




Les données contenues dans ce rapport d’activités ont été présentées selon les trois  
principaux programmes de la Fondation Émergence mis de l’avant durant la dernière année, 
soit le programme de la Journée internationale contre l’homophobie, le programme Pour que 
vieillir soit gai et le programme Sensibilisation auprès des communautés culturelles. 
 
Les données relatives aux autres programmes de la fondation et aux activités de celle-ci dans 
un contexte plus général sont présentées au chapitre « Autres programmes et activités ». 
 
Pour des considérations pratiques et en vue de dresser un compte-rendu des récentes  
activités de la fondation sur une période annuelle, les données publiées vont 
du 1er septembre 2010 au 31 août 2011. 
 
Le sigle LGBT, souvent utilisé dans ce rapport d’activités, signifie les communautés  
ou les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans.  

Note au lecteur 
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Née de la nécessité de s’attaquer à la  
lutte contre l’homophobie, la Fondation 
Émergence a maintenant douze ans. Elle 
rayonne de plus en plus, et sa notoriété 
grandit sans cesse. 
 
Fidèle à sa mission, la fondation met en 
oeuvre des programmes d’éducation et de  
sensibilisation destinés au grand public. 
Ainsi est née la Journée internationale 
contre l’homophobie. Il est toujours  
impressionnant de voir les campagnes  
de la fondation reprises à plusieurs endroits 
à travers le monde. La campagne de 2011 
Couple de même sexe - Une histoire d’amour 
a connu un grand succès. Ses poissons 
rouges ont été de magnifiques  
ambassadeurs.  
 
Pour sa part, le programme Pour que vieillir 
soit gai a pris son envol avec le lancement 
d’une Charte de la bientraitance des  
personnes aînées homosexuelles. Faisant 
œuvre de pionnier avec ce programme,  
la fondation a obtenu le soutien de tous les 
grands acteurs du monde des aînés. C’est  
en quelque sorte une des premières pièces 
de la trousse d’information qui sera mise à 
la disposition des personnes côtoyant les 
personnes aînées ou oeuvrant auprès  
de celles-ci. 
 
Le programme de sensibilisation des  
communautés culturelles a été remis sur  
les rails après quelques difficultés de 

démarrage. Deux campagnes ont été lancées 
et elles reçoivent un bon accueil. Si nous 
déplorons que des groupes ethnoculturels 
LGBT préfèrent travailler en marge de ce 
programme, nous avons l’assurance que les 
objectifs fixés seront quand même atteints. 
Il y a ici une divergence de philosophie.  
La fondation estime être habilitée à tisser 
des liens avec chacune des communautés 
culturelles du Québec cherchant à adhérer 
aux valeurs de leur société d’accueil, ce  
qui est recherché par le programme. Elle 
souhaite toujours le soutien des différents 
groupes et des individus intervenant auprès 
de leur propre communauté.  
 
Au niveau de la représentation publique, 
la Fondation a occupé une part importante 
dans les grands médias et elle s’est engagée 
dans la voie des réseaux sociaux sur  
Internet. 
 
Encore cette année, j’ai eu le grand  
plaisir de prononcer deux homélies dans 
des paroisses catholiques. Loin du Village 
gai et loin du centre-ville de Montréal, des 
paroisses des banlieues de Rosemère et  
de Bois-des-Filion m’ont invité. Cette  
expérience me confirme que l’évolution des 
mentalités se fait à la grandeur du Québec 
et que les régions sont autant au fait des 
réalités homosexuelles que les plus grands 
centres. De nombreux témoignages de  
parents d’enfants gais et lesbiennes  
m’ont profondément touché. 
 

Mot du président 
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La prochaine année en sera une de  
continuité et de consolidation des  
programmes de la fondation. Quant à  
elle, la Journée internationale contre  
l’homophobie visera le monde du travail.  
Au plan stratégique, la fondation entend 
susciter encore davantage la participation 
du milieu et offrir un éventail d’activités 
aux personnes intéressées par la lutte  
contre l’homophobie.  
 
On ne peut toutefois passer sous silence  
les sous-financement de la Journée  
internationale contre l’homophobie. Depuis 
ses dix ans d’expérience, l’année 2011  
aura été la plus difficile sur le plan financier. 
Pour mener à bien sa campagne, la  
fondation a épuisé son actif. À moins d’un 
nouvel apport de la part du Gouvernement 
du Québec, la prochaine campagne ne 
pourra avoir l’envergure des précédentes. 
Le plus invraisemblable de cette situation, 
c’est qu’elle se produit au moment de la 
mise en place d’une politique de lutte 
contre l’homophobie.  
 

Depuis sa création, la Fondation Émergence 
a toujours été sous la direction de son  
président. Dans le contexte ou la fondation 
est une créature de Gai Écoute, qu’elle  
partage ses locaux et ses infrastructures,  
il a été décidé que le directeur général de 
Gai Écoute sera aussi le directeur général de 
la Fondation Émergence. Monsieur Robert 
Laramée, bien connu dans la communauté 
et muni d’une expérience aussi longue que 
variée, est directeur général de la fondation 
depuis peu. Les deux organisations  
demeurent néanmoins indépendantes  
l’une de l’autre avec leur propre assemblée 
générale et leur propre conseil  
d’administration. 
 
Les succès de la fondation repose sur le  
soutien et sur la collaboration d’une équipe 
compétente et engagée dans la cause qui est 
celle de la Fondation Émergence. Je dis 
merci aux gouverneurs de la fondation, à 
ses administrateurs, ses employés, à ses très 
nombreux partenaires communautaires  
et du monde des affaires. 
 
 
 
 
 
 
Le Président de la Fondation Émergence, 
Laurent McCutcheon 
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Mise sur pied en 2000 par le Centre d’aide, 
d’écoute téléphonique et de renseignements 
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 reliées aux droits 
des personnes LBGT 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 oeuvre 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. 
 
Deux programmes ont pris leur envol au 
cours de la dernière année : Pour que vieillir 
soit gai et le programme de sensibilisation 
auprès des communautés culturelles.  
 
 
Les programmes  
de la Fondation Émergence : 
 
 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 

La Fondation Émergence  
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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. 

L’Assemblée des gouverneurs 

 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 

 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 Butler 
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 
Avocat et conseiller, Avocats Montréal; ancien  
président de la Chambre de commerce gaie  
du Québec 

 Jean Cloutier 
Enseignant 

 Robert Comeau 
Professeur, UQAM 

 Patrice Corriveau 
Professeur adjoint, Département de criminologie, 
Université d’Ottawa 

 Claude Côté 
Porte-parole de la Fondation Émergence,  
langue anglaise 

 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 
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 Jean-François Gendron 
Avocat 

 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 

 Claude Guillet 
Président, QGD 

 Yves Jacques 
Comédien 

 Gilles Jobidon 
Écrivain 

 Yvon Jussaume 
Homme d’affaires 

 Jeffrey-David Kushner 
Juge administratif 

 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 

 Claude Leblond 
Vice-président de la Fondation Émergence;  
Président de l’Ordre des travailleurs sociaux et des 
thérapeutes conjugaux et familiaux 

 Jean-Pierre LeClerc 
Université de Montréal, comité LGBT, Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec 

 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 
Secrétaire de la Fondation Émergence, 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; Centrale 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 
Chef d’équipe, Centre de gestion de contrat, IBM 

 Pierre Sheridan 
Directeur informatique, Fondation Émergence  
et Gai Écoute 

 Rob Shropshire 
Ex-directeur des programmes, Equitas 

 Diane Terroux 
Analyste-gestion documentaire et archives 

 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 

Le conseil d’administra on de la Fonda on  
Émergence regroupe cinq administrateurs élus  
par l’Assemblée des gouverneurs. 
 

 Laurent McCutcheon, président 
 Claude Leblond, vice‐président 
 Jean‐Claude Delorme, secrétaire 
 Louis Doucet, trésorier 
 Rob Shropshire, administrateur 

Le conseil d’administration  
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Le 18 mars 2011, le ministre de la Jus ce et Procureur général du Québec, monsieur Jean‐Marc 

Fournier, a remis le Prix de la jus ce du Québec 2010 à Laurent McCutcheon lors d’une cérémo‐

nie qui s’est déroulée au salon rouge du Parlement.  

Ce pres gieux prix lui a été décerné pour son engagement à promouvoir les valeurs de jus ce, 

dont principalement l’universalité, pour son implica on et son travail pour l’avancement des 

droits des personnes homosexuelles et des autres diversités sexuelles, reconnaissant ainsi plus 

de trente ans de militan sme pour une cause dont il a fait sienne. 

Prix de la justice du Québec  
2010 



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 des partenaires des communautés LGBT de Montréal); 
 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 partenaires des milieux 
syndicaux, communautaires, associatifs et médiatiques. 

Merci aux partenaires 



Journée internationale 
contre l’homophobie 

Programme 
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1. Définition générale du programme 
 
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. Objectifs du programme 
 
 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 de 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. Historique du programme 
 
La Journée internationale contre  
l’homophobie est un événement  
rassembleur et un moment de convergence 
des actions de lutte contre l’homophobie. 
 
 3.1 Journée nationale 
 
Sur 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. 
 
 

Journée internationale 
contre l’homophobie  
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 3.2 Journée internationale 
 
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 a retiré l’homosexualité de la 
liste des maladies mentales. 
 
 3.3 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. 
 
 3.4 Rôle de la Fondation Émergence 
 
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,  
soit 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 dresse un bilan annuel de la campagne. 
 

 3.5 Campagnes annuelles de lutte  
 contre l’homophobie 
 
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 
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4. Actions et faits saillants en 2010-2011 
 
 4.1 Exposition D’Apollon à DeGeneres 
 
Fruit d’une longue recherche, de manière  
à illustrer les relations amoureuses à travers 
les âges, l’exposition photos D’Apollon à  
DeGeneres : Les couples de même sexe  
à travers l’Histoire de la Fondation  
Émergence a été présentée pour la première 
fois lors de la Journée internationale contre 
l’homophobie 2011, du 11 au 14 août 2011 
au Complexe Desjardins à Montréal, puis 
en reprise lors des Célébrations de la fierté 
Montréal en août, sur la rue Sainte-
Catherine à l’Espace Fondation Émergence. 
 

Cette exposition, présentée dans le cadre  
de la cadre de la campagne 2010-2011 
Couple de même sexe - Une histoire 
d’amour, regroupait plus de 50 célébrités 
pour lesquelles on a pu identifier un amant 
ou une amante. 
 
Ces femmes et ces hommes célèbres  
ont vécu dans des époques aussi différentes 
que l’Antiquité et le 21e siècle. On les  
connaît comme héros, dieux, peintres, 
sculpteurs, écrivains, poètes, rois,  
politiciens, compositeurs, couturiers,  
chanteurs et acteurs. Un point commun : 
ces personnes célèbres ont formé des 
couples de même sexe. Leurs noms : 
Achille, Apollon, Zeus, De Vinci, Verlaine, 
Rimbaud, Lincoln, Chopin, Proust,  
Yourcenar, Navrátilová, Hoover, Cocteau, 
Trenet, Hudson, Dean, St-Laurent, John, 
Reeves, DeGeneres, et plusieurs autres,  
y compris les premiers couples à s’unir  
civilement et à se marier au Québec. 
 

Affiche de la campagne 2011. L’affiche a été offerte sur le site Internet homohobie.org  
en 17 langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, créole, inuktitut, 
hébreu, grec, persan (farsi), chinois, arabe, russe, penjâbî, ourdou et swahili.  
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 4.2 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 
 
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. 
 
Récipiendaire 2011 
 
Lors d’une cérémonie qui a eu lieu  
le 11 avril 2011 au siège social de la Banque 
Nationale à Montréal, la Fondation  
Émergence a décerné le Prix Lutte contre 
l’homophobie 2011 à Xavier Dolan,  
réalisateur, comédien et scénariste. 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. La  
cérémonie était animée par Joël Legendre, 
animateur et comédien. 
 

Xavier Dolan est un jeune cinéaste  
québécois qui a réalisé les films J’ai tué  
ma mère et Les Amours imaginaires pour 
lesquels il a obtenu de nombreux prix ici  
et à l’étranger. Le choix de Xavier Dolan, 
par la Fondation Émergence, comme  
récipiendaire du Prix Lutte contre  
l’homophobie 2011, est fondé sur le  
fait que ses films ont contribué de  
manière incontestable à la lutte contre  
l’homophobie. Ses films ne sont pas des 
« films homosexuels », mais plutôt des films 
où l’homosexualité fait tout simplement 
partie de la vie. 
 

Xavier Dolan, récipiendaire du Prix, en compagnie  
de M. Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice du 
Québec, Procureur général du Québec et ministre 
responsable de la lutte contre l’homophobie.  

Mme Janette Bertrand, première récipiendaire du Prix 
(en 2003) était présente à la cérémonie.  

Cérémonie de remise du Prix Lutte contre  
l’homophobie, le 11 avril 2011. Xavier Dolan,  
récipiendaire du Prix, lors de son discours. 
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« Xavier a reçu des prix et des  
reconnaissances de partout pour son  
œuvre cinématographique. Aujourd’hui, 
nous tenons à souligner que son travail a 
aussi contribué à faire reculer l’homophobie. 
Les jeunes ont besoin de modèles. Par sa  
détermination, son courage et sa réussite 
internationale, Xavier Dolan inspire les  
nouvelles générations et leur trace la voie  
du respect des différences», déclarait  
monsieur Laurent McCutcheon, président 
de la Fondation Émergence, lors de son 
discours de remise du Prix. 
 
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 
 
Le Prix Lutte contre l’homophobie est une 
œuvre originale de l’artiste Tommy Zen. 
 

 4.3 Sondage 2011 
 
Chaque année, la Fondation Émergence 
commande des sondages d’opinion sur  
la perception qu’a la population sur les  
réalités homosexuelles. Ces sondages sont 
faits par des firmes reconnues comme  
Léger Marketing.  
 
Le sondage de 2011 a été mené au Québec 
et au Canada porte sur la perception à 
l’égard des couples de même sexe. Ce  
sondage a été réalisé dans le cadre de la 
campagne de lutte contre l’homophobie 
2011 intitulée Couple de même sexe - Une 
histoire d’amour. Les questions posées aux 
1504 Canadiens sondés portent donc sur les 
réalités entourant les relations amoureuses 
des couples de même sexe. 
 
L’homosexualité :  
un phénomène de moins en moins isolé  
 
Il apparaît clairement que l’homosexualité 
n’est plus un phénomène isolé. En effet, 
62 % de la population au Québec connaît  
au moins un homme homosexuel et  
43 % connaît au moins une femme  
homosexuelle. Ailleurs au Canada, les  
proportions sont moins élevées : ils sont 
50 % des répondants à connaître un  
homme homosexuel et 38 % à connaître 
une femme homosexuelle.  
 
Les chances de longévité des couples de même sexe  
 
Selon l’étude, environ les trois quarts de la 
population, soit 73 % des Québécois et 68 % 
des Canadiens, estiment que les couples de 
même sexe ont des chances de vivre une 
relation à long terme comparable à celles 
des couples hétérosexuels, avec une légère 
prépondérance pour les couples féminins.  
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Le partage des tâches chez les couples  
 
Les couples homme-femme : Les  
répondants sont à 73 % au Québec et  
80 % pour le reste du Canada à croire que, 
dans un couple hétérosexuel, il y a des 
tâches traditionnellement réservés aux 
femmes et d’autres aux hommes.  
Lorsqu’ils sont invités à se prononcer  
sur les probabilités que le partage des  
tâches s’effectue sans tenir compte des  
rôles traditionnels, ils ne sont plus que  
63 % au Québec et 49 % ailleurs au  
Canada à le penser.  
 

Les couples homme-homme : 62 % des 
Québécois et 47 % des autres Canadiens 
croient probable que, chez des couples 
d’hommes, on ne tient pas compte du  
partage traditionnel des tâches.  
 
Les couples femme-femme : 65 % des  
Québécois et 48 % des autres Canadiens 
croient probable que, chez des couples de 
femmes, on ne tient pas compte du  
partage traditionnel des tâches.  
 
Mariage gai  
 
La majorité de la population, soit 72 %  
au Québec et 63 % pour le reste du Canada, 
est d’avis que l’ouverture au mariage civil 
des couples de même sexe a été une bonne 
décision. Dans une proportion quasi  
identique, les répondants voient de manière 
positive que leurs proches peuvent se  
marier avec un conjoint ou une conjointe 
de même sexe (73 % au Québec et  
65 % ailleurs au Canada). On retrouve des 
résultats semblables lorsque l’on demande 
aux Canadiens et aux Québécois s’ils  
accepteraient de se rendre au mariage  
d’un couple de même sexe : 78 % au  
Québec accepteraient et 69 % pour le  
reste du Canada.  

Conférence de presse, 13 mai 2011, lancement  
de l’exposition photos D’Apollon à DeGeneres -  
Les couples de même sexe à travers l’Histoire et  
dévoilement des résultats d’un sondage sur les 
couples de même sexe. De gauche à droite :  
M. Denis Cormier, directeur des programmes à  
la Fondation Émergence, M. Laurent McCutcheon, 
président de la Fondation Émergence, et  
M. Serge Ménard, vice-président régional Ouest  
de Montréal de la Fédération des Caisses Desjardins. 

Présents lors du lancement de l’exposition photos, 
Theo Wouters et Roger Thibault sont le premier couple 
de même sexe à s’unir civilement au Québec et  
l’un des cinquante couples retenus pour l’exposition. 
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5. Quelques chiffres 
 
La campagne de 2011 Couple de même  
sexe - Une histoire d’amour a connu un  
succès auprès du public. De nombreuses 
organisations, soit 673, ont commandé le 
matériel promotionnel et, au 15 juin 2011, 
333 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. À l’étranger, la 
Fédération LGBT en France, qui compte 
130 associations et 1200 adhérents, a repris 
la campagne avec des partenaires français. 
 
 1 669 157 visites annuelles  

sur le portail Internet 
 248 000 dépliants français et anglais 
 110 000 autocollants  

« Non à l’homophobie! » 
 46 500 affiches françaises et anglaises 
 707 commandes de matériel 
 673 organisations ayant commandé  

le matériel de la Fondation Émergence 
 333 activités et initiatives  

communiquées à la Fondation  
Émergence (au 15 juin 2011) 

 58 partenaires et commanditaires 
 40 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 

Français : 83 % 

Anglais : 17% 

>>> Selon la langue 

Participation à la campagne 2010-2011 
 
Répartition, en pourcentage, du  
nombre des organisations participantes. 
Nombre total : 673. 

Canada : 95 % 

Hors Canada : 5 % 

>>> Selon le pays 

Commandes  
de matériel seulement : 50,5 % 

Activités et commandes de matériel : 49,5% 

>>> Selon le genre de participation 

Voir l'annexe I pour la liste complète des organisations 
participantes à la campagne 2010-2011 de la Journée 
internationale contre l’homophobie. 

Québec : 62 % 

>>> Selon les régions au Canada 

Ontario : 20 % 

Maritimes : 10,5 % 

Yukon, Nunavut et T-N-O : 0,5 % 

Prairies et C.-B. : 7 % 
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6. Communications 
 
 6.1 Campagne 2010-2011 
 
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 2010-2011 était 
Couple de même sexe - Une histoire 
d’amour. Trop souvent, l’homosexualité  
est perçue de manière limitative où l’on 
ramène l’orientation sexuelle à la simple 
expression de la sexualité. 
 
Comme pour les couples hétérosexuels, 
ceux de même sexe se forment autour  
de sentiments amoureux et affectifs. La 
sexualité fait certes partie de la relation  
de couple, et souvent c’est elle qui a allumé 
la flamme. Toutefois, la relation de couple 
durable ne peut pas se fonder que  
sur la sexualité. 
 
Les couples de même sexe, composés  
de deux femmes ou deux hommes, vivent 
les mêmes bonheurs et les mêmes difficultés 
que les couples de sexe différent. C’est  
d’ailleurs autour de cette réalité que  
s’articulent les communications média  
et les événements de promotion tels  
que l’exposition photos au Complexe  
Desjardins. 
 
 6.2 Matériel produit 
 
Le matériel promotionnel de la  
campagne 2011 comportait une affiche 
(format 19 x 13,375 po) et un dépliant  
imprimés, 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, disponibles pour 
téléchargement en haute définition. De 
même, des adaptations ont été produites 
selon des formats publicitaires standards 
pour le Web. 
 
