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La Fondation Émergence est à l’aube de son dixième anniversaire. Sa 
notoriété et ses réalisations sont enviables. Le dernier exercice aura 
été l’occasion de réaffirmer sa mission, de préciser ses programmes 
et d’harmoniser ses modes de gestion en fonction de ces derniers.

La Journée internationale contre l’homophobie connait un succès 
sans cesse grandissant. La dernière campagne destinée au monde du 
sport a connu un rayonnement impressionnant malgré le silence quasi 
général du monde du sport à l’invitation d’y participer, démontrant ainsi 
que ce milieu souffre d’une homophobie systémique. La couverture 
médiatique et le niveau de participation témoignent du succès de cette 
campagne comme en fait foi ce rapport d’activités. Pour la première 
fois, un événement regroupant les groupes communautaires a été 
mis sur pied à la Grande-Place du Complexe Desjardins autour d’une 
exposition de photos montrant des sportifs de niveau collégial et 
universitaire qui pratiquent leurs sports dans un milieu hétérosexuel, 
tout en ayant dévoilé leur orientation sexuelle. Pareille initiative est au 
cœur des objectifs de lutte contre l’homophobie. Il faut aussi souligner 
la remise du Prix Lutte contre l’homophobie 2010 à monsieur Michel 
Tremblay. Ce fut aussi, pour moi, l’occasion de vivre une expérience 
émouvante en prononçant une homélie intitulée Lettre à Jésus à 
l’église Saint-Pierre-Apôtre.

Grâce à une subvention du ministère de la Famille et des Aînés, la 
fondation mène un nouveau programme en faveur des ainés intitulé 
Pour que vieillir soit gai. Passant inaperçus, les ainés LGBT sont 
ignorés par les intervenants qui œuvrent auprès d’eux, non pas par 
mauvaise foi, mais plutôt par ignorance. Le programme Pour que vieillir 
soit gai vise à sensibiliser les intervenants aux réalités homosexuelles 
et à l’identité de genre de manière à rompre le silence. Le site Internet 
de la fondation comprend une section qui fait état de l’avancement des 
travaux à ce chapitre et un comité consultatif a été réuni pour recevoir 
ses suggestions.

Les changements démographiques et l’arrivée importante de 
personnes provenant de pays de cultures diverses nécessitent 
une adaptation des programmes de lutte contre l’homophobie. Elle 
demeure une question d’éducation et de sensibilisation. C’est dans 
ce contexte qu’est né le programme destiné aux communautés 
culturelles. Sa mise en place a rencontré quelques embuches, mais 
nous comptons les surmonter rapidement de manière à réaliser les 
objectifs prévus.

Les efforts de la Fondation Émergence sont soutenus par un 
partenariat qui grandit chaque année. Aux nombreux partenaires 
habituels que sont la Banque Nationale, les centrales syndicales, les 
médias, les groupes communautaires, se sont ajoutés d’importants 
partenaires financiers tels que Desjardins et Telus. Pour sa part, 
Gai Écoute, offre une contribution exceptionnelle qui permet des 
économies d’échelle importantes.

Enfin, tant de résultats et de rayonnement ne sauraient être possibles 
sans le soutien du conseil d’administration de la fondation et du 
travail consciencieux de ses employé-e-s. Je leur dis merci pour 
leur engagement et pour leur loyauté.

 Le président de la Fondation Émergence,
 Laurent McCutcheon
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Journée internationale contre l’homophobie
La Journée internationale contre l’homophobie est un événement
rassembleur et un moment de convergence des actions de 
lutte contre l’homophobie.

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
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.

Déclaration de Montréal
Durant l’été 2006, une conférence internationale sur les droits humains 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.

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.



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 œuvre à la réalisation de cet objectif 
pour lequel elle a institué un programme : la Journée 
internationale contre l’homophobie. L’un des grands
objectifs de la fondation est une prise en charge de 
cette journée par le milieu et les différents acteurs 
de la société civile.

La fondation a mis de l’avant 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.

Les gouverneurs de la Fondation Émergence
L’Assemblée des gouverneurs de la fondation est constituée de 70 personnalités provenant de tous les milieux et de toutes les professions, 
ainsi que de personnalités publiques. Ces personnalités croient en la nécessité de soutenir la Fondation Émergence afin qu’elle ait 
l’appui nécessaire pour la réalisation de sa mission.

La Fondation Émergence
Promoteur de la Journée internationale contre l’homophobie 
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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.

Les programmes de la Fondation Émergence

	 •	 Journée internationale contre l’homophobie
	 •	 Soutien	aux	aînés	LGBT	(Pour	que	vieillir	soit	gai)
	 •	 Sensibilisation	auprès	des	communautés	culturelles
	 •	 Défense	des	droits	des	couples	de	même	sexe
	 •	 Représentation	publique
	 •	 Soutien	à	Gai	Écoute

Martin Allaire
Thanatologue

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 d’éducation sociosanitaire - 
Direction de santé publique de Montréal

Martin Blais
Ph.D., professeur, 
département de sexologie, UQAM

Michel Marc Bouchard
Auteur dramatique

Martin Caillé
Directeur-adjoint du cabinet et directeur de la 
recherche, Cabinet de la Chef de l’Opposition 
officielle du Québec

Line Chamberland
Chercheure et professeure associée à l’Institut 
de recherches et d’études féministes, chargée 
de cours à l’UQAM

Claude Charron
Journaliste et animateur

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
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

Denise Dussault
Avocate

Jean-Yves Duthel
Consultant en entreprise

Denis Faucher
Comptable agréé

Régis Fournier
Photographe

Nick Frate
Coprésident fondateur, CAEO Québec

Jean-François Gendron
Avocat

Monique Giroux
Animatrice à la radio; Porte-parole de la 
Fondation Émergence et de Gai Écoute

Laurent Gosselin
Directeur général de Gai Écoute

Pierre A. Goulet
Président, Groupe Scabrini

Tiago Graça
Militant jeunesse

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 professionnel des 
travailleurs sociaux du Québec

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 internationale 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

William Prickett
Agent immobilier affilié, 
Cushman & Wakefield LePage

Martine Roy
Chef d’équipe, Centre de gestion 
de contrat, IBM

Pierre Sheridan
Directeur informatique, 
Fondation Émergence et Gai Écoute

Rob Shropshire
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

Francis Vermette
Directeur, maison de jeunes

Le conseil d’administration

Laurent McCutcheon
Président

Claude Leblond
Vice-président

Jean-Claude Delorme
Secrétaire

Louis Doucet
Trésorier

Rob Shropshire
Administrateur



Parler du silence - L’homophobie dans le monde du sport
Thème de la campagne
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Sur le plan personnel, les sportifs et les acteurs du monde du 
sport ne sont pas plus homophobes que toute autre personne. 
Toutefois, le milieu sportif est empreint d’un immense silence 
envers tout ce qui concerne la diversité sexuelle. Ce qui 
surprend, c’est que tout un secteur de la société semble avoir 
échappé à l’évolution des trente dernières années, alors que 
la société s’ouvrait à la différence et aux réalités des 
minorités sexuelles.

Depuis toujours, le monde du sport privilégie une manière 
d’être et un style de vie axés sur la performance physique qui 
imposent des règles d’exclusion de tout ce qui ne correspond 
pas aux stéréotypes du milieu. L’homophobie tire son origine 
d’une image stéréotypée de ce que doit être un homme et de ce 
que doit être une femme. Dans le monde du sport, la virilité et la 
féminité ne peuvent être qu’hétérosexuelles.

Or, des filles et des garçons homosexuels sont aussi attirés par 
les sports et souhaitent y participer ou en faire une carrière. 
Celles et ceux qui s’engagent dans des organisations sportives 
connaissent les règles du jeu : l’orientation sexuelle doit être 
rangée au placard et le silence est maître du jeu.

À l’instar de l’ensemble de la société, le monde du sport s’est 
construit sur des valeurs d’une époque où l’homosexualité était 
interdite et condamnée. Combattre l’homophobie nécessite 
un effort collectif de tous les intervenants du monde du sport. 
Parler du silence autour de la diversité sexuelle dans le monde 
du sport est une responsabilité de tous les intervenants.

Les affiches de la campagne 2009-2010 ont été utilisées 
lors de diverses manifestations.

Le président de la Fondation Émergence expliquant les 
objectifs de la campagne Parler du silence lors d’une 
conférence de presse de la Fondation Émergence 
tenue le 14 mai 2010.

Une action structurée

Chaque année, la Fondation Émergence choisit un thème de 
campagne et identifie un secteur social à privilégier pour mener 
la lutte à l’homophobie.

	 •	 2003	:	lancement	de	la	Journée;
	 •	 2004	:	l’engagement	à	combattre	l’homophobie;
	 •	 2005	:	le	monde	de	la	famille;
	 •	 2006	:	le	monde	du	travail;
	 •	 2007	:	le	monde	de	l’éducation;
	 •	 2008	:	le	monde	de	la	santé;
	 •	 2009	:	les	communautés	culturelles;
	 •	 2010	:	le	monde	du	sport.

Articles imprimés

Impression des outils promotionnels 
en français et en anglais en 2010 :

	 •	 280	000	dépliants
	 •	 100	000	auto-collants	«	Non	à	l’homophobie!	»
	 •	 70	000	affiches

Pour le Web

Tous les outils promotionnels ont été rendus disponibles sur 
le	site	Internet,	en	format	PDF	ou	en	format	JPEG	(haute 
définition).	Les	affiches	ont	été	traduites	en	plusieurs	langues	
(voir	page	suivante);	les	versions	électroniques	de	ces 
affiches étaient disponibles sur le site.

Le monde du sport doit se joindre à l’évolution de la société, mettre fin au silence qui entoure les questions relatives 
à l’orientation sexuelle et s’engager dans la lutte contre l’homophobie.

Photo : Louise Leblanc Photo : Claude Guillet
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Adapation des affiches de la campagne 2009-2010

Affiches	haute	définition,	produits	publicitaires	et	déclinaisons	(15	langues)	 	 96
Affiches pour section « Toutes les affiches »  30
Animations Flash  4
Utilitaires pour le site et courriels  8

Total  138
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Français

Anglais

Espagnol

Italien

Kinyarwanda

Allemand

Portugais

Créole

Grec

Hébreu

Inuktitut

Arabe

Russe

Persan

Chinois



Une promotion qui met l’accent sur la participation
Promotion de la campagne
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Une action structurée

En vue d’inciter les groupes et les individus à participer à la 
campagne de 2010, la Fondation Émergence a expédié trois circulaires 
électroniques. Les organisations participantes des dernières années, 
les écoles secondaires, les maisons de jeunes, les organismes LGBT, 
des journalistes sportifs, des clubs sportifs, des professeurs et des 
entraîneurs des cégeps et universités 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 5051 adresses électroniques.

Dans un premier temps, en novembre 2009, la Fondation Émergence 
annonçait que la campagne annuelle de la Journée internationale contre 
l’homophobie ciblerait le monde du sport et que le matériel de cette 
nouvelle campagne serait disponible au début de l’année 2010.

Puis, le 4 février 2010, à quelques jours de l’ouverture des Jeux 
olympiques d’hiver de 2010 de Vancouver, la Fondation Émergence 
lançait officiellement la campagne et dévoilait les affiches dont le thème 
était Parler du silence - L’homophobie dans le monde du sport. Le visuel 
des affiches et le formulaire de commande de matériel et de proposition 
d’activités étaient joints à l’envoi.

Enfin, à la mi-avril, une dernière communication rappelait aux groupes 
l’échéance du 17 mai, les invitant à commander rapidement le matériel 
offert. Par la même occasion, la fondation encouragait ces groupes à 
faire la promotion de la campagne 2010 et de la Journée internationale 
contre l’homophobie sur Facebook, Twitter, réseaux sociaux, blogues, 
sites Internet, etc., et proposait le matériel de la campagne adapté 
pour Internet.

Incluse dans le matériel promotionnel de la campagne 2010, cette déclaration a reçu l’appui 
de mesdames Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et de 
Kathleen Weil ministre de la Justice, Procureure générale du Québec et ministre responsable 
de la lutte contre l’homophobie. Une demande d’adhésion à cette déclaration a été proposée 
aux associations sportives, aux fédérations sportives et à d’autres organisations.

Publipostage

Un exemplaire du matériel a été expédié à toutes les écoles 
secondaires publiques et privées du Québec ainsi qu’a tous les 
centres de formation professionnelle. Des journalistes et des 
chroniqueurs sportifs ont également reçu une communication écrite.

Communiqués de presse

Deux communiqués de presse ont fait spécifiquement la 
promotion de la campagne. Ils ont été expédiés à tous les 
médias, aux journalistes et aux chroniqueurs sportifs.

 •	 10	novembre	2009
  Journée internationale contre l’homophobie, 17 mai :
  La campagne 2010 concernera le monde du sport - Une 
  invitation à participer à la campagne proposée par la 
  Fondation Émergence

 •	 4	février	2010
  Lancement de la campagne 2010 de la Journée internationale
  contre l’homophobie du 17 mai : Parler du silence - L’homophobie 
  dans le monde du sport

Déclaration contre toute forme de discrimination 
dans le monde du sport

Aucune forme de discrimination n’a sa place dans le monde du sport.

Être sportif, c’est plus que de se dépasser physiquement.

C’est adhérer à des valeurs de justice, d’égalité, 
de solidarité, de respect et de dignité.

C’est aussi lutter contre toute forme de discrimination, 
y compris celle fondée sur l’orientation sexuelle.

Voilà pourquoi j’apporte mon soutien à la 
Journée internationale contre l’homophobie.

Une Journée internationale contre l’homophobie n’appartient à personne en particulier. Elle est l’affaire de tous ceux et 
de toutes celles qui désirent un monde dépourvu de préjugés et capable de faire une place à tous et à toutes.

Photo : Louise Leblanc Photo : Claude Guillet
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Oriflammes dans les rues de Québec, 
près du Parlement.

