGENCE 
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Assemblée des gouverneurs
L’Assemblée des gouverneurs de la Fondation Émergence est composée de personnalités publiques et de gens issus de tous les 
milieux et de toutes les professions. Ces personnes croient en la nécessité de soutenir la Fondation Émergence afin qu’elle ait 
les moyens de mettre sur pied des programmes favorisant l’épanouissement des personnes LGBT.

Martin Allaire
Thanatologue
Robert Asselin
Agent de communications sociales
Président de Gai Écoute
Sébastien Barangé
Vice-président, Communications et 
affaires publiques CGI
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée en santé 
mentale à la retraite. Administra-
trice de la Fondation Émergence.
Administratrice de Fierté Montréal
Richard Beaulieu
Directeur général, Desjardins, 
Caisse de l’Est du Plateau
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 – Vie associative et  
Relations institutionnelles à  
Concertation Montréal (CMTL)
Patrick Berthiaume
Sexologue, agent de recherche 
et de planification socio sanitaire, 
MSSS
Janette Bertrand
Auteure et animatrice
Récipiendaire du prix  
Laurent-McCutcheon
Marguerite Blais
Ph. D. Conseillère spéciale, aînés 
et proches aidants chez Octane 
Stratégie. Ancienne ministre  
responsable des Aînés du Québec
Récipiendaire du prix Allié.e 2016
Martin Blais
Ph. D., professeur, Département  
de sexologie, UQAM
Michel Marc Bouchard
Auteur, dramaturge
Récipiendaire  
du prix Laurent-McCutcheon

Michael Butler
Adjoint exécutif au secrétaire- 
trésorier national, SCFP/CUPE
Martin Caillé
Adjoint vice-doyen aux études, 
Faculté arts et sciences - Université 
de Montréal
Louis Charron
Avocat et conseiller, Avocats 
Montréal
Youri Chassin
Économiste et coordonnateur de  
la recherche, Institut économique 
de Montréal. Administrateur  
de Gai Écoute
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQAM

Denis Cormier
Ancien directeur des programmes, 
Fondation Émergence. Secrétaire, 
Aînés et retraité de la communauté
Patrice Corriveau
Professeur adjoint, Département de 
criminologie, Université d’Ottawa
Claude Côté
Professionnel,  
gouvernement du Québec
Pierre Côté
Médecin, Clinique médicale 
Quartier latin
Nicolas Coulombe
Vice-président,  
Services IT Desjardins
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique – 
retraité
Éric Descheneaux
Président, Sof-amis inc
Patrick Desmarais
Conseiller, Finances personnelles  
et Petites Entreprises, Banque  
Nationale. Administrateur de la 
Fondation Émergence. Ancien 
président de la Chambre de  
commerce gaie du Québec
Magalie Deleuze
PhD. Professeur agrégé,  
Département d’histoire  
au Collège militaire de Kingston
Magellan Dionne
Président Gai Côte-Sud,  
Dentiste à la retraite
Michel Dorais
Ph. D., professeur, École de  
service social, Université Laval
Louis Doucet
CPA, CA, Trésorier de la  
Fondation Émergence
Marc-André Dowd
Avocat et chargé de cours  
à la Faculté de droit et de science 
politique de l’Université Laval
Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale 
Quartier Latin
Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier
Directrice générale du CCGLM – 
retraitée. Secrétaire,  
Aide aux trans du Québec
Francis Gingras
Avocat principal TELUS Solutions 
Santé. Ex-administrateur
Monique Giroux
Animatrice, conceptrice et  
productrice; Porte-parole de la 
Fondation Émergence et  
de Gai Écoute
Claude Gosselin
Président-directeur général,  
Centre international d’art  
contemporain de Montréal (CIAC)
Laurent Gosselin
Administrateur
Pierre A. Goulet
Président, Groupe Scabrini
Mona Greenbaum
Directrice générale,  
Coalition des familles LGBT
Raymond Grenier

Professeur titulaire à la retraite, 
Université de Montréal
Francis Guérin
Ingénieur, gestionnaire de Projets 
chez TELUS, bénévole à Gai Écoute
Claude Guillet
Président, Quartier Général Design
Martin Hamel
Expert en loisir – retraité
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance en CPE
Yves Jacques
Comédien
Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Justine Labrecque
Gestionnaire, LSTW
Vice-présidente et secrétaire,  
Fondation Émergence
Directrice des ventes et  
partenariats, Fierté Montréal
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général, Caisse populaire 
Desjardins Des Rivières de Québec
Jean Lalonde
Président de l’association Aînés  
et retraités de la communauté
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale, CSN
Charles Lapointe
Ex-président-directeur général, 
Tourisme Montréal
Serge Lareault
Protecteur des personnes en  
situation d’itinérance, Montréal 
Johanne Larue
Productrice fiction,  
Attraction Images
Vincent Laurin
Avocat en droit des affaires
Claude Leblond
Président sortant de l’Ordre  
des travailleurs sociaux et des  
thérapeutes conjugaux du Québec
Président de la Fondation  
Émergence
Jean-Pierre LeClerc
Président, Comité de retraite, 
Université de Montréal
Louise Leduc
Directrice de succursale,  
Banque Nationale
Michelle Leduc
Gestionnaire principale du bureau 
de Montréal et adjointe exécutive, 
Services aux entreprises Sodexo
Administratrice de la Fondation 
Émergence
André Lefebvre
Écoutant, Gai Écoute
Pascal Lépine
Président et fondateur, Atypic
Richard Locas
Chargé d’affaires professionnelles 
et réglementaires, Ordre des  
conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia

