
Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, 
récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 2016 pour son 

engagement contre l’homophobie et la transphobie 

En collaboration avec la Banque Nationale, partenaire officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie 

Montréal, le 16 mai 2016 — Lors d’une cérémonie animée par Mme Marguerite Blais qui 
aura lieu le 16 mai prochain au siège social de la Banque Nationale à Montréal, la Fondation 
Émergence décernera le prix Laurent-McCutcheon 2016 au très honorable Justin Trudeau, 
premier ministre du Canada. 

Ce prix est remis annuellement à une personnalité qui s’est illustrée de façon manifeste dans 
la lutte contre l’homophobie et la transphobie au cours de sa carrière. Avec la remise du prix 
Laurent-McCutcheon 2016, le président de la Fondation Émergence, M. Claude Leblond, et 
les membres du conseil d’administration ont voulu souligner l’engagement hors pair de M. 
Justin Trudeau dans la démystification des réalités lesbiennes, gaies, bisexuelles et 
transidentitaires (LGBT) auprès d’un large public, et ce, à travers le Québec et le Canada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’occasion, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et responsable de 
la lutte contre l’homophobie et la transphobie, remettra le Prix Laurent-McCutcheon à M. 
Justin Trudeau. Mme Vallée remettra le trophée créé par l’artiste Danielle Roy et inspiré par 
l’installation « Les Boules Roses » de l’architecte de paysage Claude Cormier. 



Le partenaire officiel de l’événement 

La Banque Nationale s’est engagée depuis maintenant 3 ans en tant que partenaire officiel 
de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. « La Banque Nationale 
est soucieuse de promouvoir une culture d’ouverture, car le milieu professionnel constitue 
l’une des dimensions les plus importantes de l’inclusion. C’est donc avec fierté que nous 
joignons notre voix à celle de la Fondation Émergence pour souligner l’apport significatif du 
très honorable Justin Trudeau à l’égard des membres de la communauté LGBT, partout au 
Canada », a annoncé David Pinsonneault. 

Au sujet de la Fondation Émergence 

La Fondation Émergence œuvre à la lutte contre l’homophobie et la transphobie, à la 
défense des droits et à l’inclusion des personnes LGBT dans la société, au moyen de 
différents programmes. 

Créée en 2000, la Fondation Émergence est l’initiatrice de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, qui a vu le jour en 2003. 

Le prix Laurent-McCutcheon étant décerné annuellement à une personnalité publique, le très 
honorable Justin Trudeau se joint aux quatorze récipiendaires précédents : Monique Giroux 
(2015), Michel Marc Bouchard (2014), Ariane Moffatt (2013), Fabienne Larouche (2012), 
Xavier Dolan (2011), Michel Tremblay (2010), Dany Turcotte (2009), Marc-André Bédard et 
Joanne Kathleen Rowling (2008), Mark Tewksbury (2007), les parlementaires canadiens 
(2006), Raymond Gravel (2004), Janette Bertrand (2003). Le père de M. Trudeau, le très 
honorable Pierre Elliott Trudeau, a quant à lui reçu le prix à titre posthume en 2005. 

À propos de la Banque Nationale du Canada 

Forte d’un actif de 214 milliards de dollars au 31 janvier 2015, la Banque Nationale du 
Canada (www.bnc.ca), avec ses filiales, forme l’un des plus importants groupes financiers 
intégrés canadiens. Elle emploie plus de 20 000 personnes et est un employeur de choix 
reconnu. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités par 
l’entremise des réseaux sociaux et prenez la mesure de son engagement social en 
visitant jecomprends.ca et engagement.banquenationale.ca. 
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