Jackie, Université Concordia, équipe de rugby. 
Sportive participante de l’exposition Fearless [Audace].
A été nommée Athlète de l’année 2009
de l’Université Concordia.
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TOP 10
Meilleurs distributeurs

Organisation  Province/État

1. Centrale des syndicats du Québec, Montréal  QC
2. Fédération autonome de l’enseignement, Montréal  QC
3. Alliance de la fonction publique du Canada, Ottawa  ON
4. Syndicat des employés-e-s de techniques professionnelles
 et de Bureau d’Hydro-Québec, Montréal  QC
5. Aids Committee of London, London  ON
6. British Columbia Nurses Union, Burnaby  BC
7. Syndicat de la fonction publique du Québec, Québec  QC
8. Service de l’animation du collège Ahuntsic, Montréal  QC
9. Human & Equal Rights, Goodyear, USA  AZ
10. Aids New Brunswick, Fredericton  NB

Site Internet

Dès son lancement, la campagne 2010 a été mise en évidence sur le 
site 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 15 langues et une page offrant 
un formulaire de commande de matériel et de proposition d’activités.

Publicités sur Internet

Le visuel de la campagne, versions soccer et hockey, a été adapté pour 
Internet sous forme de bannières, bandeaux et carrés publicitaires, avec 
l’ajout	d’un	slogan	«	Participez!	Cette	journée	VOUS	appartient!	». 
Ces produits publicitaires Web étaient offerts en plusieurs dimensions.

Partenariats

Les commanditaires et 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 cégeps du Québec.

Placement média et affichage

Des ententes avec des partenaires médiatiques ou des achats 
d’espaces-médias permettent à la Fondation Émergence de 
publiciser la campagne annuelle dans des publications et sur des 
portails Internet. En 2010, on a pu voir diverses publicités dans 
Fugues, La Gazette de la Mauricie, Le Devoir, 
Pink Pages Roses, RDS.ca, Têtu. Une campagne d’affichage
a également été mise sur pied avec Zoom Média.

Promotion lors d’événements

Les outils de la campagne 2010 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	(17	mai),	conférence	de	presse	(14	mai),	forum
de sensibilisation à l’homophobie et exposition-photos Fearless
[Audace]	au	Complexe	Desjardins	(du	14	au	17	mai).	Lors	du
forum de sensibilisation au complexe Desjardins, les affiches 
en très grand format, suspendues, ont pu être vues par près 
de 120 000 visiteurs durant quatre journées.

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 2010, quarante-huit 
oriflammes ont été installées sur différentes artères de Montréal, 
notamment sur les rues Papineau, Sherbrooke, et sur les 
boulevards Saint-Joseph et René-Lévesque. Deux bannières de rue 
ont été posées dans les rues de Montréal. Et, pour la seconde fois, 
des oriflammes, soit un total de quarante, ont été installées dans 
la haute-ville de Québec.

Photo : Claude Guillet

1 2

Bannière de rue à Montréal, près de l’UQAM.

Stand de sensibilisation au Collège Édouard-Montpetit.
Éric Bélanger, Jean-Luc Djigo, Gabriel Boisvert.

1

2
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Campagne d’affichage, Zoom Média.
Énergie Cardio, Granby.

Photo : Zoom Média



671 organisations participantes

Sont considérées comme participantes les organisations qui ont 
commandé auprès de la Fondation Émergence, via le formulaire de 
commande et de participation, le matériel de la campagne 2010 ou qui 
ont informé la Fondation Émergence de la mise sur pied d’une activité, 
d’un événement ou d’une action de promotion de la Journée
internationale contre l’homophobie. Aussi, les organisations ayant
collaboré à l’organisation d’une activité ou participé au forum 
de sensibilisation à l’homophobie sont également comptées. 
Au 31 mai 2009, 671 organisations avaient été répertoriées 
à titre de participantes à la campagne Parler du silence.

Initiatives

Parmi ces 671 organisations, 558 ont commandé le matériel 
de la Fondation Émergence et 213 d’entre elles ont, en plus d’avoir 
commandé le matériel proposé, mis sur pied des activités et des 
événements. S’ajoutent 113 autres organisations qui ont organisé, 
participé ou contribué à l’organisation d’activités sans avoir commandé 
le matériel promotionnel de la Fondation Émergence.

Illustrant la diversité et l’originalité des initiatives de lutte contre 
l’homophobie, la liste et la description de ces initiatives sont disponibles 
sur le site Internet de la Journée internationale contre l’homophobie, 
section « Activités ». Cette liste n’est cependant pas exhaustive puisque 
des activités peuvent avoir été organisées sans que la Fondation 
Émergence n’en ait été informée.

Différentes initiatives sont mises de l’avant par plusieurs groupes dans le cadre de la Journée internationale contre 
l’homophobie (activités, actions de sensibilisation, promotion de la journée). De même, de nombreux autres groupes 
apportent une contribution significative et indispensable à la diffusion du matériel promotionnel de la campagne 
annuelle de lutte contre l’homophobie au sein de leur milieu.

Photo : Louise Leblanc Photo : Claude Guillet
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Marche contre l’homophobie le 15 mai 2010 à Québec. 
Organisée par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie en 
collaboration avec d’autres organisations.

Participation de groupes communautaires et d’autres 
organisations au forum de sensibilisation à l’homophobie 
au Complexe Desjardins, du 14 au 17 mai 2010.

1 2

Participation  Nombre

Ont organisé/collaboré/participé à une activité sans avoir commandé 113 
le matériel promotionnel   
Ont commandé le matériel et organisé une activité  213

Ont commandé le matériel seulement  345

Total  671

Faits saillants

	 •	 Le	nombre	de	participants	à	la	campagne	a	augmenté 
  de 39 % depuis l’an dernier.

	 •	 C’est	au	Québec	que	la	participation	a	été	la	plus	élevée, 
  soit 60 % des organisations inscrites.

	 •	 83	%	des	organisations	participantes	ont	commandé	le 
  matériel de la campagne produit par la Fondation Émergence.

	 •	 Des	organisations	de	l’extérieur	du	Canada,	soit 
  7 % du total, ont communiqué avec la Fondation Émergence 
  pour obtenir le matériel imprimé.

	 •	 4	commanditaires	et	41	partenaires	ont	soutenu	les	efforts 
  de la Fondation Émergence dans le cadre de la Journée
  internationale contre l’homophobie.

Bilan de campagne positif malgré 
le quasi silence du monde du sport

En septembre 2009 et au début de 2010, la Fondation Émergence 
invitait les associations sportives, les fédérations et d’autres 
organisations à adhérer à la Déclaration contre toute forme de 
discrimination dans le monde du sport	(voir	page	6).	À	quelques	
exceptions près, il n’y a pas eu de réponses à cette invitation.

Bilan de la campagne, en chiffres

	 •	 1	800	000 visites annuelles sur le portail Internet
	 •	 280	000 dépliants français et anglais
	 •	 100	000	auto-collants	«	Non	à	l’homophobie!	»
	 •	 70	000 affiches françaises et anglaises
	 •	 5	051 organisations et individus contactés par courriel
	 •	 671 organisations participantes
	 •	 138	produits	publicitaires	Web	(affiches	et	bannières)
	 •	 48 oriflammes dans les rues de Montréal
	 •	 45 partenaires et commanditaires
	 •	 40 oriflammes dans les rues de Québec
	 •	 15 langues de communication pour le matériel électronique

Une participation exceptionnelle en 2010
Participation à la campagne
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Participation à la campagne 2010, en chiffres

Répartition, en pourcentage, du nombre des organisations 
participantes. Nombre total : 671
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Dans la cadre de la Journée internationale contre l’homophobie 
s’ajoutent, chaque année, des déclarations, des proclamations, 
des résolutions ou des actions des représentants des pouvoirs 
publics, de syndicats ou d’associations.

Au Canada et au Québec, des ministres et députés de l’Assemblée 
nationale du Québec, de la Chambre des communes et de 
l’Assemblée législative de l’Ontario ont souligné la Journée
internationale contre l’homophobie. S’ajoutent des maires de
villes canadiennes qui ont déclaré le 17 mai Journée internationale 
contre l’homophobie.

Notons également l’action de certains pays pour promouvoir l’égalité 
des droits des personnes LGBT. Le Royaume-Uni a décrété un mois 
de l’histoire LGBT en février. Les États-Unis ont décrété le mois de la 
fierté LGBT en juin.

À titre d’exemple en 2010 :

Union européenne, Bruxelles

	 •	 Déclaration,	17	mai	2010	:	Principe	de	non-discrimination 
  dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie.

États-Unis

	 •	 Proclamation	par	le	président	Barack	Obama,	28	mai	2010	: 
  Le mois de juin 2010; mois de la fierté LGBT.
	 •	 Atlanta,	Géorgie.	17	mai	2010.	Résolution	: 
  17 mai Journée internationale contre l’homophobie.

France

	 •	 17	mai	2010.	Présentation	d’actions	de	la	diplomatie	française 
  pour la dépénalisation de l’homosexualité et la mise en place 
	 	 d’un	nouveau	fonds	international	(droits	de	l’Homme,	orientation 
	 	 sexuelle	et	identité	de	genre).	Elle	a	reconnu	officiellement	la 
  Journée internationale de lutte contre l’homophobie le 17 mai 2008.

Royaume-Uni

	 •	 Oldham.	Janvier	2009.	Civic	Centre.	Addition	à	la	liste	permanente. 
  Le drapeau arc-en-ciel flotte le 17 mai, Journée internationale contre
  l’homophobie et le dernier samedi de juillet, Journée de la fierté
  (Pride Day).

Canada

	 •	 Ville	de	Québec.	4	mai	2009.	Résolution	proclamant	que	le	17	mai 
  est la Journée internationale contre l’homophobie.
	 •	 Québec.	14	mai	2009.	Assemblée	nationale. 
  Madame Kathleen Weil souligne en chambre la Journée
  internationale contre l’homophobie qui aura lieu le 17 mai.
	 •	 Québec.	17	mai	2010.	Parti	Québécois.	La	chef	de	l’opposition 
  officielle et députée de Charlevoix, Pauline Marois, 
  tient à joindre sa voix aux organisateurs  de la Journée
  internationale contre l’homophobie.
	 •	 Halifax,	Nouvelle-Écosse.	17	mai	2009.	Proclamation	: 
  17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
	 •	 Toronto,	Ontario.	17	mai	2010.	Proclamation	: 
  17 mai Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie.
	 •	 Windsor,	Ontario.	17	mai	2010.	Proclamation	: 
  17 mai Journée internationale contre l’homophobie.
	 •	 Edmonton,	Saskatchewan.	17	mai	2010.	Proclamation	: 
  17 mai Journée internationale contre l’homophobie.
	 •	 Colombie-Britannique.	12	mai	2010.	BC	Government 
	 	 Employees’	Union	(BCGEU).	À	l’occasion	de	la	Journée
  internationale contre l’homophobie. Déclaration : Solidarité
  envers nos membres LGBT dans le cadre de la Journée
  internationale contre l’homophobie.
	 •	 ACAFS.	17	mai	2010.	Athlètes	CAN	et	Entraineurs 
  du Canada s’unissent pour souligner la Journée internationale
  contre l’homophobie.

Les pouvoirs publics

Selon le genre de participation

Selon la langue

Selon le pays

Selon les régions canadiennes



Festival Autrement Gay, 
Saint-Étienne, France, 
du 2 au 5 juin 2010.

Les Filles de Sappho, au Musée de la 
femme à Longueuil, du 15 au 17 mai 2010.

Wine & Beer Tasting, le 17 mai 2010, 
Halton Organization for Pride and  
Education, Burlington, Ontario.

Proclamation de la Journée contre 
l’homophobie et la transphobie par le 
maire de Toronto, 17 mai 2010.

Affiche faisant la promotion de la semaine 
contre l’homophobie à Avignon, 
du 15 au 22 mai 2010.

4th Annual Walk Away from Homophobia, 
Vancouver, Colombie-Britannique, 
17 mai 2010.

Minwaashin Lodge Aboriginal Women’s 
Support Centre, Ottawa, Ontario. 
Two Spirit Presentation and Community 
Forum, 17 mai 2010.

Les élèves LGBT et la Loi sur les droits 
de la personne, Université de Moncton, 
Nouveau-Brunswick, 22 avril 2010.

Day of Pink au Renfrew Collegiate Institute, à Renfrew en Ontario, le 14 avril 2010. 
Pendant cette journée, des étudiants du collège ont revêtu le rose pour lutter contre 
le taxage et l’homophobie. Organisé par le Gay/Straight Alliance du collège.

Projection du documentaire Training Rules et discussion,
organisé par Mixit Tallahassee, Floride, le 20 mai 2010.

Des exemples de participation
Participation à la campagne
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Le monde du sport demeure silencieux sur l’homosexualité
Sondage Léger Marketing

11Fondation Émergence / 2009-2010

Lors d’une conférence de presse dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie, la Fondation
Émergence a dévoilé les résultats de deux sondages réalisés par Léger Marketing sur le monde du sport et 
l’homosexualité.	Le	premier	sondage,	qui	a	été	mené	auprès	de	1501	Canadiens,	met	en	évidence	que,	dans 
le monde du sport, la question de l’homosexualité est gardée sous silence.

Le silence du monde du sport

78 % des Québécois et 72 % des autres Canadiens se sont dits 
d’accord avec l’affirmation selon laquelle, dans le monde du sport, 
la question de l’homosexualité est gardée sous silence.

Le silence des médias sportifs

75 % des Québécois et 66 % des autres Canadiens sont d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle, dans les médias sportifs, la question 
de l’homosexualité est gardée sous silence.

Le milieu sportif ne prend pas la lutte à 
l’homophobie au sérieux

Seulement 24 % des répondants québécois et 23 % ailleurs au 
Canada pensent qu’on s’occupe de la lutte contre l’homophobie 
dans le milieu du sport.

Moins de chances de réussite pour les homosexuels

Les répondants québécois sont 31 % à croire que les chances de 
réussite dans une carrière sportive seraient moindres pour un homme 
homosexuel, contre de 34 % pour le reste du Canada.

L’homosexualité des femmes est mieux acceptée

Les répondants ne sont que 13 % au Québec, 20 % dans le 
reste du Canada, à croire que les chances de réussite des femmes 
homosexuelles seraient moindres que celles des femmes 
hétérosexuelles.

Le public est prêt à accepter des athlètes homosexuels

Pour 77 % des Québécois et 68 % des autres Canadiens, le fait 
de connaître l’orientation sexuelle d’un athlète n’influencerait pas 
l’appréciation que le public se ferait de cet athlète.

en VIDÉO sur
www.homophobie.org
Extraits de la conférence de presse du 14 mai 2010 
lors de laquelle le président de la Fondation 
Émergence, Laurent McCutcheon, commente 
les résultats du sondage et fait le bilan de 
la participation à la campagne annuelle.