Laurent McCutcheon
Ancien président de Gai Écoute, 
fondateur et ancien président de la 
Fondation Émergence. Cadre de la 
fonction publique à la retraite
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
Comité pour la diversité sexuelle et 
l’identité de genre à la Centrale des 
syndicats du Québec
Daniel Pinard
Sociologue, animateur
Porte-parole de la Fondation  
Émergence et de Gai Écoute
Éric Prud’Homme
Directeur des relations  
publiques – Enbridge
Murillo Rego
Directeur principal,  
Communications nationales  
de la direction, Deloitte
Martine Roy
Gestion des solutions, IBM
Présidente sortante de la  
Fondation Émergence
Pierre Sheridan
Chef des relations publiques  
et de presse à la retraite
Rob Shropshire
Coordonnateur du parrainage  
des réfugiés et de projets  
particuliers, Presbyterian  
World Service & Development
Paryse Taillerfer
Entrepreneure, restaurant La Paryse
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur,  
Hôpital Douglas
Jacques Tricot
Confédération des syndicats 
nationaux, Conseil central de la 
Montérégie
Dany Turcotte
Humoriste, animateur télé
Porte-parole de la Fondation  
Émergence et de Gai Écoute
Hélène Vallée
Consultante principale, Services 
d’ingénierie, Bell Marchés affaires
Pierre Valois
Avocat à la retraite
Francis Vermette
Directeur, Maison des jeunes  
de Laval-Ouest
Francis Viau
Directeur marketing,  
Coopérative Laitière Agropur

L’Assemblée des gouverneurs au 31 août 2016
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« Je n’ai été qu’un fil conducteur  
entre vous et le mieux-être de la 
communauté. J’ai fait juste mon 

travail de ministre responsable des 
Aînés. Je tiens à vous dire que je 

vous aime et que je me sens partie 
prenante de votre communauté,  

je suis un membre de votre  
communauté. »

Marguerite Blais
Récipiendaire du prix Allié.e 2016 
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JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Programme en bref

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

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

Rôle de la Fondation Émergence

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

Objectifs

• Favoriser l’inclusion des personnes LGBT  
dans la société; 

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

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

• Proposer et mettre en place des moyens concrets  
de lutte contre l’homophobie et la transphobie; 

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

Campagnes de la Fondation Émergence

2016 L’homophobie et la transphobie affectent  
 tous les âges
 Les personnes aînées LGBT
2015  Les alliés affichent leurs couleurs  
 Les alliés des personnes LGBT

Crédit photo : Justine Labrecque
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Faits saillants et moments-clés

Partenariat avec la Banque Nationale

Encore une fois cette année, la Banque Nationale 
était le partenaire officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie, permettant ainsi 
d’augmenter la visibilité de la campagne. Le soutien de la 
Banque Nationale a, entre autres, permis à 20 autobus de 
circuler dans le centre-ville de Montréal avec des panobus aux 
couleurs de notre campagne de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie, et ce, pendant un mois. Elle est aussi l’hôte de 
la remise du prix Laurent-McCutcheon. 

Campagne 2016

La thématique 2016 a porté sur les réalités des personnes 
aînées LGBT, comme l’indique le slogan de la campagne  
« L’homophobie et la transphobie affectent tous les âges ». 
Des affiches, des dépliants, des autocollants et de l’affichage 
numérique ont servi à la diffusion d’informations concernant 
cette réalité.

Prix décerné au très honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada

Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a reçu le prix 
Laurent-McCutcheon 2016.

Prix décerné à Marguerite Blais

Marguerite Blais, ancienne ministre responsable des Aînés,  
a reçu le prix Allié.e 2016.

Prix décerné à François Cormier

François Cormier, journaliste à Radio-Canada, a reçu le prix 
Coup de cœur 2016.

2014  J’aime mes deux mamans, j’aime mes deux papas
 L’homoparentalité  
2013  Combattez le virus Web de l’homophobie
 L’homophobie sur Internet et dans les médias sociaux
2012 La diversité sexuelle, ça rapporte!
 Le monde du travail
2011  Couple de même sexe — Une histoire d’amour
 Les relations amoureuses
2010  Parler du silence
 Le sport
2009  L’homosexualité n’a pas de frontières
 Les communautés culturelles

2008  L’homosexualité n’est PAS une maladie!
 La santé
2007  On ne choisit pas son orientation sexuelle
 L’éducation
2006  L’homophobie se cache
 Le travail
2005  Présumée hétérosexuelle — Présumé hétérosexuel
 La famille
2004  Déclaration de guerre à l’homophobie
 L’engagement
2003  Choquant? Pour les homophobes!
 Lancement de la journée

 Moments-clés
•  Dévoilement du thème et du visuel  

de la campagne 2016, 30 mars 2016
•  Cérémonie de remise  

du prix Laurent-McCutcheon 2016, 16 mai 2016
•  Dévoilement des résultats du sondage auprès des 