 6.3 Promotion de la campagne 
 
Participants 
 
En vue d’inciter les groupes et les individus 
à participer à la campagne de 2010-2011,  
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.  
De plus, les organisations et ressources 
pour LGBT inscrites dans le répertoire des 
liens du site Internet de Gai Écoute ont été 
contactées, ce qui représente un total de 
5000 adresses électroniques. 
 
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. 
 
Sites Internet 
 
Dès son lancement, la campagne 2010-2011 
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. 
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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. 
 
Enfin, les activités communiquées à  
la Fondation Émergence au moyen du  
formulaire de proposition d’activités sont 
retranscrites dans la section Activités  
et initiatives. 
 

Promotion lors d’événements 
 
Les outils de la campagne 2010-2011  
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, conférence 
de presse, forum de sensibilisation  
à l’homophobie et exposition-photos  
D’Apollon à DeGeneres au Complexe  
Desjardins. 
 
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 2011, quarante 
oriflammes ont été installées sur  
différentes artères de Montréal et  
quarante oriflammes à Québec. 
 

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 et nombre de ces informations 
ont été relayées par d’autres groupes  
et utilisateurs.  
 
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 scoliares 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 2011, on  
a pu voir (ou entendre) diverses publicités 
dans Fugues, Être, Le Devoir, Pink Pages 
Roses, Femmes EntreElles, Gayradiobec.com, 
Sortie, L’Itinéraire, RDS.ca, xTRA!,  
OutLOOKS et Têtu. 
 Oriflamme sur la rue Sainte-Catherine  

à Montréal. 40 oriflammes ont été  
installées dans les rues de Montréal  
et 40 autres à Québec.  
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 6.4 Plan médias - Presse 
 
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 
communications ont convergé de façon 
prioritaire vers une sensibilisation du  
grand public via les médias de masse,  
échelonnée ainsi : 
 
 le dévoilement de la thématique de la 

campagne 2010-2011, 12 octobre 2010; 
 le dévoilement du visuel  

de la campagne 2010-2011,  
28 décembre 2010; 

 le lancement officiel de la campagne 
2010-2011, 14 février 2011; 

 l’annonce du nom du récipiendaire  
du Prix Lutte contre l’homophobie 2011, 
21 mars 2011; 

 la cérémonie de remise du Prix Lutte 
contre l’homophobie 2011,  
11 avril 2011; 

 le dévoilement d’une partie des  
résultats du sondage pan-canadien 
dans le contexte des élections  
fédérales, 27 avril 2011 

 l’exposition des affiches de Gai Écoute 
et de la Fondation Émergence au 
Sky Pub, 5 mai 2011; 

 la tenue d’activités du 13 au 17 mai : 
 

 l’exposition D’Apollon à  
DeGeneres : Les couples de même 
sexe à travers l’Histoire; 

 la conférence de presse de la  
Fondation Émergence présentant 
l’exposition D’Apollon à  
DeGeneres et dévoilant les résultats 
du sondage Léger Marketing,  
13 mai 2011; 

 le forum de sensibilisation au  
Complexe Desjardins, 13 mai 2011; 

 
 la publication d’un sondage Léger  

Marketing sur les relations amoureuses 
des couples de même sexe dans  
Le Devoir, 13 mai 2011; 

 
6.5 Données relatives aux communications 
 
 8 vidéos produites témoignant  

des événements qui ont eu lieu 
 11 communiqués de presse français 
 4 communiqués de presse anglais 
 21 actualités diffusées 

www.fondationemergence.org  
et sur www.homophobie.org 

 4 actualités diffusées sur 
www.homophobiaday.org 

 73 outils publicitaires électroniques, 
déclinaisons de l’affiche 2010-2011,  
en différentes langues, disponibles  
sur le Web ainsi : 

 

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

 17 rectangles à 250 pixels de large 
 17 rectangles à 400 pixels de large 
 6 méga bannières à 728 pixels 

de large 
 6 rectangles à 200 pixels de large 

(pour Facebook) 
 6 rectangles à 300 pixels de large 
 2 en-tête de sites à 759 pixels  

de large 
 2 dépliants PDF 

Voir l'annexe II pour la liste des communiqués de 
presse, des actualités diffusées sur le portail Internet, 
des vidéos réalisées et des albums photos relatifs  
au programme de la Journée internationale  
contre l'homophobie. 
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 19 octobre 2010 : Couple de même sexe,  
une histoire d’amour (Fugues) 

 4 janvier 2011 : Laurent McCutcheon  
« Une relation entre deux personnes de même  
sexe est une relation affective » (Journal Métro, 
journalmetro.com) 

 22 janvier 2011 : Homosexualilté : sexe et amour  
se marient (Fugues) 

 14 février 2011 : Lancement de la campagne 2011 
de la Journée internationale contre l'homophobie 
(La Presse Canadienne, 985fm.ca) 

 14 février 2011 : Lancement de la campagne 2011 
contre l'homophobie (journalmetro.com) 

 14 février 2011 : Lutte contre l’homophobie:  
lancement de la campagne québécoise pour 2011 
(Branchez-vous) 

 14 février 2011 : Lutte contre l'homophobie : Pour 
démythifier l'homosexualité (Radio-Canada.ca) 

 21 mars 2011 : Xavier Dolan recevra le prix Lutte 
contre l’homophobie (La Presse canadienne) 

 21 mars 2011 : Le prix Lutte contre l’homophobie 
2011 remis à Xavier Dolan (Agence QMI) 

 21 mars 2011 : Xavier Dolan recevra le Prix Lutte 
contre l’homophobie 2011 (Cyberpresse, 
La Presse) 

 21 mars 2011 : Xavier Dolan recevra le Prix Lutte 
contre l’homophobie 2011 (Fugues) 

 21 mars 2011 : Jean-Marc Fournier remettra le prix 
Lutte contre l’homophobie à Xavier Dolan 
(Nouvelles Saint-Laurent News) 

 21 mars 2011 : Le prix «Lutte contre l’homophobie 
2011» décerné à Xavier Dolan (Être) 

 21 mars 2011 : Prix Lutte contre  
l’homophobie 2011 : Xavier Dolan est  
choisi à l’unanimité (Canoë) 

 21 mars 2011 : Le prix de lutte contre  
l’homophobie à Xavier Dolan (journalmetro.com) 

 22 mars 2011 : Un autre prix pour  
Xavier Dolan (24 heures) 

 22 mars 2011 : Le prix Lutte contre l’homophobie 
2011 remis à Xavier Dolan (tvhebdo.com) 

 22 mars 2011 : Xavier Dolan recevra un prix  
pour sa lutte contre l’homophobie (Journal Métro, 
journalmetro.com) 

 22 mars 2011 : Xavier Dolan recevra le prix  
Lutte contre l’homophobie (Le Devoir) 

 22 mars 2011 : Xavier Dolan lauréat du prix Lutte 
contre l’homophobie (Le Journal de Montréal) 

 1er avril 2011 : Couple de même sexe : une histoire 
d’amour (Femmes Entre Elles) 

 1er avril 2011 : Pourquoi une journée  
internationale contre l’homophobie (lesbophobie)? 
(Femmes Entre Elles) 

 1er avril 2011 : Another Prize for  
Xavier Dolan (To Be) 

 11 avril 2011 : Xavier Dolan reçoit le Prix Lutte 
contre l’homophobie (Agence QMI) 

 11 avril 2011 : Le Prix Lutte contre l’homophobie 
2011 décerné à Xavier Dolan (branchez-vous.com) 

 11 avril 2011 : Xavier Dolan reçoit le Prix lutte 
contre l’homophobie (Radio-Canada.ca) 

 11 avril 2011 : Xavier Dolan to receive  
anti-homophobia prize (To Be) 

 12 avril 2011 : Lutte contre l’homophobie:  
Xavier Dolan récompensé à Montréal (Têtu) 

 12 avril 2011 : Xavier Dolan honoré (Le Devoir) 
 12 avril 2011 : Xavier Dolan reçoit le Prix Lutte 

contre l’homophobie (7jours.canoe.ca) 
 12 avril 2011 : Xavier Dolan reçoit le Prix Lutte 

contre l’homophobie (tvhebdo.com) 
 12 avril 2011 : Xavier Dolan honoré par le Prix 

« Lutte contre l’homophobie » (Être) 
 12 avril 2011 : Lutte contre l’homophobie -  

Xavier Dolan (24 heures) 
 12 avril 2011 : Xavier Dolan récompensé  

(Le Journal de Montréal) 
 18 avril 2011 : « Comme tout le monde » (Fugues) 
 19 avril 2011 : Rendez-vous à la place Fleur de Lys 

le 14 mai (Fugues) 
 1er mai 2011 : Journée internationale contre  

l’homophobie, mention de Xavier Dolan,  
récipiendaire du Prix (Sortie, GLBT Québec) 

 1er mai 2011 : Couple de même sexe, une  
histoire d’amour (Unité, CSN - Conseil central  
du Montréal métropolitain) 

 9 mai 2011 : Exposition des collections  
d’affiches de Gai Écoute et de la Fondation  
Émergence (Fugues) 

 10 mai 2011 : Les communautés LGBT  
s’installent au Complexe Desjardins pour le forum 
de sensibilisation à l’homophobie (Fugues) 

 13 mai 2011 : Couples du même sexe en  
photos (radio-canada.ca) 

 14 mai 2011 : Journée internationale  
contre l’homophobie « Insister sur l’amour » 

 17 mai 2011 : Le passé sera-t-il garant de l’avenir?, 
mention des coups de chapeau de la Fondation 
Émergence (Journal Métro, journalmetro.com) 

 1er juin 2011 : Couple de même sexe :  
une histoire d’amour (Pink Pages Roses) 

 20 juin 2011 : Entrevue du lundi 20 juin 2011 
(Pénélope McQuade, radio-canada.ca) 

7. Retombées de presse 
 
Recensement partiel 
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8. En cours de réalisation 
 
La Journée internationale contre  
l’homophobie 2012 aura pour thème  
La diversité sexuelle au travail : ça rapporte. 
 
L’affiche de la nouvelle campagne est en 
préparation. Un dépliant expliquant les 
objectifs principaux de la campagne devrait, 
comme pour les campagnes des années pré-
cédentes, faire partie des outils de commu-
nication. 
 
Une demande d’aide financière a été  
transmise notamment au Secrétariat à  
l’action communautaire et aux initiatives 
sociales (SACAIS), au ministère du Travail, 
au ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale ainsi qu’au nouveau Bureau de lutte 
contre l’homophobie. 

La première sélection des noms des  
récipiendaires potentiels du Prix Lu e contre 

l’homophobie 2012 a été effectuée lors du 
conseil d’administration de la fondation en 
septembre 2011 et l’annonce du nom du 
récipiendaire devrait être faite au cour du 
1er trimestre 2012. 

Différents niveaux de partenariat ont été 
établis en fonction de la contribution finan-
cière, d’échange  ou de participation.  
 
Cette année encore, l’assemblée annuelle 
des gouverneurs se tient dans la prestigieuse 
salle du conseil d’administration de Valeurs 
mobilières Desjardins, édifice Le Windsor, 
rue Peel. 
 
Outre le bilan financier et des activités de 
l’année 2010-2011, l’élection du conseil 
d’administration est à l’ordre du jour. 
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9. Partenaires et commanditaires  
associés au programme 
 
Commanditaires 2011 (par ordre alphabétique) 
 
 Arrondissement de Ville-Marie  

(Ville de Montréal)  
 Banque Nationale Groupe financier  
 Desjardins  
 Gai Écoute  
 Gouvernement du Québec  
 Telus 
 
Partenaires média 2011 (par ordre alphabétique) 
 
 Femmes Entre Elles  
 Fugues  
 Gayradiobec  
 L’Itinéraire  
 Le Devoir  
 Outlooks  
 Pages Roses  
 RDS.ca  
 Sortie  
 Têtu  
 Xtra! 
 
Partenaires 2011 (par ordre alphabétique) 
 
 Alliance de la Fonction publique  

du Canada  
 Association des transsexuels et  

transsexuelles du Québec  
 Bibliothèque À livres ouverts  
 CAEO Québec  
 Célébrations de la fierté de  

Montréal Pride Celebrations  
 Centrale des syndicats du Québec  
 Centre communautaire des gais et  

lesbiennes de Montréal  
 Chambre de commerce gaie du Québec  
 Coalition des familles homoparentales  
 Coalition MultiMundo  
 Commission des droits de la personne  

et des droits de la jeunesse  
 Confédération des syndicats nationaux  
 Egale Canada  
 Fédération autonome de l’enseignement  
 Fédération des établissements  

d’enseignement privés  
 Fédération des travailleurs et  

travailleuses du Québec  

 Fédération québécoise des directions  
d’établissement d’enseignement  

 Fierté au travail Canada  
 Fondation de la tolérance  
 FrancoQueer  
 GLBT Québec / Lutte à l’homophobie  
 GRIS-Montréal  
 International Gay and Lesbian Chamber  

of Commerce  
 International Gay and Lesbian Human  

Rights Commission  
 International Lesbian, Gay, Bisexual,  

Trans and Intersex Association  
 Jer’s Vision  
 Ordre des conseillers et conseillères  

d’orientation du Québec  
 Ordre des psychoéducateurs et  

psychoéducatrices du Québec  
 Ordre des travailleurs sociaux et des  

thérapeutes conjugaux et familiaux  
du Québec  

 PFLAG Canada  
 Qmunity  
 Réseau des lesbiennes du Québec  
 Réseau FADOQ - Région Île de Montréal  
 Service de police de la Ville de Montréal  
 Société de développement commercial  

du Village  
 SOS homophobie  
 Syndicat canadien de la fonction  

publique  
 Syndicat de la fonction publique  

du Québec  
 Table de concertation des aînés  

de l’île de Montréal  
 The 519 Church Street  

Community Centre  
 Vision Diversité 
 
Également : 
 
 Boris Bistro 
 Restaurant Tout feu tout flamme 





Pour que vieillir 
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Des appuis inestimables.  
Dans l’ordre habituel :  
 Mado; 
 Mme Gisèle Gagné, présidente, Club L’Âge d’Or Sacré-Cœur, Mme Jeanine Lachance, présidente du CA, Service des 

loisirs Sacré-Cœur, M. Robert Laramée, directeur général de la Fondation Émergence et de Gai Écoute; 
 Mme Véronique De Sève, 1re vice-présidente, Conseil central de Montréal CSN;  
 Mme Régine Laurent, présidente de la Fédération interdisciplinaire du Québec, regroupant personnel infirmer et 

spécialistes de problèmes respiratoires (FIQ). 
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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 et sensibiliser les personnes  

qui œuvrent auprès des aînés, ou qui les 
côtoient, 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. 
 Tisser des liens avec le réseau des 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 oeuvre 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, une partie des  
communauté LGBT 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. 
 

Pour que vieillir soit gai 
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 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 des  
personnes aînées d’orientation  
homosexuelle. 
 

 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 alors 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 2010-2011 
 
 4.1 Orientations 
 
Avec l’appui financier du ministère de  
la Famille et des Aînés et de la ministre  
responsable des Aînés, Madame Marguerite 
Blais, la fondation a, depuis la dernière  
année, effectué plusieurs recherches et  
rencontres. De ces rencontres, échanges, 
lectures et consultations se construit, depuis 
quelques mois, la trousse d’intervention 
pour ceux et celles qui voudront démystifier 
l’homosexualité chez les aînés. 
 
Avec la collaboration du comité  
consultatif mis sur pied pour suivre et 
orienter le programme, une affiche  
Ici, non à l’homophobie, une Charte de la 
bientraitance envers les personnes aînées 
homosexuelles ainsi qu’un dépliant  
Pour que vieillir soit gai ont été les premiers 
outils proposés. 
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Ainsi, au cours de la deuxième phase du 
programme, la Fondation Émergence a  
demandé à ce comité, au printemps 2010, 
de procéder à une évaluation du document 
Pour que vieillir soit gai : Recensement des 
études, recherches et expériences. Après 
avoir dressé l’inventaire de la population 
travaillant de près ou de loin auprès  
des personnes aînées, et ce, par secteurs 
d’activités, la fondation a sollicité des  
rencontres formelles auprès d’institutions et 
d’organismes œuvrant auprès des aînés, 
selon un échantillonnage représentatif. 
 
La fondation a pu, à partir de la synthèse  
de ces rencontres, établir les grandes  
orientations afin que la trousse puisse  
répondre aux questions, aux attentes et aux 
aspirations de ceux et celles qui travaillent 
auprès des aînés. Tous les acteurs  
rencontrés se sont d’ailleurs dits prêts  
à faire partir du groupe témoin chargé 
d’évaluer la trousse dans la phase  
d’expérimentation. 
 
Avec l’accord du comité consultatif sur  
les grandes orientations, la trousse sera : 
 
 principalement électronique, avec  

certains documents imprimables pour  
les utilisateurs; 

 extrêmement pédagogique, compte  
tenu des connaissances fragmentaires du 
public ciblé sur les réalités LGBT; 

 complétée à la fin de la troisième année 
du programme pour sa présentation, sa 
diffusion et sa mise en application lors  
de la quatrième année du programme; 

 adaptée en fonction des différents  
secteurs d’activités pour tenir compte  
des besoins spécifiques de certaines  
catégories d’acteurs du monde des aînés. 

 

 4.2 Inventaire des personnes et des acteurs 
 que le programme vise à rejoindre  
 
Au cours la dernière année, la Fondation 
Émergence a tenté d’estimer le nombre de 
personnes à rejoindre, oeuvrant auprès  
des aînés ou les côtoyant, se répartissant 
globalement ainsi : 
 
 les 256 271 professionnels en poste  

dans le réseau de la santé et des  
services sociaux; 

 les 16 409 médecins; 
 les 108 405 infirmières; 
 le personnel des 2 229 résidences  

pour personnes âgées ainsi que les 
914 333 résidents; 

 le million de proches aidants  
qui œuvrent auprès des aînés; 

 le personnel et les membres des 
64 centres communautaires pour aînés; 

 les équipes du réseau FADOQ  
et ses 250 000 membres; 

 les 3 485 notaires; 
 les 500 employés des coopératives  

funéraires;  
 les 1,6 million de personnes aînées,  

incluant toutes celles qui souhaitent  
recevoir de l’information relative à 
l’orientation sexuelle, à l’identité  
de genre et au vieillissement. 

 
 4.3 Personnes et acteurs du monde des  
 aînés sollicités pour des rencontres :  
 méthodologie 
 
Les acteurs du monde des aînés ont été 
choisis à partir du document De quelques 
données sur les acteurs œuvrant auprès  
des aînés au Québec. Les régions retenues 
ont été le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay–
Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale,  
l’Estrie, Montréal et l’Outaouais. En raison 
de la disparité de densité de population, la 
Capitale-Nationale et Montréal offraient  
le plus d’institutions et d’organismes  
œuvrant auprès des aînés. 
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La fondation souhaite diversifier les  
secteurs d’activités (centres de gérontologie, 
CSSS, centres communautaires, résidences 
privées, fédérations et associations d’aînés, 
etc.). Une première communication par 
courrier électronique auprès de cinquante 
acteurs choisis a été tentée en juillet 2010, 
comportant une lettre, un dépliant et un 
argumentaire. Une relance a été faite à la  
fin du mois d’août (au lendemain de la  
période des vacances estivantes) et, enfin, 
une troisième relance à la mi-septembre, 
cette dernière par courrier électronique  
et par téléphone.  
 
La Fondation Émergence a reçu un accueil 
positif des acteurs des régions de Montréal 
et de la Capitale-Nationale. Toutefois, les 
acteurs des autres régions se sont montrés 
moins sensibles à cette problématique.  
 
En revanche, depuis la présentation de  
la charte et de l’affiche, plusieurs groupes  
et intervenants régionaux ont contacté la 
fondation pour obtenir de l’information et 
ont manifesté un intérêt pour organiser  
des rencontres ou des conférences avec la 
participation de la fondation.  
 