Méthodologie du sondage
L’étude a été réalisée du 26 mars au 4 avril 2010 par la firme Léger 
Marketing pour le compte de la Fondation Émergence. Elle a été menée 
auprès de 1501 personnes tirées du panel Legerweb au Canada et 
pondérée à l’aide de Statistique Canada pour lui donner un échantillon 
représentatif. La question sur le « joueur de hockey homosexuel et son 
équipe » a fait l’objet d’un sondage téléphonique entre le 31 mars et le 
6 avril 2010 auprès de 1003 Québécois, selon la même méthode utilisée 
en 2003 de manière à assurer la comparabilité des réponses. 

Une nette progression de la perception à l’égard des 
coéquipiers entre 2003 et 2010

Une question posée en 2003 lors d’un sondage téléphonique mené 
par Léger Marketing au Québec a été reprise en avril dernier, selon 
la même méthode. « À votre avis, un joueur de hockey que l’on sait 
homosexuel serait-il plutôt bien accepté ou plutôt mal accepté par 
les joueurs ou l’entraîneur d’une équipe de hockey professionnelle? » 
Les répondants étaient 29 % à dire qu’il serait plutôt bien accepté 
en 2003, alors qu’ils sont 42 % en 2010. Il n’y a plus que 37 % des 
répondants qui croient qu’un joueur de hockey homosexuel serait 
mal accepté par son équipe, alors qu’ils étaient 61 % à le penser 
en 2003.

Autres questions

•	 La	quasi	totalité	des	répondants	est	bien	au	fait	de	la 
 signification du mot homophobie. Ils et elles sont
 97 % au Québec et 96 % dans le reste du Canada 
 à connaître sa définition.

•	 Une	majorité	de	répondants,	soit	85	%	au	Québec 
 et 82 % ailleurs Canada, connaissent personnellement 
 des hommes et des femmes homosexuelles, dont la 
 majorité connaît plus d’hommes homosexuels que 
 de femmes homosexuelles.

Les sondages depuis 2003
Depuis le lancement de la Journée internationale contre l’homophobie, la
Fondation Émergence étudie l’évolution des mentalités sur des réalités et des 
enjeux relatifs à la diversité sexuelle. Chaque année, un sondage est effectué 
par la firme Léger Marketing pour le compte de la fondation. Les sondages por-
tent sur les perceptions à l’égard de l’homosexualité en fonction du thème de la 
campagne et du milieu ciblé. Ainsi, depuis 2003, huit sondages ont été réalisés sur 
des questions comme l’homosexualité en milieu de travail, en milieu scolaire, etc. 
Les résultats intégraux de tous les sondages sont disponibles sur le site Internet 
www.homophobie.org, section « Sondages ».



Photos : Claude Guillet
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Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie, la Fondation Émergence présentait une
exposition de photographies intitulée Fearless [Audace] à la Grande-Place du Complexe Desjardins, à Montréal,
du	14	au	17	mai.

Grande-Place du Complexe Desjardins, Montréal. Exposition-photos 
Fearless [Audace] de Jeff Sheng, du 14 au 17 mai 2010.

Cédric,	sportif	(natation	et	aïkido,	Université	de	Montréal) 
ouvertement homosexuel, photographié par Jeff Sheng.

Près d’une centaine de photos d’athlètes américains, canadiens et 
québécois de différentes disciplines sportives ont été exposées.

1

2

3

Cette exposition du photographe américain Jeff Sheng déjà 
présentée lors des Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver et 
lors des World Outgames de 2009 à Copenhague, met en valeur des 
athlètes gais, lesbiennes et transgenres qui ont assez d’audace pour 
ne pas cacher leur orientation sexuelle à leur équipe.

Au-delà de l’œuvre artistique, cette exposition s’inscrit dans la 
thématique de la campagne 2010 de lutte contre l’homophobie
Parler du silence qui vise à rompre le silence qui entoure l’orientation 
homosexuelle dans le monde du sport. Près d’une centaine de photos 
d’athlètes américains, canadiens et québécois de différentes 
disciplines sportives y ont été exposées.

Jeff Sheng est un artiste américain qui enseigne à l’Université de 
Californie. En 2003, il a commencé à travailler sur un projet consistant 
à photographier et à interviewer des sportifs des universités ou des 
collèges des États-Unis qui, tout en revendiquant leur homosexualité 
ou leur transsexualité, continuent de pratiquer leur discipline au sein 
d’une équipe majoritairement hétérosexuelle.

Le travail artistique de Jeff Sheng a fait l’objet d’articles dans le Boston 
Globe et le Los Angeles Times. Fearless [Audace] a été exposée 
aux États-Unis et dans le monde entier. Ses photos ont été publiées 
dans le Time Magazine, le New York Times Magazine, le Los Angeles 
Times, Advocate et OUT Magazine.

en VIDÉO sur
www.homophobie.org
Regardez l’interview réalisée avec Cédric, 
sportif	(natation	et	aïkido,	Université	de 
Montréal)	ouvertement	homosexuel, 
photographié par Jeff Sheng. Cédric 
était présent lors de l’inauguration de 
l’exposition au Complexe Desjardins.

Forum de sensibilisation à l’homophobie
La Fondation Émergence, plusieurs groupes LGBT et d’autres 
organisations étaient à la Grande-Place du Complexe Desjardins pour un 
forum de sensibilisation à l’homophobie, du 14 au 17 mai : Aids Care 
Community Montréal, Au-delà de l’arc-en-ciel, AlterHéros, Aînés et retrai-
tés de la communauté, Arc-en-ciel Littéraire, Arc-en-ciel d’Afrique, Archives 
gaies du Québec, Association des transsexuels et des transsexuelles 
du Québec, Canadian Association for Education and Outreach, Centre 
communautaire des gais et lesbiennes de Montréal, Célébrations de la 
Fierté, Centre des femmes de Verdun, Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, Conseil québécois des gais  
et lesbiennes, Coalition des familles homoparentales, Confédération des 
syndicats nationaux, Centrale des syndicats du Québec, Les éditions 
du remue-ménage, Fondation Emergence, Fondation de la tolérance, 
Ga’ava, Gai Écoute, GRIS-Montréal, Jeunesse Lambda, Rézo, 
Réseau des lesbiennes du Québec et Jasmin Roy pour présenter 
son livre Osti d’fif.

Pour en savoir plus sur Jeff Sheng : en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Sheng
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Audace : vivre son sport et vivre son homosexualité
Exposition-photos au Complexe Desjardins
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Michel Tremblay reçoit le Prix 2010
Prix Lutte contre l’homophobie
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Le prix est une 
œuvre originale 
de l’artiste Tommy Zen. Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence, Michel Tremblay, 

récipiendaire, et Kathleen Weil, ministre de la Justice, Procureure générale 
du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie.

La ministre Kathleen Weil lors de son discours.

Michel Tremblay, récipiendaire
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La Fondation Émergence a décerné le Prix Lutte contre l’homophobie 
2010 à Michel Tremblay, dramaturge et romancier québécois. 
La cérémonie a eu lieu lors d’un 5@7 au siège social de la 
Banque Nationale à Montréal.

Michel Tremblay fut l’une des premières personnalités québécoises à 
dévoiler publiquement son orientation homosexuelle, ce qui exigeait 
un courage certain à l’époque. Le choix de Michel Tremblay comme 
récipiendaire du prix 2010 n’est pas sans rapport avec son œuvre où 
les personnages homosexuels occupent une place importante.

« La contribution de Michel Tremblay à la lutte contre l’homophobie est 
manifeste », expliquait monsieur Laurent McCutcheon, président de la 
Fondation Émergence, lors de la cérémonie. « Son œuvre, reconnue 
mondialement, et son apport personnel ont contribué à sensibiliser 
et à éduquer la population. Notre société a connu des avancées 
exceptionnelles au cours des trente dernières années et 
Michel Tremblay a été un acteur important de cette évolution ».

en VIDÉO sur
www.homophobie.org
Plusieurs moments de la cérémonie 
sont disponibles en vidéos : discours de 
Michel Tremblay, discours de la ministre Weil, 
discours de Laurent McCutcheon et les 
« coups de cœur » de la Fondation 
Émergence.	À	voir	et	à	écouter!

Les 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 

Afin de souligner l’ouverture aux réalités homosexuelles et le travail accompli pour leur acceptation par la société, 
la fondation reconnaît, depuis 2003, l’apport important d’une personnalité ou d’un organisme dans la lutte contre 
l’homophobie, en ayant pris l’initiative de créer le Prix Lutte contre l’homophobie. Ce prix est remis chaque année
dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie.



Les communications initiées par la 
Fondation Émergence

	 •	 4	février	2010 
  Lancement de la campagne 2010 Parler du silence;

	 •	 13	avril	2010 
  Dévoilement du nom du récipiendaire du Prix Lutte
  contre l’homophobie;

	 •	 9	mai	2010 
  Invitation à l’exposition-photos au Complexe Desjardins, 
  Audace : vivre son sport et vivre son homosexualité;

	 •	 14	mai	2010 
  Dévoilement, lors d’une conférence de presse, des résultats 
  du sondage Léger Marketing sur l’homosexualité 
  dans le monde du sport;

	 •	 17	mai	2010 
  Cérémonie de remise du Prix Lutte contre l’homophobie.

Autres faits marquants de la campagne médiatique

	 •	 13	mai	2010 
  Débat autour du retrait d’une affiche chez Vidéotron;

	 •	 16	mai	2010 
  Homélie Lettre à Jésus prononcée à l’église Saint-Pierre-Apôtre
  par Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence.

Revue de presse - Québec 
(médias traditionnels et déclinaisons Internet)

Campagne 
Parler du silence
Fugues
8 novembre 2009
La campagne 2010 concernera le monde 
du sport

CJRC Outaouais
15 novembre 2009
Entrevue de Laurent McCutcheon à CJRC 
Outaouais : Lancement de la campagne 2010

Sortie (GLBT Québec)
1er février 2010
Journée internationale contre l’homophobie 
et autres articles relatifs au sport et 
homosexualité

Métro Montréal
4 février 2010
Une nouvelle campagne pour contrer 
l’homophobie dans le sport

Presse Canadienne
4 février 2010
Une campagne de sensibilisation est lancée 
contre l’homophobie dans le sport

TVA-LCN
4 février 2010
Entrevue de Laurent McCutcheon à LCN : 
Lancement de la campagne 2010

CHOI-FM Radio X
5 février 2010
Entrevue de Laurent McCutcheon à la Radio X 
de Québec - Lancement de la campagne 2010

Fugues
22 février 2010
L’homophobie dans le sport

Branchez-vous
17 mai 2010
C’est la Journée internationale contre 
l’homophobie

Exposition 
Fearless [Audace] 
au Complexe Desjardins
Montréal Express
16 avril 2010
Journée contre l’homophobie

Fugues
21 avril 2010
Quatre journées de sensibilisation 
à l’homophobie

Métro Montréal
13 mai 2010
Sortir l’homophobie des vestiaires

Radio-canada.ca
14 mai 2010
Le sport, un monde d’audace

Canoë
16 mai 2010
Les sportifs sortent du placard

Journal de Montréal, Canoë
17 mai 2010
Les athlètes sont-ils prêts à sortir du placard?

Sondage 
Léger Marketing
Fugues
14 mai 2010
Lancement du week-end de lutte contre 
l’homophobie dans les sports

Le Devoir
14 mai 2010
Les athlètes risquent gros en sortant du 
placard, estime le tiers des Canadiens

Radio-canada.ca
14 mai 2010
Parler du silence dans le sport

Rue Frontenac
14 mai 2010
Homophobie : Le sport, un monde à part

TVA-LCN
14 mai 2010
Entrevue de Laurent McCutcheon à LCN - 
Sport	et	homosexualité	(sondage)

Sondage/Campagne
Le Soleil, Cyberpresse
15 mai 2010
Hétéro, bi ou gai : tout le monde 
peut	jouer	au	hockey!

Prix Lutte contre 
l’homophobie
La Presse, Cyberpresse
13 avril 2010
Michel Tremblay recevra le prix 
Lutte contre l’homophobie 2010

Métro Montréal
13 avril 2010
L’écrivain Michel Tremblay recevra le 
prix Lutte contre l’homophobie 2010

Presse Canadienne
13 avril 2010
Michel Tremblay recevra le prix 
Lutte contre l’homophobie

Rue Frontenac
13 avril 2010
Michel Tremblay reçoit le prix 
Lutte contre l’homophobie

24	heures
14 avril 2010
Michel Tremblay recevra le 
Prix Lutte contre l’homophobie

Canoë, 7 jours
17 mai 2010
Michel Tremblay reçoit les honneurs

24	heures
18 mai 2010
L’écrivain Michel Tremblay reçoit les honneurs

Homélie de 
Laurent McCutcheon
Rue Frontenac
16 mai 2010
Lettre à Jésus Une église invite un 
homosexuel à prononcer l’homélie

Journal de Montréal, Canoë
17 mai 2010
Plus gênant d’être catho que d’être homo

Le Devoir
17 mai 2010
Homélie contre l’homophobie à 
l’église Saint-Pierre-Apôtre

Métro Montréal
17 mai 2010
Une église de Montréal lutte 
contre l’homophobie

Radio-canada.ca
17 mai 2010
Le tabou de l’homosexualité

Affiches Vidéotron
Le Soleil, Cyberpresse
13 mai 2010
Vidéotron retire des affiches 
contre l’homophobie

Canoë (Argent)
14 mai 2010
Sexe et syndicats: débat autour d’une 
affiche chez Vidéotron

Journal de Québec, Canoë
14 mai 2010
Débat autour d’une affiche chez Vidéotron

Autres
La Gazette de la Mauricie
21 avril 2010
Homophobie : Discrimination et préjugés

Le Soleil, Cyberpresse
14 mai 2010
La cause des gais régresse au Canada

L’itinéraire
15 mai 2010
Homophobie - Se responsabiliser 
individuellement et collectivement

Des retombées inestimables
Campagne médiatique
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La campagne annuelle de la Fondation Émergence comprend une stratégie de communication principalement 
axée sur le dévoilement des résultats d’un sondage, la participation à des activités, la cérémonie de remise 
du Prix Lutte contre l’homophobie ainsi que la tenue d’une conférence de presse à l’occasion de laquelle la
Fondation Émergence fait le bilan de la campagne.