Canadiens sur le thème des Alliés des  
personnes LGBT, 30 mai 2016.
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Activités de représentations 

Bien que ses activités soient nombreuses autour de 
la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie (17 mai), la Fondation Émergence participe 
et organise toutes sortes d’événements tout au long de 
l’année pour lutter contre l’homophobie et la transphobie. 
Par ordre chronologique, voici quelques activités réalisées, 
notamment par le chargé de programme :

• Participation aux consultations particulières et aux 
auditions publiques sur le projet de loi n° 59 
Lundi 17 août 2015

• Participation à la production vidéo sur les réalités des 
personnes aînées LGBT, étudiants en pharmacologie 
de l’UdeM – Vendredi 9 octobre 2015

• Cours de 3 heures sur les réalités des personnes 
aînées LGBT dans le programme de travail social  
de l’UQAM – Lundi 25 janvier 2016

• Entrevue sur les réalités des personnes aînées 
LGBT à la radio de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec 
Mercredi 9 mars 2016

• Conférence sur les réalités des personnes aînées 
LGBT lors du carrefour gérontologique de 
l’Association québécoise de gérontologie – Samedi 
19 mars 2016

• Participation à la production du prochain film du 
cinéaste Fernand Dansereau portant sur la sexualité 
des personnes aînées – Jeudi 7 avril 2016

• Installation de l’exposition Audace de la Fondation 
Émergence au Collège Brébeuf – Lundi 25 avril 2016

• Présentation de la campagne 2016 lors du 5 à 7 de 
la Chambre de commerce LGBT 
du Québec – Mercredi 27 avril 2016

• Entrevue présentant la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie à la radio de 
l’Alliance Arc-en-ciel de Québec   
Mercredi 4 mai 2016

• Participation à la journée de consultation sur le 
nouveau plan d’action gouvernemental pour contrer 
la maltraitance envers les personnes aînées. (PAM) 
2017-2022 - Mardi 10 mai 2016. 

• Présentation des réalités des personnes aînées LGBT 
à l’ACFAS avec la doctorante Julie Beauchamp de 
l’UQAM – Mercredi 11 mai 2016

• Dépôt d’un Mémoire présenté par la Fondation 
Émergence pour l’élaboration d’un plan d’action 
gouvernemental pour contrer la maltraitance envers 
les personnes aînées. (PAM) 2017-2022  
Lundi 16 mai 2016

• Distribution de bracelets arc-en-ciel fabriqués par 
des étudiants en adaptation scolaire de l’école 
Gérard-Fillion à Longueuil – Mardi 17 mai 2016

• Conférence sur l’homophobie et la transphobie 
devant les employés de Bell Canada – Mardi  
17 mai 2016

• Motion à l’Assemblée nationale soulignant la 
Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, à la demande de la Fondation 
Émergence – Mardi 17 mai 2016

• Levée du drapeau arc-en-ciel au parlement de 
Québec, à la demande de la Fondation Émergence 
17 mai 2016

• Visite du Musée des beaux-arts de Montréal par 
les membres de l’association Aînés et retraités 
de la communauté, une initiative de la Fondation 
Émergence qui deviendra récurrente mensuellement 
– jeudi 19 mai 2016

• Présentation des réalités des personnes aînées LGBT 
au panel organisé par Deloitte – Jeudi 19 mai 2016

• Présentation des réalités des personnes aînées LGBT 
lors de la conférence organisée par l’Alliance  
Arc-en-ciel de Québec – Dimanche 22 mai 2016

• Présentation des réalités des personnes aînées LGBT 
à la Commission des droits de la personne et des 
droits de la jeunesse – Jeudi 26 mai 2016

• Dépôt d’une lettre appuyant le projet de loi 103 
à la Commission des relations avec les citoyens, 
gouvernement du Québec - Lundi 6 juin 2016

• Présence du président de la Fondation Émergence 
à l’adoption du projet de loi 103 à l’Assemblée 
nationale du Québec - vendredi 10 juin 2016

Levée du drapeau arc-en-ciel
À la demande de la Fondation Émergence, le drapeau arc-
en-ciel aura été hissé au parlement de Québec. La ministre 
de la Justice et ministre responsable de la lutte contre 
l’homophobie, madame Stéphanie Vallée, a annoncé que 
désormais le drapeau serait hissé chaque année le 17 mai.

La Fondation Émergence reçoit le prix 
Coup de Cœur 2015
Lors de la 12e édition du Gala arc-en-ciel organisée par le 
Conseil québécois LGBT, la Fondation Émergence a reçu 
le prix Coup de Cœur. Le Conseil québécois souligna ainsi 
l’apport important de l’exposition « Les Alliés s’exposent » 
de la Fondation Émergence dans la lutte à l’homophobie 
au Québec. L’exposition fut présentée en deux volets, soit 
« Les couples imaginaires » au Complexe Desjardins et  
« Tomber dans l’œil » au Musée des beaux-arts de Montréal.
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La campagne 2016 :  
« L’homophobie et la transphobie affectent tous les âges »

La campagne de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2016 met en lumière les 
réalités sur la situation des personnes aînées lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans (LGBT).

