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La septième campagne annuelle de lutte contre l’homophobie a pris fin
le 17 mai dernier avec la Journée internationale contre l’homophobie.
Aux lendemains de cette journée thématique de plus en plus connue, la
Fondation Émergence fait un bilan positif de la campagne. L’intérêt
qu’elle a suscité est manifeste, et cela, au-delà de nos frontières. Ce
rapport d’activités vise à vous présenter un bilan de l’édition 2009.

Les communautés culturelles occupent une place de plus en plus
importante dans notre société. La campagne de l’année 2009, qui leur
était adressée, rappelait l’universalité de l’homosexualité et la divergence
des valeurs dans le monde. En immigrant ici, les personnes originaires de
pays où l’homosexualité est illégale voient certaines de leurs valeurs
remises en cause : ce qui était interdit dans leur pays est permis et
légalement protégé dans leur pays d’accueil. S’il n’est pas toujours facile
pour un certain nombre d’immigrants de partager les valeurs de la société
d’accueil, il en est tout autrement pour leurs enfants. C’est du moins ce
que démontrent les résultats d’un sondage Léger Marketing, réalisé
pour le compte de la Fondation Émergence, lequel illustre un clivage
important entre les générations d’immigrants sur la perception de
l’homosexualité.

En effet, les enfants d’immigrants adhèrent davantage aux valeurs
d’égalité de la société québécoise que leurs parents. Dans le contexte où
plusieurs de ces parents sont issus de pays où l’homosexualité est
réprimée, il faut se réjouir du fait que les jeunes délaissent certaines
valeurs et épousent celles de la société d’accueil.

Après sept campagnes annuelles et au terme d’un plan d’action
quinquennal, la fondation propose de nouveaux objectifs de communica-
tion qui privilégient toujours le choix d’un secteur de la société où la lutte
à l’homophobie est à mener. Il est inutile de combattre l’homophobie
auprès de celles et ceux qui soutiennent les personnes LGBT; il faut
mener ce combat là où l’homophobie se trouve. Personne ne contestera
la réputation du milieu sportif à l’égard de l’homosexualité. C’est donc
ce secteur de la société que la Fondation Émergence ciblera avec la
prochaine campagne de lutte contre l’homophobie.

Merci à vous, merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont impliqués
dans la lutte contre l’homophobie par la promotion de la campagne, par
l’organisation d’événements et d’activités de toutes sortes, par leur
soutien à la Fondation Émergence, gouverneurs, membres du conseil
d’administration, bénévoles, employées et employés. L’an prochain, plus
que jamais, la fondation aura besoin de votre soutien. Je vous convie
déja à ce grand rendez-vous qu’est la Journée internationale contre
l’homophobie, le lundi 17 mai 2010.

Le président de la Fondation Émergence,
Laurent McCutcheon

Mot du président

Une campagne qui n’a pas de frontières

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. La Fondation Émergence a souscrit à cette idée.

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, sus-
cite 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.
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Jean-Yves Duthel
Directeur, Direction des affaires
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Denis Faucher
Comptable agréé
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Yves Jacques
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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
et 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
Chambre de commerce internationale
gaie et lesbienne

Richard Locas
Secrétaire de la Fondation Émergence,
psychologue et conseiller d’orientation

Laurent McCutcheon
Président de la Fondation Émergence et
de Gai Écoute, cadre de la fonction
publique à la retraite

Alexis Musanganya
Président, Arc en ciel d’Afrique

Pierre Paquette
Vice-président, Vision Diversité

Alex Perron
Humoriste et animateur télé et radio,
porte-parole de la Fondation Émergence
et de Gai Écoute

Jacques Pétrin
Fédération du personnel de soutien de
l’enseignement supérieur, Centrale des
syndicats du Québec

Daniel Pinard
Sociologue et animateur, porte-parole de
la Fondation Émergence et de Gai Écoute

Richard Plamondon
Gestionnaire à la retraite de l’Agence
du revenu du Canada

William Prickett
Agent immobilier affilié,
Cushman & Wakefield LePage

Pierre Sheridan
Chef de service des relations de presse,
Télé-Québec

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 et 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

L’Assemblée des gouverneurs de la fondation est constituée de 68 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 les moyens d’aider d’autres personnes.

Promoteur de la Journée

La Fondation Émergence

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

La fondation a 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.

D’autres programmes sont en développement, dont un qui vise à
améliorer le bien-être des aînés LGBT et un autre qui a pour objectif de
sensibiliser les communautés culturelles aux réalités homosexuelles et à
celles de la diversité sexuelle.

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 en vue d’assurer la défense
des droits des personnes LGBT.

Les gouverneurs de la Fondation Émergence
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CampagneCampagne 2009

L’homosexualité n’a pas de frontières

Vivre dans une société égalitaire n’est pas un
privilège réservé à tous les citoyens du monde.
Dans plusieurs pays, il est interdit d’aimer et
d’avoir des relations sexuelles avec une
personne de même sexe. Par ailleurs, dans
d’autres pays comme le nôtre, l’orientation
sexuelle est reconnue comme une liberté
fondamentale au même titre que le droit à la
liberté de croyances religieuses.

Chaque année, des milliers de nouveaux arri-
vants provenant de partout au monde viennent
enrichir notre société de leurs connaissances et
de leurs valeurs. Force est de reconnaître que
l’homosexualité peut susciter un malaise chez
des personnes à qui l’on a enseigné que
l’homosexualité est anormale, contre nature et
contraire à certaines valeurs religieuses.

Lancée le 3 mars 2009, la campagne
L’homosexualité n’a pas de frontières visait à
sensibiliser la population en général, particuliè-
rement les communautés culturelles de toutes
origines, aux réalités homosexuelles et à celles
de la diversité sexuelle.

Une action structurée
En 2004, la Fondation Émergence se dotait
d’un plan d’action quinquennal pour la guider
dans ses stratégies d’intervention et pour
structurer son action. Ce plan identifiait un
secteur de la société où la lutte à l’homophobie
était à mener. Ces secteurs étaient :

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.

Outils imprimés
Impression des outils promotionnels en français
et en anglais en 2009 :

200 000 dépliants français;
100 000 dépliants anglais;
30 000 affiches françaises;
20 000 afffiches anglaises;
50 000 auto-collants « Non à
l’homophobie! ».

Outils 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 arabe, chinois
et espagnol (voir page 5), et la version électro-
nique de ces affiches était disponible sur le
site. Enfin, une version espagnole du dépliant a
été ajoutée.

L’homosexualité est un fait universel et on ne peut pas lui imposer des frontières. Il y a des personnes
homosexuelles dans tous les pays. Ce qui diffère d’un pays à l’autre, c’est la place qu’on leur fait.

Affiche de la campagne 20094



Campagne 2009

Les communautés culturelles

Bulletins électroniques
La Fondation Émergence a diffusé des bulletins
électroniques à trois reprises auprès des organi-
sations participantes des dernières années. En
janvier, un bulletin informait ces organisations
de la tenue de la journée du 17 mai, invitant
ces dernières à participer (Participez! Cette
journée VOUS appartient!). Le second bulletin,
diffusé au début de mars lors du lancement de
la campagne, présentait le matériel de la cam-
pagne 2009 et incitait les organisations à le
commander auprès de la Fondation Émergence.
Enfin, le troisième bulletin proposait les
versions multilingues de l’affiche.

Publipostage
Un exemplaire du matériel a été expédié à
toutes les écoles secondaires, les maisons de
jeunes, les organismes LGBT, les centres de
santé et services sociaux, les CLSC, les agences
de santé, les ordres professionnels ainsi que les
corps policiers du Québec et des associations
étudiantes.

En conformité avec le plan d’action quinquen-
nal qui retenait les communautés culturelles
comme milieu ciblé en 2009, un effort particu-
lier a été déployé pour rejoindre les associa-
tions de ce milieu. Ainsi, 1670 organisations
culturelles (organismes communautaires, orga-
nismes d’intégration, bureaux d’Immigration
Québec et bureaux du Québec à l’étranger) et
60 médias ethnoculturels ont été contactés.

Enfin, les membres du Sénat canadien ainsi
que les élus de l’Assemblée nationale du
Québec et ceux de la Chambre des communes
à Ottawa ont été invités à faire la promotion de
la campagne, plus particulièrement en cette
année 2009 qui marque le 40e anniversaire de
l’adoption du bill omnibus décriminalisant
l’homosexualité au Canada.

Communiqué de presse
Un communiqué de presse lors du lancement
de la campagne a été expédié à tous les médias
le 3 mars 2009 et diffusé sur CNW.

