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« Permettez-moi de le 
proclamer haut et clair : les 

lesbiennes, gays, bisexuels et 
transgenres doivent pouvoir 

se prévaloir des mêmes droits 
que quiconque. Eux aussi 

naissent libres et égaux. Je 
suis à leurs côtés dans la 
lutte pour la défense des 

droits de l’homme. »
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon.



Hommage à Laurent mccutcHeon

en 2000, Laurent mccutcheon met sur pied 
la Fondation émergence et nous reconnaissons : 

	 •		 un	homme	de	vision,	par	la	création	d’une	journée	
	 	 de	lutte	contre	l’homophobie;
	 •		 un	homme	de	conviction,	par	des	principes	longuement	réfléchis;
	 •		 un	homme	éclairé,	par	des	prises	de	position	modérées;
	 •		 un	homme	de	justice	et	artisan	des	droits	des	communautés	LGBT, 
	 	 par	ses	nombreux	combats;
	 •		 un	homme	dévoué	et	engagé,	par	plus	de	trente	années	de	bénévolat 
	 	 dans	sa	communauté;
	 •		 un	homme	émérite,	par	ses	contributions	exceptionnelles	et	ses 
	 	 nombreuses	distinctions.	

Les	treize	années	de	Laurent	McCutcheon	passées	à	la	barre	de	la	Fondation	
Émergence	auront	permis	de	réaliser	de	façon	incontestable	sa	mission	et	de	léguer	
un	héritage	à	faire	fructifier.	

Le	Conseil	d’administration	de	la	Fondation	Émergence
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J e	 ne	me	 suis	 jamais	 considérée	 comme	 une	
«	 activiste	 »,	 je	 ne	 suis	 pas	 une	 personne	
politique	et	je	ne	cherche	pas	la	controverse.	

Mais	 je	 suis	 une	 personne	 de	 compassion	 et	 je	
me	 soucie	 vivement	 de	 l’égalité	 des	 droits	 des	
personnes	 LGBT.	 De	 plus,	 ce	 sont	 des	 valeurs	
fondamentales	que	je	défends	et	qui	m’ont	menée	
à	 occuper	 le	 rôle	 de	 présidente	 de	 la	 Fondation	
Émergence	 :	 l’honnêteté,	 l’égalité,	 l’entraide	 et	 la	
compassion.	

En	tant	que	présidente,	je	comprends	à	quel	point	
mon	 rôle	 a	 une	 importance	 stratégique.	 J’estime	
qu’en	 étant	 un	 modèle	 positif,	 ce	 rôle	 peut	 me	
permettre	 d’avoir	 un	 impact	 favorable	 au	 sein	 de	
la	 société.	 La	mission	de	 la	 Fondation	Emergence	
est,	pour	moi,	le	parfait	véhicule	afin	de	sensibiliser	
et	 d’informer	 les	 gens	 au	 sujet	 de	 la	 lutte	 contre	
l’homophobie.

Mon	 parcours	 professionnel	 a	 été	 marqué	 par	
l’ouverture	 plus	 ou	 moins	 grande	 des	 différents	
endroits	 où	 j’ai	 travaillé.	 Depuis	 que	 je	 travaille	
chez	 IBM,	 j’ai	 découvert	 à	 quel	 point	 la	 diversité	
sexuelle	 au	 travail	 rapporte.	 Cela	 dit,	 depuis	 que	
je	 baigne	 dans	 l’univers	 des	 technologies	 et	 de	
l’informatique,	 j’ai	 également	 compris	 que	 les	
réseaux	 sociaux	 nécessitent	 une	 veille,	 sans	 quoi	
les	propos	homophobes	dans	Internet	continueront	
de	 répandre	 des	 attitudes	 négatives	 envers	
les	 personnes	 LGBT.	 Notre	 sondage	 2013	 l’a 
confirmé	 :	 58	 %	 des	 Canadiens	 sont	 témoins	 de	
propos	 homophobes	 dans	 les	 médias	 sociaux. 
C’est	 pourquoi	 la	 Fondation	 Émergence	 a	 mis	
beaucoup	 d’énergie	 à	 lutter	 contre	 l’homophobie	
dans	 le	 cyberespace.	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	
campagne	 2013	 ayant	 pour	 thème	 Combattez 
le virus Web de l’homophobie,	 76	 000	 affiches	 et	
dépliants	imprimés	ont	été	commandés	et	des	gens	
de	 plus	 de	 170	 pays	 ont	 vu	 notre	 campagne	 en	
visitant	notre	site	Web.	Fait	marquant	cette	année	:	
nous	avons	connu	une	hausse	de	7	%	des	activités	
organisées	à	l’extérieur	du	Canada.	