Des études sur les conditions de vie des personnes aînées 
LGBT ont démontré qu’en plus de subir les effets du 
vieillissement au même titre que l’ensemble des aînés, 
elles doivent également faire face à d’autres problèmes et 
situations particulières, telles que :

   -  un soutien du réseau familial moins important  
  que celui des hétérosexuels;

-  l’appréhension d’être victime de l’homophobie et 
de la transphobie de leurs paires, et de devoir ainsi 
cacher leur orientation sexuelle, et leur identité ou 
expression de genre :

-  une tendance plus élevée que la moyenne à vivre 
dans la solitude, à souffrir de dépression et à 
développer des dépendances;

-  une propension à penser au suicide.

Cette situation est le résultat de difficultés rencontrées tout 
au long de leur vie. La criminalisation, la pathologisation 
médicale et la condamnation religieuse de l’homosexualité 
et de la transidentité sont à l’origine des stéréotypes, des 
préjugés et des stigmatisations qui persistent aujourd’hui. 
Ce manque de reconnaissance de leur individualité, 
notamment dans les milieux côtoyés par les personnes 
aînées, engendre des conséquences néfastes pour leur 
santé physique et psychologique.

Outils promotionnels

La campagne a joui d’une bonne visibilité grâce à des 
affiches, des autocollants et des dépliants distribués dans 
les écoles, les centres d’hébergement pour aînés, les lieux 
de travail, les centres de santé et de services sociaux, les 
syndicats et dans les médias sociaux. Certains outils, comme 
les oriflammes, ont été déployés sur la rue Sainte-Catherine 
à Montréal et sur la rue Grande Allée à Québec, rendant 
ainsi la campagne visible pour des milliers de citoyens et de 
touristes. La diffusion de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie par Métrovision sur les 
quais des stations de métro s’est faite pour une deuxième 
fois cette année. La Banque Nationale a également fait de 

l’affichage numérique pour notre campagne dans toutes 
ses succursales au Canada. Enfin, les affiches numériques 
en 20 langues permettent à la campagne d’être diffusée à 
l’international.  

Partenaires et commanditaires  
de la campagne 2016

Partenaire officiel

 •  Banque Nationale
Présentateur

 •  Gouvernement du Québec
Commanditaires

 • Arrondissement de Ville-Marie (Montréal)
 • Confédération des syndicats nationaux 
 • IBM
 • Société de Développement Commercial du Village
 • Syndicat canadien de la fonction publique – Québec 
Partenaires média

 •  Fugues
 •  Têtu
 •  Yagg
Partenaires

 • Aide aux trans du Québec
 • Aînés et retraités de la communauté
 • Alliance Arc-en-ciel 
 • Association canadienne pour la santé  
  mentale - Montréal
 • Association québécoise de gérontologie
 • Association québécoise des retraité(e)s des secteurs 
 public et parapublic
 • Gai Écoute
 • Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
  conjugaux et familiaux du Québec
 • Regroupement québécois des résidences pour aînés
Design graphique

 •  Quartier Général Design
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Québec : 71 % Canada : 37 %

Russie 13 %

Autres 16 %

Russe 11 %Autres 14 %

France : 21 %

États-Unis : 7 %

Ontario : 18 %

Maritimes : 5 %

Prairies, 
Colombie-Britanique, 
Territoires : 6 %

Anglais : 25 %Français : 50 %

Visiteurs par région du CanadaVisiteurs web selon la langue Visiteurs web par pays

59  
ACTIVITÉS  

COMMUNIQUÉES  
À LA FONDATION  

ÉMERGENCE 

48 
ORIFLAMMES 

16
LANGUES DE 

COMMUNICATION 
POUR LE MATÉRIEL 

ÉLECTRONIQUE

10 500   
DÉPLIANTS 

EN FRANÇAIS

16 000     
AUTOCOLLANTS 
EN FRANÇAIS

5 500   
AFFICHES 

EN FRANÇAIS

474  
FORMULAIRES  

DE COMMANDE

3 600     
AFFICHES 

EN ANGLAIS

9 650     
AUTOCOLLANTS 

EN ANGLAIS

2 500     
DÉPLIANTS  

EN ANGLAIS

Réseaux sociaux

Les nombreuses activités organisées par la Fondation 
Émergence ont nécessité d’alimenter les réseaux sociaux 
pour diffuser le message de la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie. Voici quelques résultats sur la période du mois 
de mars 2015 à celui de août 2016 :

- 6543 abonnés des pages Facebook
- 1017 abonnés Twitter
- 6 infolettres à 450 abonnés
- 60 491 visites provenant de 141 pays sur le site Web

Campagne 2016 en chiffres

20 
PANOBUS

Royaume-Uni : 3 %

Belgique : 3 %
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Créé en 2003 par la Fondation Émergence, le prix Laurent-
McCutcheon (anciennement Prix Lutte contre l’homophobie) 
est remis annuellement à une personnalité publique ou à une 
organisation qui s’est illustrée de manière manifeste dans la 
lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le très honorable Justin Trudeau, récipiendaire 2016

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 16 mai 2016 au siège 
social de la Banque Nationale à Montréal, la Fondation 
Émergence a décerné le prix Laurent-McCutcheon 2016 à 
monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada. Le 
prix lui a été remis par madame Stéphanie Vallée, procureure 
générale du Québec, ministre de la Justice et ministre 
responsable de la lutte contre l’homophobie et par monsieur 
Claude Leblond, président de la Fondation Émergence.