Site Internet
Dès son lancement, la campagne 2009 a été
mise en évidence sur le site Internet de la
Journée internationale contre l’homophobie, où
des liens hypertextes en page d’accueil
dirigaient les utilisateurs vers les sections se
rapportant à la campagne. L’accès au matériel
de la campagne fut d’autant plus facilité qu’un
formulaire de commande de matériel et de
proposition d’activités était téléchargeable
pour ensuite être expédié à la fondation via le
courrier électronique ou par télécopieur.

Publicités sur Internet
Le visuel de la campagne a été adapté sous
forme de bandeau publicitaire avec l’ajout d’un
slogan « Participez! Cette journée VOUS appar-
tient! ». Ce bandeau, disponible en anglais et
en français, était offert dans des dimensions
standards (méga bannière, carré, etc.)

Bannières et oriflammes
Depuis 2003, bannières et oriflammes sont
parmi les moyens utilisés par la Fondation
Émergence pour la promotion de la Journée
internationale contre l’homophobie. En 2009,
60 oriflammes ont été installées sur différentes
artères de Montréal, notamment sur les rues
Papineau, Sainte-Catherine Est, Sherbrooke,
et sur les boulevards Saint-Joseph et René-
Lévesque. 2 bannières de rue ont été posées
dans les rues de Montréal. Et, pour la première
fois, des oriflammes, soit un total de 20, ont
été installées dans la haute-ville de Québec.

Placement média et affichage
Des ententes avec des partenaires médiatiques
permettent à la Fondation Émergence de publi-
ciser la campagne annuelle au moyen d’annon-
ces : Fugues, Le Devoir, Xtra!, Pages Roses,
L’Itinéraire. Une campagne d’affichage a été
mise sur pied également avec Zoom Média.

Stand d’information
Les 13 et 17 mai, la Fondation Émergence
tenait un stand d’information à la station de
métro Berri-UQÀM de Montréal.

Participation de ministres
La participation de deux ministres a contribué
à la notoriété de la campagne de 2009 :
Mme Kathleen Weil, ministre de la Justice et
responsable de la lutte contre l’homophobie
au Québec, remettait le Prix Lutte contre
l’homophobie, décerné annuellement par la
Fondaton Émergence, lors d’une cérémonie à la
Banque Nationale le 11 mai. Pour sa part,
Mme Yolande James, ministre de l’Immigration
et des communautés culturelles, participait à
la conférence de presse de la Fondation
Émergence le 15 mai.

Pour publiciser la campagne, la Fondation Émergence a misé sur une diversité de moyens pour rejoindre à la fois
la population en général ainsi que des publics ciblés.

En anglais En espagnol En chinois En arabe

www.homophobie.org
Le portail Internet enregistre

1,5 millions de visites par année
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Promotion à la station de métro Berri-UQÀM à Montréal

08/09
Selon l’année de la première participation

Selon le genre de participation

Selon la langue

Selon le pays

Selon les régions canadiennes

2008 : 14,1 %
2009 : 56,6 %
Antérieure à 2008 : 29,3 %

Matériel seulement : 50 %
Matériel et activité : 44 %
Activité seulement : 6 %

Français : 60 %
Anglais : 40 %

Canada : 93 %
Hors-Canada : 7 %

Québec : 60,0 %
Ontario : 18,8 %
Maritimes : 11,6 %
Prairies et C.-B. : 9,6 %
TNO, Yukon et Nunavut : 0 %

Campagne 2009

Une participation soutenue
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.

484 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 2009
et/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. Au 18 mai 2009,
484 organisations avaient informé la Fondation Émergence de leur
participation à la campagne L’homosexualité n’a pas de frontières.

Initiatives
Parmi ces 484 organisations, la Fondation Émergence a répertorié
214 d’entre elles qui ont mis sur pied des activités et des événe-
ments ou qui ont contribué à faire la promotion de la campagne.
Illustrant la diversité et l’originalité des initiatives de lutte contre
l’homophobie, la liste et la description de ces initiatives sont dis-
ponibles 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.

Faits saillants
• Plus de la moitié des organisations, soit 56,6 %, en étaient

à leur première participation.

• 43,4 % des organisations avaient déjà participé au
moins une fois à une campagne de la fondation.

• C’est au Québec que la participation a été la plus élevée.

• 94 % des organisations qui ont communiqué avec la
Fondation Émergence ont commandé le matériel de la
campagne 2009.

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

• 42 partenaires ont soutenu les efforts de la Fondation
Émergence dans le cadre de la Journée internationale
contre l’homophobie (voir page 16).

Participation à la campagne 2009, en chiffres

Répartition, en pourcentage, du nombre des organisations participantes
Nombre total : 484
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• Ajax, ON, The Youth Centre
• Alert Bay, BC, Namgis First Nation
• Amherst, NS, Cumberland Proud
• Amherst, NS, Restorative Justice
• Amherst, NS, Sexual Health Centre for Cumberland County
• Amos, QC, Centre de santé et de services sociaux

Les Eskers de l’Abitibi
• Antigonish, NS, Antigonish Women’s Resource Centre
• Antigonish, NS, Dr. John Hugh Gillis Regional High School
• Aurora, ON, Ontario Public Service Employees

Union - Provincial Women’s Committee
• Baie-Comeau, QC, Centre de femmes l’Étincelle
• Baie-Comeau, QC, École secondaire Serge-Bouchard
• Baie-Comeau, QC, Polyvalente des Baies
• Baie-Saint-Paul, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Charlevoix - Service de santé mentale
• Bainsville, ON, PFLAG - Cornwall
• Barrie, ON, Children’s Aid Society of Simcoe County
• Barrie, ON, PFLAG - Simcoe County
• Beauport, QC, École secondaire de la Courvilloise
• Bécancour, QC, Maison des jeunes de Sainte-Gertrude
• Beloeil, QC, Centre de femmes l’Essentielle
• Betsiamites, QC, École secondaire Uashkaikan
• Blainville, QC, Maison des jeunes de Blainville
• Boisbriand, QC, École secondaire Jean-Jacques Rousseau
• Boisbriand, QC, Maison des jeunes Sodarrid
• Bowmanville, ON, Clarington Central Secondary

School - Gay-Straight Alliance
• Brandon, MB, Brandon University - LGBTTQ* Collective
• Brossard, QC, Centre d’éducation des adultes

Antoine-Brossard
• Burlington, ON, Halton Organization for Pride and Education
• Burnaby, BC, British Columbia Nurses Union
• Burnaby, BC, Burnaby North Secondary School

Gay-Straight Alliance
• Burnaby, BC, Burnaby Teachers’ Association

Social Justice Committee
• Burnaby, BC, Hospital Employees’ Union
• Burnaby, BC, Syndicat canadien de la fonction

publique - Burnaby
• Calbary, AB, Alberta Civil Liberties Research Centre
• Caledon, ON, Mayfield Secondary School - Mayfield Youth

Beyond Barriers Club - Gay Straight Alliance
• Calgary, AB, Aids Calgary
• Calgary, AB, Miscellaneous Youth Network
• Cambridge, ON, Bridges South
• Campbell’s Bay, QC, Maison des jeunes du Pontiac
• Campbellton, NB, Centre de santé sexuelle - Campbellton
• Candiac, QC, Maison des jeunes L’Antidote
• Cantley, QC, Maison de jeunes La Baraque
• Caplan, QC, Maison des jeunes de Caplan
• Chandler, QC, Centre de santé et de services sociaux

du Rocher-Percé
• Chandler, QC, Polyvalente Mgr Sévigny
• Chibougamau, QC, Centre régional de santé et de

services sociaux de la Baie-James
• Chicoutimi, QC, Café-jeunesse de Chicoutimi
• Chicoutimi, QC, École secondaire de l’Odyssée

Dominique-Racine
• Chicoutimi, QC, Réseau des bibliothèques de Saguenay
• Chilliwack, BC, Sardis Secondary School - Diversity Club
• Cole Harbour, NS, Auburn High School Youth Health Centre
• Dalhousie, NB, School District 15
• Danville, QC, Maison des jeunes Au Point
• Darthmouth, NS, École du Carrefour
• Dartmouth, NS, Youth Health Centre - Prince Andrew

High School GSA
• Dégelis, QC, École secondaire de Dégelis
• Desbiens, QC, Maison des jeunes de Desbiens
• Deux-Montagnes, QC, Polyvalente Deux-Montagnes
• Disraëli, QC, Maison des jeunes du Lac Aylmer
• Dolbeau-Mistassini, QC, École secondaire des