 4.4 Des rencontres, des institutions  
 et des organismes intéressés  
 
Liste des groupes, des intervenants ou des institutions 
qui ont été approchés ou consultés et avec lesquels  
la fondation a établi les premiers contacts en vue 
d’autres échanges durant les prochains mois : 
 
 Agence B.S.L. 
 Agence de la santé et des services sociaux  

du Bas-Saint-Laurent 
 Agence santé services sociaux  

Abitibi-Témiscamingue 
 Aidants Naturels de Montréal 
 Association des retraités de la communauté 
 Association québécoise des centres  

communautaires pour aînés 
 Association québécoise des retraité(e)s  

des secteurs public et parapublic 
 Centre La Traversée, Services d’hébergement,  

de soutien et d’assistance 
 Coalition maintien dans la communauté 
 Comité lavallois abus et violence  

envers les aînés 
 L’amitié n’a pas d’âge 
 Ligne d’appel Abus aux aînés 
 Ligue des droits libertés Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
 L’Institut sur le vieillissement et la  

participation sociale des aînés 
 Initiatives communautaires d’habitation  

et d’ intervention de milieu (ACHIM) 
 P.A.S. 
 Place Vermeil 
 Projet Changement – Centre communautaire 

pour les aînés(es) du Grand Plateau Mont-Royal 
 Projet Vada 
 Regroupement québécois des résidences  

pour aînés 
 Réseau des professionnels pour les proches 

aidants (CSSS Cavendish) 
 Réseau FADOQ (provincial)  
 Réseau FADOQ – Île-de-Montréal 
 Résidence Du Haut-Richelieu 
 Service des Trois Pignons (Tours Frontenac) 
 Table de concertation des aînés  

de l’île de Montréal 
 Table de concertation des aînés et  

retraités de l’Outaouais 
 

Le dépliant Pour que vieillir soit gai  
explique les objectifs du programme  
et à qui il est destiné. 
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Lors des rencontres, les discussions  
ont porté sur : 
 
 l’organisme rencontré (mission,  

réalisations, population touchée); 
 la Fondation Émergence  

(mission et programmes); 
 le programme Pour que vieillir soit gai; 
 les réalités LGBT, l’expérience  

et la connaissance de ces réalités  
par les personnes rencontrées. 

 
Ces rencontres avec les acteurs du  
milieu des aînés se poursuivront durant 
l’élaboration de la trousse d’information et 
de sensibilisation Pour que vieillir soit gai. 
 
Le silence  
 
Pour beaucoup d’intervenants rencontrés, 
éviter de parler d’orientation sexuelle relève 
du respect de la vie privée, ce qui pourrait 
être exprimé ainsi : si les personnes aînées 
LGBT n’en parlent pas, pourquoi en  
parlerions-nous? Cependant, tous  
reconnaissaient que ce silence pouvait  
amener de mauvaises perceptions et 
d’interprétations erronées de situations 
dans lesquelles se trouvaient les personnes 
aînées LGBT, en termes de qualité  
relationnelle et émotionnelle, autant avec  
le personnel qu’avec les autres aînés. 
  
Le choix des personnes aînées LGBT  
de taire leur orientation sexuelle 
 
Plusieurs constatent que les gais, et surtout 
les lesbiennes, ont tendance à s’isoler du 
reste des aînés. La première interprétation 
serait qu’ils ne voudraient pas se mêler aux 
autres pour une question de culture LGBT. 
L’isolement serait leur choix et l’exclusion 
un mode de protection face à un  
environnement inhospitalier ou ne  
favorisant pas le contact avec les  
autres aînés. 
 

Une homophobie généralisée 
 
Tous ceux et celles qui œuvrent auprès  
des aînés ont rapporté des témoignages 
d’homophobie véhiculée par des aînés  
à l’endroit de personnes aînées LGBT  
ou envers le personnel LGBT. Et, selon  
certains, plus les aînés seraient âgés,  
plus ils seraient homophobes. 
 
Une incompréhension et une  
méconnaissance des réalités LGBT  
 
La connaissance des réalités LGBT par  
les acteurs est généralement fragmentaire  
et, parfois, teintée de préjugés aussi bien 
négatifs que positifs. De ce fait, conscients 
des lacunes quant aux réalités LGBT,  
plusieurs personnes rencontrées ont  
demandé que la Fondation Émergence  
développe et offre un soutien auquel  
elles pourraient avoir recours.  
 
Orientation sexuelle, identité de genre et sexualité 
 
Toutes les personnes rencontrées ont  
rappelé que la sexualité restait un grand 
tabou dans le monde des aînés. Selon eux, 
l’homosexualité serait réduite par les aînés 
hétérosexuels à la notion de sexualité. 
 
Des outils et de bonnes pratiques 
 
Même si cela fait partie des objectifs  
initiaux de la trousse Pour que vieillir soit 
gai, les intervenants ont souligné qu’ils  
souhaitaient non seulement obtenir de 
l’information sur les réalités LGBT, mais 
également des outils pour aborder ces  
réalités avec les aînés, individuellement  
et collectivement. Comment réagir et quoi 
dire quand des aînés tiennent des propos 
homophobes à l’endroit d’une personne 
âgée homosexuelle par exemple? 
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Professionnels et proches aidants 
 
Une demande a été faite par le Réseau  
des professionnels pour les proches aidants 
(CSSS Cavendish) d’établir une distinction 
dans la trousse entre les professionnels  
et les proches aidants, ces derniers étant  
souvent le proche d’un aîné dont les besoins 
pourraient être différents de ceux des  
professionnels, et ce, dans le contexte  
où ils pourraient être amenés à parler 
d’orientation sexuelle ou d’identité de  
genre avec les acteurs du monde des aînés. 
 

l’identité de genre. Il ne faudrait pas pour 
autant considérer que les problématiques 
soient les mêmes et, par conséquent, les 
traiter de la même façon.  
 
La trousse devra refléter la diversité  
des communautés LGBT et tenir compte 
des spécificités de chacun des groupes.  
 
Conception de la trousse, de la boîte à outils… 
 
Tenant compte des synthèses des  
rencontres ainsi que des commentaires du 
comité consultatif, la Fondation Émergence 
a entamé la rédaction des modules qui 
composeront la trousse de même que la 
conception des outils qui seront utilisés par 
les acteurs du milieu des aînés. La trousse 
sera disponible sur le site Internet de la 
Fondation Émergence. Des documents et 
des outils pourront être téléchargés alors 
que d’autres devront être commandés  
directement auprès de la fondation 
(affiches, dépliants, charte de  
bientraitance, etc.).  
 

Charte de la bientraitance envers les personnes 
aînées homosexuelles. Voir l’annexe VII  
pour le texte de la Charte. 

Témoignages (vidéos) 
 
Selon la grande majorité des acteurs,  
le témoignage de personnes aînées LGBT  
en vidéos serait un moyen de choix pour 
démystifier l’homosexualité. Lors des  
Célébrations de la fierté Montréal 2011 et 
de la Fête Arc-en-Ciel de Québec, plusieurs 
vox-pop ont d’ailleurs été réalisés par la 
Fondation Émergence afin de recueillir  
des témoignages. 
 
LGBT : une ressemblance, des particularités 
 
Le sigle LGBT définit des groupes ayant été 
marqués par la stigmatisation et par le rejet 
en raison de l’orientation sexuelle ou de 
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 4.5 Participation à des événements,  
 conférences, colloques, congrès, etc. 
 
 Participation à la conférence organisée 

par le Groupe de travail canadien sur  
le VIH et la réinsertion sociale; 

 Participation à une conférence dans le 
cadre du programme de l’Association 
canadienne pour la santé mentale,  
Vieillir en santé mentale : Comprendre  
les composantes psychiques du  
vieillissement : des stratégies pour  
accompagner les aînés; 

 Participation au colloque Suicide chez  
les aînés organisé par l’Association  
québécoise de prévention du suicide; 

 Participation à une conférence dans le 
cadre du programme de l’Association 
canadienne pour la santé mentale,  
Vieillir en santé mentale : Les aînés  
des communautés ethnoculturelles : les 
personnes immigrantes vieillissent aussi; 

 Participation à une conférence dans le 
cadre du programme de l’Association 
canadienne de santé mentale, Vieillir en 
santé mentale : Démystifier les troubles 
mentaux chez les aînés : des repères pour 
mieux comprendre et les accompagner; 

 Participation au congrès du  
Regroupement québécois des résidences 
pour aînés. 

 Participation aux Rendez-vous régionaux 
des Générations de l’Institut du Nouveau 
Monde : Le Québec vieillit : une chance 
ou un problème? 

 

Affiche Ici, non à l’homophobie! 
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5. Communications 
 
 5.1 Initiatives et actions 
 
Une conférence de presse, marquant le  
dévoilement de la Charte de bientraitance 
envers les personnes homosexuelles aînées,  
a eu lieu le 9 août 2011, en présence de la 
ministre responsable des Aînés, madame 
Marguerite Blais, d’un membre de l’exécutif 
de la FIQ, monsieur Roberto Bomba et  
de plusieurs groupes qui soutiennent ce 
programme de la fondation. 
 
La Fondation Émergence a également  
fait la promotion de ce programme lors des 
Célébrations de la fierté de Montréal 2011. 
En effet, durant 4 jours, du 11 au 14 août. 
Des affiches, des dépliants (deux milles), 
des exemplaires de la charte ont été  
distribués au chapiteau de la Fondation 
Émergence. Cette participation de la  
fondation a été une occasion exceptionnelle 
de rencontrer de nombreuses personnes. 
 
La Fondation Émergence, qui a aussi  
assuré une présence à la Fête Arc-en-ciel de 
Québec au moyen d’un chapiteau sur la rue 
Saint-Jean, a mis en valeur exclusivement  
le programme Pour que vieillir soit gai,  
avec affichage de banderoles et remise  
de dépliants, affiches, chartes. Près de 
2 000 personnes ont pu être rencontrées. 
 
Enfin, mentionnons que le document  
Pour que vieillir soit gai : Recensement  
des études, recherches et expériences est  
disponible sur le site Internet de la  
Fondation Émergence. Il fera partie des 
ressources bibliographiques de la trousse  
et peut être consulté sur le site Internet  
de la Fondation Émergence, section  
Pour que vieillir soit gai. 
 

 5.2 Outils promotionnels 
 
Une vidéo de promotion a été réalisée  
en 2009 pour expliquer les objectifs du  
programme ainsi que les outils souhaités 
pour la trousse Pour que vieillir soit gai. 
Cette vidéo peut-être accessible sur le site 
Internet de la Fondation Émergence 
(section Audio/Vidéo) et par les réseaux 
sociaux tels que Youtube et Facebook. 
 
Un dépliant Pour que vieillir soit gai  
explique le programme de la Fondation 
Émergence, détermine les objectifs  
poursuivis. Le dépliant est disponible,  
en format PDF, sur le site Internet de  
la Fondation Émergence, section  
Pour que vieillir soit gai. 
 
Une Charte de la bientraitance envers  
les personnes âgées homosexuelles a été  
produite, également disponible en  
format PDF sur le site Internet de la  
Fondation Émergence, section  
Pour que vieillir soit gai. 
 
Une affiche Ici, non à l’homophobie!,  
reprenant le visuel de la charte, est offerte 
en grand format. Elle est disponible en 
haute résolution sur le site Internet de  
la Fondation Émergence. 
 
Les outils précédents, qui seront  
inclus dans la trousse, peuvent déjà être 
commandés auprès de la Fondation  
Émergence au moyen d’un formulaire  
de commande de matériel en ligne,  
dans la même section du site Internet  
de la fondation. 
 
 5.3 Placement média 
 
 Fugues, annonce pleine page,  

septembre 2011 
 Femmes Entre Elles, annonce pleine page, 

août 2011 
 

Voir l'annexe III pour la liste des communiqués de 
presse, des actualités diffusées sur le portail Internet  
et des albums photos relatifs au programme  
Pour que vieillir soit gai. 
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6. Quelques chiffres 
 
 2 500 chartes imprimées 
 2 500 affiches imprimées 
 5 000 dépliants imprimés 
 250 copies de la charte de  

bientraitance expédiées 
 400 affiches distribuées 
 4 000 dépliants d’information  

sur le programme distribués 
 9 partenaires 
 1 communiqué de presse français 
 1 communiqué de presse anglais 
 1 actualité diffusée 

www.fondationemergence.org 
 
7. Retombées de presse 
 
 9 août 2011 : Une charte pour les aînés homosexuels 

(Presse canadienne, branchez-vous matin) 
 9 août 2011 : Une charte pour favoriser l’inclusion des 

aînés homosexuels et transsexuels (radio-canada.ca) 
 9 août 2011 : Une charte pour protéger les droits des 

aînés homosexuels (cyberpresse.ca) 
 9 août 2011 : Une charte pour sensibiliser à la réalité 

des personnes âgées homosexuelles (Émission La 
Tribune, SRC, radio-canada.ca) 

 9 août 2011 : Lancement d’une charte pour protéger 
les droits des aînés homosexuels (Sympatico.ca) 

 9 août 2011 : Une charte de « bientraitance » pour les 
homosexuels du troisième âge (montrealexpress.ca) 

 9 août 2011 : Une charte pour les aînés homosexuels 
(vivelequebec.info) 

 9 août 2011 : Une charte pour protéger les personnes 
âgées (TVA, LCN, tvanouvelles.ca) 

 9 août 2011 : Quebec unveils guide to care of gay 
elderly people (BBC, bbc.co.uk) 

 9 août 2011 : Une charte de bientraitance pour les 
aînées homosexuelles (émission Retour sur le  
monde, SRC) 

 9 août 2011 : Sensibiliser les travailleurs de la  
santé à l’homosexualité chez les aînés 
(nouvelles.sympatico.ca) 

 9 août 2011 : Sensibiliser les travailleurs de la santé  
à l’homosexualité chez les aînés (Journal Métro,  
journalmetro.com) 

 9 août 2011 : Une charte pour protéger les  
personnes âgées homosexuelles (24 heures,  
24hmontreal.canoe.ca) 

 9 août 2011 : Québec veut éliminer l’homophobie 
envers les aînés (Le Devoir, ledevoir.dom) 

 9 août 2011 : Une «charte de bientraitance»  
pour homosexuels âgés (Le Journal de Québec,  
lejournaldequebec.canoe.ca) 

 9 août 2011 : Lancement d’une charte pour protéger 
les droits des aînés homosexuels (Presse Canadienne) 

 9 août 2011 : Lancement d’une charte pour protéger 
les droits des aînés homosexuels (abitemis.info) 

 9 août 2011 : Québec, Une charte pour les personnes 
âgées homos (Magazine Être, etremag.com) 

 9 août 2011 : Lancement d’une charte pour protéger 
les droits des aînés homosexuels (lexpress.to) 

 9 août 2011 : Homosexualité - Une charte  
pour favoriser l’inclusion des aînés homosexuels  
et transsexuels 

 9 août 2011 : Il y a des bisexuel-le-s aussi chez nos 
aînés sur FBI (france-bisexualite-info.over-blog.com) 

 9 août 2011 : Il y a aussi des aînés homosexuels 
(ameriquebec.net) 

 9 août 2011 : Une charte pour la bientraitance des 
aînés homosexuels (CIBL, cibl1015.com) 

 9 août 2011 : Une Charte pour les aînés homosexuels 
(cfem.ca) 

 9 août 2011 : Homosexualité - Une charte pour  
favoriser l’inclusion des aînés homosexuels et  
transsexuels (Les NouvellesRSS.com) 

 9 août 2011 : Une "charte de bientraitance" pour  
homosexuels et transsexuels âgés (7sur7.be) 

 9 août 2011 : Le Québec publie une charte de  
bientraitance pour homosexuels âgés (e-llico.com) 

 9 août 2011 : Le Québec publie une charte de  
bientraitance pour homosexuels âgés (AFP) 

 10 août 2011 : Quebec unveils guide to care of gay 
elderly people (peopleforum.cn) 

 10 août 2011 : Une charte québécoise de bientraitance 
envers les aînés homosexuels (psychomedia.qc.ca) 

 10 août 2011 : Une charte pour l’inclusion des aînés 
homosexuels (Première heure, SRC, radio-canada.ca) 

 10 août 2011 : Charte de bientraitance des personnes 
homosexuelles pour lutter contre l’homophobie chez 
les aînés (Fugues, fugues.com) 

 10 août 2011 : Entrevue de Laurent McCutcheon 
(Radio Ville-Marie) 

 11 août 2011 : Québec : des outils de sensibilisation 
pour les seniors homosexuels, bisexuels et transgenres 
(senioractu.com) 

 15 août 2011 : Québec: Une Charte de bientraitance 
pour LGBT âgé-es (yagg.com) 

 15 août 2011 : Nouveau programme de la Fondation 
Émergence : Pour que vieillir soit gai (Femmes  
Entre Elles) 

 22 août 2011 : Fondation Émergence et sa charte de 
bientraitance : Sensibiliser les personnes âgées, Pour 
que vieillir soit gai (Fugues, fugues.com) 

 Hiver 2011 : Pour que vieillir soit gai (Une première 
génération ouvertement gaie arrive au 3e âge (Bulletin 
de la FADOQ-Île-de-Montréal) 

 Entrevue sur les problématiques spécifiques aux  
personnes aînées LGBT (La télévision communautaire 
Trois Pignons-Tour Frontenac) 

 Un certain nombre d’articles dans des revues  
spécialisées du monde du travail, notamment le  
magazine Unité de la CSN 

 



42 

Fondation Émergence - Rapport d’activités 2010-2011 

8. Partenaires et commanditaires associés au programme 
 
Tout au long des rencontres, et encore plus durant l’été 2011, la fondation a reçu des  
appuis et a développé des partenariats dans le but que le programme rejoigne le plus grand 
nombre d’intervenants. Ainsi, au 1er septembre 2011, dans le cadre du programme Pour  
que vieillir soit gai, la Fondation Émergence comptait au nombre de ses partenaires : 
 
 Association québécoise de gérontologie (AQG); 
 Association des retraité(e)s des secteurs public et parapublic du Québec (AQRP); 
 Centrale des syndicats nationaux du Québec, regroupant plusieurs professions  

et métiers partout dans les établissements de santé (CSN); 
 Coalition pour le maintien dans la communauté, regroupant des dizaines de  

centres communautaires et milieux de vie d’aînés du grand Montréal (COMACO); 
 Centrale des syndicats du Québec, aussi membre du comité consultatif de suivi  

et contrôle du programme (CSQ); 
 Fédération interdisciplinaire du Québec, regroupant personnel infirmer et spécialistes  

de problèmes respiratoires (FIQ); 
 Ministère de la Famille et des Aînés du Québec (MFA); 
 Regroupement québécois des résidences privées pour aînés (RQRA); 
 Réseau FADOQ - Région île de Montréal (FADOQ). 
 
Avec la collaboration de toutes ces organisations, la Fondation Émergence estime pouvoir 
présenter, promouvoir et expliquer les objectifs du programme Pour que vieillir soit gai  
dans chaque région du Québec. 

Dévoilement de la Charte de la bientraitance envers les personnes aînées  
homosexuelles lors d’une conférence de presse le 9 août 2011. De gauche à droite : 
M. Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence, Mme Marguerite Blais, 
ministre responsable des Aînés et Mme Carole Lafrance, directrice générale des  
Habitations Nouvelles Avenues où avait lieu la conférence de presse. 
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1. Définition générale du programme 
 
Dans plusieurs pays, des droits sont  
restreints ou bafoués, dont celui d’aimer  
et d’avoir des relations sexuelles avec une 
personne de même sexe. Dans d’autres 
pays, l’orientation sexuelle est reconnue, au 
même titre que la pratique d’une religion, 
comme une liberté fondamentale, et la  
discrimination sur la base de l’orientation 
sexuelle est interdite par la loi. Les  
personnes originaires de pays où  
l’homosexualité est illégale voient certaines 
de leurs valeurs propres remises en cause : 
ce qui était interdit dans leur pays est  
permis et légalement protégé dans  
leur pays d’accueil. 
 
Dans ce contexte, la Fondation Émergence 
a institué un programme de sensibilisation 
aux réalités homosexuelles destiné aux 
communautés culturelles du Québec, avec 
le soutien du ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles du Québec. 
 
2. Objectifs du programme 
 
Le programme Sensibilisation auprès  
des communautés culturelles a pour but de  
sensibiliser les communautés culturelles 
aux réalités homosexuelles et LGBT afin de 
faciliter leur intégration et leur adhésion 
aux valeurs de leur société d’accueil. 
 