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, 
a apporté des changements tangibles au plan politique pour 
la reconnaissance et le respect des personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans (LGBT). Son engagement pour les 
droits des personnes LGBT ne fait aucun doute. M. Justin 
Trudeau a notamment : 

- Pris l’engagement d’adopter une loi qui protègera 
davantage les droits des personnes transgenres; 

- Confirmé qu’il sera le premier premier ministre à 
participer à un défilé de la fierté gaie à l’été 2016; 

- Respecté son engagement à s’assurer que la diversité 
canadienne se reflète au gouvernement et inclut des 
personnes LGBT en intégrant quatre députés LGBT 
dans son caucus, ce qui est d’ailleurs un record pour le 
Parti libéral du Canada; 

- Annoncé son intention de mettre fin à l’interdiction 
discriminatoire qui empêche les hommes ayant eu 
des rapports sexuels avec des hommes de donner du 
sang;  

- Affirmé officiellement vouloir accorder pardon aux 
homosexuels qui ont été condamnés pour leur 
orientation sexuelle avant 1969; 

- Déclaré à plusieurs reprises que la reconnaissance 
du mariage gai fait partie de ses principes politiques 
fondamentaux;  

- Participé, comme promis, au défilé de la fierté de 
Vancouver en 2015 malgré le déclenchement hâtif des 
élections le jour même;  

- Favorisé l’entrée au Canada de réfugiés syriens LGBT;  
- Posé des gestes concrets de tous les jours, comme 

prendre des photos avec Scott Brison, son conjoint et 
leurs deux jumelles, ou adresser une carte de soutien 
à Degas Sikorski, victime d’homophobie, signée par 
plusieurs parlementaires canadiens, pour s’afficher 
ouvertement comme un allié des personnes LGBT.  

Quinzième récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon,  
Justin Trudeau joint : 

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

Le prix Laurent-McCutcheon

Artistes : Claude Cormier et Danielle Roy
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Le très honorable Justin Trudeau et le CA de la Fondation Émergence
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Marguerite Blais, prix Allié.e 2016 

Lors de la remise du prix Laurent-McCutcheon 2016, la 
Fondation Émergence a décerné le prix Allié.e 2016 à 
madame Marguerite Blais, ancienne ministre responsable 
des Aînés du Québec, pour l’attention particulière qu’elle a 
portée à la condition des personnes aînées LGBT, notamment 
en signant la Charte de la bientraitance envers les personnes 
aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans.

François Cormier, prix Coup de Cœur 2016 

Lors de la remise du prix Laurent-McCutcheon 2016, la 
Fondation Émergence a décerné le prix Coup de Cœur 2016 
à monsieur François Cormier, journaliste à Radio-Canada, 
pour avoir évoqué publiquement son homosexualité lors 
d’une entrevue télévisée et son impact #EffetCormier.

Le prix Laurent-McCutcheon (suite)

Crédit : Banque Nationale
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• GLOBE AND MAIL, (2016, 15 mai), Liberal bill seeks to safeguard 
Canadian transgender community, http://www.theglobeandmail.
com/news/politics/liberal-bill-seeksto-safeguard-canadian-
transgender-community/article30028760/ 

• AM 1150 (2016, 16 mai), Federal government to table 
transgender legislation on Tuesday, http://www.am1150.ca/News/
National/Article.aspx?id=513078 

• CANOE (2016, 16 mai), Trudeau incarne l’inclusion envers 
la population LGBT, http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/
politiquefederale/archives/2016/ 05/20160516-190153.html    

• CBC (2016, 16 mai), Justin Trudeau announces transgender 
rights legislation: ‘We can and should do more’ Trudeau receives 
Laurent McCutcheon Award for continued support of LGBT 
community, http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/justin-
trudeautransgender-rights-legislation-2016-1.3584419

• CITY NEWS (2016, 16 mai), Federal government to table 
transgender legislation on Tuesday, http://www.citynews.
ca/2016/05/16/federal-government-to-tabletransgender-
legislation-on-tuesday/ 

• CP 24 (2016, 16 mai), Feds to table transgender legislation on 
Tuesday, http://www.cp24.com/news/feds-to-table-transgender-
legislationon-tuesday-1.2904654 

• HUFFINGTON POST (2016, 16 mai), Justin Trudeau veut assurer 
la protection « pleine et entière » des personnes transgenres 
(VIDÉO), http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/05/16/justin-
trudeau-veutmieux-proteger-les-transgenres_n_9997336.html 

• La Presse (2016, 16 mai), Transgenres : Ottawa déposera un 
projet de loi mardi, http://www.lapresse.ca/actualites/politique/
politiquecanadienne/201605/15/01-4982002-transgenres-ottawa-
deposera-unprojet-de-loi-mardi.php 