Chutes - Dolbeau-Mistassini
• Dorval, QC, TCA Québec - Section locale 62
• Drummondville, QC, Maison de quartier Drummondville
• Drummondville, QC, Maison des femmes de Drummondville
• Dunrobin, ON, West Carleton Secondary School
• Edmonton, AB, Service correctionnel du Canada - Région

des Prairies - Établissement d’Edmonton pour femmes
• Edmonton, AB, Syndicat canadien de la fonction

publique - Edmonton - Local 3550
• Edmonton, AB, University of Alberta - Institute for

Sexual Minority Studies and Services
• Edmonton, AB, University of Alberta, Faculty of Medicine

and Dentistry - Student Intern
• Edmonton, AB, W.P. Wagner School - Gay Straight Alliance
• Edson, AB, Aspen Regional Health Edson Community

Health Services
• Elmsdale, NS, Addiction Services - Elmsdale
• Fall River, NS, Lockview Youth Health Centre
• Fleurimont, QC, Maison des jeunes de Fleurimont

• Forestville, QC, Maison des jeunes L’Entretemps
• Fort McMurray, AB, Wood Buffalo HIV and Aids Society
• Fort St. John, BC, North Peace Secondary School

Stand Up Student Group
• Fortierville, QC, Centre de santé et de services sociaux

de Bécancour-Nicolet-Yamaska
• Fredericton, NB, Atlantic College of Therapeutic Massage
• Fredericton, NB, Public Health - Fredericton
• Fredericton, NB, School District 18
• Fredericton, NB, Sida Nouveau-Brunswick - Fredericton
• Gaspé, QC, Agence de la santé et des services sociaux

de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine - Direction
de santé publique

• Gaspé, QC, Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé
• Gatineau, QC, Alliance de la fonction publique du Canada,

région de la capitale nationale - Conseil régional d’action
politique de l’Outaouais

• Gatineau, QC, École secondaire du Versant
• Gatineau, QC, Employees’ Employment Equity and

Diversity Groups: LGBT Issues
• Gatineau, QC, M-Ado Jeunes
• Gatineau, QC, Projet Jeunesse Idem
• Gatineau, QC, Ressources humaines et Développement

des compétences Canada
• Granby, QC, Cégep de Granby
• Granby, QC, Centre de santé et de services sociaux

de la Haute-Yamaska
• Granby, QC, Collège Mont-Sacré-Cœur
• Granby, QC, Divers-Gens - Centre de santé et de services

sociaux de la Haute-Yamaska
• Granby, QC, Le Tandem
• Grande-Rivière, QC, École secondaire du Littoral
• Great Village, NS, Great Village Pastoral Charge,

United Church of Canada
• Greenfield Park, QC, Centennial Regional High School
• Guelph, ON, Aids Committee of Guelph
• Guelph, ON, OUTline - University of Guelph
• Halifax, NS, Aids Coalition of Nova Scotia
• Halifax, NS, Centre des services de santé

des Forces canadiennes - Atlantique
• Halifax, NS, J.L. Ilsley High School
• Halifax, NS, Nova Scotia Teachers Union
• Hamilton, ON, City of Hamilton - GLBT Advisory Committee
• Hamilton, ON, Cleghorn Program
• Hamilton, ON, Hamilton Centre Probation and Parole
• Hazelton, BC, Hazelton Secondary School Social

Justice Club
• Innisfil, ON, New Path Youth and Family Services - Innisfil
• Jasper, AB, HIV West Yellowhead
• Joliette, QC, Cégep régional de Lanaudière

à Joliette - Carrefour Santé
• Jonquière, QC, Député de Jonquière
• Jonquière, QC, Sécurité publique de Saguenay
• Kedgwick, NB, Sida Nouveau-Brunswick - Kedgwick
• Keewatin, ON, Kenora Area Health Access Centre
• Kingston, ON, HIV/Aids Regional Services
• Kirkland, QC, Association provinciale des enseignantes

et enseignants du Québec
• Kitchener, ON, Family and Children’s Services

of Waterloo Region
• Kitchener, ON, Forest Heights Collegiate Institute
• L’Anse-Saint-Jean, QC, École Polyvalente Fréchette
• L’Assomption, QC, Cégep régional de Lanaudière

à l’Assomption - Carrefour Santé
• L’Assomption, QC, Maison des jeunes L’Escapade
• L’Étang-du-Nord, QC, École Polyvalente des Îles
• La Malbaie, QC, Comité Prévention suicide Charlevoix
• La Pocatière, QC, Carrefour des jeunes de La Pocatière
• La Pocatière, QC, Gai-Côte-Sud
• La Prairie, QC, École de la Magdeleine
• La Prairie, QC, Maison des jeunes de La Prairie
• La Tuque, QC, Centre de santé et de services sociaux

du Haut-Saint-Maurice
• La Tuque, QC, Défi Jeunesse du Haut-Saint-Maurice
• Lac Beauport, QC, Maison des jeunes Le Cabanon
• Lachine, QC, Collège Sainte-Anne de Lachine
• Lachute, QC, Univers Jeunesse Argenteuil
• Lac-Mégantic, QC, Centre de santé et de services

sociaux du Granit
• Lamèque, NB, Comité infogai pour intervenants
• Lanoraie, QC, Maison des jeunes Club Jeunesse de Lanoraie
• L’Anse-Saint-Jean, QC, Maison des jeunes du Bas-Saguenay
• LaSalle, QC, Cégep André-Laurendeau
• Laval, QC, Centre défi-jeunesse
• Laval, QC, Centre des femmes dynamiques de Laval
• Laval, QC, Centre jeunesse de Laval
• Laval, QC, Collège Laval
• Laval, QC, École primaire Marc-Aurèle-Fortin
• Laval, QC, Maison des jeunes du Marigot

Liste des organisations ayant participé à la campagne 2009
Au 18 mai 2009

Ville, Province, Organisation

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

Motion soulignant la Journée internationale
contre l’homophobie, présentée par le
député Martin Lemay (Sainte-Marie-Saint-
Jacques), conjointement avec la ministre de
la Justice, le député Éric Caire (La Peltrie) et
le député Amir Khadir (Mercier).

Déclaration du député Réal Ménard
(Hochelaga, Québec) soulignant la Journée
internationale contre l’homophobie et
rappelant le thème de la campagne de 2009.

Déclaration du député Rob Oliphant (Don
Valley-Ouest, Ontario) soulignant la Journée
internationale contre l’homophobie et les
40 ans du bill omnibus.

Déclaration du député Bill Siksay (Burnaby-
Douglas, Colombie-Britannique) soulignant
le 40e anniversaire de la décriminalisation de
l’homosexualité au Canada.

Déclaration de la députée Linda Jeffrey
(Brampton-Springdale) soulignant la Journée
internationale contre l’homophobie et
rappelant le thème de la campagne 2009.

La Ville de Québec, qui a adopté une
résolution proclamant le 17 mai « Journée
internationale contre l’homophobie », rejoint
plusieurs municipalités qui ont déjà adopté
de telles résolutions, notamment certaines
villes en Ontario. Ces résolutions sont
généralement le résultat de démarches de
groupes ou d’individus.

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.

Les pouvoirs publics

Assemblée nationale du Québec

Chambre des communes

Assemblée législative de l’Ontario

Municipalités

•

•

•

•

•

•

•
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Oriflammes sur le boulevard Saint-Joseph à Montréal

Parmi les activités qui ont suscité l’attention des médias,
une marche dans les rues du quartier Saint-Roch de Québec,
organisée par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, a réuni
une centaine de personnes le samedi 16 mai 2009. Bannière, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal

• Laval, QC, Oasis, unité mobile d’intervention
• Laval, QC, Service correctionnel Canada - Laval
• Lebel-sur-Quévillon, QC, Comité Prévention

Suicide de Lebel-sur-Quévillon
• Lethbridge, AB, Gay And Lesbian Alliance / Lethbridge Area
• Lévis, QC, Cégep de Lévis-Lauzon
• Lévis, QC, Maison des jeunes Défi-Ado
• London, ON, Aids Committee of London
• London, ON, London Gay Community Centre
• London, ON, Luso Community Services
• London, ON, Saunders Secondary

School - Gay-Straight Alliance
• London, ON, Société d’aide à l’enfance

London and Middlesex
• London, ON, Syndicat des employés de la fonction

publique de l’Ontario
• London, ON, Syndicat des travailleurs et travailleuses

des postes - Membre
• Longueuil, QC, Association des lesbiennes, bisexuels

et gais du Collège Édouard-Montpetit
• Longueuil, QC, Centre de santé et de services sociaux