3. 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, mettait en évidence que 
l’homosexualité était un fait universel,  
ciblant à la fois le grand public et les 
communautés culturelles du Québec  
de manière générale. 
 
4. Actions et faits saillants en 2010-2011 
 
 4.1 Premiers contacts avec des organismes,  
 des institutions et des personnes 
 
Dans le cadre de la création d’un  
programme de sensibilisation auprès des 
communautés culturelles, la documentation 
choisie et les recherches effectuées ont 
d’abord permis une meilleure appréciation 
des difficultés rencontrées par les  
communautés culturelles dans leur  
acceptation de la diversité sexuelle et une 
première identification des personnes  
susceptibles d’être des relais pour faire  
connaitre le programme dans leurs  
communautés. 
 

Sensibilisation auprès  
des communautés culturelles 
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Ces deux démarches ont été une source 
d’information privilégiée puisqu’elles ont 
permis d’établir la stratégie et les moyens de 
communication à adopter, dans le contexte 
où les résistances liées à la perception  
négative de l’homosexualité véhiculée à 
partir de valeurs traditionnelles et/ou  
religieuses sont toujours existantes. 
 
La Fondation Émergence s’est basée sur  
les données officielles afin de déterminer 
quelles étaient les principales communautés 
culturelles. Des spécialistes (universitaires, 
professionnels, journalistes) ayant une  
connaissance de la double problématique, 
soit les minorités culturelles versus  
l’homosexualité, ont été rencontrées. 
 
Il est important de noter que jusqu’à  
maintenant, la majorité du travail s’est 
effectué dans la région métropolitaine  
de Montréal. 
 

4.2 Recherche d’appuis 
 
La Fondation Émergence a cherché  
des appuis pour le programme de  
sensibilisation auprès des communautés 
culturelles auprès des personnalités  
publiques issues des communautés  
culturelles. Le programme étant récent, 
deux personnalités soutiennent  
officiellement le programme, soit Pénélope 
McQuade et François Bugingo. Ces appuis 
se manifestent par des lettres consultables  
sur le site de la Fondation Émergence. 
D’autres personnalités ont été contactées  
et leur appui est en voie de confirmation. 
 
 4.3 Choix d’un axe de communication 
 
Consciente que la réussite du programme 
dépendait de l’axe de communication à  
privilégier, la Fondation Émergence s’est 
posé cette question : comment doit-on s’y 
prendre pour véhiculer ce qu’on veut faire 
passer comme message en vue de favoriser 
l’acceptation de la diversité sexuelle par les 
communautés culturelles? Les valeurs et les 
réalités familiales sont importantes au sein 
de ces communautés et, à cet égard, elles 
doivent être respectées, mises en valeur 
dans un contexte où un membre de la  
famille (au sens compris par les  
communautés culturelles) est une personne 
dont il faut prendre soin, sans égard à sa 
différence. Ce qui a amené la Fondation 
Émergence à considérer la nécessité de 
mettre l’accent sur le bien-être de chaque 
personne et sur l’importance de l’inclusion 
au sein du groupe, avec des valeurs  
traditionnelles de solidarité dans leurs  
familles et leurs communautés d’origines. 
Ainsi, le thème des relations parents-
enfants a été au centre de la création de la 
campagne Aimer son enfant tel qu’il est. 
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Aimer son enfant tel qu’il est 
 
À l’occasion de 12e édition de la Semaine 
d’actions contre le racisme, qui avait pour 
thème Faire tomber les barrières et vivre  
la diversité, la Fondation Émergence a  
lancé le 25 mars 2011 une campagne de 
sensibilisation destinée aux communautés 
culturelles du Québec, ciblant plus  
particulièrement les parents et l’entourage

familial des personnes LGBT issues  
de ces mêmes communautés. Les personnes 
homosexuelles et transgenres issues des 
communautés culturelles sont souvent  
victimes d’une double discrimination : 
d’une part, elles peuvent être visées par  
l’homophobie au sein de leur communauté 
d’origine et, d’autre part, être la proie  
de comportements racistes de la part des 
personnes homosexuelles et transgenres. 
 

 4.4 Campagnes 

Les cinq affiches de  
la campagne Aimer  
son enfant tel qu’il est.  
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Non à l’homophobie, non au racisme! 
 
Profitant des Célébrations de la fierté  
de Montréal, la Fondation Émergence  
a lancé une seconde campagne, celle-ci  
visant à combattre le racisme au sein des 
communautés LGBT. La campagne Non à  
l’homophobie, non au racisme! rappelle que 
la discrimination sur la base de l’origine 
ethnoculturelle n’est pas plus acceptable 
que celle fondée sur l’orientation sexuelle. 
Cette campagne a été lancée le 
11 août 2011. 
 

À la suite de cette initiative, une  
quarantaine d’organisations ont retourné  
le formulaire rempli. Ainsi, du 30 mai au 
13 juillet 2011, les organisations ayant  
commandé le matériel de la campagne 
sont : 
 
 Association des gais, lesbiennes et bisexuels  

de l’Université de Sherbrooke 
 Association Un sur Dix (LGBTA)  

de l’Université de Moncton 
 Bureau de consultation jeunesse 
 Carrefour des femmes de Saint-Léonard 
 Centre Accalmie 
 Centre de formation professionnelle  

des Patriotes 
 Centre régional intégré de formation 
 Centre Victoria pour femmes 
 Centre William-Hingston 
 Cité collégiale 
 CLSC Saint-Michel 
 Collège Esther-Blondin 
 Comité prévention suicide de Lebel-sur-

Quévillon 
 Commission scolaire de l’Estuaire 
 Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 
 Deloitte 
 Domrémy MCQ 
 École Paul-Hubert 
 École secondaire Jacques-Rousseau 
 École secondaire Joseph-Hermas Leclerc 
 École secondaire Langevin  
 École secondaire Le Carrefour 
 École secondaire Leblanc 
 École secondaire Saint-Jean 
 English Montreal School Board/pedagogical 

services 
 Femmes du monde à Côte-des-Neiges 
 Fondation de la tolérance 
 GRIS-Montréal 
 Jeunesse Idem 
 L’Envol et Méa (2 écoles) 
 Loisirs communautaires Saint-Michel 
 Maison des jeunes Ahunstic 
 Maison des jeunes de Ste-Scholastique 
 Maison Marie-Rivier 
 Pavillon d’éducation communautaire H.M. 
 Polyvalente des Berges 
 Polyvalente Louis-Jacques-Casault 
 Projet Ado-Communautaire en travail de rue 
 Service municipal jeunesse 
 Service Plus des Trois-Pignons 
 Tels Quels 
 

 4.5 Distribution des outils de la campagne 
 Aimer son enfant tel qu’il est 
 
Au moyen de la base de données  
répertoriant les organisations participantes 
à la campagne annuelle de la Journée  
internationale contre l’homophobie,  
la Fondation Émergence a expédié 
631 invitations, par courrier électronique,  
à des organisations telles que des écoles,  
des CLSC, des commissions scolaires, des 
associations du milieu leur proposant de 
commander des affiches publicitaires de  
la campagne Aimer son enfant tel qu’il est.  
En plus du visuel, un formulaire de  
commande de matériel était joint à l’envoi. 
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 4.6 Participation à des conférences,  
 colloques, kiosques, foires commerciales  
 et ateliers 
 
La Fondation Émergence a fait la  
promotion de son programme par une  
participation à divers événements  
publics, soit : 
 
 Atelier-discussion sur la transmission des  

savoirs Devenons des passeurs, organisé par 
l’Association canadienne pour la santé mentale 
et la FADOQ-Île-de-Montréal; 

 Kiosque au colloque Pour agir contre  
l’homophobie dans le réseau de l’éducation;  
Briser le silence - Une responsabilité à partager, 
organisé par la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie du réseau collégial et la Table 
nationale de lutte contre l’homophobie  
du réseau scolaire; 

 Gala du Réseau des entrepreneurs et  
professionnels africains pour une soirée  
de réseautage ; 

 Foire commerciale du 2 au 4 juin organisée  
par la Société de développement commercial  
de la Promenade Fleury; 

 Kiosque lors du week-end du Grand Prix  
dans le Petite-Italie, organisé par la SDC  
de la Petite-Italie/Marché Jean-Talon; 

 Kiosque dans le cadre de la Journée  
internationale contre l’homophobie organisé  
par l’école secondaire Cavalier De-Lasalle; 

 Kiosque dans le cadre de la Journée  
internationale contre l’homophobie au  
Complexe Desjardins, organisé par la  
Fondation Émergence; 

 Distribution des outils de communications à 
l’espace Fondation Émergence sur la rue Sainte-
Catherine Est durant les Célébrations de la fierté 
de Montréal 2011 

 Défilé de la fierté de Montréal 2011, mise en 
valeur des campagnes Non à l’homophobie, non 
au racisme! et Aimer son enfant tel qu’il est, 
incluant la participation de madame Kathleen 
Weil, ministre de l’Immigration et des  
Communautés culturelles du Québec; 

 Défilé de la fierté Ottawa 2011, mise en  
valeur des campagnes Non à l’homophobie,  
non au racisme! et Aimer son enfant tel qu’il est, 
avec distribution des outils promotionnels  
durant le défilé. 

 

Communications 
 
 5.1 Outils promotionnels 
 
Cinq affiches ont été produites pour la  
campagne Aimer son enfant tel qu’il est. Les 
cinq éléments visuels représentent chacun 
une communauté culturelle, montrant un 
parent en compagnie de son enfant, avec 
l’une ou l’autre des accroches : Je soutiens 
mon fils gai parce qu’il est mon enfant, Je 
soutiens ma fille lesbienne parce qu’elle est 
mon enfant. La Fondation Émergence a 
également produit des déclinaisons de ces 
affiches, au format cartes de visite.  
Ces outils promotionnels peuvent être  
commandés auprès de la Fondation  
Émergence au moyen d’un formulaire de 
commande disponible sur le site  
Internet de la fondation. 
 
 5.2 Conférences de presse 
 
 Lancement de la campagne Aimer son 

enfant tel qu’il est le 25 mars 2011  
dans le métro de Montréal, station  
Berri-UQÀM, lors d’une conférence  
de presse. Présentation et distributions 
des outils de communication. 

 
 Lancement de la campagne Non à  

l’homophobie, non au racisme! durant les 
Célébrations de la fierté Montréal 2011,  
à l’Espace Fondation Émergence sur la 
rue Sainte-Catherine Est, lors d’une  
conférence de presse (cocktail),  
le 11 août 2011. 

Voir l'annexe IV pour la liste des communiqués de 
presse, des actualités diffusées sur le portail Internet, 
des vidéos réalisées et des albums photos relatifs  
au programme de sensibilisation auprès des  
communautés culturelles. 
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Pour la campagne Non à l’homophobie,  
non au racisme!, l’élément visuel de l’affiche 
produite est constitué d’une chaîne aux 
couleurs de l’arc-en-ciel avec l’affirmation 
De forces égales, qui sous-tend que tous  
sont égaux et qu’aucune personne n’est plus 
importante qu’une autre. Il est permis de 
croire que les personnes pouvant subir de  
la discrimination seront sensibles au fait 
que d’autres personnes puissent en subir 
elles aussi, sans égard à la forme de  
discrimination. Une affiche et une  
déclinaison format carte de visite  
ont été produites. 
 
Deux vidéos ont été produites  
témoignant des événements de lancement 
des campagnes Aimer son enfant tel qu’il est 
et Non à l’homophobie, non au racisme!.  
Ces vidéos, qui expliquent les objectifs  
des campagnes de sensibilisation, sont  
disponibles sur le site Internet de la  
Fondation Émergence, sur YouTube  
et Facebook. 
 
 5.3 Placement médias 
 
 Avril 2011 : Je soutiens mon fils gai parce  

qu’il est mon enfant (noirs), Fugues 
 20 juillet 2011 : Je soutiens mon fils gai parce 

qu’il est mon enfant (noir), Journal Métro,  
couverture 

 20 juillet 2011 : Je soutiens ma fille lesbienne 
parce qu’elle est mon enfant (latinos),  
Journal Métro, page 13 

 20 juillet 2011 : Je soutiens mon fils gai parce 
qu’il est mon enfant (latinos), Journal Métro, 
page 15 

 20 juillet 2011 : Je soutiens ma fille lesbienne 
parce qu’elle est mon enfant (asiatiques),  
Journal Métro, page 17 

 20 juillet 2011 : Je soutiens mon fils gai parce 
qu’il est mon enfant (maghrébins),  
Journal Métro, page 19 

 Avril-Mai 2011 : Je soutiens ma fille lesbienne 
parce qu’elle est mon enfant » (latinos),  
Femmes Entre Elles 

 Juillet-Août 2011 : Je soutiens ma fille lesbienne 
parce qu’elle est mon enfant (latinos),  
Nightlife.ca 

 Août 2011 : Non à l’homophobie,  
non au racisme, Revue RG no 343 

 Août 2011 : Non à l’homophobie,  
non au racisme, Fugues 

 Août 2011 : Non à l’homophobie,  
non au racisme, Magazine Être 

 
 5.4 Site Internet et réseaux sociaux 
 
La Fondation Émergence a développé la 
section Programme de sensibilisation auprès 
des communautés culturelles accessible par 
le menu de gauche. Cette section regroupe 
les deux campagnes de l’année, la  
campagne de 2009 L’homosexualité n’a  
pas de frontières, les informations, les  
communiqués de presse et les éléments  
visuels des campagnes, un formulaire de 
commande de matériel, les vidéos sur les 
lancements de campagnes, une revue  
de presse et les appuis reçus. 
 
En temps et lieu, le lancement de  
campagnes, la diffusion des photos et la 
mise en ligne des vidéos ont fait l’objet de 
promotion en page d’accueil du site  
Internet, dans la section Nouveautés, et  
sur les réseaux sociaux appropriés tels  
que Facebook, Twitter, YouTube pour  
les vidéos et Flickr pour les photos. 
 

Lancement de la campagne Non à l’homophobie,  
non au racisme! le 11 août 2011 durant les Célébrations  
de la fierté Montréal. De gauche à droite : M. Adam Lukofsky  
du cabinet de la ministre de l’Immigration et des Communautés 
culturelles Kathleen Weil, M. Laurent McCutcheon, président  
de la Fondation Émergence et M. Jean-Luc Roméro,  
conseiller régional d’Île-de-France.  
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6. Quelques chiffres 
 
 2 000 affiches distribuées 
 10 000 cartes distribuées 
 2 campagnes 
 2 conférences de presse 
 6 affiches 
 6 déclinaisons des affiches en format 

carte de visite 
 1 dépliant 
 2 vidéos produites témoignant des  

événements qui ont eu lieu 
 2 communiqués de presse français 
 1 communiqué de presse anglais 
 5 actualités diffusées sur les sites Internet 
 12 outils publicitaires électroniques : 

 6 affiches haute définition (résolution 
de 300 px par pouce) 

 6 rectangles à 250 pixels de large 
 50 affiches Coroplast sur la rue  

Sainte-Catherine Est (Village gai) 
 

7. Retombées de presse 
 
 25 mars 2011 : Campagne contre  

l’homophobie chez les minorités culturelles 
(RueFrontenac.com) 

 25 mars 2011 : Mieux comprendre  
l’homosexualité dans les communautés  
culturelles (24 heures, 24hmontreal.canoe.ca) 

 26 mars 2011 : Campagne contre l’homophobie; 
Les minorités culturelles doivent être  
sensibilisées (Journal de Montréal) 

 28 mars 2011 : L’homophobie combattue  
au sein des communautés culturelles  
(Journal Métro, metronouvelles.com) 

 28 mars 2011 : Montreal Group launches sexual 
tolerance campaign (marketingmag.ca) 

 29 mars 2011 : Entrevue (CIBL Radio 101.5 FM, 
émission Midi Libre, cibl1015.com) 

 1er avril 2011 : Entrevue (CIBL Radio 101.5 FM, 
émission les Oranges Pressées) 

 6 avril 2011 : Campaign targets LGBT parents  
to love their children as they are (Behind the 
Mask, mask.org.za) 

 19 avril 2011 : Aimer son enfant tel qu’il est - 
Pour sortir les minorités culturelles du placard 
(Fugues, fugues.com) 

 11 mai 2011 : Entrevue (Radio-Canada  
International, émission Tam Tam, rcinet.ca) 

 11 mai 2011 : Les couples de même sexe célèbres 
à travers l’Histoire (Le Vadrouilleur urbain 
(Arts visuels), levadrouil-
leururbain.wordpress.com) 

 11 août 2011 : La fierté s’attaque au racisme 
dans la communauté gaie (24 heures,  
24hmontreal.canoe.ca) 

 11 août 2011 : Un programme contre  
le racisme chez les homosexuels 

 11 août 2011 : La Fondation Émergence cible  
le racisme chez les LGBT (etremag.com) 

 22 août 2011 : Lancement de la  
campagne «Non à l’homophobie, non  
au racisme!» (Fugues, fugues.com) 

 Entrevue (Radio Canal M, émission  
Aller-Retour) 

 Entrevue (Radio Centre-Ville) 
 
8. 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!) 

Lancement de la campagne Aimer son enfant tel  
qu’il est le 25 mars 2011, lors d’une conférence de 
presse à la station de métro Berri-UQAM de Montréal. 

Mme Mariam Sy Diawara, présidente de la Maison  
de l’Afrique Mandingo, lors du lancement de la  
campagne Aimer son enfant tel qu’il est.  
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1. Représentation publique 
 
 1.1 Politique québécoise de lutte  
 contre l’homophobie et plan d’action 
 
Au fil des ans, la Fondation Émergence  
a acquis une notoriété dans le domaine  
de l’orientation sexuelle où elle assure  
un leadership. Depuis 2001, elle a milité  
pour l’adoption et la mise en place  
d’une Politique québécoise de lutte  
contre l’homophobie qui a été adoptée  
en décembre 2009. Le président de la  
Fondation Émergence, Laurent 
McCutcheon, fut le porte-parole des  
organismes communautaires au sein du 
groupe de travail mixte qui a revendiqué 
l’adoption de cette politique. 
 
Le 20 mai 2011, le ministre de la Justice, 
Procureur général et ministre responsable 
de la lutte contre l’homophobie,  
Jean-Marc Fournier, lançait le Plan  
d’action gouvernemental de lutte  
contre l’homophobie 2011-2016. 
 
Ce plan d’action est le résultat d’un  
engagement conjoint de 11 ministères.  
Il présente 60 mesures qui visent à soutenir 
les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transsexuelles ou transgenres (LGBT)  
sur les plans social, communautaire et  
professionnel, ainsi qu’à accroître les  
connaissances relatives à la diversité 
sexuelle. 
 
Sur le site Internet de la Fondation  
Émergence, on peut consulter l’historique 
de la démarche menant à l’adoption de  
la Politique québécoise de lutte contre  
l’homophobie. 
 

 1.2 Homélies de M. Laurent McCutcheon 
 
Suite au succès de l’homélie Lettre à Jésus 
prononcée l’an dernier au Centre St-Pierre 
(CSP) par M. Laurent McCutcheon, deux 
églises de la région de Montréal l’ont invité 
à prononcer une nouvelle homélie : Lettre à 
Benoît XVI. 
 
Vidéo de l’homélie prononcée par Laurent 
McCutcheon à l’église Saint-Maurice, à Bois-des-
Filion, paroisse Saint-Lô, le 29 mai 2011 dans le cadre 
de la Journée internationale contre l’homophobie : 
www.homophobie.org 
 
 1.3 Prises de position 
 
Tout en demeurant indépendante et non 
partisane, elle prend position sur les grands 
sujets d’actualité concernant les personnes 
homosexuelles, tels que les dons de sang,  
les dons d’organes, le suicide, etc. 
 
Liste des mémoires publiés par la Fondation  
Émergence (disponibles en format PDF sur le  
site Internet de la Fondation Émergence,  
section Médias/Communications). 
 
 Accommodements raisonnables 

Septembre 2007 - Commission  
de consultation sur les pratiques  
d’accommodement reliées aux  
différences culturelles - Mémoire de la 
Fondation Émergence et de Gai Écoute - 
Homosexualité et différences culturelles : 
une crainte raisonnable. 