En profondeur - Le site Internet de Radio-Canada a présenté un dossier 
sur la campagne 2010.

en VIDÉO sur
www.homophobie.org
L’homélie Lettre à Jésus, prononcée
par Laurent McCutcheon lors de la 
célébration eucharistique à la paroisse 
Saint-Pierre-Apôtre de Montréal, a suscité 
l’attention des médias. L’homélie intégrale est 
disponible sur le site www.homophobie.org. 
À	voir	et	à	écouter!

Cette compilation a été établie à partir des alertes Google Actualités et d’informations transmises à la Fondation Émergence. Elle n’est pas le produit d’une veille média.



La visibilité offerte par la Fondation Émergence 
aux partenaires de la campagne 2009-2010

•	 L’événement	forum	de	sensibilisation	à	la	lutte	contre	l’homophobie 
 à la Grande-Place du Complexe Desjardins avec conférence de presse, 
 kiosques des groupes et organismes communautaires, visiteurs du 
 complexe, grandes affiches, oriflamme sur pied;

•	 L’impression	du	logo	des	partenaires	sur	70	000	affiches;

•	 L’impression	du	logo	des	partenaires	sur	280	000	dépliants,	la	version 
 électronique haute définition est disponible pour téléchargement sur 
 le site de la fondation;

•	 Logo	sur	les	affiches	électroniques	(versions	soccer	et	hockey) 
 déclinées en 15 langues, disponibles pour téléchargement sur le 
 site homophobie.org;

•	 La	distribution	du	matériel	imprimé	par	558	organisations	provenant 
 de divers milieux au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde;

•	 L’affichage	du	logo	des	partenaires	dans	toutes	les	pages	du	portail 
	 Internet	homophobie.org	(fondationemergence.org,	gaiecoute.org, 
	 homophobie.org	et	homophobiaday.org)	sur	2	660	pages	pour	une 
 période approximative de 12 mois. Le portail enregistre 1,8 million 
 de visites annuelles, représentant une augmentation de 
 15 % depuis l’année dernière;

•	 L’impression	du	logo	des	partenaires	dans	toutes	les	publicités 
 lorsque le format le permet;

•	 L’impression	du	logo	des	partenaires	dans	tous	les	documents	publiés 
 par la Fondation Émergence relatifs à la Journée internationale contre
 l’homophobie	(pochettes	de	presse	et	autres	documents);

•	 Le	remerciement	et	l’affichage	des	logos	des	partenaires 
	 (carton	d’invitation,	oriflamme	sur	pied,	présentations	PowerPoint, 
	 etc.)	lors	d’événements	publics,	notamment	la	cérémonie	de 
 remise du Prix Lutte contre l’homophobie et l’événement forum de
 sensibilisation à la lutte contre l’homophobie à la Grande-Place 
 du Complexe Desjardins.    

Classement sur Google

Les sites Internet homophobie.org et homophobiaday.org 
sont des parties intégrantes du portail de Gai Écoute qui 
génère 1,8 million de visites par année.

Une recherche effectuée le 13 septembre 2010 démontre 
que le site Internet www.homophobie.org se retrouve 
en tête de classement sur Google.

Par ailleurs, la densité de l’activité Web relative à la 
Journée internationale contre l’homophobie peut être
démontrée par le nombre d’alertes Google :

•	 74,1	%	des	alertes	ont	été	reçues	entre	le	1er février
 et le 31 mai 2010, ce qui correspond à la période se 
 situant entre le lancement de la campagne et les 
 dernières retombées médiatiques relatives à la 
 journée du 17 mai;

•	 42	%	des	alertes	ont	été	reçues	durant	le	mois 
 de mai 2010.

Classement sur Google
Recherche effectuée le 13 septembre 2010

Expression recherchée Classement Résultats Site en tête de classement

Journée contre l’homophobie 1 164 000 www.homophobie.org
Journée internationale contre l’homophobie 1 139 000 www.homophobie.org
Journée mondiale de lutte contre l’homophobie 1 30 200 www.homophobie.org
Journée mondiale contre l’homophobie 1 138 000 www.homophobie.org
Journée internationale de lutte contre l’homophobie 1 28 300 www.homophobie.org
Homophobie 2 1 200 000 fr.wikipedia.org/wiki/Homophobie
International Day Against Homophobia 2 304 000 www.dayagainsthomophobia.org
Homophobia 4 8 200 000 en.wikipedia.org/wiki/Homophobia

Nombre d’alertes Google 
(Web,	actualités,	blogues)	pour 
« Journée internationale contre l’homophobie »
Du 1er janvier au 1er juillet 2010

Mois Nombre  %

Juillet 9 3,9
Juin 22 9,5
Mai 97 42,0
Avril 26 11,3
Mars 17 7,4
Février 31 13,4
Janvier 29 12,6

TOTAL 231 100

Page ou groupe Nombre d’adeptes
Facebook  ou membres*

Wipeout Homophobia on Facebook 67 503
Stop aux homophobes 26 064
Stop	Homophobie!	 4	901
United Against Homophobia 4 225

*Au 17 septembre 2010 2007-2008

1	121	571

1	564	123

1 802 802

2008-2009 2009-2010

Fréquentation du portail Internet
Nombre de visites annuelles - De 2007 à 2010

Les sportifs sortent du placard - En vidéo : couverture de presse sur l’exposition 
Fearless [Audace] au Complexe Desjardins, reportage diffusé sur Canoë.

Reportage du New York Times sur l’inauguration de la première PrideHouse 
à Whistler dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver de Vancouver. Sur la 
capture d’écran, on peut voir la pose d’une affiche de la Fondation Émergence.
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Visibilité offerte aux partenaires



2009

Juin

•	 Rencontre-présentation	:	Groupe	international	en	formation 
 aux droits humains, un programme d’Equitas.

Juillet

•	 Partenariat	:	Rencontre des partenaires français à Paris :
 SOS Homophobie, Têtu.

Août

•		 Hôte	:	En	partenariat	avec	Gai	Écoute, accueil des personnalités
 publiques Célébrations de la fierté Montréal 2009.

Septembre

•	 Rencontre-discussion	:	Edward	Lee,	membre	d’Ethnoculture, 
 Montréal, Alexis Musanganya, directeur général, 
 Arc-en-ciel d’Afrique, Montréal.

Octobre

•	 Rencontre-discussion	:	Louis-Georges	Tin,	président 
 du Comité IDAHO, France.

Novembre

•	 Participation : LGBT Giving Network. Toronto.

•	 Participation	:	Campagne	de	prévention	contre	l’intimidation	en 
 milieu collégial. Collège Édouard-Montpetit, Longueuil.

2010

Février

•	 Partenariat	:	Présentation	de	la	campagne	2010	à	la	CSQ.

•	 Co-commissaire	:	Exposition-photos	Fearless de Jeff Sheng
 à Vancouver et à la Pride House de Whistler dans le cadre des 
 Jeux olympiques d’hiver 2010 de Vancouver.

•	 Rencontre-discussion	:	Mission	d’échanges	interculturels	entre 
	 homosexuel(le)s	québécois	et	belges	dans	les	milieux 
 institutionnels et associatifs.

Avril

•	 Partenariat	:	Publication	du	roman	La fille qui rêvait
 d’embrasser Bonnie Parker d’Isabelle Gagnon,
 Les éditions du remue-ménage, 2010.

Mai

•		 Partenariat	:	Journée internationale contre l’homophobie, Nantes,
 France et Semaine contre l’homophobie, Avignon, France.
•	 Participation	:	Entrevue	de	la	United	Nations	Radio.	“People	united 
 on the International Day Against Homophobia and Transphobia”.
•	 Commissaire	:	Exposition	de	photographie	Fearless [Audace]
 du photographe américain Jeff Sheng présentée par la Fondation 
 Émergence au Complexe Desjardins.
•	 Sensibilisation	à	l’homophobie	:	Quatre	journées	de	sensibilisation 
 à l’homophobie à la Grande-Place du Complexe Desjardins.
•	 Pavoisement	:	Dans	le	cadre	de	la	Journée internationale
 contre l’homophobie,	pavoisement	de	rues	(bannières	et	oriflammes).	
 Montréal, Québec.
•	 Remise	de	prix	:	Le	Prix Lutte contre l’homophobie 2010 est remis
 à M. Michel Tremblay.
•	 Homélie	:	Prononcée	par	Laurent	McCutcheon	dans	le	cadre 
 de la Journée internationale contre l’homophobie, à l’invitation
 de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre.

Juin

•	 Partenariat	:	Colloque	international.	Éducation	et	homophobie. 
 Besançon, France.
•	 Honneur	:	La	Fondation	Émergence	est	honorée 
 du Prix Claude-Maillhot décerné par Équipe Montréal.

Calendrier des activités
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Financement

Fierté Montréal

Le financement de la Fondation Émergence et de ses programmes 
est constitué d’un montage financier ayant des revenus 
de 250 000 $ pour l’exercice 2009-2010, auquel il faut ajouter 
les soutiens en biens et services d’une valeur de 22 000 $.

Au cours de l’exercice financier 2009-2010, la fondation a eu 
251 808 $ de revenus et 278 549 $ de dépenses. Un déficit de 
26 741 $ a été comblé à partir des surplus accumulés.

La Banque Nationale a pris en charge la réception de la 
cérémonie de remise du Prix Lutte contre l’homophobie.

Desjardins a pris en charge les coûts de location de la 
Grande-Place du Complexe Desjardins pour les journées de 
sensibilisation à l’homophobie et l’exposition Fearless [Audace], 
la salle et le cocktail dans le cadre de l’assemblée annuelle des 
gouverneurs de la fondation. 

Chaque année, la Fondation Émergence et Gai Écoute sont les 
hôtes officiels des personnalités publiques invitées au défilé de la 
fierté de Montréal. Près de trente personnalités ont participé au 
défilé du 15 août 2010.

De	gauche	à	droite	:	Thomas	Mulcair	(derrière	le	photographe),	Laurent	McCutcheon, 
Marc Garneau, Martin Cauchon, Kathleen Weil, Marguerite Blais, Justin Trudeau, 
Marc Béland. Derrière celui-ci : Gérald Tremblay et Richard Bergeron. 

Photo : François-Régis Fournier

en VIDÉO sur
www.fondationemergence.org
Le contingent de la Fondation Émergence et 
Gai Écoute de 2010 et dix courtes interviews 
avec des personnalités publiques : 
Marc Béland, Marguerite Blais, Martin 
Cauchon, Marc Garneau, Georges Laraque, 
Martin Lemay, Anne-Marie Losique, Jasmin 
Roy et Chantal Longpré, Gérald Tremblay, 
Justin Trudeau.



À venir en 2010-2011

Merci à l’équipe 2009-2010

10e anniversaire de la Fondation Émergence

L’année 2010 marque le 10e anniversaire de la Fondation
Émergence. Événement à confirmer.

Programmes d’éducation et de sensibilisation

Journée internationale contre l’homophobie
La campagne de la Journée internationale contre l’homophobie, 
édition 2010, Parler du silence se poursuit jusqu’au lancement
de l’édition 2011. La campagne de 2011 aura pour thème les 
relations affectives « Couple de même sexe - Une histoire 
d’amour » et ciblera le public en général. Outre la campagne 
d’information et la remise du Prix Lutte contre l’homophobie,
elle comprendra la 2e édition du forum de sensibilisation à
la lutte contre l’homophobie qui aura lieu à la Grande-Place 
du Complexe Desjardins.

Soutien aux aîné-e-s
Le programme Pour que vieillir soit gai, destiné aux intervenants 
oeuvrant auprès des aîné-e-s, poursuivra les actions amorcées 
en 2010 à travers les présentations sur le terrain et la rédaction 
d’articles pour des revues spécialisées. Le développement d’une 
trousse d’information, incluant une version numérique pour le 
Web, sera mis en route.

Sensibilisation auprès des communautés culturelles
La campagne L’homosexualité n’a pas de frontières poursuivra la 
sensibilisation amorcée en 2009 auprès du grand public et ciblera 
en priorité les communautés culturelles. De plus, une campagne 
sera développée et ciblera la communauté LGBT.

Ils ont travaillé au quotidien pour la réalisation des 
objectifs de la Fondation Émergence.

Par ordre alphabétique :

Merci également aux bénévoles.

Lynda Benhadj
Chargée de programme, 
Communautés culturelles

Gabriel Boisvert
Adjoint à l’administration

Denis-Daniel Boullé
Chargé de programme, 
Soutien aux aînés LGBT

Denis Cormier
Directeur des programmes 
de la Fondation Émergence

Robert Fortier
Agent à l’expédition 
des commandes de matériel

Laurent Gosselin
Directeur général de Gai Écoute, 
pour comptabilité, budget 
et affaires courantes

Laurent McCutcheon
Président de la Fondation 
Émergence

Benoît Paredes
Stagiaire

Richard Rancourt
Directeur des communications, 
webmestre et producteur vidéo

Pierre Sheridan
Directeur de l’informatique et 
soutien aux relations de presse

Autres programmes

Sensibilisation auprès des communautés culturelles
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. 

Une première partie du programme a été amorcée et est en voie 
de réalisation. Elle consiste à dresser un état de la situation, un 
recensement des organisations des communautés culturelles 
et à la prise de contact avec les personnes-clés.

On s’appuiera sur l’analyse des retombées de la campagne de 2009 
L’homosexualité n’a pas de frontières et sur l’information recueillie 
pour entreprendre une campagne de lutte contre l’homophobie au 
sein des communautés culturelles.

Cette campagne aura pour objectif de consolider la sensibilisation 
des communautés culturelles à la compréhension et au respect 
de la diversité sexuelle.

Représentation publique
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.

Soutien aux aîné-e-s
En partenariat avec Gai Écoute, la 
Fondation Émergence propose un programme 
d’information et de sensibilisation aux réalités 
des personnes aînées gaies, lesbiennes, 
bisexuelles	et	transgenres	(LGBT)	destiné	aux	
personnes qui œuvrent auprès des personnes 
aînées ou qui les côtoient.

La phase I du programme a été complétée au 
cours de l’exercice 2009-2010. Elle consistait à 
documenter la problématique et à identifier les 
bonnes pratiques. Le résultat de cette collecte 
d’informations a été réuni dans un document 
de travail publié en mars.