Pierre-Boucher - Service SIDEP
• Longueuil, QC, Collège Édouard-Montpetit
• Longueuil, QC, Collège Notre-Dame-de-Lourdes
• Longueuil, QC, École secondaire Jacques-Rousseau
• Longueuil, QC, ÉMISS-ère
• Longueuil, QC, Syndicat du personnel de soutien

du Collège Édouard-Montpetit
• Louiseville, QC, École secondaire L’Escale
• Lower Sackville, NS, Sackville Heights

High School - Gay Straight Alliance
• Lunenburg, NS, Second Story Women’s Centre
• Madoc, ON, Centre Hastings Secondary

School - The Issues and Awareness Group
• Malartic, QC, Refuge Jeunesse Malartic
• Markham, ON, Middlefield Collegiate Institute
• Mascouche, QC, École secondaire Armand-Corbeil
• Metcalfe, ON, Osgoode Rainbow Alliance
• Miramichi, NB, School District 18
• Mission, BC, Christine Morrison Elementary School
• Mississauga, ON, Associated Youth Services of Peel
• Moncton, NB, Aids Moncton
• Moncton, NB, Moncton High School
• Moncton, NB, PFLAG Canada
• Moncton, NB, River of Pride
• Montréal, QC, African Rainbow
• Montréal, QC, Association culturelle chinoise

de l’Institut Kai Leung
• Montréal, QC, Association des commissions scolaires

anglophones du Québec
• Montréal, QC, Association québécoise des parents et

amis de la personne atteinte de maladie mentale
• Montréal, QC, Auberge communautaire du Sud-Ouest

• Montréal, QC, CAEO Québec
• Montréal, QC, Cégep Marie-Victorin
• Montréal, QC, Centrale des syndicats du Québec
• Montréal, QC, Centre d’écoute et de référence
• Montréal, QC, Centre d’éducation et d’action des femmes
• Montréal, QC, Centre des femmes d’ici et d’ailleurs
• Montréal, QC, Centre d’orientation sexuelle

de l’Université McGill
• Montréal, QC, Centre St-Pierre
• Montréal, QC, Chambre de commerce gaie du Québec
• Montréal, QC, CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes
• Montréal, QC, CLSC Saint-Louis-du-Parc
• Montréal, QC, Coalition des familles homoparentales
• Montréal, QC, Collège Ahuntsic - Service de l’animation
• Montréal, QC, Collège Mont-Saint-Louis
• Montréal, QC, Collège Notre-Dame
• Montréal, QC, Commission des droits de la personne

et des droits de la jeunesse
• Montréal, QC, Commission scolaire Marie-Victorin
• Montréal, QC, Conseil central du Montréal métropolitain CSN
• Montréal, QC, Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain
• Montréal, QC, Écho des femmes de la Petite-Patrie
• Montréal, QC, École de technologie supérieure
• Montréal, QC, École Eulalie-Durocher
• Montréal, QC, École Pierre-Dupuy
• Montréal, QC, École secondaire Joseph-François-Perreault
• Montréal, QC, École secondaire Lucien-Pagé
• Montréal, QC, Église unitarienne de Montréal
• Montréal, QC, Fédération autonome de l’enseignement
• Montréal, QC, Fédération des professionnelles

et professionnels de l’éducation du Québec
• Montréal, QC, Fédération des travailleurs et travailleuses

du Québec
• Montréal, QC, Femmes du Monde à Côte-des-Neiges
• Montréal, QC, Fondation Émergence
• Montréal, QC, Geipsi
• Montréal, QC, Gengis Grenier, étudiant
• Montréal, QC, GRIS-Montréal
• Montréal, QC, Groupe de discussion au masculin en

espagnol - El Grupo de discución gay en español
• Montréal, QC, Info-Femmes
• Montréal, QC, Institut national de santé publique du Québec
• Montréal, QC, Jeunesse Canada Monde
• Montréal, QC, La clé des champs
• Montréal, QC, La Fondation de la tolérance
• Montréal, QC, La Maison d’Aurore
• Montréal, QC, Le Placard (AGECA)
• Montréal, QC, Les Éditions du remue-ménage
• Montréal, QC, L’Itinéraire
• Montréal, QC, Maison des jeunes La Galerie
• Montréal, QC, Maison des jeunes MAGI
• Montréal, QC, Maison des jeunes Quinka-buzz
• Montréal, QC, MaxRadio.ca

• Montréal, QC, Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles - Direction de la gestion
de la diversité et de l’intégration sociale

• Montréal, QC, Ordre des acupuncteurs du Québec
• Montréal, QC, Ordre professionnel des technologistes

médicaux du Québec
• Montréal, QC, Ordre professionnel des travailleurs

sociaux du Québec
• Montréal, QC, Paroisse Saint-Pierre-Apôtre
• Montréal, QC, Productions Village Scène
• Montréal, QC, Ressources jeunesse Saint-Laurent
• Montréal, QC, Société de développement commercial

du Village
• Montréal, QC, Suicide Action Montréal
• Montréal, QC, Syndicat de la fonction publique du

Québec - Montréal-Laval
• Montréal, QC, Syndicat des chauffeurs d’autobus,

opérateurs de métro et employés de services connexes
au transport de la STM - Section locale 1983

• Montréal, QC, Syndicat des employé(e)s de techniques
professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec - SCFP
section locale 2000

• Montréal, QC, Syndicat des employé(e)s de Vidéotron ltée
• Montréal, QC, Syndicat des employé-es de l’École de

technologie supérieure
• Montréal, QC, Syndicat des employé-es de l’Université

de Montréal
• Montréal, QC, Syndicat des employées et employés

professionnels-les et de bureau - Section locale 574
• Montréal, QC, Syndicat des fonctionnaires municipaux

de Montréal
• Montréal, QC, Syndicat des travailleuses et travailleurs

du Centre de santé et de services sociaux
de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent

• Montréal, QC, TCA-Québec
• Montréal, QC, Trajet Jeunesse
• Mont-Saint-Hilaire, QC, École secondaire Ozias-Leduc
• Mont-Tremblant, QC, Maison de la famille du Nord
• Mont-Tremblant, QC, Maison des jeunes La Tornade
• Nanaimo, BC, Aids Vancouver Island
• Napierville, QC, Maison de jeunes L’Adoléus
• Nepean, ON, Collège catholique Franco-Ouest - Enseignante
• Nepean, ON, Nepean, Rideau and Osgoode

Community Resource Centre
• New Germany, NS, New Germany Rural High School
• New Glasgow, NS, Pictou County Centre for Sexual Health
• New Glasgow, NS, Pictou County Health

Authority - Teen Action Group
• New Waterford, NS, PFLAG Canada - Sydney
• Newmarket, ON, Family Services York Region
• Newmarket, ON, Newmarket High

School - Gay-Straight Alliance
• Newmarket, ON, York Pride Fest - GayYorkRegion.com

TOP 20 Distribution d’affiches et de dépliants

Organisation Nombre d’articles distribués

Centrale des syndicats du Québec 109 820
Fédération autonome de l’enseignement 23 686
Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro Québec 5 950
IRIS Estrie 5 797
Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec 5 400
Ville de Saguenay - Sécurité publique 4 300
London Gay Community Centre 3 200
British Columbia Nurses’ Union 3 000
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska - Divers-Gens 2 320
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec 2 160
Société de Développement Commercial du Village 2 032
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 2 020
Conseil central du Montréal métropolitain - CSN 1 850
Syndicat de la fonction publique du Québec - Montréal-Laval 1 700
Agence du revenu du Canada 1 530
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix - Service de santé mentale 1 425
Vancouver School Board 1 330
Service administratif des tribunaux judiciaires 1 241
Access Aids Network 1 200
Syndicat canadien de la fonction publique 1 200
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• Nicolet, QC, Carrefour jeunesse-emploi du comté de
Nicolet-Yamaska et de la MRC de Bécancour

• Oakville, ON, Abbey Park High School - Gay-Straight Alliance
• Oka, QC, École secondaire d’Oka
• Orillia, ON, Simcoe Muskoka District Health Unit - Orillia
• Orillia, ON, Twin Lakes Secondary School - Gay

Straight Alliance
• Orléans, ON, Centre de ressources communautaires

Orléans-Cumberland
• Oshawa, ON, Durham Children’s Aid Society
• Oshawa, ON, PFLAG Canada - Ontario Chapters
• Ottawa, ON, Aboriginal Women’s Support