 
 Vieillissement 

Août 2007 - Consultation publique  
sur les conditions de vie des aînés 
Mémoire présenté par Gai Écoute  
et la Fondation Émergence lors de la 
Consultation publique sur les  
conditions de vie des aînés). 

 

Autres programmes et activités  
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 Vieillissement 
Janvier 2005 - Rapport sur la mise en 
œuvre de la Loi sur les aînés 1999-2004 - 
Mémoire présenté par la Fondation 
Émergence et Gai Écoute à la  
Commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale du Québec. 

 
 Égalité des sexes 

Décembre 2004 - Vers un nouveau  
contrat social pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes indépendamment 
de l’orientation sexuelle - Mémoire  
présenté par la Fondation Émergence et 
Gai Écoute à la Commission de la culture 
de l’Assemblée nationale du Québec. 

 
 Mariage civil 

Janvier 2003 - Le mariage : oui, je le 
veux!, Mémoire présenté par la  
Fondation Émergence et Gai Écoute au 
Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne de la Chambre  
des communes. 

 
2. Défense des droits des couples  
de même sexe 
 
Le droit au mariage civil des couples de 
même sexe est venu couronner une longue 
bataille pour l’égalité juridique. La fragilité 
des acquis impose une vigilance structurée 
et une information constante sur les  
questions relatives à la conjugalité,  
notamment :  
 
 les statuts conjugaux  

(mariage, union civile et union de fait);  
 les ententes de partenariat;  
 la séparation;  
 le divorce;  
 les droits parentaux;  
 l’immigration et l’émigration;  
 les reconnaissances internationales. 
 

Sur le site Internet de la Fondation  
Émergence, on peut consulter : 
 
 Campagne d’appui au mariage  

civil homosexuel (septembre 2003)  
 Mémoire de la Fondation Émergence :  

Le mariage, oui, je le veux! (janvier 2003) 
 
3. Soutien à Gai Écoute 
 
Principal partenaire de la Fondation  
Émergence, Gai Écoute est un centre d’aide, 
d’écoute téléphonique et de renseignements 
à l’intention des personnes intéressées ou 
concernées par les questions relatives à 
l’orientation sexuelle. Les services d’écoute 
téléphonique sont offerts gratuitement  
à l’échelle de tout le Québec, sept jours  
sur sept. C’est d’ailleurs sur l’initiative de 
Gai Écoute que la Fondation Émergence 
a été mise sur pied.  
 
Gai Écoute offre plusieurs services  
gratuits : écoute téléphonique, références  
et renseignements, aide par courrier  
électronique, clavardage individuel, aide  
à la navigation sur Internet et FAQ sur  
les réalités homosexuelles. Réputée pour  
l’originalité de ses campagnes à la fois  
promotionnelles et éducatives, Gai Écoute a 
maintenu ses initiatives auprès des établis-
sements scolaires pour l’inscription de la 
ressource dans les agendas des étudiants.  
 
Site Internet : www.gaiecoute.org 
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4. Calendrier des activités 
 
Juin 2010 
 
 Rencontre de présentation de la  

fondation et de la Journée internationale 
contre l’homophobie à l’association  
HELEM, Beyrouth, Liban. 

 
Août 2010 
 
 À la suite du succès de l’exposition  

scientifique « Une histoire de la sexualité 
XIXe – XXe siècles » présentée par  
l’Université libre de Bruxelles en 2009, 
l’université sollicite la Fondation  
Émergence pour l’utilisation de son 
affiche de la campagne de 2008  
(La seringue) dans l’ouvrage Pas ce  
soir chérie? Une histoire de la sexualité 
XIXe – XXe siècles qu’elle publie  
aux éditions Racine, Bruxelles. 

 
Septembre 2010 
 
 La Fondation Émergence participe  

à une souscription pour une plaque  
À la mémoire des victimes de la  
barbarie nazie, déportées pour motif  
d’homosexualité qui sera posée au camp 
de concentration Natzweiler-Struthof  
en Alsace, France. 

 
Octobre 2010 
 
 Rencontre de présentation de la  

Fondation Émergence et de la Journée 
internationale contre l’homophobie  
à l’association SIGLA, Buenos Aires,  
Argentine. 

 Soutien à la réédition du dépliant  
multilingue Je t’accueille, tu m’accueilles 
par le GRIS Montréal. 

 

Novembre 2010 
 
 Dans le cadre du congrès du  

Regroupement québécois des résidences 
pour aînés au Manoir Richelieu,  
participation de la fondation à une  
exposition et présentation de son  
programme Pour que vieillir soit gai. 

 Rencontre de présentation de la  
fondation, de l’égalité de droit et de  
l’égalité juridique à l’égalité sociale aux 
représentants de l’institution française la 
HALDE (Haute autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité).  

 Dans le cadre du forum MSM Exclusion 
Criteria for Cells, Tissus, Organs and 
Blood, Ottawa, Ontario, présentation du 
président de la Fondation Émergence : 
Pour une politique raisonnable des  
dons de produits sanguins par des 
hommes gais. 

 Rencontre de présentation de la  
Fondation Émergence et de son  
programme Pour que vieillir soit gai à 
l’ATQ (Association des transsexuelles  
du Québec). 

 
Décembre 2010 
 
 Rencontre de présentation de la  

fondation et de la Journée internationale 
contre l’homophobie à l’association  
Centro Naticional De Educatión Sexual 
(CENESEX), La Havane, Cuba. 

 
Janvier 2011 
 
 Le comité suédois contre l’antisémitisme 

Forum for levande historia, Anne Frank 
House, OSCE/ODHIR, sollicite la  
Fondation Émergence pour l’utilisation 
de l’affiche de la campagne 2003  
(Les hockeyeurs) dans une de  
leurs publications. 
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Février 2011 
 
 Éditions Hachette Livre, France,  

sollicite la Fondation Émergence  
pour l’utilisation de l’affiche de la  
campagne 2007 (Le bébé) dans un  
ouvrage scolaire Sciences 1re. 

 L’organisme PSI Romania, Roumanie, 
sollicite la Fondation Émergence  
pour l’utilisation du visuel de la  
campagne 2007 (Le bébé) dans une  
campagne d’affichage extérieur,  
panneaux-réclame grand format. 

 Campagne Couple de même sexe  
sur RDS.ca jusqu’au 17 mai. 

 
Mars 2011 
 
 La Fédération française LGBT,  

rassemblant une vingtaine de membres 
regroupant 130 associations et plus de 
1 200 adhérents, sollicite la Fondation 
Émergence pour l’utilisation de l’affiche 
de la campagne 2011 (Les poissons 
rouges). 

 Les éditions Bélin, France, sollicite  
la fondation pour l’utilisation de l’affiche  
de la campagne 2011 (Les poissons 
rouges) afin d’illustrer un chapitre  
sur la sexualité d’un livre scolaire. 

 Sudbury & District Health Health  
Unit, Ontario, sollicite la fondation pour 
l’utilisation du visuel de sa campagne  
de 2007 (Le bébé) pour une campagne 
d’affichage dans les autobus de la ville  
de Sudbury. 

 Soutien de Productions Village Scène 
pour la production de Man Boods de 
Julian Christopher présentée au Rialto. 

 Equality & Diversity Unit du service de 
police de la Galles du Sud, Royaume-Uni, 
sollicite la Fondation Émergence pour 
l’utilisation de l’affiche et du dépliant de 
la campagne 2011 (Les poissons rouges). 

 Le Pôle LGBT Vaucluse, organisateur  
de la 2e édition de la Semaine contre  
l’homophobie, sollicite la Fondation 
Émergence pour l’utilisation du visuel de 
la campagne 2011 (Les poissons rouges). 

 Lancement de la campagne Aimer  
son mon enfant tel qu’il est lors d’une 
conférence de presse au métro  
Berri-UQAM. 

 
Avril 2011 
 
 L’association des pompiers du comté  

de Cambridge, Royaume-Uni, vient  
de lancer un groupe de soutien LGBT.  
Elle sollicite la fondation pour  
l’utilisation du visuel de la  
campagne 2011 (Les poissons rouges).  

 Équipe Montréal soumet la candidature 
de la Fondation Émergence, pour son 
travail de lutte contre l’homophobie  
dans le monde du sport, au LGBTQ  
Human Rights Awards dans le cadre  
de Vancouver 2011 Outgames Human 
Rights Conference. 

 Dans le cadre du colloque Agir contre 
l’homophobie dans le réseau de  
l’éducation, tenu à l’UQAM, la  
Fondation Émergence anime un  
kiosque d’information. 

 Publication par Le Devoir d’un article 
« Législation du mariage civil entre  
conjoints de même sexe- Une bonne  
décision » basé sur une question d’un 
sondage commandé par la Fondation 
Émergence à la firme Léger Marketing. 
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Mai 2011 
 
 Le Pôle LGBT Vaucluse, organisateur  

de la 2e édition de la Semaine contre 
l’homophobie, expose les affiches de la 
Fondation Émergence à Avignon du 
13 au 22 mai. 

 Desjardins parraine à nouveau le Forum 
de sensibilisation contre l’homophobie. 

 Deuxième Forum de lutte contre  
l’homophobie, Grande-Place,  
Complexe Desjardins. 

 Présentation de l’exposition D’Apollon à 
DeGeneres : Les couples de même sexe à 
travers l’Histoire à la Grande-Place du 
Complexe Desjardins. 

 Publication en primeur dans  
Le Devoir des résultats du sondage  
d’opinion commandité par la Fondation 
Émergence auprès des Canadiens :  
Perception à l’égard des couples  
de même sexe. 

 La Banque Nationale parraine  
à nouveau la remise du Prix lutte  
contre l’homophobie. 

 Parrainage de la présentation du bloc  
de films International Male au festival de 
films LGBT Inside Out de Toronto. 

 Rencontre de la représentante du  
pilier Solidarités sociales, Action sociale 
et sanitaire, province de Namur,  
Belgique. 

 Soutien moral à AIDI (Association  
Internationale contre la discrimination 
de l’Image). 

 Dans le cadre de la Journée  
internationale contre l’homophobie,  
Drodolagi Movement, University  
of the South Pacific, utilise le visuel  
de l’affiche 2011 de la fondation pour 
promouvoir une discussion afin de  
marquer cette journée. 

 La Fondation Émergence anime  
un kiosque d’information à la Foire  
commerciale, rue Fleury, dans le cadre  
de son programme de sensibilisation 
auprès des communautés culturelles. 

 

 Juin 2011 
 
 Rencontre de la représentante de  

Contact Nord-Pas-de-Calais, antenne 
nordiste de Contact île-de-France dont  
la mission est promouvoir le « dialogue 
entre les parents, les gays et lesbiennes, 
leurs familles et leurs amis ». 

 La Fondation Émergence anime un 
kiosque d’information au Grand-Prix, 
boulevard Saint-Laurent, dans le cadre 
de son programme de sensibilisation 
auprès des communautés culturelles. 

 
 Août 2011 
 
 Lancement des premiers outils de la  

trousse Pour que vieillir soit gai : charte 
de la bientraitance, affiche, dans le  
cadre de son programme Pour que  
vieillir soit gai. 

 Lancement de la campagne  
Non à l’homophobie, non au racisme, au 
chapiteau Espace Fondation Émergence 
dans le cadre de son programme de  
sensibilisation auprès des communautés 
culturelles. 

 Réception des personnalités publiques 
dans le cadre de Célébrations de la  
fierté Montréal 2011. 

 Présentation de l’exposition D’Apollon à 
DeGeneres : Les couples de même sexe à 
travers l’Histoire au chapiteau Espace 
Fondation Émergence, rue Sainte-
Catherine Est, Village gai. 
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5. Fiertés 
 
 5.1 Fierté Montréal 2011 
 
Chaque année, la Fondation Émergence  
et Gai Écoute sont les hôtes officiels des 
personnalités publiques invités au défilé  
de la fierté de Montréal. Celles-ci sont  
conviées à une réception précédant le  
défilé. Le 14 août 2011 restera une date  
mémorable puisqu’un nombre record  
de personnalités publiques ont  
participé au défilé. 
 
La Fondation Émergence a profité du défilé 
de 2011 pour mettre en valeur la campagne 
Aimer son enfant tel qu’il est ciblant les  
communautés culturelles ainsi que la  
campagne Non à l’homophobie, non  
au racisme! destinée, en contre-partie,  
aux communautés LGBT. 
 
Mentionnons que Gai Écoute et la  
Fondation Émergence ont reçu le  
Prix « Char ou contingent de groupe  
communautaire de l’année » en  
reconnaissance de leur participation. 

 5.2 Fierté dans la Capitale, Ottawa 
 
En août 2011, la Fondation Émergence  
était aussi présente dans les rues d’Ottawa 
pour faire la promotion du programme de 
sensibilisation auprès de ces communautés. 
Selon les données de la Ville d’Ottawa, un 
nombre record de 50 000 personnes ont 
participé au défilé de 2011. En plus des  
employés et bénévoles de Gai Écoute et  
de la Fondation Émergence, des employés 
du siège social de Costco se sont joints au 
contingent des deux organisations. 
 
 5.3 Fête Arc-en-ciel, Québec 
 
Le 3 septembre 2011, la Fondation  
Émergence était aussi présente sur la rue 
Saint-Jean dans le Vieux-Québec afin d’y 
rencontrer des milliers de participants et 
d’y faire la promotion du programme  
Pour que vieillir soit gai. Une vingtaine  
de témoignages de gais ou de lesbiennes, 
amorçant le processus ou la réflexion  
sur le vieillissement, ont été recueillis. 
 

Promotion des campagnes du programme de sensibilisation auprès des communautés culturelles lors  
du défilé de la fierté de Montréal le 14 août 2011. Sur la photo, Mme Kathleen Weil, ministre de l’Immigration  
et des Communautés culturelles, faisant partie du contingent de Gai Écoute et de la Fondation Émergence  
qui accueillent les personnalités publiques participant au défilé.  

Voir l’annexe VI pour  
la liste des personnalités 
publiques ayant participé 
au défilé de la fierté de 
Montréal 2011 à l’invitation 
de Gai Écoute et de la 
Fondation Émergence. 
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6. Financement 
 
Les résultats financiers de la dernière  
année se terminant au 31 mars 2011  
démontrent que les moyens de la Fondation 
Émergence sont limités et que la continuité 
de la Journée internationale contre  
l’homophobie en mai 2012 sera un  
exercice difficile si le Gouvernement  
du Québec n’intervient pas. 
 
Incluant les deux programmes,  
Pour que vieillir soit gai et celui destiné  
aux communautés culturelles, la fondation  
aura cumulé au total 252 888 $ de revenus 
et des dépenses de 261 040 $. 
 
N’eût été de deux contributions  
exceptionnelles de la ministre de  
l’Éducation et des Sports, madame  
Michelle Courchesne pour la Journée 2010, 
ainsi que celle du ministre de la Justice et  
ministre responsable de la lutte contre  
l’homophobie, monsieur Jean-Marc  
Fournier, la fondation aurait connu un 
exercice financier plus déficitaire. 
 

À ce déficit (8 000 $) du 31 mars 2011,  
il faut ajouter une somme de 47 500 $ pour 
la journée de 2011 (période d’avril à juin) 
pour laquelle il aura été nécessaire de puiser 
à même les actifs de la fondation. 
 
La Fondation Émergence a obtenu des  
contributions particulières en biens,  
services et commandites : 
 
 Banque Nationale pour la réception à son 

siège social, le 11 avril 2011,  
organisée à l’occasion de la cérémonie  
de remise du Prix Lutte contre  
l’homophobie 2011, décerné à  
Xavier Dolan; 

 
 Regroupement des Caisses Desjardins, 

partenaires des communautés LGBT de 
Montréal, pour les frais de location du 
Complexe Desjardins, les dépenses rela-
tives à la logistique du forum de sensibili-
sation à l’homophobie tenu à la Grande-
Place du Complexe Desjardins, du 14 au 
17 mai 2011. Il a également été parte-
naire de la Fondation Émergence pour 
son assemblée générale des gouverneurs 
du 18 novembre 2010. 

Les caisses membres de ce regroupement : 
Caisse des Versants du mont Royal 
Caisse de l’Est du Plateau 
Caisse de la Maison de Radio-Canada 
Caisse de Notre-Dame-de-Grâce 
Caisse du Mont-Royal 
Caisse Place Desjardins 
Caisse du Quartier-Chinois 
Caisse Préfontaine-Hochelaga 
Caisse du Quartier-Latin 

 
Enfin, l’apport important de donateurs  
durant toute l’année représente une somme 
de près de 20 000 $ en dons personnels et 
en commandites privées. 

M. Robert Laramée, nouveau directeur  
général de la Fondation Émergence.  
Photo prise lors de la conférence de presse  
du 13 mai 2011 à l’occasion de la Journée 
internationale contre l’homophobie.  

Ph
ot

o 
: C

la
ud

e 
G

ui
lle

t 



62 

Fondation Émergence - Rapport d’activités 2010-2011 

Fréquentation du portail Internet 
Nombre de visites annuelles - De 2007 à 2011  

1 539 396 

1 121 571 

2007-2008 

1 564 123 

2008-2009 

1 802 732 

2009-2010 

1 669 157 

2010-2011  

Note : les sites Internet fondationemergence.org, homophobie.org  
et homophobiaday.org sont et gaiecoute.org sont intégrés en un seul 
portail accessible par ces adresses. Ces données sont tirées du  
rapport annuel 2010-2011 de Gai Écoute et représentent  
la fréquentation de l’ensemble du portail Internet. 

7. Communications 
 
 7.1 Aperçu 
 
Outre les communications dans le cadre de 
ses programmes Pour que vieillir soit gai, la 
Journée internationale contre l’homophobie 
et le programme de sensibilisation auprès 
des communautés culturelles, la Fondation 
Émergence émet régulièrement des  
communiqués de presse : la publication  
de rapports annuels, la mise en ligne  
de sites mobiles, l’accueil d’un nouveau  
directeur général, la notoriété du président 
de la Fondation Émergence et des actions 
de reconnaissance, de visibilité et de  
solidarité comme sa participation  
au défilé de la fierté de Montréal. 
 
 7.2 Site Internet 
 
Elle a diffusé régulièrement  
des actualités sur ses sites Internet 
(fondationemergence.org, homophobie.org 
et homophobiaday.org) et réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, YouTube pour les  
vidéos et Flickr pour les photos), incluant 
plusieurs actualités de son partenaire  

Gai Écoute, notamment les nouveaux  
services offerts par le centre d’écoute. Le 
portail a enregistré 1,67 million de visites  
au cours de la dernière année, pour une 
moyenne de plus de 1,5 million  
depuis quatre ans. 
 
 7.3 Réseaux sociaux 
 
Gai Écoute et la Fondation Émergence  
partagent le même compte sur Facebook,  
accessible à l’adresse facebook.com/
gaiecoute. Il s’agit d’une page à laquelle  
des utilisateurs deviennent adeptes  
en cliquant sur « J’aime ». 
 
Profil des adeptes sur Facebook 
 
Pour la période du 1er septembre 2010  
au 31 août 2011, les données fournies par 
Facebook indiquent que la majorité des 
adeptes font partie de la population active 
(de 18 à 54 ans), habitent au Canada,  
proviennent de la région de Montréal, ont 
choisi le français comme langue dans leur 
profil d’utilisateurs, qu’ils sont des hommes 
dans une proportion de 54 % et des  
femmes dans une proportion de 41 %.  
Les utilisateurs d’autres pays sont français 
(54 adeptes) et américains (17 adeptes). 
 
Données sur la langue choisie  
dans le profil d’utilisateurs des adeptes 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 

Français (Canada) 427 
Français (France) 209  
Anglais (États-Unis) 115  
Anglais (Royaume-Uni) 19  
Autres 12 
 

Autres : allemand, catalan, espagnol, italien, néerlandais 
et portugais. 

Voir l'annexe III pour la liste des communiqués de 
presse, des actualités diffusées sur le portail Internet, 
des vidéos produites et des albums photos relatifs  
aux activités et programmes autres que la Journée 
internationale contre l’homophobie, Pour que vieillir 
soit gai et le programme de sensibilisation auprès  
des communautés culturelles. 
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Activité sur la page Facebook 
 
Le nombre d’adeptes au 31 août 2011  
s’élevait à 805, soit une augmentation de  
581 en une année, pour 199 639 affichages 
de publications et 1012 rétroactions 
(mentions J’aime et commentaires). Le 
nombre de nouveaux adeptes a été plus  
important à trois dates qui correspondent  
à des événements LGBT : 17 mai (Journée 
internationale contre l’homophobie),  
19 juillet (lancement de DiversCité)  
et 14 août (défilé de la fierté de Montréal). 
 