Intitulé Pour que vieillir soit gai; Dans le respect et la dignité.
Recensement des études, recherches et expériences, le document
a été présenté au comité consultatif, celui-ci étant composé de 
professionnels du milieu des aîné-e-s, pour qu’ils puissent 
orienter la recherche-action.

en VIDÉO sur
www.fondationemergence.org
La vidéo Pour que vieillir soit gai
disponible sur le site Internet de la 
Fondation Émergence explique les 
objectifs du programme de soutien aux 
aînés	LGBT.	À	voir	et	à	écouter!
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Campagne 2009-2010 : Merci aux organisations participantes
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•	 Acton	Vale,	QC,	Polyvalente	Robert-Ouimet
•	 Ajax,	ON,	J.	Clarke	Richardson	Collegiate
•	 Ajax,	ON,	Pickering	High	School
•	 Ajax,	ON,	The	Youth	Centre
•	 Amherst,	NS,	Amherst	Regional	High	School	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Amherst,	NS,	Sexual	Health	for	Cumberland	County
•	 Amos,	QC,	École	secondaire	La	Calypso
•	 Amos,	QC,	Polyvalente	de	la	Forêt
•	 Amos,	QC,	Sûreté	du	Québec
•	 Amqui,	QC,	Centre	matapédien	d’études	collégiales
•	 Amqui,	QC,	École	Polyvalente	Armand	St-Onge
•	 Antigonish,	NS,	St.	Francis	Xavier	University	-	Joint	Planning	Committee
•	 Asbestos,	QC,	École	secondaire	l’Escale
•	 Baie	St-Paul,	QC,	CSSS	de	Charlevoix
•	 Baie-Comeau,	QC,	Centre	Jeunesse	Côte-Nord
•	 Baie-Comeau,	QC,	École	polyvalente	des	Baies
•	 Baie-Comeau,	QC,	École	secondaire	Serge-Bouchard
•	 Barrie,	ON,	Children’s	Aid	Society	of	Simcœ	County
•	 Barrie,	ON,	Simcœ	Muskoka	District	Health	Unit
•	 Barrie,	ON,	Steele	Street	Public	School
•	 Bathurst,	BC,	AIDS	North
•	 Bathurst,	NB,	École	secondaire	Népisiguit
•	 Beaconsfield,	QC,	Le	Portage
•	 Beauceville,	QC,	Centre	d’éducation	des	adultes	de	Beauceville, 
 Sainte-Justine et Saint-Prosper
•	 Beauceville,	QC,	Polyvalente	Saint-François	-	Commission	scolaire 
 Beauce-Etchemin
•	 Bedford,	NS,	Bedford	United	Church
•	 Belleville,	ON,	Loyalist	College
•	 Belœil,	QC,	Centre	de	femmes	l’Essentielle
•	 Betsiamites,	QC,	Services	sociaux	de	Betsiamites
•	 Blainville,	QC,	Maison	des	Jeunes	de	Blainville
•	 Boucherville,	QC,	École	secondaire	De	Mortagne,	Les	Pairs	Aidants
•	 Brackendale,	BC,	Don	Ross	Secondary	School
•	 Braemore,	NS,	Youth	Health	Centre	-	Antigonish
•	 Brampton,	ON,	Leskard	Help	for	Hope	Brampton
•	 Brandon,	MB,	Crocus	Plains	Regional	Secondary	School	Library
•	 Brookfield,	NS,	South	Colchester	Academy	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Brossard,	QC,	Syndicat	des	Métallos	-	section	locale	9414
•	 Burlington,	ON,	Halton	District	School	Board
•	 Burlington,	ON,	Halton	Health	Department	-	Sexual	Health	& 
 Neddle Exchange Program
•	 Burlington,	ON,	Halton	Organization	for	Pride	and	Education
•	 Burnaby,	BC,	British	Columbia	Nurses	Union
•	 Burnaby,	BC,	Burnaby	Central	Secondary	-	Gay-Straight	Alliance	Club
•	 Burnaby,	BC,	Burnaby	Teacher’s	Association	-	Social	Justice	Committee
•	 Burnaby,	BC,	Hospital	Employees	Union
•	 Caledonia,	ON,	Haldimand-Norfolk	Health	Unit
•	 Calgary,	AB,	Aids	Calgary
•	 Campbell	River,	BC,	Aids	Vancouver	Island
•	 Campbell	River,	BC,	City	of	Campbell	River
•	 Campbell,	BC,	Campbell	River	Pride
•	 Campbell,	BC,	Campbell	River’s	GLBT	social/support	group
•	 Campbellton,	NB,	Centre	de	santé	sexuelle
•	 Campbellton,	NB,	Polyvalente	Roland-Pépin
•	 Candiac,	QC,	Maison	des	jeunes	l’Antidote	de	Candiac
•	 Canterbury,	NB,	Canterbury	High	School	-	Leadership	Group
•	 Cantley,	QC,	La	source	des	jeunes
•	 Caplan,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Caplan
•	 Cap-Santé,	QC,	Intervenante
•	 Caraquet,	NB,	Polyvalente	Louis-Mailloux	-	Programme	Le	Maillon
•	 Casselman,	ON,	École	secondaire	de	Casselman
•	 Chambly,	QC,	Bibliothèque	municipale	de	Chambly
•	 Chandler,	QC,	CSSS	du	Rocher-Percé,	Chandler
•	 Chapais,	QC,	Centre	de	santé	René-Ricard
•	 Chapais,	QC,	École	secondaire	Le	Filon
•	 Châteauguay,	QC,	École	du	Parcours
•	 Chibougamau,	QC,	CRSSS	de	la	Baie-James
•	 Chibougamau,	QC,	École	secondaire	La	Porte-du-Nord
•	 Chicoutimi,	QC,	Bibliothèque	publique	de	Chicoutimi
•	 Chicoutimi,	QC,	Café	Jeunesse	de	Chicoutimi
•	 Chicoutimi,	QC,	Centre	de	formation	en	équipements	motorisés
•	 Chicoutimi,	QC,	Les	Éditions	Espoir
•	 Clermont,	QC,	Groupe	Action	Jeunesse	de	Charlevoix
•	 Coaticook,	QC,	Clinique	médicale	de	Coaticook	-	GMF	des	Frontières
•	 Coaticook,	QC,	CSSS	de	la	MRC-de-Coaticook
•	 Colchester,	NS,	St.	Andrew’s	United	Church
•	 Cole	Harbour,	NS,	Auburn	High	School	Gay-Straight	Alliance
•	 Courcelette,	QC,	Centre	de	la	famille	Valcartier
•	 Cowansville,	QC,	École	St-Léon
•	 Cowansville,	QC,	Maison	des	jeunes	Le	Trait	d’Union
•	 Dartmouth,	NS,	Cole	Harbour	District	High	School	-	GSA
•	 Dartmouth,	NS,	Nova	Scotia	Nurses	Union
•	 Dartmouth,	NS,	Prince	Andrew	High	School	Gay	Straight	Alliance
•	 Dégelis,	QC,	École	secondaire	de	Dégelis
•	 Deux-Montagnes,	QC,	Lake	of	Two	Mountains	High	School
•	 Dieppe,	NB,	École	Mathieu-Martin
•	 Dolbeau-Mistassini,	QC,	École	secondaire	des	Chutes
•	 Dorval,	QC,	TCA	section	locale	62
•	 Drummondville,	QC,	Collège	Saint-Bernard
•	 Drummondville,	QC,	École	La	Poudrière
•	 Drummondville,	QC,	École	Sainte-Marie
•	 Drummondville,	QC,	Maison	Marie	Rivier	de	Drummondville	inc.
•	 Edmonton,	AB,	Agence	du	revenu	du	Canada	-	Edmonton
•	 Edmonton,	AB,	Alberta	Teachers’	Association
•	 Edmonton,	AB,	Canadian	Union	of	Public	Employees 
 Edmonton Public School Support Staff
•	 Edmonton,	AB,	Correctional	Service	of	Canada,	Edmonton 
 Institution for Women
•	 Edmonton,	AB,	Institute	for	Sexual	Minority	Studies	and	Services
•	 Edmonton,	AB,	Pride	Centre	of	Edmonton
•	 Edmonton,	AB,	Swim	and	Synchro	Alberta
•	 Edson,	AB,	Edson	Community	Health	Services
•	 Etobicoke,	ON,	Toronto	District	School	Board	-	Central	Etobicoke 
 High School
•	 Fall	River,	NS,	Lockview	Youth	Health	Centre	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Fort	St.	John,	BC,	Stand	Up!
•	 Fortierville,	QC,	CSSS	Bécancour-Nicolet-Yamaska
•	 Frédériction,	NB,	Ministère	de	l’Éducation	du 
 Nouveau-Brunswick - Frédéricton
•	 Fredericton,	NB,	Leo	Hayes	High	School
•	 Frédéricton,	NB,	Santé	publique	-	Nouveau-Brunswick
•	 Frédéricton,	NB,	Sida	Nouveau-Brunswick
•	 Gaspé,	QC,	Centre	d’éducation	aux	adultes	de	l’Envol
•	 Gatineau,	QC,	Cégep	de	l’Outaouais	(Campus	Gabrielle-Roy)
•	 Gatineau,	QC,	École	polyvalente	Le	Carrefour	-	Étudiante	de	secondaire	V
•	 Gatineau,	QC,	Projet	Jeunesse	Idem

•	 Glace	Bay,	NS,	Bridgeport	School
•	 Granby,	QC,	Collège	Mont-Sacré-Cœur
•	 Granby,	QC,	CSSS	de	la	Haute-Yamaska
•	 Granby,	QC,	Divers-Gens	(Jeunes	gais-lesbiennes-bisexuel-les)
•	 Granby,	QC,	École	secondaire	J.-H.	Leclerc
•	 Grand	Forks,	BC,	Grand	Forks	Health	Unit
•	 Grande	Prairie,	AB,	Gay	and	Lesbian	Association	of	the	Peace
•	 Grande-Rivière,	QC,	École	secondaire	du	Littoral
•	 Greely,	ON,	Castor	Valley	Elementary	School
•	 Halifax,	NS,	Aids	Coalition	of	Nova	Scotia
•	 Halifax,	NS,	Citadel	High	School	-	Student	Action	Team
•	 Halifax,	NS,	Dalhousie	Athletics
•	 Halifax,	NS,	Dalhousie	Human	Rights	Office
•	 Halifax,	NS,	Dalhousie	University	-	Dal	Allies
•	 Halifax,	NS,	Dalhousie	University	-	Residence	Life
•	 Halifax,	NS,	Halifax	Sexual	Health	Centre
•	 Halifax,	NS,	Maratime	School	of	Social	Work	-	Student	Group
•	 Halifax,	NS,	Nova	Scotia	Advisory	Commission	on	AIDS
•	 Halifax,	NS,	Nova	Scotia	Teacher’s	Union
•	 Halifax,	NS,	Rockingstone	Heights	School
•	 Halifax,	NS,	St.	Patrick’s	Alexandra	School
•	 Halifax,	NS,	Student	Community	Services	department,	Dalhousie	University
•	 Hamilton,	ON,	City	of	Hamilton	-	GLBT	Advisory	Committee
•	 Hamilton,	ON,	Social	Planning	and	Research	Council	-	Hamilton	Positive 
 Space Collaborative
•	 Hanmer,	ON,	Local	42	Equal	Opportunity	Committee
•	 Hasines	Junction,	YT,	St.	Elias	Community	School
•	 Huntingdon,	QC,	École	secondaire	Arthur-Pigeon
•	 Iberville,	QC,	École	Notre-Dame-de-Lourdes
•	 Innisfil,	ON,	Nantyr	Shores	Secondary	School
•	 Innisfil,	ON,	New	Path	Youth	and	Family	Services
•	 Jasper,	AB,	HIV	West	Yellowhead
•	 Jasper,	AB,	Out	Jasper
•	 Joliette,	QC,	Cégep	de	Joliette
•	 Joliette,	QC,	Centre	Multiservices	des	Samares	-	Pavillon	de	L’argile
•	 Joliette,	QC,	École	secondaire	Thérèse-Martin
•	 Jonquière,	QC,	Centre	de	formation	professionnelle	de	Jonquière
•	 Jonquière,	QC,	Député	de	Jonquière	à	l’Assemblée	nationale	du	Québec, 
 Sylvain Gaudreault
•	 Jonquière,	QC,	École	polyvalente	Jonquière
•	 Jonquière,	QC,	Havre	du	Fjord,	Jonquière
•	 Kamloops,	BC,	Interior	Community	Services	-	Safe	Spaces
•	 Kanata,	ON,	A.Y.	Jackson	Secondary	School
•	 Kingston,	ON,	HIV/Aids	Regional	Services
•	 Kitchener,	ON,	Forest	Heights	C.I.
•	 Kitchener,	ON,	Ministry	of	Community	Safety	and	Correctional 
 Services - Kitchener
•	 Kitchener,	ON,	Ministry	of	Community	Safety	and	Correctional 
 Services - Kitchener Probation and Parole
•	 Kitchener,	ON,	Waterloo	Region	District	School	Board
•	 L’Ange-Gardien,	QC,	École	du	Petit-Prince
•	 L’Anse-Saint-Jean,	QC,	École	secondaire	Fréchete
•	 L’Assomption,	QC,	Cégep	régional	de	Lanaudière	à	L’Assomption
•	 L’Assomption,	QC,	Collège	de	L’Assomption
•	 L’Assomption,	QC,	École	secondaire	Paul-Arseneau
•	 L’Assomption,	QC,	Maison	des	jeunes	L’Escapade
•	 L’Étang-du-Nord,	QC,	Centre	de	formation	des	adultes	de	la 
 commission scolaire des Îles
•	 La	Malbaie,	QC,	Centre	de	prévention	du	suicide 
 de Charlevoix - Comité R.A.D.O.S.
•	 La	Malbaie,	QC,	École	secondaire	du	Plateau
•	 La	Malbaie,	QC,	Projet	RCIC	MayaSo
•	 La	Pocatière,	QC,	Collège	Ste-Anne-de-la-Pocatière
•	 La	Tuque,	QC,	Défi-Jeunesse	du	Haut-Saint-Maurice
•	 La	Tuque,	QC,	École	Forestière	de	La	Tuque
•	 La	Tuque,	QC,	Travailleurs	de	rue	de	La	Tuque	inc.
•	 Lac-à-la-Croix,	QC,	Séminaire	Marie-Reine-du-Clergé
•	 Lachine,	QC,	Centre	Option-Prévention-TVDS
•	 Lachine,	QC,	Collège	Sainte-Anne	de	Lachine
•	 Lachine,	QC,	École	secondaire	Dolbé-Viau	-	Services	aux	élèves
•	 Lac-Mégantic,	QC,	CSSS	du	Granit
•	 Lac-Mégantic,	QC,	École	polyvalente	Montignac
•	 Lamèque,	NB,	Comité	Infogai	de	la	Péninsule	acadienne/Chaleur
•	 Lanoraie,	QC,	Club	Jeunesse	de	Lanoraie
•	 LaSalle,	QC,	Collège	Saint-Louis
•	 Laterrière,	QC,	Maison	des	jeunes	Dynamoss	de	Laterrière
•	 Latulipe,	QC,	École	secondaire	du	Carrefour
•	 Laval,	QC,	Centre	Défi-Jeunesse
•	 Laval,	QC,	Centre	Jeunesse	Laval
•	 Laval,	QC,	Collège	Laval
•	 Laval,	QC,	Intervenant
•	 Laval,	QC,	Maison	de	quartier	de	Fabreville
•	 Le	Gardeur,	QC,	École	secondaire	L’Impact
•	 Les	Cèdres,	QC,	Maison	des	jeunes	Les	Cèdres
•	 Lethbridge,	AB,	PFLAG	Canada	-	Lethbridge	Chapter
•	 Lévis,	QC,	Cégep	de	Lévis-Lauzon	-	Service	aux	étudiants
•	 Lévis,	QC,	Groupe	Bigale,	Cégep	de	Lévis-Lauzon
•	 Lindsay,	ON,	I.E.	Weldon	Secondary	School	-	Rainbow	Connection
•	 London,	ON,	Aids	Committee	of	London
•	 London,	ON,	Human	Resources	Services	Development	Canada	-	London
•	 London,	ON,	London	HBT	Working	Group
•	 London,	ON,	London	Middlesex	Children’s	Aid	Society
•	 London,	ON,	Ontario	Public	service	Employees	Union
•	 London,	ON,	Saunders	Secondary	School	GSA
•	 Longueuil,	Étudiant
•	 Longueuil,	QC,	Collège	Français	secondaire	de	Longueuil
•	 Longueuil,	QC,	École	Charles-Lemoyne,	campus	Longueuil	I
•	 Longueuil,	QC,	École	Jacques-Rousseau
•	 Longueuil,	QC,	ÉMISS-ère
•	 Longueuil,	QC,	Musée	de	la	Femme
•	 Louiseville,	QC,	CSSS	de	Maskinongé
•	 Louiseville,	QC,	École	secondaire	L’Escale
•	 Lourdes-de-Blanc-Sablon,	QC,	École	Mgr-Scheffer
•	 Lower	Sackville,	NS,	Cobequid	Community	Health	Centre
•	 Macamic,	QC,	École	Royal-Roussillon,	Commission	scolaire	du	Lac-Abitibi
•	 Mansfield,	QC,	CLSC	de	Fort-Coulonge
•	 Maria,	QC,	CALACS	La	Bôme	Gaspésie
•	 Matane,	QC,	Cégep	de	Matane
•	 Matane,	QC,	Centre	de	formation	professionnelle	de	Matane
•	 Matane,	QC,	Commission	scolaire	des	Monts	et	Marées
•	 McAdam,	NB,	McAdam	Health	Centre
•	 McMasterville,	QC,	Centre	de	formation	du	Richelieu
•	 McMasterville,	QC,	École	d’éducation	internationale
•	 Minden,	ON,	Highland	Hills	Pastoral	Charge
•	 Mirabel,	QC,	Maison	des	jeunes	St-Janvier
•	 Mission,	BC,	Christine	Morrison	Elementary	School	-	School	District	75
•	 Mission,	BC,	School	District	75