Centre - Minwaashin Lodge
• Ottawa, ON, CALACS francophone d’Ottawa
• Ottawa, ON, Cité collégiale
• Ottawa, ON, Citoyenneté et Immigration Canada - Ottawa
• Ottawa, ON, Comité du sida d’Ottawa
• Ottawa, ON, Cour suprême du Canada
• Ottawa, ON, École secondaire publique de La Salle
• Ottawa, ON, Groupe Diversité de Statistiques Canada
• Ottawa, ON, John McCrae Secondary School - Pride Club
• Ottawa, ON, Pinecrest-Queensway Community Health Centre
• Ottawa, ON, Rainbow Rockers Curling League
• Ottawa, ON, Réseau de la Fierté de la fonction

publique - Ministère de la Défense nationale
• Ottawa, ON, Service administratif des tribunaux judiciaires
• Ottawa, ON, Société d’aide à l’enfance d’Ottawa
• Ottawa, ON, Sommerset West Community Health Centre
• Ottawa, ON, Travaux publics et Services gouvernementaux

Canada - Pride at Work Network
• Pembroke, ON, Women’s Sexual Assault Centre

of Renfrew County
• Peterborough, ON, PARN - Your Community AIDS

Resource Network
• Picton, ON, Rainbows over the County
• Pictou, NB, Pictou County Youth Health Centers
• Port Alberni, BC, Alberni District Secondary
• Port Alberni, BC, Alberni Drug and Alcohol

Prevention Service - Wilde Youth
• Prince George, BC, Positive Living North
• Québec, QC, Agence de la santé et des services sociaux

de la Capitale-Nationale
• Québec, QC, Cégep Limoilou, campus de

Charlesbourg - Service de psychologie
• Québec, QC, Collège François-Xavier-Garneau

Les Allié-e-s pour la diversité sexuelle
• Québec, QC, Conseil central de Québec

Chaudière-Appalaches - CSN
• Québec, QC, École Régionale des Quatre-saisons
• Québec, QC, École secondaire Roger-Comtois
• Québec, QC, École secondaire Saint-Jean-Eudes
• Québec, QC, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
• Québec, QC, Institut de réadaptation en déficience

physique de Québec - Clinique externe
• Québec, QC, Maison Dauphine
• Québec, QC, Maison des jeunes de Beauport
• Québec, QC, Maison des jeunes du quartier

Saint-Jean-Baptiste
• Québec, QC, Maison Marie-Frédéric
• Québec, QC, MIELS-Québec
• Québec, QC, Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Québec
• Red Deer, AB, Red Deer College
• Regina, SK, All Nations Hope Aids Network
• Rigaud, QC, Collège Bourget - Membre du personnel

ou étudiant
• Rigaud, QC, Maison des jeunes de Rigaud
• Rimouski, QC, École Paul-Hubert
• Rimouski, QC, Institut maritime du Québec
• Rimouski, QC, Mouvement d’aide et d’information

Sida du Bas-Saint-Laurent

• Rimouski, QC, Université du Québec à
Rimouski - Services aux étudiants

• Rivière-du-Loup, QC, Centre de santé et de services
sociaux de Rivière-du-Loup - CLSC Rivières et marées

• Rivière-Rouge, QC, École du Méandre
• Rosemère, QC, Externat Sacré-Cœur
• Rothesay, NB, Rothesay High School
• Rouyn-Noranda, QC, Centre des R.O.S.É.S de

l’Abitibi-Témiscamingue
• Rouyn-Noranda, QC, Centre Entre-femmes
• Rouyn-Noranda, QC, Coalition d’aide aux lesbiennes,

gais et bisexuels(les) de l’Abitibi-Témiscamingue
• Rouyn-Noranda, QC, Groupe LGBT 25+ de

l’Abitibi-Témiscamingue
• Roxton Falls, QC, Maison Jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton
• Saint John, NB, Aids Saint John
• Saint John, NB, Centenary-Queen Square United Church
• Saint John, NB, School District 8
• Saint-Ambroise, QC, École Bon-Pasteur
• Saint-Bruno, QC, Séminaire Sainte-Trinité
• Saint-Césaire, QC, Maison des jeunes des Quatre-Lieux
• Saint-Charles-de-Bourget, QC, Maison des jeunes

La clé des champs
• Saint-David-de-Falardeau, QC, Maison des jeunes Alaxion
• Sainte-Adèle, QC, Maison des jeunes
• Sainte-Angèle de Monnoir, QC, Municipalité de

Sainte-Angèle de Monnoir
• Sainte-Anne-des-Plaines, QC, Service correctionnel

du Canada - Établissement Archambault
• Sainte-Julienne, QC, Maison des jeunes de Sainte-Julienne
• Sainte-Marie, QC, Maison des jeunes l’Utopie
• Sainte-Marthe-sur-le-lac, QC, École secondaire

Liberté-Jeunesse
• Sainte-Martine, QC, Maison des jeunes L’entracte
• Sainte-Thérèse, QC, Carrefour Jeunesse-Emploi
• Saint-Étienne-de-Lauzon, QC, Maison des jeunes

de Saint-Étienne-de-Lauzon
• Saint-Eustache, QC, Maison des jeunes de

Saint-Eustache Entre-Ado
• Saint-François-du-Lac, QC, Maison des jeunes du

Bas-Saint-François
• Saint-Hyacinthe, QC, École René-Saint-Pierre
• Saint-Hyacinthe, QC, Jeunes Adultes Gai-e-s

Richelieu-Yamaska
• Saint-Jean-Chrysostome, QC, L’Adoberge

Chaudière-Appalaches
• Saint-Jean-Chrysostome, QC, Maison des jeunes

de Saint-Jean-Chrysostome
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, Carrefour gai de

Saint-Jean-sur-Richelieu
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, École Notre-Dame-de-Lourdes
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, Lucie Fournier, consultante
• Saint-Jérôme, QC, Cégep de Saint-Jérôme - Comité

d’action contre l’homophobie et l’hétérosexisme
• Saint-Jérôme, QC, Centre d’entraide et de traitement

des agressions sexuelles
• Saint-Léonard, QC, École secondaire Antoine de

Saint-Exupéry - Café L’Entre 2
• Saint-Léonard d’Aston, QC, Maison de jeunes l’Eau-Vent
• Saint-Rédempteur, QC, Maison des jeunes Saint-Rédempteur
• Saint-Thomas-Didyme, QC, Maison des jeunes l’Exode
• Saint-Tite, QC, Partenaire action jeunesse Mékinac
• Saskatoon, SK, PFLAG Canada - Saskatoon
• Sault Ste. Marie, ON, Group Health

Centre - HIV/AIDS Education and Support Program
• Scarborough, ON, SATEC @ W.A. Porter C.I.
• Senneterre, QC, Coopérative jeunesse Senneterre
• Sept-Îles, QC, Actions Sida Côte-Nord
• Sept-Îles, QC, Syndicat des employé-e-s de techniques

professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec
Section locale 2000

L’année 2009 marque le 40e anniversaire
de l’adoption du célèbre bill omnibus de
Pierre Elliott Trudeau qui modifiait le code
criminel canadien et décriminalisait les
relations sexuelles entre personnes de
même sexe. Avant 1969, il était interdit
d’avoir une relation sexuelle avec une
personne de même sexe sous peine
d’emprisonnement. C’était un crime.

Les communautés gaie et lesbienne du
Canada sont reconnaissantes envers les
parlementaires canadiens qui ont posé ce
geste et plus particulièrement envers le très
honorable Pierre Elliot Trudeau qui a
proposé l’adoption de cette loi. Ce moment
historique a marqué le point de départ du
militantisme qui a mené à l’égalité juridi-
que des personnes homosexuelles, dont
l’aboutissement a été le droit au mariage
civil des couples de même sexe, droit
reconnu par les parlementaires canadiens. 

Ce quarantième anniversaire a été souligné
par la Fondation Émergence qui a pris
l’initiative, dans le cadre de la Journée
internationale contre l’homophobie, de
transmettre à tous les parlementaires
canadiens, membres de la Chambre des
communes et du Sénat, un dépliant de la
campagne 2009. Ils ont aussi été invités à
souligner cet événement historique en
prenant la parole à l’occasion de la Journée
internationale contre l’homophobie.

40e anniversaire du bill omnibus

Organisé par le GRIS-Montréal et Action Séro-Zéro, avec la participation d’organismes
comme Helem Montréal et le Chœur gai de Montréal, un rassemblement au Parc Lafontaine
à Montréal lors de la journée du 17 mai a réuni près de 200 personnes.