Comparativement à la même période  
de l’an dernier, l’augmentation de la  
rétroaction est de 272 %. Cette  
augmentation correspond à l’ajout de 
nouveaux administrateurs de la page,  
à la publication d’informations non  
exclusives de Gai Écoute et de la Fondation 
Émergence et la publication plus fréquente 
de celles-ci. De plus, le nombre plus élevé 
d’adeptes a certainement une incidence  
sur la rétroaction. 
 

La densité de l’activité a été plus forte  
le 16 mai 2011 avec 2343 utilisateurs  
quotidiens et durant la période allant du 
14 mai au 14 juin avec 3 500 utilisateurs 
mensuels. 
 
Twitter 

Données sur le pays d’origine des adeptes 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 

Canada 678 
France 54 
États-Unis 17 
Brésil et Mexique 7 
Autres 19 
 

Autres : Algérie, Allemagne, Argentine, Australie, Bénin, 
Espagne, Ghana, Guadeloupe, Israël, Italie, Mali, 
Royaume-Uni, Suisse et Tunisie. 

Données sur les villes d’origine des adeptes 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 

Montréal 479 
Québec 29 
Rimouski 18 
Toronto 18 
Paris 15 
Ottawa 14 
Trois-Rivières 13 

Données sur l’àge et le sexe des adeptes 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 

  13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 
 

Femmes 41 % 2,5 % 7,5 % 13,0 % 10,0 % 4,3 % 3,4 % 
Hommes 54 % 1,5 % 7,1 % 16,0 % 12,0 % 12,0 % 5,8 %  

 Tweets Abonnés 
 

fondemergence 92 39 
gaiecoute 95 91  





La Fondation Émergence remercie les employés, contractuels et bénévoles ayant travaillé  
à la réalisation de la mission de la fondation au cours de la dernière année (par ordre  
alphabétique) : Lynda Benhadj, Gabriel Boisvert, Denis-Daniel Boullé, Lynda Brault,  
Denis Cormier, Clélia Dangué, Nathalie Di Palma, Robert Fortier, Laurent Gosselin,  
Robert Laramée, Laurent McCutcheon, Richard Rancourt et Pierre Sheridan. 
 
La Fondation Émergence remercie les bénévoles, les gouverneurs, les membres  
du conseil d’administration, les participants, les partenaires et les commanditaires.  
La fondation remercie également le Secrétariat à l’action communautaire autonome et  
aux initiatives sociales (SACAIS), la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais,  
la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Kathleen Weil ainsi que  
le ministre de la Justice du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie, 
Jean-Marc Fournier, pour leur soutien aux programmes de la Fondation Émergence.  
Merci au photographe Claude Guillet, au traducteur Christopher J. Whiters. Merci  
également à Joël Legendre pour l’animation de la cérémonie de remise du  
Prix Lutte contre l’homophobie le 11 avril 2011.  

Remerciements 

Ont contribué à la rédaction de ce rapport annuel : Gabriel Boisvert, Lynda Brault, Denis Cormier,  
Nathalie Di Palma, Richard Lapierre, Robert Laramée, Laurent McCutcheon, Richard Rancourt. 
 
Fondation Émergence, septembre 2011. 
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Liste des organisations participantes à la campagne 2010-2011  
de la Journée internationale contre l’homophobie  
 

Annexe 1 

 76 Communication Group / Department of National Defence 
 A Place Called Home / Shelter 
 A.R. MacNeill Secondary School - Leadership Class 
 Académie des Pompiers 
 Académie Dunton 
 Académie Lafontaine 
 Access - Le réseau du SIDA / Access AIDS Network 
 ACSA - AIDS Council of South Australia Inc. 

Gay Men’s Health 
 Addiction Services of Thames Valley / Clinical Programs 
 Agence de la santé et services sociaux ASSS Chaudière-

Appalaches / Santé publique - Maladies infectieuses 
 Agence de santé et services sociaux de Montréal 

Direction de la santé publique DSP 
 Agence de santé et services sociaux Mauricie et  

Centre-du-Québec 
 AIDS Coalition of Cape Breton 
 AIDS Coalition of Nova Scotia / Gay Men’s Health Program 
 AIDS Committee of Guelph / Wellington 
 AIDS Moncton inc. 
 AIDS Saint John inc. 
 AIDS Thunder Bay 
 AIDS Vancouver Island 
 Alberta Civil Liberties Research Centre 
 Alison Hackney 
 All Nations Hope AIDS Network 
 Alliance de la Fonction publique du Canada AFPC - Service 

aux membres 
 Alternative Perspectives - WRFG 89,3FM Atlanta GA 
 Amalgame - Support à l’éducation 
 Association des employés du Nord québécois (AENQ) - CSQ 
 Association des gais, lesbiennes et bisexuels de l’Université  

de Sherbrooke (AGLEBUS) 
 Association Gai Côte-Sud 
 Association générale des étudiants-tes de l’Institut du  

tourisme et d’hôtellerie du Québec AGEEITHQ 
 Association sportive et communautaire du  

Centre-sud - Programme Génération Jeunesse 
 Association Un sur Dix (LGBTA) de l’Université de Moncton 
 Auburn Drive High School / GSA - Youth Health Centre 
 Batshaw Youth and Family Centres 
 BC Coalition of People with Disabilities 
 Bell Alliant / Employment Equity Committee 
 Bibliothèque de Saguenay 
 Bibliothèque municipale de Chambly 
 Bibliothèque Parc-Extension, Ville de Montréal 
 Blue Quills First Nations College 
 Blue Springs High School - GSA 
 Bluefield High School 
 Brock High School / Student Activity Council 
 Bullying Canada 
 Bureau de consultation Jeunesse 
 Bureau régional d’action SIDA (BRAS) - Jeunesse Idem 
 Burnaby Teachers’ Association 
 Cabot Youth Health Centre 
 Cactus Montréal 
 Café Jeunesse de Chicoutimi 
 CALACS Région Côte-Nord 

 Canada Revenue Agency - Burnaby-Fraser Tax Services Office 
 Canada Revenue Agency - Corporate Development 
 Canada Revenue Agency - Finance and Administration 
 Canada Revenue Agency - Individual + Benefit Services 
 Canada Revenue Agency - Revenue Collections 
 Canada Revenue Agency - Vancouver Island  

Tax Service Office 
 Canadian Auto Workers Local 101 
 Canadian Auto Workers Local 111 
 Canadian Auto Workers Local 707 - CAW-TCA Canada 
 Canadian Union of Public Employees Local 3550 
 Canadian Union of Public Employees Local 5167 
 Capital District Health Authority - Primary Health Care 
 Carrefour des femmes de St-Léonard 
 Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Est 
 Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Hubert 
 Carrefour Jeunesse Emploi Thérèse-de-Blainville 
 Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 Cégep de l’Outaouais - Direction des affaires étudiantes  

et communautaires 
 Cégep de Matane 
 Cégep de Sorel-Tracy - Services aux étudiants 
 Cégep de St-Jérôme - Département de philosophie 
 Cégep du Vieux-Montréal 
 Cégep du Vieux-Montréal - RADAR (Ressource, Aide,  

Dépannage, Accompagnement, Référence) 
 Cégep Marie-Victorin - Départment de travail social 
 Cégep régional de Lanaudière à Joliette - Soins infirmiers 
 Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption 
 Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 
 Cégep St-Laurent 
 Centenary Queen Square United Church 
 Central Elgin Collegiate Institute 
 Centre Accalmie, hébergement pour personnes en difficultés 
 Centre Champagnat 
 Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 

sexuel - CALACS du Centre-de-la-mauricie/ Mékinac 
 Centre de femmes l’Essentielle 
 Centre de formation des Bâtisseurs CFP 
 Centre de formation des Maskoutains 
 Centre de formation en entreprise et récupération  

CFER Bellechasse 
 Centre de formation générale et professionnelle Manicouagan 
 Centre de formation horticole de Laval 
 Centre de formation professionnelle CFP Dolbeau 
 Centre de formation professionnelle CFP Gérard-Filion 
 Centre de formation professionnelle CFP Jacques-Rousseau 
 Centre de formation professionnelle CFP Jonquière 
 Centre de Formation professionnelle Vision 2020 
 Centre de la famille Valcartier - Secteur Jeunesse 
 Centre de la Fierté - Fédération étudiante de  

l’Université d’Ottawa 
 Centre de prévention du suicide CPS de Charlevoix -  

Comité R.A.D.O.S. 
 Centre de prévention du suicide CPS Pierre-de-Saurel 
 Centre de ressources pour familles des militaires (CRFM) - 

Prévention, soutien et intervention 
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 Centre de santé Noreen-Richard 
 Centre de santé sexuelle 
 Centre de santé Uashat 
 Centre d’éducation aux adultes Champlain 
 Centre d’éducation aux adultes Marie-Médiatrice 
 Centre d’éducation des adultes Durocher 
 Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé 
 Centre des femmes d’ici et d’ailleurs 
 Centre des femmes de Verdun 
 Centre du Nouvel-Horizon 
 Centre francophone de Toronto 
 Centre Frère-Moffet - Secteur éducation générale aux adultes 
 Centre Hospitalier Pierre-Janet 
 Centre jeunesse de la Montérégie 
 Centre jeunesse de l’Estrie 
 Centre jeunesse de Montréal 
 Centre jeunesse Laval - Unité la Station 
 Centre Lartigue - Commission scolaire de Montréal 
 Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
 Centre multiservice des Samares - Pavillon de la Santé 
 Centre Polymétier 
 Centre prévention suicide Les Deux Rives 
 Centre Regain de Vie 
 Centre SIDA Amitié 
 Centre Victoria pour femmes 
 Centre William-Hingston 
 Centreville Community School 
 Champlain Regional College - Lennoxville Campus 
 Chatham Kent Secondary School 
 Children, Youth & Social Services I&IT Cluster -  

Business Services Branch 
 Children’s Aid Society of London and Middlesex 
 Children’s Aid Society of Ottawa - Child Protection,  

Intake and Ongoing Services 
 Children’s Aid Society of Toronto 
 CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes 
 CHU Sainte-Justine - Comité d’entraide 
 CHU Sainte-Justine - SPSIC 
 CIMIC Centre de mécanique industrielle de la Chaudière 
 Citadel High School - Youth Health Centre 
 Cité Collégiale 
 Cité des Jeunes A.-M. Sormany - Comité humanitaire 
 Cité-école Louis-Saint-Laurent 
 City of Toronto - Parks Forestry and Recreation 
 CLSC de Saint-Hubert - A.A.O. 
 CLSC du Suroît - SIDEP ITSS 
 CLSC Hochelaga-Maisonneuve - Accueil psychosocial 
 CLSC Lionel-Charest - Centre de documentation 
 CLSC Longueuil-Ouest 
 CLSC Richelieu - Point de service Saint-Césaire (EFJ) 
 CLSC Saint-Michel 
 Club Jeunesse de Lanoraie Inc. 
 Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue 
 Cobequid Educational Centre - Youth Wellness Centre 
 Collectif interassociatif de Vendée - Aides Vendée-Atlantique 
 Collège Ahuntsic - Service de l’animation socioculturelle 
 Collège Bois-de-Boulogne 
 Collège Charles-Lemoyne - Campus Longueuil 
 Collège Charles-Lemoyne - Campus Sainte-Catherine 
 Collège Clarétain 
 Collège d’Anjou 
 Collège de L’Assomption 
 Collège des Hauts-Sommets 
 Collège du Sacré-Cœur 
 Collège Durocher, Saint-Lambert - Services de santé 
 Collège Édouard-Montpetit 
 Collège Esther-Blondin 
 Collège Jean-Eudes - Groupe Humani-Terre 
 Collège Letendre 
 Collège Montmorency 
 Collège Mont-Sacré-Cœur 
 Collège Mont-Saint-Louis 

 Collège Notre-Dame 
 Collège Notre-Dame-de-Lourdes 
 Collège Saint-Charles-Garnier 
 Collège Sainte-Anne de Lachine 
 Collège Saint-Paul 
 Collège Saint-Sacrement - Service de realtion d’aide  

et d’information sur la sexualité 
 Collège St. Lawrence 
 Colllège Laval 
 Comité de vie de quartier Duff Court - COVIQ 
 Comité prévention suicide Lebel-sur-Quévillon 
 Commission scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles -  

Services complémentaires 
 Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs - Service de 

l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
 Commission scolaire du Lac-Témiscamingue - Services édu-

catifs et complémentaires 
 Conseil central de la Montérégie - CSN 
 Conseil central du Montréal métropolitain - CSN -  

Comité LGBT 
 Conseil des Anicinapek de Kitcisakik 
 Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) 
 Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain -  

Réseau des délégués sociaux 
 Conseil scolaire acadien provincial 
 Contact Alternative School 
 Coordination SIDA - Projet HoLeBi 
 Coup de Pouce Jeunesse de Montréal-Nord 
 Courtice Secondary School 
 CRIJ Bretagne 
 CRSSS Baie-James 
 CSN - Syndicat des personnese salariées des  

Centres Jeunesse Lanaudière 
 CSQ 
 CSSMI - Commission scolaire des Milles-Îles 
 CSSS Anointe-Labelle - Services à la communauté Enfance, 

Famille, Jeunesse 
 CSSS Bécancour-Nicolet-Yamaska - CLSC Fortierville 
 CSSS Champlain - Service scolaire 
 CSSS Côte-de-Gaspé - CLSC de Gaspé 
 CSSS d’Arthabaska et de l’Érable - CSSSEA -  

Santé et sexualité, santé scolaire 
 CSSS de Charlevoix - Santé mentale jeunesse 
 CSSS de Chicoutimi - Mission CLSC -  

Services psychosociaux adultes 
 CSSS de la Haute-Côte-Nord - Accueil services  

communautaires 
 CSSS de la Haute-Yamaska - Santé mentale 1ère ligne  

et Accueil psychosocial 
 CSSS de l’Énergie - Projet concerté convergence 
 CSSS de Montmagny-L’Islet - CLSC de Saint-Jean-Port-Joli 
 CSSS du Haut Saint-Laurent - School Health 
 CSSS du Haut-Saint-Maurice - Santé publique 
 CSSS du Rocher-Percé CLSC - Scolaire et  

Clinique jeunesse et ITSS 
 CSSS du Suroît 
 CSSS Gatineau - CLSC de Gatineau - La Gappe 
 CSSS Haute Côte-Nord 
 CSSS Haut-Richelieu-Rouville - Module Jeunesse 
 CSSS Jeanne-Mance 
 CSSS Nord de Lanaudière CSSSNL - CLSC de Joliette -  

Accueil social 
 CSSS Pierre-Boucher - CLSC Longueuil-ouest 
 CSSS Pierre-Boucher - Service SIDEP 
 CSSS Pierre-de-Saurel - CLSC Gaston Bélanger 
 CSSS Rouyn-Noranda 
 CSSS Vallée de la Gatineau 
 CSSS Vaudreuil-Soulanges 
 CSSSTR Trois-Rivières - Centre Saint-Joseph 
 Dalhousie University - Dal Allies, Academic Advising 
 Dalhousie University - Residence Life 
 Dartmouth High School - Youth Health Centre 
 David Thompson Secondary School 
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 Department of Canadian Heritage 
 Direction de la santé publique  

DSP Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 Direction de la santé publique DSP Laval -  

Service promotion-prévention 
 Divers-Gens - Action, entraide et soutien aux  

jeunes GLB de la région 
 Domrémy Mauricie - Centre-du-Québec 
 Douglas Students’ Union - Pride Resource Centre 
 Dr J. H. Gillis Regional High School -  

Health Department PDR 9 
 Dufferin Child And Family Services 
 Dunbarton High School - GSA 
 Durham Alternative Secondary School - Gay Straight Alliance 
 Durham Children’s Aid Society 
 Durham Distrci School Board - Staff Development 
 Eastdale Secondary School, Welland -  

District School Board of Niagara 
 Eastern Health - Community Services 
 Écho des femmes de la Petite-Patrie 
 École Accès-Ouest 
 École alternative du Relais 
 École Antoine-Brossard 
 École aux Quatre-Vents 
 École Cavelier-de-Lasalle 
 École Dagenais 
 École de l’Escabelle 
 École de l’Odyssée 
 École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal 
 École des métiers du sud-ouest de Montréal 
 École du Christ-Roi 
 École Évangéline 
 École forestière de La Tuque 
 École France Bloch 
 École Guillaume-Couture 
 École Hélène-de-Champlain 
 École Honoré-Mercier 
 École hôtelière de la Capitale 
 École Hubert Maisonneuve 
 École Joseph-François-Perrault 
 École Leblanc 
 École Louis-Joseph-Papineau 
 École Notre-Dame de Lourdes 
 École Père-Pacifique 
 École polyvalente Beboît-Vachon - Service d’animation  

de vie spirituelle et d’engagement communautaire 
 École polyvalente Des Îles 
 École polyvalente Disraëli 
 École primaire St-Gérard 
 École René Saint-Pierre 
 École Saint-François-Xavier 
 École Saint-Gérard 
 École Saint-Jacques 
 École Saint-Pierre 
 École secondaire Académie de Roberval 
 École secondaire André-Laurendeau 
 École secondaire Anjou 
 École secondaire Armand-St-Onge 
 École secondaire Arthur-Pigeon 
 École secondaire Bermon 
 École secondaire catholique de Casselman 
 École secondaire catholique Le Relais 
 École secondaire Cavelier-de-LaSalle 
 École secondaire Chanoine-Beaudet 
 École secondaire Chomedey-de-Maisonneuve 
 École secondaire Cité-des-Jeunes 
 École secondaire de Cabano 
 École secondaire de Chambly 
 École secondaire de la Cité - L’Antre-Classe 
 École secondaire de Mortagne 
 École secondaire Des Chutes 
 École secondaire des Chutes 

 École secondaire des Grandes-Marées 
 École secondaire des Patriotes 
 École secondaire des Patriotes 
 École secondaire des Timoniers 
 École secondaire du Chêne Bleu 
 École secondaire du Grand-Côteau 
 École secondaire du Mont-Sainte-Anne 
 École secondaire du Plateau 
 École secondaire du Tournesol 
 École secondaire du Verbe Divin 
 École secondaire Fréchette 
 École secondaire Henri-Bourassa 
 École secondaire J.-H. Leclerc 
 École secondaire Jacques-Rousseau 
 École secondaire Jean-Grou 
 École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
 École secondaire Jeanne-Mance 
 École secondaire Jean-Paul II 
 École secondaire La Concorde 
 École secondaire La Courvilloise -  

Commission scolaire des Premières Seigneuries 
 École secondaire La Porte-du-Nord 
 École secondaire Langevin et Saint-Jean -  

Interventaiton sociale 
 École secondaire Le Carrefour 
 École secondaire Le Tremplin 
 École secondaire Les Compagnons-de-Cartier 
 École secondaire L’Escale - CSSS Maskinongé 
 École secondaire l’Odyssée 
 École secondaire Mgr-A.-M.-Parent 
 École secondaire Mont-Bleu 
 École secondaire Mont-Royal 
 École secondaire Orientante l’Impact 
 École Secondaire Ozias-Leduc 
 École secondaire Paul Le Jeune 
 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
 École secondaire publique De La Salle 
 École secondaire publique Le Sommet 
 École secondaire Saint-Louis 
 École secondaire Saint-Stanislas 
 École secondaire Serge-Bouchard 
 École secondaire Soulanges 
 École secondaire Thérèse-Martin 
 École secondaire Vanier - L’Antre-Classe -  

Centre solidarité Jeunesse 
 Écoles primaires de Sainte-Agathe 
 Edmonton Institution for Women -  

Correctional Service of Canada - Public Safety 
 EGALE Canada 
 Elementary Teacher’s Federation of Ontario -  