•	 Mississauga,	ON,	The	Woodlands	School
•	 Moncton,	NB,	Aids	Moncton
•	 Moncton,	NB,	Commission	des	droits	de	la	personne	du	Nouveau-Brunswick
•	 Moncton,	NB,	Conseil	étudiant	de	l’École	de	travail	social
•	 Moncton,	NB,	Institut	pour	la	santé	des	minorités	sexuelles
•	 Moncton,	NB,	PFLAG	Canada
•	 Moncton,	NB,	River	of	Pride	-	Rivière	de	Fierté	inc.
•	 Moncton,	NB,	Un	sur	Dix,	Association	des	étudiant(e)s	gais, 
	 lesbiennes	et	bisexuel(le)s	de	l’Université	de	Moncton
•	 Mont-Joli,	QC,	Maison	des	Jeunes	de	Mont-Joli
•	 Mont-Laurier,	QC,	Polyvalente	St-Joseph
•	 Montréal,	QC,	Aids	Care	Community	Montréal
•	 Montréal,	QC,	Aînés	et	retraités	de	la	communauté
•	 Montréal,	QC,	AlterHéros
•	 Montréal,	QC,	Arc-en-Ciel	d’Afrique
•	 Montréal,	QC,	Arc-en-ciel	Littéraire
•	 Montréal,	QC,	Archives	gaies	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	Association	des	transsexuels	et	des 
 transsexuelles du Québec
•	 Montréal,	QC,	Au	delà	de	l’Arc-en	ciel
•	 Montréal,	QC,	Batshaw	Youth	and	Family	Centres
•	 Montréal,	QC,	Beurling	Academy
•	 Montréal,	QC,	BuddyProfits.com
•	 Montréal,	QC,	Bureau	de	Consultation	Jeunesse	inc.
•	 Montréal,	QC,	Canadian	Association	for	Education	and	Outreach
•	 Montréal,	QC,	Cégep	Marie-Victorin	-	Étudiante
•	 Montréal,	QC,	Cégep	Marie-Victorin	-	Service	de	l’animation	socioculturelle
•	 Montréal,	QC,	Cégep	Vanier,	Collège	Saint-Laurent
•	 Montréal,	QC,	Célébrations	de	la	Fierté
•	 Montréal,	QC,	Centrale	des	syndicats	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	Centre	Antoine-de-St-Exupéry
•	 Montréal,	QC,	Centre	communautaire	des	gais	et	lesbiennes	de	Montréal
•	 Montréal,	QC,	Centre	de	documentation	sur	l’éducation	des	adultes 
 et la condition féminine
•	 Montréal,	QC,	Centre	des	femmes	de	Rivière-des-Prairies
•	 Montréal,	QC,	Centre	des	femmes	de	Verdun
•	 Montréal,	QC,	Centre	Jeunesse	de	Montréal	-	IV
•	 Montréal,	QC,	Centre	Louis-Fréchette
•	 Montréal,	QC,	Centre	William-Hingston
•	 Montréal,	QC,	Chambre	de	commerce	gaie	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	Clinique	médicale	du	Quartier	Latin
•	 Montréal,	QC,	CLSC	Côte-des-Neiges	/	École	secondaire	La	Voie
•	 Montréal,	QC,	CLSC	des	Faubourgs
•	 Montréal,	QC,	Coalition	des	familles	homoparentales
•	 Montréal,	QC,	Collège	Ahuntsic	-	Service	de	l’animation	socioculturelle
•	 Montréal,	QC,	Collège	Bois-de-Boulogne
•	 Montréal,	QC,	Collège	de	Rosemont
•	 Montréal,	QC,	Collège	Notre-Dame
•	 Montréal,	QC,	Commission	des	droits	de	la	personne 
 et des droits de la jeunesse
•	 Montréal,	QC,	Confédération	des	syndicats	nationaux
•	 Montréal,	QC,	Conseil	québécois	des	gais	et	lesbiennes
•	 Montréal,	QC,	Conseil	régional	FTQ	Montréal	Métropolitain
•	 Montréal,	QC,	Coup	de	Pouce	Jeunesse
•	 Montréal,	QC,	CSN	-	Hôpital	Maisonneuve-Rosemont
•	 Montréal,	QC,	CSN	Conseil	central	de	Montréal
•	 Montréal,	QC,	CSSS	Jeanne-Mance
•	 Montréal,	QC,	Écho	des	femmes	de	la	Petite-Patrie
•	 Montréal,	QC,	École	des	métiers	du	meuble	de	Montréal
•	 Montréal,	QC,	École	Les	Petits	Chanteurs	du	Mont-Royal
•	 Montréal,	QC,	École	Mgr	Richard
•	 Montréal,	QC,	École	Pierre-Dupuy
•	 Montréal,	QC,	École	Saint-Gérard
•	 Montréal,	QC,	École	secondaire	Eulalie-Durocher
•	 Montréal,	QC,	École	secondaire	Jean	Grou
•	 Montréal,	QC,	École	secondaire	Joseph-François-Perreault
•	 Montréal,	QC,	École	secondaire	Lucien-Pagé
•	 Montréal,	QC,	Église	Unie	Saint-Jean
•	 Montréal,	QC,	En	Marge	12-17
•	 Montréal,	QC,	English	Montreal	School	Board
•	 Montréal,	QC,	Étudiant
•	 Montréal,	QC,	Fédération	autonome	de	l’enseignement
•	 Montréal,	QC,	Fédération	des	travailleurs	et	travailleuses	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	Femmes	du	monde	à	Côte-des-Neiges
•	 Montréal,	QC,	FIQ	Montréal	-	Fédération	interprofessionnelle 
 de la santé du Québec
•	 Montréal,	QC,	Fondation	de	la	tolérance
•	 Montréal,	QC,	Fondation	Émergence
•	 Montréal,	QC,	Fondation	Farah
•	 Montréal,	QC,	Ga’ava
•	 Montréal,	QC,	Gai	Écoute
•	 Montréal,	QC,	GRIS-Montréal
•	 Montréal,	QC,	Individu
•	 Montréal,	QC,	Institut	national	de	santé	publique	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	Jeunesse	Lambda
•	 Montréal,	QC,	Le	Placard,	comité	Gai	et	lesbiennes	du	Collège	Ahuntsic
•	 Montréal,	QC,	Les	Éditions	du	remue-ménage
•	 Montréal,	QC,	Maison	des	jeunes	Ahuntsic
•	 Montréal,	QC,	Maison	des	jeunes	La	Galerie
•	 Montréal,	QC,	Maison	Urbaine	Papineau
•	 Montréal,	QC,	Ministère	de	l’Immigration	et	des	Communautés	culturelles
•	 Montréal,	QC,	Ordre	des	acupuncteurs	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	PAGASA
•	 Montréal,	QC,	Paroisse	Saint-Pierre-Apôtre
•	 Montréal,	QC,	Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
•	 Montréal,	QC,	Pec,	gay,	lesbienne	et	transsexuel
•	 Montréal,	QC,	Productions	Village	Scène
•	 Montréal,	QC,	Professeur
•	 Montréal,	QC,	Propagis	Marketing
•	 Montréal,	QC,	Réinsertion	pour	CJM	(Centre	jeunesse	de	Montréal)
•	 Montréal,	QC,	Réseau	des	lesbiennes	du	Québec
•	 Montréal,	QC,	RÉZO
•	 Montréal,	QC,	Royal	West	Academy	(Social	Justice	Club)
•	 Montréal,	QC,	SEPB	-	574
•	 Montréal,	QC,	Service	de	l’animation	du	Collège	Ahuntsic
•	 Montréal,	QC,	Service	de	la	police	de	la	Ville	de	Montréal	-	SPVM
•	 Montréal,	QC,	Service	des	loisirs	Sacré-Cœur
•	 Montréal,	QC,	Suicide	Action	Montréal
•	 Montréal,	QC,	Syndicat	des	employé	de	l’ÉTS	-	SCFP	3187
•	 Montréal,	QC,	Syndicat	des	employés	de	Notre-Dame-de-Lourdes 
 SENDL CSN
•	 Montréal,	QC,	Syndicat	des	employés	de	Vidéotron	ltée	- 
 Comité d’accès à l’égalité
•	 Montréal,	QC,	Syndicat	des	employés	du	CHUM
•	 Montréal,	QC,	Syndicat	des	fonctionnaires	municipaux	du	Québec