Photos : Réal Boucher, GRIS-Montréal
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• Sherbrooke, QC, Association des Gais, Lesbiennes
et Bisexuel(le)s de l’Université de Sherbrooke

• Sherbrooke, QC, Centre d’éducation populaire de l’Estrie
• Sherbrooke, QC, Coalition sherbrookoise pour le travail de rue
• Sherbrooke, QC, IRIS Estrie - Intervention Régionale et

Information sur le Sida
• Sherbrooke, QC, Ministère de l’Immigration et des

Communautés culturelles - Direction régionale de l’Estrie,
de la Mauricie et du Centre-du-Québec

• Sherbrooke, QC, Regroupement CNDE-CADS
• Sherbrooke, QC, SIDEP des IRSS - Estrie
• Shippagan, NB, Comité Info Gai Péninsule Chaleur
• Sorel-Tracy, QC, Cégep de Sorel-Tracy

Service à la vie étudiante
• Sorel-Tracy, QC, Centre de prévention du suicide

Pierre De-Saurel
• Sorel-Tracy, QC, Maison des jeunes de Sorel-Tracy
• St. John’s, NL, St. John’s Status of Women Council

and Women’s Centre
• St.Catharines, ON, Niagara Region Public Health
• St.John’s, NL, Aids Committee of Newfoundland

and Labrador
• St.John’s, NL, Planned Parenthood - Newfoundland

and Labrador Sexual Health Centre
• Sudbury, ON, Access Aids Network - Sudbury
• Surrey, BC, Agence du revenu du Canada - Surrey
• Surrey, BC, Kwantler Student Association - Queer Liaison
• Sydney, NS, Addiction Services - Sydney
• Sydney, NS, Aids Coalition of Cape Breton
• Terrebonne, QC, École secondaire de l’Odyssée
• Terrebonne, QC, Le Néo - Association de jeunes

allosexuels de Lanaudière
• Terrebonne, QC, Maison des jeunes de Terrebonne Ouest
• Thetford Mines, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Thetford Mines
• Thetford Mines, QC, Intégration communautaire

des immigrants
• Thunder Bay, ON, Hammarskjold High School

Gay-Straight Alliance
• Thunder Bay, ON, Hillcrest High School

Gay/Straight Alliance
• Toronto, ON, Alliance for South Asian - Aids Prevention
• Toronto, ON, Association des infirmières et infirmiers

autorisés de l’Ontario
• Toronto, ON, Bloordale Middle School
• Toronto, ON, Children’s Aid Society - Out and Proud Program
• Toronto, ON, FrancoQueer
• Toronto, ON, Harris Institute - Student
• Toronto, ON, Jarvis Collegiate Institute - Guidance

Department
• Toronto, ON, Ministère de l’Énergie et de

l’Infrastructure de l’Ontario

• Toronto, ON, Ministry of Community Safety and
Correctional Services - Toronto

• Toronto, ON, North Toronto College
Institute - Gay/Straight Alliance

• Toronto, ON, Ontario Human Rights Commission
• Toronto, ON, Toronto Community Housing - Seniors Unit
• Toronto, ON, Ville de Toronto - Toronto Employment

and Social Services
• Tracadie-Sheila, NB, Polyvalente W-A. Losier
• Trois-Rivières, QC, Agence de santé et de services

sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Direction de santé publique

• Trois-Rivières, QC, Association générale des étudiants
de l’Université du Québec à Trois-Rivières

• Trois-Rivières, QC, Centre jeunesse de la Mauricie
et du Centre-du-Québec

• Trois-Rivières, QC, Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec
• Trois-Rivières, QC, Maison Re-Né
• Trois-Rivières, QC, Tel-Écoute
• Truro, NS, CEC Youth Wellness Centre
• Truro, NS, Northern Aids Connection Society
• Truro, NS, Rainbow Proud
• Truro, NS, St. Andrew’s United Church
• Unionville, ON, York Region Community and Health Centre
• Valleyfield, QC, Collège de Valleyfield - Comité psychosocial
• Vancouver, BC, Agence du revenu du Canada - Bureau

des services fiscaux de Vancouver
• Vancouver, BC, BC Coalition of People with Disabilities
• Vancouver, BC, Kitsilano Neighbourhood House
• Vancouver, BC, Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration

du Canada - Local 20938
• Vancouver, BC, The Centre
• Vancouver, BC, Vancouver Community College - Positive

Space Campaign
• Vancouver, BC, Vancouver School Board - Social

Responsibility and Diversity Team
• Varennes, QC, Maison des jeunes de Varennes
• Vaudreuil-Dorion, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Vaudreuil-Soulanges
• Vaudreuil-Dorion, QC, École secondaire de la Cité-des-Jeunes
• Verdun, QC, Bureau de Consultation jeunesse
• Verdun, QC, Centre des femmes de Verdun
• Verdun, QC, École secondaire Monseigneur-Richard
• Victoria, BC, Canada Revenue Agency Employment

Equity Committee
• Victoria, BC, School District 61

Gay/Straight Alliance Committee
• Victoriaville, QC, Action Toxicomanie Bois-Francs
• Victoriaville, QC, Bureau Local d’Intervention Traitant du Sida
• Victoriaville, QC, Cégep de Victoriaville
• Victoriaville, QC, Centre de santé et de services

sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable - CLSC Suzor-Côté
• Victoriaville, QC, Collège Clarétain

• Victoriaville, QC, Comité d’accueil international
des Bois-Francs

• Waterloo, ON, University of Waterloo - Health Services
• Wendake, QC, Maison des Jeunes Wendat
• Whitby, ON, Durham District School Board
• Windsor, ON, Ministère de la Sécurité communautaire

et des Services correctionnels - Windsor
• Winnipeg, MB, Commission de la fonction publique

du Manitoba
• Winnipeg, MB, Rainbow Resource Centre
• Woodstock, NB, NBCC Woodstock Campus

Journalism First Year Student
• Woodstock, NB, School District 14 - Student Service

Affiches faisant la promotion d’événements ou de manifestations dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie

Allemagne
Croquer une pomme contre l’homophobie

Italie, Gay Pride
Contre l’homophobie et la transphobie

Sydney, Australie
IDAHO l’Exposition

La Coalition des familles homoparentales du
Québec profitait de la Journée internationale
contre l’homophobie pour lancer une formation
novatrice pour contrer l’homophobie entre
les enfants : Regards sur les familles
homoparentales - S’ouvrir à leurs réalités pour
mieux répondre aux besoins des enfants.
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• Albanie, Tirana, Children’s Human Rights Centre of Albania
• Allemagne, Jena, QueerWeg
• Australie, Melbourne, Anti-Violence Project of Victoria
• Australie, Newstead, Queensland Association for

Healthy Communities
• Australie, Newtown, Community Action Against Homophobia
• Australie, Perth, Matt Pearse
• Australie, Sydney, IDAHO Sydney
• Belgique, Charleroi, A.S.B.L. SIDA-IST Charleroi-Mons
• Belgique, Namur, Solidarités sociales et familiales
• Belgique, Saint-Servais, Namur, Coordination provinciale

Sida Assuétudes
• États-Unis, Caroline du Sud, ADJ
• États-Unis, Goodyear, Human and Equal Rights

Organizers - Phoenix, AZ
• France, Djou
• France, Yagg - Yagg lutte contre l’homophobie
• France, Auxerre, Stop aux discriminations
• France, Auxy, Foyer rural Auxy (71)
• France, Avignon, Des Ils et Des Elles
• France, Biarritz, LGP Biarritz Impact
• France, Cedon, Le Clos des condamines
• France, Charleville-Mezieres, Ecole élémentaire

d’application Les Haybions
• France, La Seyne-sur-Mer, Lycée Beaussier
• France, Lyon, Collège Jean Moulin - Documentalistes
• France, Mont-de-Marsan, Union nationale lycéenne -

Fédération des Landes
• France, Orléans, Lycée Charles Péguy - Conseil

de Vie Lycéenne
• France, Paris, Lycée professionnel Turquetil
• France, Paris, Ordre des Avocats de Paris
• France, Reims, Exaequo Reims
• France, Thann, Lycée des Métiers Charles Pointet - Infirmerie
• France, Thuir, Association Life LGT 66
• Indonésie, , The Queer and The Curious
• Italie, Turin, Cordinamento Torino Pride
• Royaume-Uni, Derby, Derbyshire Friend Lesbian,

Gay, Bisexual and Transgender Support Service
• Royaume-Uni, Glenfield, Leicestershire County

Council’s LGBT Workers’ Group
• Royaume-Uni, Hereford, Gay Pride UK
• Royaume-Uni, Liverpool, Liverpool John Moores

University - Equality & Diversity
• Royaume-Uni, Londres, Onlywomen Press / Lewisham Library

Note : les organismes ayant commandé le matériel de la
campagne 2009 via Gai Écoute, qui offre aussi le matériel,
ont été répertoriés dans cette liste.