Notre	programme	Pour	que	vieillir	soit	gai	cherche	
à	 éviter	 que	 l’homophobie	 se	 pointe	 dans	 des	
environnements	 parfois	 oubliés,	 c’est-à-dire	 les	
établissements	 et	 organismes	 qui	 offrent	 des	
services	 aux	 personnes	 aînées.	 Cette	 année,	 nous	
avons	 terminé	 la	 conception	 d’une	 trousse	 de	
sensibilisation	destinée	aux	intervenants	qui	côtoient	
des	 personnes	 aînées,	 afin	 d’éviter	 qu’elles	 soient	
contraintes	à	 retourner	dans	 le	placard.	La	 trousse	
étant	 complétée,	 je	 suis	heureuse	d’annoncer	que	
la	diffusion	de	cette	trousse	se	poursuivra	en	2014.

En	 2014,	 la	 Fondation	 Émergence	 abordera	
également	 la	 question	 de	 l’homoparentalité.	
Aujourd’hui,	les	jeunes	femmes	et	les	jeunes	hommes	
LGBT	aspirent	non	seulement	à	fonder	une	famille,	
mais	à	vivre	cette	vie	familiale	ouvertement.	Notre	
campagne	 2014	 sensibilisera	 donc	 nos	 sociétés	 à	
l’homoparentalité.	Elle	souhaite	ainsi	aider	à	assurer	
le	bien-être	des	enfants	des	couples	de	même	sexe	
en	les	mettant	à	l’abri	de	l’homophobie.

Le	soutien	à	Gai	Écoute	demeure	une	des	priorités	
de	 la	 Fondation	 Émergence.	 La	 surreprésentation	
des	 suicides	 chez	 les	 personnes	 homosexuelles	
étant	toujours	une	réalité,	la	Fondation	Émergence	
espère	 offrir	 un	 soutien	 financier	 récurrent	 ainsi	
qu’une	aide	suffisante	pour	que	les	services	de	Gai	
Écoute	puissent	être	offerts	à	 raison	de	24	heures	
par	jour.

Enfin,	 je	 souhaite	 dire	 merci	 aux	 administrateurs	
de	 Gai	 Écoute	 et	 de	 la	 Fondation	 Émergence,	
aux	 gouverneurs	 de	 la	 Fondation	 Émergences,	
aux	 bénévoles	 des	 deux	 organismes,	 aux	
subventionnaires,	 aux	 commanditaires	 et	 à	 nos	
employés	et	employées,	car	c’est	grâce	à	eux	si	nos	
initiatives	peuvent	voir	le	jour	d’année	en	année.

Martine Roy
Présidente	de	la	Fondation	Émergence

mot de La présidente
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C ’est	 avec	 une	 immense	 joie	 qu’en	 février	
dernier,	 j’acceptais	 le	 poste	 de	 directeur	
général	 de	 la	 Fondation	 Émergence.	 Je	

joignais	ainsi	une	équipe	dynamique	et	expérimentée	
pour	qui	la	défense	des	droits	juridiques	et	sociaux	
des	 communautés	 lesbienne,	 gaie,	 bisexuelle	 et	
transgenre	(LGBT)	est	la	principale	préoccupation.	