• MACLEANS, (2016, 16 mai), Feds to table transgender 
protection. Prime Minister Justin Trudeau : ‘We must continue to 
demand true equality’, http://www.macleans.ca/politics/ottawa/
feds-to-tabletransgender-protections-legislation-on-tuesday/ 

• Radio-Canada (2016. 16 mai), Trudeau promet une loi pour 
protéger les personnes transgenres, http://ici.radio-canada.ca/
nouvelles/politique/2016/05/16/006-loiprotection-transgenres-
trudeau-prix-mccutcheon.shtml 

• TORONTO STAR (2016, 16 mai), Liberals to table transgender 
rights bill on Tuesday, https://www.thestar.com/news/
canada/2016/05/16/liberals-totable-transgender-rights-bill-on-
tuesday.html 

• Toronto Sun (2016, 16 mai), Federal government to introduce 
legislation to protect transgender people, http://www.torontosun.
com/2016/05/16/federal-government-tointroduce-legislation-to-
protect-transgender-people  

• TVA Nouvelles (2016, 16 mai), Lauréat du prix Laurent-
McCutcheon 2016. Justin Trudeau champion de la lutte à 
l’homophobie, http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/16/justin-
trudeau-incarnelinclusion-envers-la-population-lgbt 

• BBC NEWS (2016, 17 mai), Justin Trudeau to push for 
transgender rights in Canada, http://www.bbc.com/news/world-
us-canada-36308960 

• HAMILTON SPECTATOR (2016, 17 mai), Justin Trudeau 
announces new transgender rights bill, http://www.thespec.com/
news-story/6557947-justin-trudeauannounces-new-transgender-
rights-bill/ 

• Journal 24h (2016, 17 mai), Trudeau honoré pour sa lutte pour les 
droits des LGBT, http://virtuel.24hmontreal.canoe.ca/doc/24hrsm
ontreal/24heuresmontreal05172016/2016051601/#12 

• Journal de Montréal (2016, 17 mai), Trudeau honoré pour son 
combat.

• Journal le Devoir (2016, 17 mai), Ottawa présentera un projet de 
loi mardi, http://www.ledevoir.com/politique/canada/471099/
transgenresottawa-presentera-un-projet-de-loi-mardi 

• La Presse+ (2016, 17 mai), S’aimer n’est pas un crime.
• Pink News (2016, 17 mai), Justin Trudeau announces further 

equality and protection for Canada’s trans community, http://
www.pinknews.co.uk/2016/05/17/justin-trudeauannounces-
further-equality-and-protection-for-canadas-transcommunity/ 

• The Gazette (2016, 17 mai), Federal government to table 
transgender legislation.

• The Quint, (2016, 17 mai), Feds to table transgender protections 
legislation. Canadian PM Justin Trudeau to Introduce Transgender 
Rights Bill, http://www.thequint.com/lgbtq/2016/05/17/canadian-
pm-justintrudeau-to-introduce-transgender-rights-bill 

Entrevues et reportages :
• TVA – Justin Trudeau incarne l’inclusion envers la population 

LGBT, http://www.tvanouvelles.ca/2016/05/16/justin-trudeau-
incarne-linclusion-envers-la-population-lgbt

• VICE – Will the senate kill Canada’s transgender rights bill again? 
http://en.daily.vice.com/videos/will-the-senate-kill-canadas-
transgender-rights-bill-again

• Global News – Liberals set to move on transgender rights bill
 http://globalnews.ca/news/2704475/liberals-set-to-move-on-

transgender-rights-bill/
• CBC – Justin Trudeau transgender rights legislation 2016
 http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/justin-trudeau-

transgender-rights-legislation-2016-1.3584419
• CTV News - http://montreal.ctvnews.ca/federal-government-

fights-prejudice-against-transgender-canadians-1.2905576
• François Cormier à l’émission Gravel le matin - http://www.radio-

canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1327482
• JEUDI 12 MAI / RADIO ITALIENNE CFMB 1280 / Montréal
 Animatrice : Lidia Russo. Entrevue téléphonique avec Claude 

Leblond pour parler de la mission de la Fondation Émergence 
ainsi que de la remise de prix du lundi 16 mai

• VENDREDI 13 MAI / MAGAZINE FUGUES
 Journaliste : Michel Joanny-Furtin. Entrevue téléphonique  

avec Marguerite Blais et François Cormier,Parution dans le 
numéro de juin

• LUNDI 16 MAI / RADIO CHOC FM 104,9 / St-Rémi
 Animatrice : Amélie Boivin Handfield. Entrevue téléphonique 

avec Claude Leblond pour parler de la mission de la Fondation 
Émergence ainsi que de la remise de prix du lundi 16 mai

• MARDI 17 MAI / RADIO CIAX 98,3 FM / Windsor
 Animatrice : Julie Lupien. Entrevue téléphonique avec Claude 

Leblond pour parler de la mission de la Fondation Émergence 
ainsi que de la remise de prix du lundi 16 mai

• MARDI 17 MAI / RADIO CFLX / Sherbrooke
 Animatrice : Sylvie Bergeron. Entrevue téléphonique avec Claude 

Leblond pour parler de la mission de la Fondation Émergence 
ainsi que de la remise de prix du lundi 16 mai

• LUNDI 6 JUIN / RADIO-CANADA INTERNATIONAL
 Journaliste : Maryse Jobin. Entrevue téléphonique avec Claude 

Leblond à propos du sondage sur la condition des personnes 
aînées homosexuelles

La couverture médiatique offerte par l’agence de communication Communications Labonté a permis d’augmenter la 
visibilité de la remise du prix Laurent-McCutcheon à Justin Trudeau auprès du public québécois et canadien.