Equity and Women’s Services 
 ÉMISS-ère - Programme Jeunesse 
 Family and Community Support Services 
 Family Service Toronto - David Kelley LGBTQ  

and HIV/AIDS counselling Services 
 Fédération autonome de l’enseignement 
 Femmes du monde à Côte-des-Neiges 
 Fern Avenue Junior and Senior Public School 
 Fisheries and Oceans Canada - Human Resources 
 Florenceville Middle High School 
 Fondation de la tolérance 
 Fort William Family Health Clinic 
 Forum Jeunesse Charlevoix Ouest - Maison des jeunes 
 FTQ - Service de l’éducation pour le Comité des  

droits des GLBT 
 Gay Advice Sunderland - LGBT Sdupport Charity 
 Gay and Lesbian Alliance of Lethbridge and Area 
 Gay Grassroots of Northwest Florida 
 Gay Straight Alliance 
 Gay Straight Alliance 
 Gendarmerie royale du Canada -  

Division J, District 8, Péninsule acadienne 
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 Gender-Based Violence Prevention -  
Toronto District School Board TSDB 

 Gîte Jeunesse 
 GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 
 Glen Dhu Public School - Equity Committee 
 Glenmore Park High School 
 Grandview Woodlands Mental Health 
 Grandy’s River Collegiate 
 Grant Park High School 
 GRIS Centre-du-Québec 
 GRIS Montréal 
 Grosvenor Park United Church -  

Affirming Ministry Committee 
 Group Health Centre HIV/AIDS 
 Groupe Bigale - Cégep de Lévis-Lauzon 
 H.B. Beal Secondary School - Gay Straight Alliance 
 Habitations Escalier 
 Halifax Sexual Health Centre 
 Harrison Trimble High School 
 Health Care for the Homeless 
 Heritage Regional High School 
 Heritage School - Health Office 
 HERO - Human and Equal Rights Organizers 
 HIV / AIDS Regional Services - Support, Education 
 HIV North Society 
 HIV West Yellowhead - OUT Jasper 
 HIV/AIDS Resource Program H.A.R.P. -  

Group Health Centre 
 Holy Trinity High School 
 HOPE / Halton Organization for Pride and Education 
 I.E. Weldon Secondary School - Student Services 
 IBM 
 Individu (17) 
 INSPQ - Institut national de santé publique du Québec 
 INSPQ Montréal - Infections transmissibles sexuellement  

et par le sang ITSS 
 Institut Secondaire Keranna 
 Institute for Sexual Minority Studies & Services -  

University of Alberta, Education 
 Interior Community Services - Safe Spaces 
 IRIS Estrie 
 JAG - Jeunes Adultes Gai-e-s 
 John Abbott College - Cultural Diversity Office 
 John McCrea Secondary School 
 Key Assets Canada Ltd. - Foster Care Agency 
 Kuper Academy 
 La Maison des Familles de Mercier-Est 
 La Maison des Jeunes de Sainte-Julie inc. 
 La Maison des jeunes L’acAdo 
 La Poine du jour - CALACS Sept-Îles 
 La Salle Secondary School 
 La Sexducation 
 La source des jeunes Cantley 
 L’Adoberge Chaudière-Appalaches 
 Lakehead District School Board - Human Resources 
 Lakes District Secondary School 
 Le Centre des femmes de Rivière-des-Prairies 
 Le Dalhia - Groupe d’entraide en santé mentale 
 Le Gallais Memorial Schhol 
 Le Néo 
 L’Envol - Centre d’Éducation des adultes 
 Leo Hayes High School 
 Leonie Winterle 
 Lockview High School - Youth Health Centre 
 Loisirs communautaires Saint-Michel 
 Lycée Jean Macé 
 Lycée Louis Bascan - Centre de documentation CDI 
 Lycée Pétré 
 Lycée Victor Hugo 
 Ma Tox 
 Macadam Sud 

 Mairie d’Aubervilliers - Service politique de la ville,  
droits des femmes et lutte contre les discriminations 

 Maison de jeunes des Quatres Lieux 
 Maison de jeunes Évasion 
 Maison de jeunes La Traversée 12-18 ans inc. 
 Maison de jeunes Le Transit 
 Maison de jeunes l’Eau-Vent 
 Maison de jeunes Saint-Charles -  

Service jeunesse, sensibilisation, prévention, soutien 
 Maison de quartier de Fabreville 
 Maison des Femmes des Bois-Francs - La Marg’Elle 
 Maison des Jeunes Adrénaline 
 Maison des jeunes Amalgame 
 Maison des jeunes Beauce-Sartigan 
 Maison des jeunes d’Ahuntsic 
 Maison des jeunes de Beauport 
 Maison des jeunes de Laterrière 
 Maison des jeunes de Pointe-Saint-Charles inc. 
 Maison des jeunes de Port-Cartier 
 Maison des jeunes de Rigaud 
 Maison des Jeunes de Sainte-Scholastique 
 Maison des jeunes de Saint-Étienne-de-Lauzon inc. 
 Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe 
 Maison des jeunes de Sillery 
 Maison des jeunes de Varennes 
 Maison des jeunes de Waterville 
 Maison des jeunes du Bic 
 Maison des jeunes Entre-ado inc. 
 Maison des Jeunes Équinox 
 Maison des Jeunes Gaëlle Toanen 
 Maison des Jeunes Île Perrot - Adolescents 12-18 ans 
 Maison des jeunes Kiwanis de Roberval 
 Maison des jeunes Lac Aylmer 
 Maison des jeunes l’Antidote de Candiac 
 Maison des Jeunes L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 
 Maison des Jeunes le Pentagone de Normandin 
 Maison des jeunes le Trait d’Union 
 Maison des jeunes Les Cèdres 
 Maison des Jeunes L’Escalier de Lachine 
 Maison des jeunes L’Escapade 
 Maison des jeunes Richellieu 
 Maison des jeunes Rivière-du-Nord 
 Maison des Lycéens du LEP Marc Godrie 
 Maison Le Baluchon 
 Maison Marie Rivier de Drummondville Inc. 
 Maison Marrie-Frédéric 
 Maisons Familiales Rurales (MFR) du Granit 
 Manitoba Civil Service Commission 
 Markville Secondary School 
 Médiathèque intercommunale d’Aubenas 
 Middlefield Collegiate Institute - Health and  

Physical Education 
 Milliken Mills High School - Special Education 
 Minden United Church 
 Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport (MELS) / 

Direction de l’éducation des adultes et du développement  
de la personne 

 Ministry of Community and Social Services -  
Renewal Strategies Offices 

 Ministry of Correctional Services -  
Algoma Treatment & Remand Centre 

 Ministry of Correctional Services -  
Corrections Business Systems Support 

 Ministry of Correctional Services -  
Hamilton East Probation and Parole Office 

 Ministry of Correctional Services -  
Hamilton East, Mountain Probation and Parole Services 

 Ministry of Correctional Services -  
Mississauga Regional Office 

 Ministry of Correctional Services -  
Monteith Correctional Complex 

 Ministry of Correctional Services - Niagara Detention Centre 
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 Ministry of Correctional Services -  
Ontario Correctional Services College 

 Ministry of Correctional Services -  
Orangeville Probation and Parole Office 

 Ministry of Correctional Services -  
Organizational Effectiveness Division 

 Ministry of Correctional Services - Probation and Parole 
 Ministry of Government Services -  

Human Ressources Ontario 
 Ministry of Government Services -  

Human Ressources Ontario, Regional Human Ressources 
Advisory Services Toronto Region 

 Ministry of Government Services -  
Non-Tax Revenue Management Branch - CCU 

 Ministry of Government Services - Ontario Public  
Services - Learning and Development Branch,  
Centre for Leadership & Learning 

 Ministry of Government Services, Ontario Shared  
Services - EFSD, Accounts Payable 

 Ministry of the Attorney General Ontario -  
Office of the Public Guardian and Trustee 

 Ministry of Training Colleges and Universities -  
Aboriginal Education Office 

 Ministry of Training Colleges and Universities -  
Employment Ontario 

 Mother Theresa Junior High School 
 Mount Dennis United Church 
 Mouvement Interculturel pour l’Enivronnment 
 MRC Pierre-de-Saurel pour la Table de concertation Jeunesse 
 Municipalité de Sainte-Luce 
 New Germany Rural High School 
 New Path Youth and Family Services 
 Niagara Region Public Health - Sexual Health Centre 
 Northern AIDS Connection Society 
 Northside Youth Health Centre 
 Nova Scotia Advisory Commmission on AIDS 
 Nova Scotia Teacher’s Union 
 Ontario Correctional Services College -  

Out of Many Comes One Voice 
 Ontario Human Rights Commission -  

Policy, Education, Monitoring and Outreach Branch 
 Ontario Human Rights Commission -  

Public Interest Inquiries 
 Ontario Provincial Police 
 Ontario Public Health Association - Public Health  

Alliance for LGBTTTIQQA Equity Workgroup 
 Ontario Public Service - Ministry of Intergovernmental 

Affairs and Office of Francophone Affairs 
 Ontario Public Service Employees Union 
 Ontario Public Service Employees Union -  

Provincial Women’s Committee, Region 3 
 Ontario Public Service Employees Union Local 506 
 Ontario Withdrawal Management 
 Ordre des acupuncteurs du Québec 
 Ottawa Police GLBT Liaison Committee -  

Diversity and Race Relations 
 Ottawa Public Health - Sexual Health Unit 
 Ottawa-Carleton District School Board - Curriculum Services 
 Outlooks Magazine 
 OUTniagara 
 P.A.S. de la rue, organisme communautaire 
 Park View Education Centre - Counselling Center,  

Gay Straight Alliance 
 Paroisse Saint-Pierre-Apôtre 
 Pavillon d’éducation communautaire  

Hochelaga-Maisonneuve 
 PFLAG Canada - Barrie Chapter 
 PFLAG Canada - Durham Chapter 
 PFLAG Canada - Lethbridge Chapter 
 PFLAG Canada - Moncton Chapter 
 PFLAG Canada - Regina Chapter 
 PFLAG Canada - Victoria Chapter 
 Pickering Public Library - Marketing 

 Pictou County Centre for Sexual Health 
 Pinecrest Queensway Community Health Centre -  

Volunteer Services 
 Pink Embassy - LGBT PRO Albania 
 Place des jeunes de l’Intervalle 
 Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
 Polyvalente de Matane 
 Polyvalente de Normandin 
 Polyvalente des Berges 
 Polyvalente des Quatre-Vents - Comité éducation sexualité 
 Polyvalente La Forêt d’Amos 
 Polyvalente Mgr. Sévigny 
 Polyvalente Paul Hubert 
 Polyvalente Robert-Ouimet 
 Polyvalente Roland-Pépin 
 Polyvalente Sainte-Thérèse / Professionnels de l’école 
 Polyvalente Saint-François 
 Polyvalente W.-A. Losier 
 Porcupine Health Unit - Sexual Health Clinic 
 Pride Calgary Planning Committee 
 Pride Cape Breton 
 Pride Centre of Edmonton 
 Prince Andrew High School - Student Services 
 Prince Andrew High School - Youth Health Centre 
 Productions Village Scène 
 Programme d’information sur le travail et la recherche  

d’emploi de Montréal (PITREM) 
 Projet T.R.I.P. 
 Public Health Agency of Canada -  

Centre for Chronic Disease Prevention and Control 
 Public Health Agency of Canada -  

Human Reources Directory 
 Public Helth Services - Youth Health Centre 
 Public Service Alliance of Canada 
 Public Service Alliance of Canada 
 Public Service Alliance of Canada - Union of Taxation  

Employees Local 42, Equal Opportunity Committee 
 Public Works and Government Services Canada -  

Employment Equity and Diversity 
 Q: The SU Centre for Sexual & Gender Diversity,  

University of Calgary 
 Rainbow Health Ontario 
 Rainbow Rockers Curling League -  

Over the Rainbow Bonspiel (OTRB) 2011 
 Red Deer College 
 Regional HIV/AIDS Connection and  

London HBT Working Group 
 Rheumaglia Bern 
 Rothesay High School 
 S.O.S. Jeunesse 
 Sackville Heights Jr. High School - Gay Straight Alliance 
 Samson, Bélair, Deloitte & Touche 
 Sarnia Jail - Social Work Programs 
 Saunders Secondary School GSA 
 Scarborough Centre for Alternative Studies SCAS 
 School District 10 - Student Services 
 School District 15 - Student Services 
 Scouts L’Épiphanie 
 SEÉTS - Syndicat des employés de l’ÉTS / SCFP 3187 
 Séminaire de Sherbrooke - Ordre collégial 
 Séminaire de Sherbrooke - Ordre secondaire 
 Séminaire Marie-Reine-du-Clergé 
 Séminaire Sainte-Trinité 
 Séminaire Salaisien 
 Seneca College of Applied Arts and Technology -  

Resolution, Equity and Diversity Centre (REDC) 
 SERC - Sexuality Education Resource Centre 
 Service correctionnel du Canada - Centre de soins 
 Service correctionnel du Canada -  

Centre fédéral de formation, comité local sur la diversité 
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 Service Correctionnel du Canada -  
Établissement Montée-St-François 

 Shell PSR - RP&S 
 Sidaction Trois-Rivières Inc. 
 Simcoe County Children’s Aid Society 
 Simcoe Muskoka District Health Unit - Healthy Schools 
 Simcoe Muskoka District Health Unit -  

Sexual Health Program 
 Simon Fraser University 
 Sinclair Secondary School -- Physical and Helth Education 
 Sir Robert Borden High School - OCDSB 
 South Colchester Academy - Student Services 
 South Peace Community Resources -  

Reconnect Youth Services 
 South West Health - Yarmouth Mental Health 
 SPSIC CHU Sainte-Justine 
 SQUAT Basse-Ville 
 St. Andrew’s United Church 
 St. Christophers Anglican Church 
 St. Francis Xavier University -  

Human Rights and Equity Advisor 
 Standard Chartred Bank 
 Statistics Canada GLBT Diversity Group -  

Groupe Diversité GLBT à Statistiques Canada 
 STPSSSNL - CSN 
 Sûreté du Québec - Poste de la MRC de Brome-Missisquoi 
 Sûreté du Québec - Poste de la MRC de La Mitis 
 Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, Parti Québécois 
 Syndicat des employés de Vidéotron Ltée -  

Comité d’accès à l’égalité 
 Syndicat des employés du CHUM 
 Syndicat des étudiants-tes en Relations industrielles  

de l’Université de Montréal 
 Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal 
 Syndicat des TCA - Québec 
 Syndicat des travailleurs de l’environnment - Local 10714 
 Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
 Tantramar Regional High School 

 Tels Quels - ASBL, Centre d’éducation permanente  
des gays et des lesbiennes 

 Tels Quels - Association, Centre communautaire LGBT 
 Thames Valley District School Board -  

Parkside Collegiate Institute 
 The Youth Centre - Health Pomotion 
 The Youth Project 
 Thisletown Collegiate InstituteI -  

Toronto District School Board 
 Timiskaming District Secondary School 
 Tobique Valley Middle High School 
 Toronto District School Board TDSB - Library 
 Toronto East Detention Centre 
 Toronto Emplyment and Social Services 
 Toronto Jail - Pride in Corrections 
 Toronto Jail - Program Department 
 Travail de rue d’Abitibi-Ouest - Groupe Io 
 Tri-County Regional School Board - Student Services 
 TUAC 503 
 Unité régionale de soutien aux cadets (Est) - URSC Est 
 Université de Sherbrooke 
 University of Prince Edward Island Rainbow Alliance -  

Diversity Office 
 Universiyy of Regina Centre for Sexuality and  

Gender Diversity 
 Vancouver Community College -  

Community & Career Education 
 Victim Services of Peel 
 Ville Le Mans - Service Municipal Jeunesse 
 W.E. Gowling Public School 
 W.P. Wagner High School - Student’s Union -  

Gay Straight Alliance Club 
 West Hill Secondary School Gay Straight Alliance 
 Westmount Collegiate Institute 
 Windsor Pride Community Education and Resource Centre 
 Women’s Sexual Assualt Centre 
 Y.I.E.L.D. (Young Individuals Encouraging Leadership  

and Diversity) - Nantyr Shores Secondary School 
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Liste des communiqués de presse, des actualités diffusées sur le portail Internet, des vidéos réalisées 
et des albums photos relatifs au programme de la Journée internationale contre l'homophobie. 

Annexe II 

Liste des communiqués de presse français 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 12 octobre 2010 : Lancement de la thématique  

de la campagne 2011 : Couple de même sexe -  
Une histoire d’amour 

 28 décembre 2010 : Couple de même sexe :  
une histoire d’amour - Homosexualité : sexe  
et amour se marient 

 14 février 2011 : Lancement de la campagne 2011  
de la Journée internationale contre l’homophobie 

 21 mars 2011 : Xavier Dolan recevra le Prix Lutte 
contre l’homophobie 2011 

 11 avril 2011 : Xavier Dolan reçoit le Prix Lutte  
contre l’homophobie 2011 

 27 avril 2011 : La majorité de la population ne veut 
pas remettre en cause le mariage civil des couples  
de même sexe 

 5 mai 2011 : Gai Écoute a 30 ans et la Fondation 
Émergence en a 10 : Exposition des collections 
d’affiches de Gai Écoute et de la Fondation Émergence 

 13 mai 2011 : Sondage Léger Marketing sur les 
couples de même sexe : Au Québec, 62 % de la  
population connaît au moins un homme homosexuel 
et 43 % connaît au moins une femme homosexuelle 

 13 mai 2011 : Exposition de photos au complexe  
Desjardins - D’Apollon à DeGeneres : Les couples de 
même sexe célèbres à travers l’Histoire 

 13 mai 2011 : Les communautés LGBT s’installent au 
complexe Desjardins : Forum de sensibilisation à 
l’homophobie le lundi 16 mai et le mardi 17 mai 

 13 mai 2011 : Campagne 2011 - Participation record  
à la Journée internationale contre l’homophobie 

 
Liste des communiqués de presse anglais 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 October 12, 2010 : 2011 Campaign Theme Launch : 

Same-sex Couple - A Story of Love 
 December 28, 2010 : Same-sex Couple : A Story  

of Love - Homosexuality : where sex and love are a 
perfect marriage 

 February 14, 2011 : 2011 Campaign Launch for the 
International Day Against Homophobia 

 March 21, 2011 : Xavier Dolan to receive the  
2011 Fight Against Homophobia Award 

 

Liste des actualités diffusées sur  
fondationemergence.org et homophobie.org 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 12 octobre 2010 : Lancement de la thématique  

de la campagne 2011 : Couple de même sexe -  
Une histoire d’amour. 

 17 décembre 2010 : Chockerande? För vem? :  
L’affiche des joueurs de hockey demeure populaire. 

 28 décembre 2010 : Couple de même sexe, une  
histoire d’amour : La Fondation Émergence lance  
la campagne de lutte contre l’homophobie 2011. 

 14 février 2011 : Campagne 2011 : Les affiches et  
les dépliants de la campagne 2011 sont maintenant 
disponibles. 

 21 mars 2011 : Prix Lutte contre l’homophobie :  
Xavier Dolan recevra le Prix Lutte contre  
l’homophobie 2011. 

 11 avril 2011 : Prix Lutte contre l’homophobie :  
Xavier Dolan reçoit le Prix Lutte contre l’homopho-
bie 2011. 

 12 avril 2011 : Vidéo : Discours de Xavier Dolan, 
récipiendaire du Prix Lutte contre  
l’homophobie 2011. 

 19 avril 2011 : Photos Prix Lutte contre  
l’homophobie : La cérémonie de remise du  
Prix 2011 en photos. 

 21 avril 2011 : Vidéo Prix Lutte contre l’homophobie : 
Discours de Laurent McCutcheon, président de la 
Fondation Émergence. 

 21 avril 2011 : Vidéo Prix Lutte contre l’homophobie : 
Les coups de chapeau 2011 de la Fondation  
Émergence. 

 21 avril 2011 : Vidéo Prix Lutte contre l’homophobie : 
Ouverture de la cérémonie de remise du Prix 2011. 

 27 avril 2011 : Sondage : La majorité de la population 
ne veut pas remettre en cause le mariage civil des 
couples de même sexe. 

 5 mai 2011 : Une exposition au Sky Pub : En mai,  
Gai Écoute et la Fondation Émergence s’affichent sur 
les murs du Sky Pub. Une histoire à voir à travers 
leurs collections d’affiches conçues depuis 30 ans. 