Quoique	 le	 Québec	 soit	 une	 figure	 de	 proue	 en	
ce	 domaine,	 il	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 que	 le	
travail	à	réaliser	auprès	de	la	population	en	général	
demeure	 immense	 et	 que	 nos	 acquis	 demeurent	
fragiles.	 Nous	 en	 sommes	 tous	 témoins	 avec	 les	
différents	 événements	 un	 peu	 partout	 à	 travers	 le	
monde,	en	autres,	en	France	avec	les	manifestations	
en	lien	avec	la	loi	sur	le	mariage	des	personnes	de	
même	sexe	et	plus	récemment,	l’adoption	d’une	loi	
antigaie	en	Russie.

Alors	 que	 j’œuvrais	 en	 milieu	 scolaire,	 j’ai	 été	
à	 même	 de	 constater	 le	 chemin	 qu’il	 reste	 à	
parcourir	auprès	du	personnel	en	milieu	scolaire	et 
des	 élèves.	 Les	 commentaires	 homophobes,	
l’intimidation	 et	 la	 pression	 exercée	 par	 certaines	
personnes	 démontrent	 que	 cette	 cause	 est	 loin	
d’être	réglée	et	que	la	sensibilisation	de	l’ensemble	
de	la	population	doit	demeurer	une	priorité.

C’est	 en	 partenariat	 avec	 les	 alliés	 des	 
communautés	 LGBT,	mais	 aussi	 avec	 les	différents	
paliers	de	gouvernement	que	nous	serons	en	mesure	
d’assurer	le	maintien	des	acquis.	Il	est	fondamental	
que	chaque	être	humain	ait	sa	place	dans	la	société,	
et	ce,	peu	importe	son	orientation	sexuelle	ou	son	
identité	de	genre.	C’est	pourquoi	l’équipe	entourant	
la	Journée	internationale	contre	l’homophobie	doit	
continuer	son	travail	et	la	faire	rayonner	dans	de	plus	
en	plus	de	pays	afin	de	fournir	les	outils	nécessaires	
aux	 partisans	 militant	 pour	 l’égalité	 des	 droits	 et	
pour	la	liberté	d’expression	de	groupes	LGBT.

La	population	 vieillissante	 fait	 face	 à	 une	nouvelle	
problématique	 d’homophobie.	 C’est	 une	 dure	
réalité	pour	les	aînés	d’être	confrontés	à	ce	problème	
alors	qu’ils	deviennent	plus	 fragiles	et	qu’ils	vivent	
de	 plus	 en	 plus	 dans	 la	 solitude.	 Le	 programme	
Pour	que	vieillir	soit	gai	a	été	élaboré	pour	contrer	
ce	 malheureux	 phénomène.	 Ce	 programme,	 qui	
s’adresse	 aux	 personnes	 œuvrant	 auprès	 d’aînés	
faisant	 partie	 d’une	minorité	 sexuelle,	 permet	 aux	
organismes	 d’y	 adhérer	 selon	 un	 protocole	 bien	
établi.	Pour	les	deux	prochaines	années,	un	chargé	
de	programme	a	été	embauché	afin	de	promouvoir	
les	 outils	 du	 programme	 dans	 l’ensemble	 des	
régions	 administratives	 du	 Québec,	 et	 ce,	 auprès	
des	organismes	publics,	parapublics	et	privés.

Les	 familles	 homoparentales	 se	 font	 de	 plus	 en	
plus	nombreuses.	Pour	celles-ci,	le	droit	au	respect	
de	 leur	 choix	 demeure	 une	 lutte	 sans	 répit.	 C’est	
pourquoi	nous	faisons	de	ce	thème	le	leitmotiv	de	la	
prochaine	année.	