REVUE DE PRESSE
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Sondage auprès des Canadiens et des Québécois sur les  
réalités des personnes aînées LGBT

Chaque année, la Fondation Émergence commandite un sondage d’opinion sur la perception qu’a la population quant aux 
réalités des personnes LGBT. Cette année, le sondage a été réalisé du 25 au 29 avril 2016 par le biais d’un sondage Internet 
auprès d’un échantillon aléatoire de 1513 Canadiens tirés du panel LegerWeb. Voici les principaux résultats :

des Canadiens considèrent qu’il est TOTAL DIFFICILE (assez + très difficile), pour les 
personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse dans 
la vie de tous les jours.

des Québécois considèrent qu’il est TOTAL DIFFICILE (assez + très difficile), pour les 
personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse dans 
la vie de tous les jours.

des Canadiens considèrent qu’il est TOTAL DIFFICILE (assez + très difficile) pour les 
personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse en 
centre d’hébergement pour personnes aînées. 

des Québécois considèrent qu’il est TOTAL DIFFICILE (assez + très difficile) pour les 
personnes aînées homosexuelles de vivre ouvertement une relation amoureuse en 
centre d’hébergement pour personnes aînées. 

des Canadiens affirment connaître dans leur entourage immédiat au moins une 
personne LGBT de 65 ans et moins.

des Québécois affirment connaître dans leur entourage immédiat au moins une 
personne LGBT de 65 ans et moins.

des Canadiens affirment connaître dans leur entourage immédiat au moins une 
personne LGBT de 65 ans et plus.

des Québécois affirment connaître dans leur entourage immédiat au moins une 
personne LGBT de 65 ans et plus.

52%

44%

62%

66%

66%

22%

75%

25%

Le sondage a aussi mesuré la connaissance  
des termes homophobie et transphobie

des Canadiens connaissent la signification 
de l’acronyme LGBT 

des Québécois connaissent la signification 
de l’acronyme LGBT 

des Canadiens connaissent la signification 
du mot transphobie

des Québécois connaissent la signification 
du mot transphobie

des Canadiens connaissent la signification 
du mot homophobie

des Québécois connaissent la signification 
du mot homophobie

70%

46%

65%

53%

88%

93%



« Je pense qu’il reste du chemin  
à faire. Encore aujourd’hui, si un 

 journaliste ou un animateur avait  
dit en onde qu’il est trans ou  

bisexuel, je ne suis pas certain que 
ça aurait eu la même réaction, j’en 
doute vraiment. Alors il faut qu’on 

fasse en sorte, en tant que  
gouvernement et qu’individus,  

que ce soit plus facile pour  
tout le monde »

François Cormier
Récipiendaire du prix Coup de Cœur 2016

18
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Prix Groupe communautaire de l’année 2016

Dans le cadre de la programmation de Fierté Montréal, 
la Fondation Émergence est lauréate du prix Groupe 
communautaire de l’année 2016. La Fondation Émergence a 
tenu trois activités qui ont connu un grand succès. Toutes ces 
activités faisaient le pont avec la thématique de la campagne 
2016 de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. 

Panel sur les relations intergénérationnelles des 
communautés LGBT

La Fondation Émergence, le 
Musée des beaux-arts de Montréal 
et Fierté Montréal ont présenté le 
11 août 2016 un panel portant sur 
les relations intergénérationnelles 
des communautés LGBT. Animé 
par Judith Lussier, ce panel 
présentait Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire de recherche 
sur l’homophobie, Marie-Marcelle 
Godbout, fondatrice de l’Aide aux 
trans du Québec, Jean Lalonde, 
président d’Aînés et retraités de 
la communauté, Dylan Bisson, 
animateur aux activités d’été de 

l’Astérisk, et Mike Gerembaya, intervenant communautaire 
d’Arc-en-ciel d’Afrique. 

Dans l’auditorium du Musée des beaux-arts de Montréal, 
70 personnes en tout ont pu écouter et échanger avec les 
panélistes quant aux rapports et aux échanges entre les 
générations des communautés LGBT. 

Journée communautaire

Le 13 août 2016, la Fondation Émergence a tenu un kiosque 
lors de la Journée communautaire de Fierté Montréal, sur 
Sainte-Catherine. Pour l’occasion, du matériel promotionnel 
de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie a été distribué. Aussi, des bracelets arc-en-ciel 
fabriqués par les étudiants en réadaptation scolaire de l’école 
Gérard-Fillion ont été distribués.