Hors-Canada
Pays, Ville, Organisation Les campagnes depuis 2003

En collaboration avec différents partenaires, la Fondation Émergence diffuse des
campagnes nationales au Québec et au Canada. La fondation propose, chaque année, une
thématique particulière qui met l’accent sur un secteur d’activité de la vie quotidienne des
personnes LGBT. Destinées au grand public, qui se voit interpellé par des affiches, des
annonces et d’autres documents choisis, les campagnes soulignent un aspect spécifique
de l’homophobie et cherchent à provoquer une prise de conscience, un questionnement,
des débats. Le matériel édité dans le cadre de ces campagnes est disponible en tout temps
pour les institutions et les organisations qui en font la demande auprès de la Fondation
Émergence.

2003
Choquant? Pour les homophobes!

2004
Déclaration de guerre à l’homophobie

2005
Présumé hétérosexuel/Présumée hétérosexuelle

2006
L’homophobie se cache

2007
On ne choisit pas son orientation sexuelle

2009
L’homosexualité n’a pas de frontières

2008
STOP - L’homosexualité n’est PAS une maladie!

Depuis 2005, les outils
promotionnels des campagnes
de lutte contre l’homophobie
sont disponibles en français
et en anglais.

En 2009, la Fondation
Émergence a offert les affiches
en d’autres langues que
le français ou l’anglais
(en versions électroniques).
Voir page 5.
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Prix Lutte contre l’homophobie

Dany Turcotte reçoit le Prix 2009

La Fondation Émergence a décerné le Prix Lutte contre l’homophobie
2009 à M Dany Turcotte, humoriste et animateur à la télévision. La
cérémonie a eu lieu lors d’un 5@7 au siège social de la Banque Nationale
à Montréal.

Le prix lui a été décerné en raison de sa contribution manifeste à la
lutte contre l’homophobie. Le dévoilement de l’orientation sexuelle du
fou du roi de l’émission Tout le monde en parle et de l’animateur de

La Petite Séduction a suscité le respect de toute la population du
Québec. Il a réussi à dédramatiser l’homosexualité et à faire en sorte que
tous les invités se sentent suffisamment à l’aise pour lui donner la répli-
que. « Dany Turcotte est une source d’inspiration. Il est la preuve vivante
que l’on peut être homosexuel, connu publiquement, réussir sa carrière
et gagner l’estime de tous et toutes, jeunes et moins jeunes » a déclaré
le président de la Fondation Émergence, M Laurent McCutcheon.

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 à chaque année
lors de la Journée internationale contre l’homophobie.

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

Le prix de la Fondation Émergence lui a été remis des mains de la ministre de la Justice
du Québec. Sur la photo : M Dany Turcotte, récipiendaire, Mme Kathleen Weil, ministre
de la Justice, Procureure générale et ministre responsable de la lutte contre l’homo-
phobie. « M Turcotte, vous avez choisi d’affirmer publiquement votre orientation sexuelle.
Votre notoriété aurait pu facilement être un obstacle. Mais bien au contraire, votre
courage, et puis-je ajouter une certaine candeur, ont littéralement conquis le public. Vous
avez ainsi gagné notre plus grand respect et toute notre admiration », a déclaré la
ministre Weil en lui remettant le prix.

M Dany Turcotte, récipiendaire, Mme Kathleen Weil, ministre de la Justice.

M Laurent McCutcheon en compagnie de récipiendaires du Prix Lutte contre l’homopho-
bie : l’abbé Raymond Gravel (2004), Mme Janette Bertrand (2003) et M Dany Turcotte
(2009).

Le prix est une
œuvre originale
de Tommy Zen.
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Sondage Léger Marketing - Perception de l’homosexualité

Clivage important entre les générations d’immigrants
À l’occasion de la septième édition de la Journée internationale contre l’homophobie, la Fondation Émergence a
dévoilé les résultats d’un sondage mené au Québec par Léger Marketing sur la perception des communautés cultu-
relles à l’égard de l’homosexualité. Le sondage, qui a été mené auprès de 500 Québécois issus des communautés
culturelles, met en évidence que les enfants des immigrants ont une perception beaucoup plus positive de
l’homosexualité que leurs parents.

Les enfants d’immigrants adhèrent davantage aux valeurs d’égalité
de la société québécoise que leurs parents. Dans le contexte où plu-
sieurs de ces parents sont issus de pays où l’homosexualité est répri-
mée, il faut se réjouir du fait que les jeunes délaissent certaines
valeurs et épousent celles de la société d’accueil.

Légalité
28 % des répondants de première généra-
tion croient que, dans leur pays d’origine,
l’homosexualité est contraire à la loi, alors
que leurs enfants ne sont que 5 % à le
croire.

Religion
35 % des immigrants de première généra-
tion pensent que, dans leur pays d’origine,
l’homosexualité est contraire à la religion,
alors qu’ils ne sont que 18 % de la
deuxième génération à le croire.

Libertés individuelles
40 % des répondants de première généra-
tion sont d’avis que l’homosexualité relève-
rait du choix de chaque individu, alors que
ceux de la deuxième génération sont 65 %
à le croire.

Maladie/déviation
48 % des immigrants de première généra-
tion considère l’homosexualité comme une
maladie ou une déviation contre 24 %
pour leurs enfants.

Orientation sexuelle
Est-ce que l’homosexualité est une
orientation sexuelle comme une autre?
Il y a 39 % des répondants de la première
génération qui sont de cet avis contre
69 % pour la deuxième génération.

Perception du statut de l’homosexualité dans leur pays d’origine

Normalité
La moitié des immigrants de première
génération, soit 50 %, croit que l’homo-
sexualité est normale contre 71 % pour
ceux de la deuxième génération.

Enfant gai ou lesbienne
Comme parent, est-ce que j’aurais honte
de dire à ma famille que j’ai une fille les-
bienne ou un fils gai? 56 % des répon-
dants de la première génération et 81 %
des répondants de la deuxième génération
n’éprouveraient pas ce sentiment.

Abolition/maintien du mariage gai
Si une consultation populaire était tenue
auprès des communautés culturelles pour
maintenir ou abolir le droit au mariage des
conjoints de même sexe, les immigrants de
première génération seraient 49 % à voter
pour l’abolition alors que 70 % de leurs
enfants voteraient pour le maintien de ce
droit.

Discrimination
La majorité des personnes interrogées, soit
59 % des immigrants de première généra-
tion et 74 % de la deuxième génération,
sont d’avis que la discrimination sur la
base de l’orientation sexuelle doit être
interdite au même titre que la discrimina-
tion sur la base des croyances religieuses.

Connaissance de personnes
homosexuelles
La majorité des personnes issues des com-
munautés culturelles interrogées disent
connaître au moins une personne homo-
sexuelle, à savoir 68 % pour les immi-
grants de première génération et 90 %
chez la deuxième génération.

Opinion personnelle à l’égard de l’homosexualité
Les sondages depuis 2003
Depuis le lancement de la Journée inter-
nationale contre l’homophobie, la
Fondation Émergence étudie l’évolution
des mentalités sur des réalités et des
enjeux relatifs à la diversité sexuelle. À
chaque année, un sondage est effectué
par la firme Léger Marketing pour le
compte de la fondation. Chaque sondage
porte sur les perceptions à l’égard de
l’homosexualité en fonction du thème de
la campagne et du milieu ciblé. Ainsi,
depuis 2003, sept sondages ont été réa-
lisés sur des questions comme l’homo-
sexualité en milieu de travail, en milieu
scolaire, etc. Les résultats intégraux de
ces sondages sont disponibles sur le site
Internet www.homophobie.org, section
« Sondages ». La campagne de 2009,
avec pour thème L’homosexualité n’a pas
de frontières, ciblait les communautés
culturelles. La Fondation Émergence a
voulu connaître leurs perceptions en
regard de l’homosexualité.
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Faits saillants de la campagne médiatique

Campagne médiatique

Des retombées inestimables
La campagne annuelle de la Fondation Émergence comprend une
approche médiatique principalement axée sur la publication des
résultats d’un sondage et la tenue d’une conférence de presse, à
l’occasion de laquelle la Fondation Émergence fait alors le bilan
de la campagne et commente les résultats du sondage. De même,
la participation de personnalités à cette conférence ainsi que la
collaboration d’acteurs du milieu lui permettent de mieux illustrer
les problématiques relatives au thème de la campagne annuelle.
L’édition 2009 de la Journée internationale contre l’homophobie
a été marquée par la première participation de ministres à des
événements organisés par la Fondation Émergence, notamment
Mme Yolande James, ministre de l’Immigration et des
Communautés culturelles.