Le	 travail	 à	 accomplir	 demeure	 imposant.	 Par	
contre,	 avec	 une	 équipe	 d’employés	 motivés,	 un	
conseil	d’administration	impliqué,	des	gouverneurs	
enthousiastes	et	des	bailleurs	de	fonds	qui	croient	
en	notre	mission,	le	travail	demeure	une	source	de	
motivation	à	 la	création	d’un	monde	meilleur	pour	
les	communautés	LGBT	du	Québec,	mais	aussi	pour	
le	reste	du	globe.

mot du directeur généraL

Christian Paul Carrière
Directeur	général	de	la	Fondation	Émergence
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1.1. mission
Mise	 sur	 pied	 en	 2000	 par	 Gai	 Écoute,	 la	 Fondation	
Émergence	 propose	 des	 programmes	 d’information	 et 
de	 sensibilisation	 afin	 de	 lutter	 contre	 les	 préjugés	 et	 de	
favoriser	le	bien-être	et	l’égalité	des	personnes	LGBT.

La	 mission	 de	 la	 Fondation	 Émergence	 va	 au-delà	 des	
revendications	 liées	 aux	 droits	 des	 personnes	 LGBT,	 en	
mettant	 l’accent	 sur	 le	 droit	 à	 l’égalité	 sociale.	 Si	 les	 lois	
progressistes	 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	 n’est 
pas	encore	un	fait	accompli.	

Afin	 de	 mener	 à	 bien	 cette	 mission,	 la	 Fondation	 a	 mis	
sur	 pied	 divers	 programmes.	 Parmi	 eux,	 l’on	 compte	
la	 campagne	 annuelle	 pour	 la	 Journée	 internationale	
contre	 l’homophobie,	 le	 programme	Pour	 que	 vieillir	 soit	
gai,	 qui	 s’est	 poursuivi	 cette	 année,	 et	 le	 programme	
Sensibilisation	 auprès	 des	 communautés	 culturelles 
qui	a	pris	fin	en	février	2012.	

1.2. programmes
En	 2012-2013,	 la	 Fondation	 Émergence	 a	 centralisé	 ses	
efforts	sur	les	programmes	suivants	:

•	Journée	internationale	contre	l’homophobie
•	Pour	que	vieillir	soit	gai

1.3. partenaires 
  et commanditaires
La	 réalisation	 de	 la	 mission	 de	 la	 Fondation	 Émergence 
ne	 pourrait	 être	 possible	 sans	 la	 contribution	 de	
partenaires,	 de	 commanditaires	 et	 de	 collaborateurs. 
La	 Fondation	 Émergence	 remercie	 particulièrement 

(en	ordre	alphabétique)	:

	 •	 Arrondissement	de	Ville-Marie 
	 	 (Ville	de	Montréal).
	 •	 Banque	Nationale;
	 •	 Desjardins	(Regroupement	LGBT 
	 	 du	Mouvement	Desjardins);
	 •	 Gai	Écoute;
	 •	 Ministère	de	la	Famille	et	des	Aînés;
	 •	 Ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux
	 •	 Ministère	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité 
	 	 sociale	(Secrétariat	à	l’action	communautaire 
	 	 autonome	et	aux	initiatives	sociales	(SACAIS);
	 •	 Ministère	de	la	Justice
	 •	 Tourisme	Montréal

La	Fondation	Émergence	remercie	également	ses	nombreux	
autres	commanditaires,	partenaires	médias	et	alliés.

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

	 •	 Martine	Roy,	présidente
	 •	 Jean-Paul	B.	Lachapelle,	vice-président				
	 •	 Louis	Doucet,	c.a.,	secrétaire	et	trésorier
	 •	 Robert	Asselin,	administrateur
	 •	 Monica	Bastien,	administratrice
	 •	 Francis	Gingras,	administrateur
	 •	 Claude	Leblond,	administrateur				
	 •	 Laurent	McCutcheon,	administrateur	sortant