Ville, Province, Organisation

Ces 671 organisations ont été répertoriées par la Fondation Émergence. D’autres groupes ou organisations peuvent avoir participé à la campagne 2009-2010 
sans que la fondation n’en ait été informée.
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•	 Montréal,	QC,	Travailleur	social
•	 Montréal,	QC,	Université	de	Montréal,	syndicat	SEUM	1244	- 
 Comité Triangle rose
•	 Montréal,	QC,	Vidéotron	Ltée,	Communications	Corporatives
•	 Montréal,	QC,	YMCA	Centre-Ville	-	Programme	Premier	Arrêt
•	 Mont-Royal,	QC,	École	secondaire	Mont-Royal
•	 Mont-Tremblant,	QC,	Centre	des	Cîmes	(Commission	scolaire 
	 des	Laurentides)
•	 Mont-Tremblant,	QC,	Maison	des	jeunes	Tornade	Jeunesse
•	 Murdochville,	QC,	École	des	Prospecteurs	-	Commission 
 scolaire Chic-Chocs
•	 Nelson,	BC,	L.V.	Rogers	Secondary	School
•	 Nepean,	ON,	Bell	High	School
•	 New	Westminster,	BC,	Douglas	Students’	Union	Pride	Collective
•	 Newmarket,	ON,	Family	Services	York	Region
•	 Newmarket,	ON,	Newmarket	High	School	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Notre-Dame-de-Lourdes,	QC,	Maison	des	Jeunes	de 
 Notre-Dame-de-Lourdes
•	 Oakville,	ON,	Iroquois	Ridge	High	School	-	GSA
•	 Onoway,	ON,	Onoway	High	School
•	 Orillia,	ON,	Twin	Lakes	Secondary	School
•	 Oromocto,	NB,	Canadian	Forces	LGBT	Group:	Det	CFB	Gagetown
•	 Oshawa,	ON,	Aids	Committee	of	Durham	Region
•	 Oshawa,	ON,	Durham	Children’s	Aid	Society
•	 Oshawa,	ON,	Gay-Straight	Alliance	-	Durham	Alternative	Secondary	School
•	 Oshawa,	ON,	Ontario	Secondary	School	Teacher’s	Federation 
 OSSTF - District 13 Human Rights / GSA Committee
•	 Oshawa,	ON,	PFLAG	Durham
•	 Oshawa,	ON,	Ville	d’Oshawa
•	 Oshawa,	ON,	Your	LGBTQ	Centre	at	Durham	College/UOIT
•	 Ottawa,	ON,	Alliance	de	la	fonction	publique	du	Canada	-	Ottawa
•	 Ottawa,	ON,	Bureau	des	services	à	la	jeunesse	d’Ottawa 
	 (Rainbow	Youth	Advisory)
•	 Ottawa,	ON,	CALACS	francophone	d’Ottawa
•	 Ottawa,	ON,	Carlington	Community	Health	Centre
•	 Ottawa,	ON,	Citoyenneté	et	Immigration	Canada	-	Ressources	humaines
•	 Ottawa,	ON,	École	secondaire	publique	De	La	Salle	-	Club	Diversité
•	 Ottawa,	ON,	Groupe	Diversité	de	Statistique	Canada
•	 Ottawa,	ON,	Hillcrest	High	School	-	Ottawa	Carleton	District	School	Board
•	 Ottawa,	ON,	Individual
•	 Ottawa,	ON,	Minwaashin	Lodge
•	 Ottawa,	ON,	Ottawa	Carleton	District	School	Board
•	 Ottawa,	ON,	Pinecrest-Queensway	Community	Health	Centre
•	 Ottawa,	ON,	Public	Health	Agency	of	Canada
•	 Ottawa,	ON,	Public	Health	Agency	of	Canada
•	 Ottawa,	ON,	Rainbow	Rockers	Curling	League
•	 Ottawa,	ON,	Service	administrative	des	tribunaux	judiciaires	- 
 Section d’apprentissage, diversité et langues officielles
•	 Ottawa,	ON,	Sir	Guy	Carleton	Secondary	School
•	 Ottawa,	ON,	Sir	Robert	Borden	High	School
•	 Ottawa,	ON,	Social	worker
•	 Ottawa,	ON,	Société	de	l’aide	à	l’enfance	d’Ottawa
•	 Ottawa,	ON,	Somerset	West	Community	Health	Centre
•	 Ottawa,	ON,	Travaux	publics	et	Services	gouvernementaux	Canada
•	 Ottawa,	ON,	W.E.	Gowling	Public	School
•	 Owen	Sound,	ON,	West	Hill	Secondary	School	-	Gay	Straight	Alliance
•	 Pembroke,	ON,	Renfrew	County	Committee	for	Abused	Women
•	 Pembroke,	ON,	Women’s	Sexual	Assault	Centre
•	 Perth	Andover,	NB,	Andover	Elementary
•	 Pessamit,	QC,	École	secondaire	Uashkaikan
•	 Petit-de-Grat,	NS,	Conseil	scolaire	acadien	provincial
•	 Pickering,	ON,	Dunbarton	High	School	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Plaster	Rock,	NB,	Tobique	Valley	Middle	High	School
•	 Plessiville,	QC,	École	polyvalente	La	Samare
•	 Pointe-à-la-Croix,	QC,	Centre	Accalmie
•	 Pointe-Claire,	QC,	École	secondaire	Félix-Leclerc
•	 Port-Cartier,	QC,	CSSS	de	Port-Cartier
•	 Québec,	QC,	Coalition	gaie	et	lesbienne	du	Québec
•	 Québec,	QC,	Collège	Saint-Charles-Garnier
•	 Québec,	QC,	Conseil	central	Québec	Chaudière-Appalaches/CSN
•	 Québec,	QC,	CSQ	Québec	-	Service	de	l’action	professionnelle	et	sociale
•	 Québec,	QC,	École	Cardinal-Roy
•	 Québec,	QC,	École	La	Courvilloise	-	Comité	de	lutte	contre	l’homophobie
•	 Québec,	QC,	École	primaire	de	L’Oasis
•	 Québec,	QC,	École	secondaire	les	Compagnon-de-Cartier
•	 Québec,	QC,	ÉMOICQ	-	École	des	métiers	et	occupations 
 de la construction de Québec
•	 Québec,	QC,	Étudiant
•	 Québec,	QC,	GLBT	Québec	/	Lutte	à	l’homophobie
•	 Québec,	QC,	GRIS-Chaudière-Appalaches
•	 Québec,	QC,	GRIS-Québec
•	 Québec,	QC,	Individu
•	 Québec,	QC,	MIELS-Québec
•	 Québec,	QC,	Paroisse	Saint-Jean-Baptiste
•	 Québec,	QC,	Petit	Séminaire	de	Québec
•	 Québec,	QC,	STTCHA	-	CSN
•	 Québec,	QC,	Syndicat	canadien	de	la	Fonction	publique	SCFP	2413
•	 Québec,	QC,	Syndicat	de	la	fonction	publique	du	Québec
•	 Québec,	QC,	Syndicat	des	travailleuses	et	des	travailleurs	du 
	 Centre	hospitalier	affilié	(CHA)	de	Québec
•	 Québec,	QC,	YMCA,	Alternative	suspension
•	 Rawdon,	QC,	Collège	Champagneur
•	 Red	Deer,	AB,	Red	Deer	College
•	 Regina,	SK,	Institut	Français,	Université	de	Regina
•	 Renfrew,	ON,	Renfrew	Collegiate	Institute	Gay/Straight	Alliance
•	 Repentigny,	QC,	Centre	L’Impact	de	Le	Gardeur
•	 Richmond,	BC,	McMath	Secondary	School	-	Gay-Straight	Alliance
•	 Rimouski,	QC,	École	Paul-Hubert,	comité	homosexualité
•	 Rimouski,	QC,	Mouvement	d’Aide	et	d’INformation	Sida	BSL
•	 Rimouski,	QC,	Polyvalente	Paul-Hubert
•	 Rimouski,	QC,	Université	du	Québec	à	Rimouski	-	Services	aux	étudiants
•	 Rimouski,	QC,	Université	du	Québec	à	Rimouski	-	Syndicat	des 
 chargées et chargés de cours
•	 Rivière-du-Loup,	QC,	École	Joly,	Rivière-du-Loup
•	 Rivière-du-Loup,	QC,	École	secondaire	de	Rivière-du-Loup
•	 Rivière-Rouge,	QC,	École	du	Méandre
•	 Rosemère,	QC,	Externat	Sacré-Cœur
•	 Rothesay,	NB,	Rothesay	High	School
•	 Rouyn-Noranda,	QC,	Centre	de	santé	et	de	services	sociaux 
 de Rouyn-Noranda
•	 Rouyn-Noranda,	QC,	Centre	des	R.O.S.É.S	de	l’Abitibi-Témiscamingue
•	 Rouyn-Noranda,	QC,	Centre	Polymétier	Rouyn-Noranda
•	 Rouyn-Noranda,	QC,	Coalition	d’aide	aux	lesbiennes,	gais 
	 et	bisexuels(les)	de	l’Abitibi-Témiscamingue
•	 Rouyn-Noranda,	QC,	École	D’Iberville
•	 Saint-Anselme,	QC,	École	secondaire	de	Saint-Anselme
•	 Saint-Augustin	de	Desmaures,	QC,	Séminaire	Saint-François
•	 Saint-Bruno,	QC,	Séminaire	Sainte-Trinité
•	 Saint-Charles	Borromée,	QC,	Syndicat	STPSSSNL
•	 Saint-Donat,	QC,	École	secondaire	Sacré-Cœur
•	 Sainte-Adèle,	QC,	Maison	des	Jeunes	de	Sainte-Adèle
•	 Sainte-Agathe-des-Monts,	QC,	École	Fleur-des-Neiges
•	 Sainte-Agathe-des-Monts,	QC,	École	Notre-Dame-de-la-Sagesse
•	 Sainte-Agathe-des-Monts,	QC,	Polyvalente	des	Monts
•	 Sainte-Anne	des	Plaines,	QC,	Services	correctionnels 
 du Canada - Établissement Archambault
•	 Sainte-Anne-des-Monts,	QC,	Charles	Hodgson
•	 Sainte-Catherine,	QC,	Maison	des	jeunes	ÉQUINOX
•	 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,	QC,	Maison	des 
 jeunes Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

•	 Sainte-Foy,	QC,	Collège	Champigny
•	 Sainte-Foy,	QC,	Université	Laval	-	Département	de	médecine 
 sociale et préventive
•	 Sainte-Julie,	QC,	École	secondaire	du	Grand-Côteau
•	 Sainte-Marie,	QC,	Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux 
 de Chaudière-Appalaches - DSPE
•	 Sainte-Marthe-sur-le-Lac,	QC,	École	secondaire	Liberté-Jeunesse
•	 Sainte-Martine,	QC,	Maison	des	jeunes	l’Entracte
•	 Sainte-Thérèse,	QC,	Carrefour	Jeunesse-Emploi	TDB
•	 Sainte-Thérèse,	QC,	École	St-Gabriel
•	 Sainte-Thérèse,	QC,	Polyvalente	Ste-Thérèse
•	 Saint-Étienne-de-Lauzon,	QC,	Maison	des	jeunes	de	St-Étienne-de-Lauzon
•	 Saint-Eustache,	QC,	Commission	scolaire	de	la	Seigneurie	des	Mille-Îles
•	 Saint-Eustache,	QC,	Commission	scolaire	de	la	Seigneurie	des	Mille-Îles
•	 Saint-Eustache,	QC,	Maison	des	jeunes	St-Eustache	Entre-Ado
•	 Saint-Félix-de-Valois,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Saint-Félix-de-Valois
•	 Saint-Ferdinand,	QC,	Maison	de	Jeunes	La	Traversée	12-18	ans	inc.
•	 Saint-François-du-Lac,	QC,	Maison	des	jeunes	du	Bas-St-François
•	 Saint-Gabriel-de-Brandon,	QC,	Maison	des	jeunes	de 
 St-Gabriel-de-Brandon
•	 Saint-Gabriel-de-Rimouski,	QC,	Maison	des	jeunes	Gaëlle	Toanen
•	 Saint-Gabriel-de-Valcartier,	QC,	École	secondaire	Mont	St-Sacrement
•	 Saint-Honoré-de-Shenley,	QC,	École	Ste-Thérèse
•	 Saint-Hubert,	QC,	CRFM	-	Centre	de	ressources	pour	les	familles 
 de militaires
•	 Saint-Hubert,	QC,	École	secondaire	André-Laurendeau
•	 Saint-Hyacinthe,	QC,	École	René	Saint-Pierre
•	 Saint-Hyacinthe,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Saint-Hyacinthe
•	 Saint-Hyacinthe,	QC,	Polyvalente	Yacinthe	Delorme
•	 Saint-Jacques,	QC,	Collège	Esther-Blondin
•	 Saint-Jean-Chrysostome,	QC,	L’Adoberge	Chaudière-Appalaches
•	 Saint-Jean-de-la-Lande,	QC,	École	Harmonie
•	 Saint-Jean-de-Matha,	QC,	Centre	au	Cœur	des	Femmes
•	 Saint-Jean-sur-Richelieu,	QC,	Cégep	Saint-Jean-sur-Richelieu	- 
 Techniques de travail social
•	 Saint-Jean-sur-Richelieu,	QC,	St.	John’s	High	School
•	 Saint-Jérôme,	QC,	C.I.E.	Laurentides
•	 Saint-Jérôme,	QC,	École	secondaire	Frenette
•	 Saint-Jérôme,	QC,	Polyvalente	St-Jérôme
•	 Saint-Lambert,	QC,	Collège	Durocher	Saint-Lambert	-	Service	de	santé
•	 Saint-Laurent,	QC,	Alliance	de	la	fonction	publique	du	Canada	-	Québec
•	 Saint-Laurent,	QC,	TCA	2889
•	 Saint-Paul	d’Abbotsford,	QC,	Les	Jardins	de	la	Terre
•	 Saint-Paul,	AB,	Blue	Quills	First	Nations	College
•	 Saint-Prosper,	QC,	Polyvalente	des	Abénaquis
•	 Saskatoon,	SK,	Grosvenor	Park	United	Church	-	Affirming 
 ministry committee
•	 Sault	Ste.	Marie,	ON,	Group	Health	Centre	-	HIV/Aids	Resource	Program
•	 Senneville,	QC,	École	secondaire	Saint-Georges
•	 Sept-Îles,	QC,	Actions	Sida	Côte-Nord
•	 Sept-Îles,	QC,	Centre	de	formation	générale	et	professionnelle	A.-W.	Gagné
•	 Sept-Îles,	QC,	Centre	Femmes	aux	4	vents
•	 Sept-Îles,	QC,	Étudiante
•	 Sept-Îles,	QC,	Syndicat	des	employé-e-s	de	techniques	professionnelles 
 et de bureau d’Hydro-Québec, section locale 2000
•	 Shawinigan,	QC,	Centre	de	santé	et	de	services	sociaux 
 de l’Énergie - Projet concerté Convergence
•	 Shawinigan,	QC,	École	secondaire	des	Chutes	-	Service	d’animation 
 spirituelle et d’engagement communautaire
•	 Sheet	Harbour,	NS,	Duncan	MacMillan	High	School,	Youth	Health	Center
•	 Sherbrooke,	NS,	St.	Mary’s	Academy	GSA
•	 Sherbrooke,	QC,	Association	des	Gais,	Lesbiennes	et	Bisexuel(le)s 
 de l’Université de Sherbrooke
•	 Sherbrooke,	QC,	Cégep	de	Sherbrooke	-	Comité	LGBT	et	alliéEs 
 du Syndicat du personnel enseignant
•	 Sherbrooke,	QC,	Centre	des	jeunes	Lennoxville	Youth	Center
•	 Sherbrooke,	QC,	Coalition	Sherbrookoise	pour	le	travail	de	rue
•	 Sherbrooke,	QC,	Comité	d’identité	et	d’orientation	sexuelle 
 et amoureuse libre - Cégep de Sherbrooke
•	 Sherbrooke,	QC,	École	secondaire	de	la	Montée	-	Pavillon	Saint-François
•	 Sherbrooke,	QC,	I.R.I.S.	Estrie
•	 Sherbrooke,	QC,	Les	Jeunes	du	Coin	d’Ascot	inc.
•	 Sherbrooke,	QC,	Professeur
•	 Sherbrooke,	QC,	Séminaire	Salésien
•	 Sorel-Tracy,	QC,	Cégep	de	Sorel-Tracy
•	 Sorel-Tracy,	QC,	CFPEAST	-	Centre	d’éducation	des	adultes	de	Sorel-Tracy
•	 Sorel-Tracy,	QC,	CSSS	Pierre-de-Saurel
•	 St.	Catharines,	ON,	Niagara	Pride	Support	Services
•	 St.	Catharines,	ON,	Niagara	Region	Public	Health	-	Sexual	Health	Centre
•	 St.	Catharines,	ON,	PFLAG	-	St.	Catharines
•	 St.	John,	NB,	Aids	Saint	John
•	 St.	John,	NB,	Canada	Revenue	Agency	-	St.	John
•	 St.	John’s,	NL,	Planned	Parenthood	-	Newfoundland	&	Labrador 
 Sexual Health Centre
•	 St.	John’s,	NL,	St.	John’s	Status	of	Women	Council	-	Marguerite’s 
 Place - The St. John’s Women’s Centre
•	 St.	Stephen,	NB,	School	District	10
•	 Sudbury,	ON,	Access	Aids	Network
•	 Sudbury,	ON,	Université	Laurentienne	-	École	des	sciences 
 de l’activité physique
•	 Surrey,	BC,	Agence	du	revenu	du	Canada	-	Surrey
•	 Surrey,	BC,	Canada	Revenue	Agency	-	F&A
•	 Surrey,	BC,	Kwantlen	Student	Association
•	 Surrey,	BC,	Kwantlen	Student	Association	-	Pride	Kwantlen
•	 Surrey,	BC,	Northern	British	Columbia	and	Yukon	TSO
•	 Sydney,	NS,	Addiction	Services
•	 Sydney,	NS,	BEC	Gay-Straight	Alliance
•	 Sydney,	NS,	Cape	Breton	Pride
•	 Sydney,	NS,	PFLAG	Sydney
•	 Sydney,	NS,	Public	Health	Services
•	 Sydney,	NS,	Teacher
•	 Sydney,	NS,	YMCA
•	 Terrebonne,	QC,	Commission	scolaire	des	Affluents
•	 Terrebonne,	QC,	Le	Néo
•	 Terrebonne,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Terrebonne
•	 Terrebonne,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Terrebonne	Ouest
•	 Thetford	Mines,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Black	Lake
•	 Thorold,	ON,	Niagara	Pride	Support	Services
•	 Thunder	Bay,	ON,	Faculty	of	Education,	Lakehead	University
•	 Thunder	Bay,	ON,	FNIH	-	Health	Canada
•	 Thunder	Bay,	ON,	Lakehead	Public	School	Board,	GSA
•	 Thunder	Bay,	ON,	Santé	Canada	-	Santé	des	Premières	nations, 
 des Inuits et des Autochtones
•	 Toronto,	ON,	City	of	Toronto
•	 Toronto,	ON,	City	of	Toronto	-	Downtown	Toronto	Employment	& 
 Social Services
•	 Toronto,	ON,	David	Kelley	Services,	Family	Service	Toronto
•	 Toronto,	ON,	EGALE	Canada
•	 Toronto,	ON,	Immigration	and	Refugee	Board	of	Canada
•	 Toronto,	ON,	Individual
•	 Toronto,	ON,	Ontario	Human	Rights	Commission
•	 Toronto,	ON,	Ontario	Public	Service	Diversity	Office
•	 Toronto,	ON,	PFLAG	Canada
•	 Toronto,	ON,	Pride	At	Work	Canada
•	 Toronto,	ON,	Rainbow	Health	Network
•	 Toronto,	ON,	Rose	Avenue	Public	School
•	 Toronto,	ON,	Sherbourne	Health	Centre	-	LGBT	Department
•	 Toronto,	ON,	St	Christopher	House
•	 Toronto,	ON,	St.	Christopher	House
•	 Toronto,	ON,	Student