Défilé de la fierté

En collaboration avec Aînés et retraités de la communauté, 
la Fondation Émergence a mis de l’avant l’importance des 
personnes aînées dans le défilé de la fierté, le 14 août 2016. 
Pour ce faire, un contingent en hommage à une génération 
de pionnier.ère.s pour les droits des personnes LGBT a été 
mis du pied. Le thème 2016 de Fierté Montréal portait sur 
la nature et la couleur verte. En lien avec cette thématique, 
le contingent a présenté une forêt d’arbres de mémoire, 
dont chacun rappelait une date importante pour l’avancée 
des droits. Au centre, 12 pionniers et pionnières ont fêté les 
résultats de leur lutte.

Festivités de la fierté

En rappel
Durant le défilé de la fierté en août 2015, la Fondation 
Émergence a créé le tout premier contingent des 
Allié.e.s. Pour l’occasion, les Cheerleaders de l’équipe 
Les Alouettes de Montréal ouvraient le contingent. 
L’équipe Les Alouettes a reçu le prix Allié.e 2015 de 
la Fondation Émergence pour avoir inclus dans leur 
équipe Michael Sam, le premier joueur de football 
ouvertement gai.
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Mozart Schmidt et Jean-Guy Ouellet Marie-Marcelle Godbout et Lise Fortier

Martin Lachance, professeur à l’École Gérard-Filion de Longueuil et ses étudiants en 
réadaptation scolaire.
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Signatures de Marguerite Blais et de Stéphanie Vallée

Lors de la remise du prix Laurent-McCutcheon, madame 
Marguerite Blais, ancienne ministre responsable des Aînés et 
madame Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre 
responsable de la lutte contre l’homophobie ont signé la 
Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT. 
Cette charte avait déjà été signée par madame Blais lorsqu’elle 
était ministre des Aînés. Étant donné son amendement en 
2015 pour y inclure les réalités trans, madame Blais a réitéré 
son appui.

Signature par le Parti Québécois

Dans la continuité des festivités 
de la fierté, le Parti Québécois, qui 
avait annoncé son intention le 17 
mai 2016, a signé officiellement 
la Charte de la bientraitance 
envers les personnes aînées LGBT 
de la Fondation Émergence. 
Pour l’occasion, le chef par 
intérim, Sylvain Gaudreault, 
Véronique Hivon, porte-parole de 

l’opposition officielle en matière de justice, et Harold Lebel, 
porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et en 
matière de lutte contre l’intimidation étaient présents.

Autres signatures

En plus du Parti Québécois, d’autres organismes et institutions 
ont pu profiter de l’occasion pour s’engager eux aussi contre 
l’homophobie et la transphobie chez les aînés. 

 • Résidences La Traversée
 • Aînés et retraités de la communauté
 • Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal

Nouvelles signatures de la Charte  
de la bientraitance
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Vos vies prouvent leurs
Indestructibles beautés 

De vies vulnérables.

LET US LIVE | THE ACTIVISTS PROJECT
HOMMAGE AUX VICTIMES DU PULSE 

Par Denis Cormier 
Gouverneur de la Fondation Émergence
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ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 
POUR 2016-2017

Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie
L’équipe de la Fondation Émergence choisira au cours de 
l’année une thématique qui abordera l’une des réalités des 
personnes LGBT pour 2016-2017. La Fondation Émergence 
travaillera de concert avec des partenaires financiers pour 
faire rayonner cette campagne dans le cadre du 17 mai. 
Comme les années passées, un sondage d’opinion sera 
mené en lien avec la thématique de la campagne et une 
personnalité publique recevra le prix Laurent-McCutcheon 
pour sa contribution à la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie. 

Programmes du bureau de lutte  
à l’homophobie
La Fondation Émergence se réjouit d’être le seul organisme 
subventionné deux fois dans le cadre de l’appel à projets du 
bureau de lutte à l’homophobie du ministère de la Justice. 
Voici les projets qui seront réalisés au cours de l’année 2016-
2017 :

1 Trousse d’outils contre la transphobie en milieux 
de travail

 En partenariat avec l’Aide aux trans du Québec, la 
Fondation Émergence créera une trousse d’outils en 
l’intention des employeurs. La transphobie est très 
présente dans les milieux de travail, c’est pourquoi 
le projet vise à mieux outiller les employeurs afin de 
répondre à leurs obligations d’inclure les personnes 
trans, de ne pas les discriminer et leur assurer un 
milieu de travail exempt de transphobie.

2 Tomber dans l’œil/Love at First Sight

 Après une première édition en 2015, en coproduction 
avec le Musée des beaux-arts de Montréal, la 
Fondation Émergence a reçu un soutien financier 
afin de redonner vie à l’exposition, cette fois, sur 
production vidéo. Le Musée des beaux-arts de 
Montréal et Sébastien Harrison, directeur artistique 
de la compagnie de théâtre Les Deux Mondes, sont 
partenaires pour la réalisation de ce projet.

Charte de la bientraitance envers les 
personnes aînées LGBT
La Charte de la Fondation Émergence continuera d’être 
diffusée. Elle est un outil soutenu par le milieu communautaire 
et politique. Bien que le programme Pour que vieillir soit 
gai se soit terminé en 2015, la Charte continue de susciter 
l’adhésion.

Orientations stratégiques de l’organisme
Depuis plusieurs mois, la Fondation Émergence suit un 
processus de réflexion stratégique. Ses orientations à court, 
moyen et long terme et sa structure organisationnelle seront 
étudiées puis des améliorations seront envisagées. 
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