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

Martin Allaire
Thanatologue
Robert Asselin
Agent	de	communications 
sociales,	Bureau	Accès 
Montréal,	Rosemont	- 
La	Petite-Patrie	
Président	de	Gai	Écoute
Monica Bastien
Éducatrice	spécialisée 
en	santé	mentale
Administratrice	de	la 
Fondation	Émergence
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Psychologue	et	professeur
honoraire,	UQAM
Éric Bernier
Comédien;	Porte-parole
de	la	Fondation	Émergence
et	de	Gai	Écoute
Robert Bernier
Enseignant	à	la	retraite
et	correcteur
Carle Bernier-Genest
Conseiller	stratégique	aux
affaires	publiques,	CRÉ
Patrick Berthiaume
Sexologue,	agent	de 
recherche	et	de	planification 
sociosanitaire,	MSSS
Martin Blais
Ph.D.,	professeur,	département
de	sexologie,	UQAM
Michel Marc Bouchard
Auteur	dramatique
Michael Buttler
Adjoint	exécutif	au	secrétaire-
trésorier	national,	SCFP/CUPE
Martin Caillé
Directeur	de	cabinet	adjoint,	
Cabinet	de	la	première	ministre	
du	Québec
Louis Charron
Avocat	et	conseiller, 
Avocats	Montréal
Youri Chassin
Économiste	et	coordonnateur
de	la	recherche,	Institut	
économique	de	Montréal,
Administrateur	de	Gai	Écoute
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur,	UQAM
Patrice Corriveau
Professeur	adjoint, 
Département	de	criminologie,	
Université	d’Ottawa
Claude Côté
Professeur

Pierre Côté
Médecin,	Clinique	médicale
Quartier	Latin
Magali Deleuze
Ph.D,	professeure	d’histoire;
Ancienne	vice-présidente	de	
Gai	Écoute
Jean-Claude Delorme
Cadre	de	la	fonction	publique
à	la	retraite
Jacques Demers
Avocat,	carrière	diplomatique
Éric Descheneaux
Directeur,	Services	financiers,
Banque	Nationale
Patrick Desmarais
Directeur,	Services	financiers,
Banque	Nationale;	ancien	
président	de	la	Chambre	de	
commerce	gaie	du	Québec
Magellan Dionne
Président,	Gai	Côte-Sud,
Dentiste	à	la	retraite
Michel Dorais
Ph.D.,	professeur,	École	de
service	social,	Université	Laval
Louis Doucet 
Comptable	agréé		
Trésorier	de	la	Fondation	
Émergence
Marc-André Dowd
Vice-protecteur,	Protecteur
du	citoyen
Serge Dufresne
Médecin,	Clinique	médicale
Quartier	Latin
Denis Faucher
Comptable	agréé
Lise Fortier 
Gestionnaire,	directrice 
du	CCGLM
Régis Fournier
Photographe
Jean-François Gendron
Avocat
Francis Gingras
Avocat	principal
TELUS	Solutions	Santé,
Administrateur	de	la	Fondation	
Émergence
Monique Giroux
Animatrice	à	la	radio;
Porte-parole	de	la	Fondation
Émergence	et	de	Gai	Écoute
Laurent Gosselin
Administrateur
Pierre A. Goulet
Président,	Groupe	Scabrini
Mona Greenbaum
Directrice,	Coalition
des	familles	homoparentales

Raymond Grenier
Professeur	titulaire	à	la	retraite,
Université	de	Montréal
Francis Guérin
Ingénieur	TELUS	et	bénévole
à	Gai	Écoute
Claude Guillet
Président,	QGD
Yves Jacques
Comédien
Gilles Jobidon
Écrivain
Yvon Jussaume
Homme	d’affaires
Jeffrey-David Kushner
Juge	administratif
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur	général,	Caisse
populaire	Desjardins, 
Préfontaine,
Vice-président	de	la	Fondation	
Émergence;	trésorier	de	Gai	
Écoute
Andrée Lapierre
Conseillère	syndicale	CSN
L’honorable Charles Lapointe
Président-directeur	général
de	Tourisme	Montréal
Serge Lareault
Éditeur	et	directeur	général,
L’Itinéraire
Johanne Larue
Productrice	fiction
Attraction	Images
Claude Leblond
Président	de	l’Ordre	des	
travailleurs	sociaux	et	des	thé-
rapeutes	conjugaux	du	Québec
Administrateur	de	la 
Fondation	Émergence	
Jean-Pierre LeClerc
Président,	Comité	de	retraite,
Université	de	Montréal
André Lefebvre
Gai	Écoute
Pascal Lépine
Président	et	fondateur,	Atypic	
Richard Locas
Psychologue	et	conseiller
d’orientation
Jacques-Alain Maltais
Président,	Productions	Evenia
Laurent McCutcheon
Cadre	de	la	fonction 
publique	à	la	retraite
Fondateur	et	ancien	président	
de	la	Fondation	Émergence 
et	ancien	président	de 
Gai	Écoute