Conférence de presse de la Fondation Émergence au Monument-National le
15 mai 2009. De gauche à droite : M Laurent McCutcheon, président de la
Fondation Émergence, M Alexis Musanganya, président d’Arc en ciel d’Afrique,
Mme Yolande James, ministre de l’Immigration et des communautés culturel-
les et Mme Mihee-Nathalie Lemoine, artiste multimédia et activiste. C’est avec
humour qu’Alexis Musanganya, originaire du Rwanda et président d’Arc en ciel
d’Afrique, a raconté son expérience comme homosexuel et immigrant au
Québec à la fin des années 90. Pour sa part, Mihee-Nathalie Lemoine, d’origine
coréano-japonaise, a raconté son parcours et son arrivée au Québec en 2006.

Soulignant la participation de la ministre de l’Immigration et des Communautés
culturelles, Mme Yolande James, le président de la Fondation Émergence,
M Laurent McCutcheon, a fait le bilan de la campagne 2009. « Sans doute que,
pour nombre d’organisations culturelles, c’était la première fois qu’elles rece-
vaient une communication relative à l’orientation sexuelle. Le but de l’exercice
consistait à informer les organisations vouées au bien-être des communautés
culturelles et, en ce sens, c’est un succès. Par ailleurs, les personnes issues des
communautés culturelles ont, au même titre que l’ensemble de la population,
été exposées à la campagne de lutte contre l’homophobie ».

« Des gains importants ont été obtenus dans la lutte contre l’homophobie dans
notre société. Le Québec a d’ailleurs été un protagoniste de première heure
dans ce domaine. Nous constatons néanmoins que la vigilance et les efforts
doivent rester de mise, afin que les Québécoises et les Québécois de toutes
origines puissent tendre à l’égalité sociale », a déclaré Mme Yolande James,
ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.

• Diffusion en direct durant le Téléjournal Montréal, à la SRC,
lors de la remise du Prix Lutte contre l’homophobie le 11 mai.

• Mention du Prix Lutte contre l’homophobie lors de l’ouverture
d’une émission de Tout le monde en parle.

• Couverture médiatique durant le week-end des 16 et 17 mai 2009.
• Couverture médiatique sur des activités et des initiatives de

participants à la campagne 2009.
• Les médias ayant parlé du sondage Léger Marketing

ou du Prix Lutte contre l’homophobie durant la semaine
du 17 mai : AFP, canoe.qc.ca (Journal de Montréal),
Cités Nouvelles, Cyberpresse, Fugues, L’Itinéraire, Le Journal
de Québec, La Presse, Le Soleil, Le Devoir, Métro, SRC-RDI
(émissions 24 heures en 60 minutes, Matin Week-end, Téléjournal),
ruefrontenac.com, SRC-Radio (émissions Christiane Charette,
Desautels), The Gazette, TVA-LCN.
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Financement
Le financement de la fondation et de la campagne est constitué d’un
montage financier nécéssitant des revenus de 150 000 $ par année.
Pour la campagne 2008-2009, compte tenu de la thématique de la
campagne, le ministère de l’Immigration et des Communautés cultu-
relles a apporté une aide financière de 65 000 $.

Les organismes subventionnaires :
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 65 000 $

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (SACAIS) 30 000 $

Ministère de la Justice du Québec 15 000 $

Ministère de la Santé et des Services sociaux 10 000 $

Agence de la santé publique du Canada 10 000 $

Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal) 10 000 $

Société de Développement Commercial du Village 5 000 $

Pour sa part, la Banque Nationale a pris en charge la réception
de la cérémonie de remise du Prix Lutte contre l’homophobie.



• l’impression du logo des partenaires
sur 50 000 affiches;

• l’impression du logo des partenaires
sur 300 000 dépliants;

• la distribution de ce matériel à près de
500 organisations, représentant ainsi une
impressionnante diversité de lieux où ce matériel
était disponible;

• l’affichage du logo des partenaires dans toutes
les pages du portail Internet homophobie.org
pour une période approximative de 12 mois,
représentant 1 500 000 visites par année;

• l’impression du logo des partenaires dans toutes
les publicités parues lorsque le format le permettait;

• 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, bulletins, etc.)

• le remerciement et l’affichage des logos des
partenaires lors d’événements publics, notamment
la cérémonie de remise du Prix Lutte contre
l’homophobie.

L’année 2010 marquera le 10e anniversaire de la
Fondation Émergence. Il est stimulant de voir que le
rayonnement de la fondation ne cesse de progresser.
Pour l’exercice de 2009-2010, trois programmes
d’éducation et de sensibilisation seront mis de l’avant :

• la campagne 2009-2010 de la Journée
internationale contre l’homophobie ciblant
le milieu sportif;

• une campagne Pour que vieillir soit gai destinée
aux intervenants auprès des aînés;

• une campagne additionnelle ciblant les
communautés culturelles.

Autres programmes de la Fondation Émergence

Les aînés gais et lesbiennes veulent trouver des milieux de vie et des milieux de
loisirs où il est possible de s’épanouir indépendamment de l’orientation sexuelle. De
manière à favoriser cet objectif, Gai Ecoute et la Fondation Emergence ont mis de
l’avant un programme intitulé Pour que vieillir soit gai.

« Malgré l’existence d’un réseau de services aux aînés fort développé, les réalités
homosexuelles y sont complètement ignorées », constatait M Laurent McCutcheon,
président de Gai Ecoute et de la Fondation Emergence, lors d’une conférence de
presse tenue par la ministre responsable des Aînés, le 3 mai 2009.

D’une part, il y a les lesbiennes et les gais issus des générations qui ont caché leur
orientation sexuelle toute leur vie et qui, rendus au troisième âge, demeurent dans
le placard, seuls et isolés. D’autre part, il y a les nouveaux arrivants au troisième
âge, qui ont vécu à l’extérieur du placard et qui craignent de devoir y retourner en
raison de l’ignorance du milieu. « Ce que nous voulons, c’est tout simplement
d’informer et de sensibiliser les personnes qui œuvrent auprès des aînés et qui ne
demandent pas mieux que d’être bien outillées ».

« Les réalités homosexuelles des
aînés étant encore fort taboues au
Québec, il est donc nécessaire de
sensibiliser et d’informer la popula-
tion afin de lutter contre les
stéréotypes et les préjugés. En se
sentant acceptées dans la société,
ces personnes auront davantage
tendance à s’intégrer dans leur
communauté, ce qui favorisera leur
vieillissement actif. C’est une excel-
lente nouvelle pour les aînés de
minorités sexuelles du Québec! »
a déclaré Mme Marguerite Blais lors
de la conférence de presse.

Lors de la cérémonie de remise du Prix Lutte
contre l’homophobie le 11 mai, la ministre de la
Justice du Québec, Procureure générale et
ministre responsable de la lutte contre l’homo-
phobie, Mme Kathleen Weil, a annoncé que le
gouvernement du Québec adopterait cette politi-
que d’ici la fin de l’année 2009. La ministre a
réitéré cet engagement à l’Assemblée nationale
lors de l’adoption de la motion de soutien à la
Journée internationale contre l’homophobie, don-
nant ainsi suite aux recommandations du rapport
De l’égalité juridique à l’égalité sociale de la
Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse.

Gai Ecoute et la Fondation Emergence ont reçu une aide financière du
ministère de la Famille et des Aînés pour le développement d’un
programme de sensibilisation aux réalités homosexuelles destiné aux
personnes œuvrant auprès des aînés.

Au cours des dernières années, la Fondation Émergence a joué un rôle de
premier plan dans la promotion de l’adoption d’une politique nationale
de lutte contre l’homophobie par le gouvernement du Québec.

Pour que vieillir soit gai

Politique nationale de lutte
contre l’homophobie
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Visibilité offerte aux partenaires

La visibilité offerte par la Fondation
Émergence aux partenaires de la
campagne 2009 comportait :

À venir en 2009-2010
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La Fondation Émergence mérite votre soutien

Merci aux partenaires de la campagne 2009

Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

La Fondation Émergence remercie également le Secrétariat à la jeunesse, le Conseil des relations interculturelles et le premier ministre du Québec.