 13 mai 2011 : Forum de sensibilisation : Forum de 
sensibilisation à l’homophobie les 16 et 17 mai au 
complexe Desjardins. 
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 13 mai 2011 : Campagne 2011 : Participation record  
à la Journée internationale contre l’homophobie. 

 13 mai 2011 : Exposition photos : D’Apollon à  
DeGeneres - Les couples de même sexe célèbres  
à travers l’Histoire 

 13 mai 2011 : Sondage Léger Marketing : Au Québec, 
62 % de la population connaît au moins un homme 
homosexuel et 43 % connaît au moins une femme 
homosexuelle. 

 13 mai 2011 : Vidéo Journée internationale contre 
l’homophobie : Exposition photos - D’Apollon à  
DeGeneres. 

 16 mai 2011 : Vidéo Journée internationale  
contre l’homophobie : Forum de sensibilisation à 
l’homophobie au Complexe Desjardins. 

 24 mai 2011 : Photos Journée internationale contre 
l’homophobie 2011 : Exposition photos, forum de 
sensibilisation, conférence de presse, etc. 

 17 juin 2011 : Vidéo : Homélie de Laurent 
McCutcheon, à l’église Saint-Maurice, à  
Bois-des-Filion le 29 mai 2011. 

 
Liste des actualités diffusées sur homophobiaday.org 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 October 12, 2010 : 2011 Campaign Theme Launch : 

Same-sex Couple - A Story of Love. 
 December 28, 2010 : Same-sex Couple : A Story  

of Love : Fondation Émergence launches its Fight 
Against Homophobia Campaign for 2011. 

 February 14, 2011 : 2011 Campaign : Posters and 
brochures can now be ordered from Fondation  
Émergence. 

 March 21, 2011 : Fight Against Homophobia Award : 
Xavier Dolan to receive the 2011 Fight Against  
Homophobia Award. 

 

Liste des vidéos réalisées 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 Homélie de Laurent McCutcheon à l’église  

Saint-Maurice, à Bois-des-Filion, paroisse Saint-Luc, 
le 29 mai 2011 dans le cadre de la Journée  
internationale contre l’homophobie. 

 Forum de sensibilisation à l’homophobie,  
16 et 17 mai 2011, au Complexe Desjardins. 

 Exposition photos D’Apollon à DeGeneres : Les 
couples de même sexe célèbres à travers l’Histoire,  
au Complexe Desjardins, Grande-Place,  
du 14 au 17 mai 2011. 

 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 : Discours de 
Xavier Dolan, récipiendaire du prix 2011. 

 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 : Discours de 
Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice, Procureur 
général du Québec et ministre responsable de la lutte 
contre l’homophobie. 

 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 : Discours de 
Laurent McCutcheon, président de la Fondation 
Émergence. 

 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 : Les « coups  
de chapeau » de la Fondation Émergence visant à 
souligner des gestes concrets que des personnes ont 
posés dans la lutte contre l’homophobie au cours  
de la dernière année. 

 Prix Lutte contre l’homophobie 2011 : Animée par 
Joël Legendre, les premières minutes de la cérémonie 
de remise du Prix Lutte contre l’homophobie 2011, 
incluant le mot du vice-président, Ressources  
humaines Banque Nationale, monsieur  
Sébastien Bélair. 

 
Liste des albums photos 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 Album Exposition-photos D’Apollon à DeGeneres : 

Les couples de même sexe à travers l’Histoire -  
Du 14 au 17 mai 2011 - Vue d’ensemble de  
l’exposition : 10 photos  

 Album Exposition-photos D’Apollon à DeGeneres : 
Les couples de même sexe à travers l’Histoire -  
Du 14 au 17 mai 2011 - Panneaux de l’exposition :  
21 photos  

 Album Conférence de presse, exposition photos et 
forum de sensibilisation - Du 13 au 17 mai 2011 :  
27 photos 

 Album Cérémonie de remise du Prix Lutte contre 
l’homophobie, décerné à Xavier Dolan -  
Le 11 avril 2011 : 18 photos  
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Liste des communiqués de presse, des actualités diffusées sur le portail Internet  
et des albums photos relatifs au programme Pour que vieillir soit gai. 

Annexe III 

Liste des communiqués de presse français 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 9 août 2011 : Dévoilement d’une Charte de  

bientraitance des personnes aînées homosexuelles 
 
Liste des actualités diffusées sur 
www.fondationemergence.org 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 9 août 2011 : Pour que vieillir soit gai :  

Dévoilement d’une Charte de bientraitance  
des personnes aînées homosexuelles. 

 

Album photos 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 Album Pour que vieillir soit gai 

Dévoilement d’une charte de bientraitance des  
personnes aînées homosexuelles - Le 9 août 2011 : 
8 photos 
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Liste des communiqués de presse, des actualités diffusées sur le portail Internet, des vidéos réalisées 
et des albums photos relatifs programme de sensibilisation auprès des communautés culturelles. 

Annexe IV 

Liste des communiqués de presse français 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 25 mars 2011 : Aimer son enfant tel qu’il est -  

Campagne de sensibilisation destinée aux  
communautés culturelles 

 11 août 2011 : Nouvelle campagne de la Fondation 
Émergence : Non à l’homophobie, non au racisme! 

 
Liste des communiqués de presse anglais 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 March 25, 2011 : Loving your children just the way 

they are - Awareness Campaign Launch on LGBT 
issues geared toward Ethnic Communities 

 
Liste des actualités diffusées sur 
www.fondationemergence.org et www.homophobie.org 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 25 mars 2011 : Aimer son enfant tel qu’il est :  

Campagne de sensibilisation destinée aux  
communautés culturelles. 

 29 mars 2011 : Vidéo : Aimer son enfant tel qu’il est : 
Lancement de la campagne le 25 mars 2011. 

 11 août 2011 : Non à l'homophobie, non au racisme! : 
La Fondation Émergence lance une campagne visant à 
combattre le racisme au sein des communautés LGBT. 

 18 août 2011 : Vidéo : Non à l’homophobie,  
non au racisme : Lancement de la campagne de la 
Fondation Émergence. 

 

Liste des actualités diffusées sur Homophobiaday.org 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 March 25, 2011 : Loving your children just the way 

they are: Xavier Dolan to receive the 2011 Fight 
Against Homophobia Award. 

 
Liste des vidéos réalisées 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 Aimer son enfant tel qu’il est 

Lancement de cette campagne de la Fondation  
Émergence le 25 mars 2011. 

 Non à l’homophobie, non au racisme 
Lancement de cette campagne de la Fondation  
Émergence le 11 août 2011. 

 
Liste des albums photos 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 Album Aimer son enfant tel qu’il est 

Lancement d’une campagne de sensibilisation aux 
réalités homosexuelles destinée aux communautés 
culturelles - Le 25 mars 2011 
11 photos 

 Album Non à l’homophobie, non au racisme! 
Lancement de la campagne « Non à l’homophobie, 
non au racisme » - Le 11 août 2011 
11 photos 





79 

Fondation Émergence - Rapport d’activités 2010-2011 

Les communiqués de presse, les actualités diffusées sur les sites Internet, les vidéos répertoriés  
ci-bas ne comprennent pas ceux relatifs aux programmes Pour que vieillir soit gai, la Journée  
internationale contre l’homophobie et le programme de sensibilisation auprès des communautés 
culturelles, déjà recensés dans les annexes précédentes.  

Annexe V 

Liste des communiqués de presse français 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 23 septembre 2010 : Les «Oublié(e)s» de la Mémoire - 

Reconnaissance en France de la déportation pour 
homosexualité dans les camps nazis. 

 18 octobre 2010 : Gai Écoute et la Fondation  
Émergence offrent maintenant une version mobile  
de leurs sites Internet 

 22 novembre 2010 : Publication du rapport annuel  
de la Fondation Émergence 

 7 mars 2011 : Gai Écoute accueille son nouveau  
directeur général Robert Laramée 

 18 mars 2011 : Laurent McCutcheon reçoit  
le Prix de la justice du Québec 

 3 août 2011 : Défilé de la fierté Montréal 2011 - Liste 
des personnalités publiques participant au défilé 

 3 août 2011 : Défilé de la fierté Montréal 2011 - Un 
nombre record de personnalités publiques  
participeront au défilé 

 
Liste des communiqués de presse anglais 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
 September 23, 2010 : Recognition in France of the 

deportation of gays and lesbians to Nazi camps 
 August 3, 2011 Montréal Gay Pride Parade:  

Record Breaking ‘Public Figure’ Participation In 
The 2011 Edition 

 
Liste des actualités diffusées sur les sites Internet 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 
Sur www.fondationemergence.org et 
www.homophobie.org 
 

 Gai Écoute 
 

 4 octobre 2010 : Nouveau service de Gai Écoute : 
Clavardage individuel maintenant offert en soirée. 

 6 octobre 2010 : Rapport annuel : Sortie du rapport 
annuel 2009-2010 de Gai Écoute. 

 16 décembre 2010 : Registre des actes homophobes : 
Les victimes ou témoins d’un acte homophobe sont 
invités à signaler la situation à Gai Écoute. 

 17 décembre 2010 : Vidéo : La féminité et la  
masculinité chez les enfants : Courte entrevue  
avec Françoise Susset, psychologue. 

 7 janvier 2011 : Offre d’emploi : Directeur général / 
Directrice générale de Gai Écoute. 

 7 mars 2011 : Bienvenue à Robert Laramée :  
Gai Écoute accueille son nouveau directeur général 

 
 

 Défilé 2011 
 

 3 août 2011 : Défilé de la fierté 2011 : Un nombre 
record de personnalités publiques participeront  
au défilé de 2011. 

 3 août 2011 : Défilé de la fierté 2011 : Liste des  
personnalités publiques participant au défilé. 

 3 août 2011 : Défilé de la fierté 2011 : Vidéo  
promotionnelle : Gai Écoute et la Fondation  
Émergence accueilleront les personnalités publiques. 

 17 août 2011 
Vidéo : Défilé de la fierté : Gai Écoute et la Fondation 
Émergence au défilé de la fierté Montréal 2011. 

 

 Autres 
 

 23 septembre 2010 : Les «Oublié(e)s» de la Mémoire : 
Reconnaissance en France de la déportation pour 
homosexualité dans les camps nazis. 

 18 octobre 2010 : Téléphones intelligents : Gai Écoute 
et la Fondation Émergence offrent maintenant une 
version mobile de leurs sites Internet. 

 20 octobre 2010 : Mauve contre l’homophobie :  
Le 20 octobre, c’est le Spirit Day. 

 10 novembre 2010 : Vidéo : Rencontre avec 
la HALDE. 

 22 novembre 2010 : Rapport 2009-2010 : Publication 
du rapport annuel de la Fondation Émergence. 

 14 décembre 2010 : Vidéo : Le meilleur est à venir : 
Campagne de Telus. 

 18 mars 2011 : Prix de la justice du Québec : Laurent 
McCutcheon reçoit le Prix de la justice du Québec. 

 
Sur Homophobiaday.org 
 

 September 23, 2010 : Memory’s "Forgotten Men  
and Women": Recognition in France of the  
deportation of gays and lesbians to Nazi camps. 

 December 14, 2010 : Video: It Gets Better:  
Telus Campaign. 

 
Liste des vidéos diffusées 
Du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 

 Renconre avec la HALDE (Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité - France) 

 La féminité et la masculinité chez les enfants  
 It Gets Better (vidéo de Telus) 
 Le meilleur est à venir (vidéo de Telus) 
 Défilé de la fierté 2011 - Promo de Gai Écoute 
 Défilé de la fierté Montréal 2011 
 Non à l’homophobie, non au racisme  
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Liste des personnalités publiques ayant participé au défilé de la fierté Montréal 2011 à l’invitation 
de Gai Écoute et de la Fondation Émergence, hôtes officiels des personnalités publiques. 

Annexe VI 

Par ordre alphabétique : 
 
 Vivian Barbot, présidente par intérim  

du Bloc Québécois 
 Marc Béland, acteur 
 Tyrone Benskin, député de Jeanne-Le Ber, NPD 
 Richard Bergeron, chef de Projet Montréal et  

conseiller de la Ville de Montréal, Jeanne-Mance 
 Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et 

députée de Saint-Henri–Sainte-Anne, PLQ 
 Marjolaine Boutin-Sweet, députée d’Hochelaga, NPD 
 Frantz Benjamin, conseiller de la Ville de Montréal, 

Saint-Michel, UM 
 Jocelyn Ann Campbell, membre du comité exécutif  

de la Ville de Montréal et conseillère, district  
de Saint-Sulpice, UM 

 Raymond Côté, député de Beauport–Limoilou, NPD 
 Irwin Cotler, député de Mont-Royal, PLC 
 Alan DeSousa, vice-président du comité exécutif  

de la Ville de Montréal et maire de l’arrondissement 
Saint-Laurent, UM 

 Rosane Doré Lefebvre, députée d’Alfred-Pellan, NPD 
 Matthew Dubé, député de Chambly–Borduas, NPD 
 Pierre-Luc Dusseault, député de Sherbrooke, NPD 
 Sammy Forcillo, maire suppléant de l'arrondissement 

de Ville-Marie et, conseiller de la Ville de Montréal, 
Peter-McGill, UM 

 Jean-Marc Fournier, ministre de la Justice du Québec, 
ministre responsable de la lutte contre l’homophobie, 
et député de Saint-Laurent, PLQ 

 Marc-André Gadoury, conseiller de la Ville  
de Montréal, district d’Étienne-Desmarteau, PM 

 Marc Garneau, député de Westmount–Ville-
Marie, PLC 

 Randall Garrison, député de Esquimalt– 
Juan de Fuca, NPD 

 Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, PQ 
 Alain Giguère, député de Marc-Aurèle-Fortin, NPD 
 Émilie Guimond-Bélanger, porte-parole et  

responsable de la Commission nationale  
des femmes de Québec solidaire 

 Louise Harel, chef de l’opposition à la  
Ville de Montréal et conseillère,  
Maisonneuve-Longue-Pointe, VM 

 Hélène Laverdière, députée de  
Laurier–Sainte-Marie, NPD 

 Hélène LeBlanc, députée de LaSalle–Émard, NPD 

 Martin Lemay, député de  
Sainte-Marie–Saint-Jacques, PQ 

 Christian Lévesque, directeur général et  
président de l’Action démocratique du Québec 

 Laurin Liu, députée de Rivière-des-Mille-Îles, NPD 
 Mahogany, artiste, gagnante du concours Sortons nos 

talents du placard d’Arc-en-ciel d’Afrique 
 Pierre Mainville, conseiller de la Ville de Montréal, 

Sainte-Marie, PM 
 Pauline Marois, chef de l’opposition officielle  

à Québec, chef du Parti Québécois, et  
députée de Charlevoix 

 Réal Ménard, maire de l’arrondissement  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, VM 

 Hélène Michaud, députée de  
Portneuf–Jacques-Cartier, NPD 

 Dany Morin, député de Chicoutimi–Le Fjord, NPD,  
et porte-parole adjoint pour les enjeux LGBTT 

 Isabelle Morin, députée de Notre-Dame-de-Grâce–
Lachine, NPD 

 Marie-Claude Morin, députée de  
Saint-Hyacinthe–Bagot, NPD 

 Thomas Mulcair, chef adjoint du Nouveau Parti  
démocratique et député d’Outremont 

 Jose Nunez-Melo, député de Laval, NPD 
 Ève Peclet, députée de La Pointe-de-l’Île, NPD 
 Alex Perron, animateur, humoriste et  

porte-parole de Gai Écoute 
 François Pilon, député de Laval-Les-Îles, NPD 
 Carole Poirier, députée  

d’Hochelaga-Maisonneuve, PQ 
 Bob Rae, chef intérimaire du Parti libéral  

du Canada et député de Toronto-Centre 
 François Robillard, conseiller de la Ville de Montréal, 

Saint-Jacques, VM 
 Jean-Luc Roméro, conseiller régional d’Île-de-France, 

directeur de VIH en Europe, militant et auteur 
 Marc-Antoine Saumier, président de la Chambre  

de commerce gaie du Québec 
 Gérald Tremblay, maire de Montréal 
 Nycole Turmel, chef intérimaire du Nouveau parti 

démocratique et députée de Hull–Aylmer 
 Kathleen Weil, ministre de l’Immigration  

et des Communautés culturelles du Québec,  
et députée de Notre-Dame-de-Grâce, PLQ  
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Une proposition de la Fondation Émergence 
Charte de la bientraitance envers les personnes aînées homosexuelles  

Annexe VII 

1. Assurer aux personnes aînées  
homosexuelles et transsexuelles  
un traitement égalitaire exempt de 
toute manifestation homophobe. 

 

2. Assurer aux personnes aînées  
homosexuelles et transsexuelles un  
environnement exempt d’homophobie. 

 

3. Prendre les mesures nécessaires  
pour que les personnes qui oeuvrent 
auprès des personnes aînées ou les  
côtoient, adoptent une attitude positive 
à l’égard de l’homosexualité et de la 
transsexualité. 

 

4. Respecter le choix d’une personne  
aînée de dévoiler ou non son  
orientation homosexuelle  
ou sa transsexualité. 

 

5. Assurer la confidentialité des  
informations obtenues relatives à  
l’homosexualité ou à la transsexualité 
d’une personne aînée, à moins d’avoir 
obtenu son consentement pour  
les divulguer. 

 

6. Prendre les mesures nécessaires  
pour contrer les manifestations  
homophobes, qu’elles soient verbales, 
psychologiques ou physiques,  
incluant les gestes, les moqueries  
et les insinuations. 

 

7. Soutenir dans leurs démarches  
les personnes aînées victimes  
d’homophobie tant de la part des  
intervenants que des autres  
bénéficiaires. 

 

8. Manifester des signes d’ouverture à 
l’égard des personnes aînées isolées  
du fait de leur homosexualité ou  
de leur transsexualité. 

 

9. Encourager le respect et l’ouverture 
d’esprit des bénéficiaires à l’égard des 
personnes aînées homosexuelles  
et transsexuelles. 

 

10. Inclure la lutte contre l’homophobie  
et la transphobie dans les programmes 
de formation destinés aux personnes 
oeuvrant auprès des personnes aînées. 

 

11. S’abstenir de présumer de l’orientation 
sexuelle d’une personne.  

Préambule 
 
 Attendu que les personnes aînées de minorités sexuelles peuvent présenter  

un niveau élevé de vulnérabilité; 
 Attendu que celles et ceux qui oeuvrent auprès des personnes aînées homosexuelles  

et transsexuelles ou les côtoient, doivent contribuer à leur bientraitance; 
 Attendu que l’homophobie est une forme de discrimination au sens de la Charte  

des droits et libertés de la personne du Québec et de la Charte canadienne  
des droits et libertés; 

 
Dans ce contexte, la présente charte propose aux personnes qui oeuvrent auprès  
des personnes aînées ou les côtoient, d’adhérer aux principes suivants :  
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Programme Pour que vieillir soit gai 
Membres du Comité consultatif 

Annexe VIII 

Bisaillon, Réjean 
Théologien 

Boisvert, Jean 
Membre de l’association Aînés et retraités 
de la communauté (ARC) 

Bourque, Améline 
Conseillère, Ministère de la Famille et des 
Aînés (MFA) 

Cormier, Denis 
Fondation Émergence 

Delorme, Jean-Claude 
Fondation Émergence 

Dorais, Michel 
Professeur titulaire 

Gaudet, Christian-Paul 
Gérontologue 

Godbout, Marie-Marcelle 
Fondatrice et bénévole, Aide aux trans-
sexuels et transsexuelles du Québec (ATQ) 

Laramée, Robert 
Directeur général de la Fondation Émer-
gence et de Gai Écoute 

Lécuyer, Christine  
FADOQ-Région Île de Montréal 

McCutcheon, Laurent 
Président de la Fondation Émergence et de 
Gai Écoute 

Meloche, France 
Gai Écoute 

Nadeau, Yves  
Chez-nous des artistes 

Paquette, Pierre 
Vision Diversité 

Pétrin, Jacques 
Centrale des Syndicats du Québec (CSQ) 

Roy, Martine 
Gestion de Solution , IBM 

Ryan, Bill  
Professeur adjoint 

Terroux, Diane 
Analyste-gestion documentaire et archives à 
la retraite 
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