•	 Toronto,	ON,	Teacher
•	 Toronto,	ON,	The	519	Community	Centre
•	 Toronto,	ON,	Toronto	North	Support	Services
•	 Toronto,	ON,	Warden	Woods	Community	Centre
•	 Tracadie-Sheila,	NB,	Polyvalente	W.-A.	Losier
•	 Trois-Rivières,	QC,	CSSS	Trois-Rivières
•	 Trois-Rivières,	QC,	Direction	de	la	santé	publique
•	 Trois-Rivières,	QC,	Domrémy	Mauricie-Centre-du-Québec
•	 Trois-Rivières,	QC,	Escale	Jeunesse
•	 Trois-Rivières,	QC,	Groupe	Accès
•	 Trois-Rivières,	QC,	Institut	Secondaire	Keranna
•	 Trois-Rivières,	QC,	Sidaction
•	 Trois-Rivières,	QC,	Tél-Écoute
•	 Trois-Rivières,	QC,	Travailleur	social
•	 Truro,	NS,	CEC	Youth	Wellness	Centre
•	 Truro,	NS,	Northern	Aids	Connection	Society
•	 Unionville,	ON,	York	Region	Community	and	Health	Services
•	 Val	d’Or,	QC,	Centre	de	formation	professionnelle	de	Val	d’Or
•	 Val	d’Or,	QC,	Jeunesse	Action	Val	d’Or
•	 Val-Bélair,	QC,	Maison	des	jeunes	l’Escapade
•	 Val-David,	QC,	École	St-Jean-Baptiste
•	 Valleyfield,	QC,	Collège	de	Valleyfield	-	Comité	psychosocial
•	 Vancouver,	BC,	British	Columbia	Teacher’s	Federation
•	 Vancouver,	BC,	Frank	Hurt	Secondary	School	-	Gay	Straight	Alliance
•	 Vancouver,	BC,	Grandview	Woodlands	Mental	Health
•	 Vancouver,	BC,	QMUNITY
•	 Vancouver,	BC,	Vancouver	Community	College	-	Positive	Space	Committee
•	 Vancouver,	BC,	Vancouver	School	Board	-	Social	Responsibility 
 and Diversity Team
•	 Varennes,	QC,	École	secondaire	Le	Carrefour
•	 Varennes,	QC,	Maison	des	jeunes	de	Varennes
•	 Victoria,	BC,	Aids	Vancouver	Island
•	 Victoria,	BC,	Canada	Revenue	Agency	-	Victoria
•	 Victoria,	BC,	Family	Counsellors	Association
•	 Victoria,	BC,	Individual
•	 Victoria,	BC,	PFLAG	Victoria
•	 Victoria,	BC,	School	District	61	Greater	Victoria	-	Gay	Straight 
 Alliance Committee
•	 Victoria,	BC,	South	Vancouver	Island	School	Based	Youth
•	 Victoriaville,	QC,	Cégep	de	Victoriaville
•	 Victoriaville,	QC,	Centre	de	formation	Vision	2020
•	 Victoriaville,	QC,	CLSC	Suzor-Côté
•	 Victoriaville,	QC,	Collège	Clarétain
•	 Victoriaville,	QC,	Maison	des	femmes	des	Bois-Francs	-	La	Marg’Elle
•	 Victoriaville,	QC,	Professeur
•	 Ville-Marie,	QC,	Commission	scolaire	du	Lac-Témiscamingue
•	 Ville-Marie,	QC,	École	Centre	Frère	Moffet
•	 Ville-Marie,	QC,	Le	Groupe	I.M.A.G.E.
•	 Waterloo,	ON,	University	of	Waterloo	-	Health	Services
•	 Waterloo,	QC,	École	Wilfrid-Léger
•	 Waterville,	QC,	Maison	des	jeunes	“Les	Pacifistes”
•	 Westmount,	NS,	MacLennan	Junior	High	School
•	 Whitby,	ON,	Durham	District	School	Board
•	 Whitehorse,	YT,	Partenariat	communauté	en	santé
•	 Windsor,	ON,	Windsor	Pride	Community
•	 Winnipeg,	MB,	Agence	du	revenu	du	Canada,	Winnipeg	-	Employés	GLBT
•	 Winnipeg,	MB,	Alliance	de	la	fonction	publique	du	Canada	- 
 Winnipeg Human Rights Committee
•	 Winnipeg,	MB,	Commission	de	la	fonction	publique	- 
 Gouvernement du Manitoba
•	 Winnipeg,	MB,	Rainbow	Resource	Centre
•	 Winnipeg,	MB,	SERC	-	Sexuality	Education	Resource	Centre
•	 Woodstock,	NB,	Bullying	Canada
•	 Yarmouth,	NS,	Yarmouth	Centre	for	Sexual	Health
•	 Yellowknife,	NT,	Alliance	de	la	fonction	publique	du	Canada	- 
 North Pride Committee

Hors Canada
•	 Aix-en-Provence,	France,	Fac	Aix	Gay
•	 Alsemberg,	Belgique,	Bruxelles	Gay	Sports
•	 Atlanta,	Georgie,	Etats-Unis,	Alternative	Perspectives
•	 Atlanta,	Georgie,	États-Unis,	Shirt	Off	My	Back	Campaign
•	 Atlanta,	Georgie,	États-Unis,	Alternative	Perspectives, 
 Radio Program - WRFG 89.3 FM Atlanta
•	 Avignon,	France,	Pôle	LGBT	Vaucluse
•	 Bradford,	West	Yorkshire,	Royaume-Uni,	Université	de	Bradford
•	 Bruxelles,	Belgique,	Centre	pour	l’égalité	des	chances	et	la	lutte 
 contre le racisme
•	 Campbelltown,	Nouvelle-Galles	du	Sud,	Australie,	Uniting	Care	Burnside
•	 Chaource,	France,	Maison	des	jeunes	et	de	la	culture	de	Chaource
•	 Charleroi,	Hainaut,	Belgique,	SIDA-IST	Charleroi-Mons
•	 Clermont-Ferrand,	France,	Association	Agile-Auvergne
•	 Darwin,	Astralie,	Northern	Territory	AIDS	and	Hepatitis	Council	inc.
•	 Édimbourg,	Écosse,	Royaume-Uni,	LGBT	Youth	Scotland
•	 Florence,	Alabama,	États-Unis,	University	of	North	Alabama	- 
 Gay-Straight Alliance
•	 Genève,	Suisse,	ONUSIDA
•	 Goodyear	(Phœnix),	Arizona,	États-Unis,	Human	and	Equal	Rights 
	 Organizers	(HERO)
•	 Hellemmes	(Lille),	France,	Association	Veryfriendly
•	 Hellemmes	(Lille),	France,	Ride	On	Lille
•	 Hellemmes	(Lille),	France,	Un	autre	écran
•	 Hellemmes	(Lille),	France,	Ze	Link
•	 Jena,	Allemagne,	Aids-Hilfe	Weimar	&	Osttühringen
•	 Jena,	Allemagne,	MiteinAnderS	Jena
•	 Jena,	Allemagne,	Queer-Paradies
•	 Jena,	Allemagne,	Verein	QueerWeg
•	 La	Rocher-sur-Yon,	France,	Émission	Gayfriendly
•	 La	Roche-sur-Yon,	France,	Aides
•	 La	Roche-sur-Yon,	France,	Aides	Vendée
•	 La	Roche-sur-Yon,	France,	Contact
•	 La	Roche-sur-Yon,	France,	David	et	Jonathan
•	 La	Roche-sur-Yon,	France,	Gaytitudes
•	 Lagos,	Aguda,	Nigéria,	IRMA	Nigeria
•	 Le	Mans,	France,	Service	municipal	jeunesse
•	 Lyon,	France,	Association	FRISSE
•	 Marseille,	France,	Association	G-stud
•	 Marseille,	France,	Professeur
•	 Marseille,	France,	Ville	de	Marseille
•	 New	York,	New	York,	États-Unis,	GILT	Groupe	New	York
•	 New	York,	New	York,	États-Unis,	Metropolitan	Tennis	Group
•	 Noarlunga	Centre,	Australie,	Southern	Primary	Health	-	SPH
•	 Perpignan,	France,	Life	LGBT	66
•	 Phnom	Penh,	Cambodge,	Rainbow	Community	Kampuchea
•	 Pont-du-Château,	France,	SNPEFP	-	CGT	Clermont-Ferrand 
	 (Syndicat	enseignant)
•	 Saint-Denis,	France,	Association	AIDES	93
•	 Saint-Etienne,	France,	Festival	Autrement	Gay
•	 Sydney,	Nouvelle-Galles	du	Sud,	Australie,	Community 
 Action Against Homophobia Sydney Central
•	 Sydney,	Nouvelle-Galles	du	Sud,	Australie,	Idaho	Sydney
•	 Tacarigua,	Trinité-et-Tobago,	Coalition	Advocating	the	Inclusion 
 of Sexual Orientation
•	 Tallahassee,	Floride,	Etats-Unis,	Mixit	Tallahassee,	LLC
•	 Varsovie,	Pologne,	Mateusz
•	 Washington,	District	of	Columbia,	États-Unis,	City	at	Peace
•	 Washington,	District	of	Columbia,	États-Unis,	USDA	- 
 Risk Management Agency - Civil Rights & Community Outreach Staff



Merci aux commanditaires et aux partenaires 
de la campagne 2010

Commanditaires

Partenaires

La Fondation Émergence a besoin de votre soutien

La Fondation Émergence inc. est un organisme de bienfaisance enregistré et reconnu par les ministères du Revenu du Québec et du 
Canada. À moins d’indication contraire, la fondation émet un reçu de charité pour tous les dons supérieurs à 20 $. La fondation assure 
la confidentialité des renseignements sur les donateurs et le reçu de charité ne fait aucune référence à l’orientation sexuelle.

Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Fondation Émergence inc. Les dons peuvent être faits avec une carte de crédit 
Visa ou MasterCard	en	téléphonant	au	514	866-6788.

Numéro	d’enregistrement	:	875907420	RR0001	(cra-arc.gc.ca/bienfaisance)

Fondation	Émergence	inc.	C.P.	1006,	succursale	C,	Montréal	(Québec)	H2L	4V2		/		Tél.	:	514	866-6788,		téléc.	:	514	866-8157
Courriel	:	courrier@fondationemergence.org		/		Sites	Internet	:	www.fondationemergence.org	-	www.homophobie.org
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