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
Éric Prud’homme
Directeur	des	relations 
publiques	–	Enbridge
Murillo Rego
Directeur	principal,	services	au	
développement	de	marchés,
Québec	Centre	—	Samson	
Bélair/Deloitte	&	Touche,
Vice-président	de	Gai	Écoute
Martine Roy
Gestion	des	solutions,	IBM
Présidente	de	la	Fondation
Émergence
Pierre Sheridan
Directeur	informatique, 
Fondation	Émergence	et 
Gai	Écoute
Rob Shropshire
Directeur	par	intérim	–	Action	
Réfugiés	Montréal
Diane Terroux
Retraitée	de	la	STM
Gilbert A. 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
Hélène Vallée
Consultante	principale	–	
Services	d’Ingénierie	–	Bell	
Marchés	affaires
Pierre Valois
Avocat	à	la	retraite
Francis Vermette
Directeur	Maison	des	jeunes	de	
Laval-Ouest

L’assemblée des gouverneurs au 31 juillet 2013



La Journée internationale 
contre l’homophobie permet 

de créer un moment de 
convergence des actions de 
lutte contre l’homophobie 

dans le monde.
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2. Journée internationaLe 
 contre L’HomopHobie

Comme	 son	 nom	 l’indique,	 le	 programme	 de	 la	 Journée	
internationale	 contre	 l’homophobie	 consiste	 à	 faire	 la	
promotion	 de	 la	 lutte	 contre	 l’homophobie	 à	 travers	 le	
monde	par	une	journée	thématique.	Bien	que	la	lutte	contre	
l’homophobie	en	 soit	 une	de	 tous	 les	 jours,	 le	programme	
s’appuie	 notamment	 sur	 la	 journée	 du	 17	 mai,	 journée	
reconnue	internationalement,	pour	faire	culminer	les	actions	
et	 les	 activités	 des	 organisations	 et	 des	 individus	 voulant	
participer	à	cette	lutte.

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

Historique
La	 Fondation	 Émergence	 a	 mis	 sur	 pied	 une	 première	
journée	nationale	consacrée	à	 la	 lutte	contre	 l’homophobie	
en	 2003,	 après	 deux	 campagnes	 en	milieu	 scolaire	 et	 une	
campagne	 d’appui	 au	 mariage	 gai.	 Avec	 la	 complicité	 de	
partenaires,	la	Fondation	a	ensuite	travaillé	activement	à	tenir	
cette	 journée	 annuelle	 dans	 tout	 le	Canada.	D’autres	 pays	
comme	la	Belgique,	la	France	et	le	Royaume-Uni	ont	emboîté	
le	 pas.	 À	 l’été	 2006,	 une	 conférence	 internationale	 sur	 les	
droits	 de	 l’Homme,	 tenue	 à	 Montréal,	 s’est	 achevée	 avec	
l’adoption	 de	 la	Déclaration	 de	Montréal,	 dont	 la	 dernière	
recommandation	 appelait	 «	 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

Dans	 le	 cadre	 de	 cet	 événement	 annuel,	 le	 rôle	 de	 la 
Fondation	 Émergence	 est	 de	 proposer	 un	 thème	 et	 de	
favoriser	une	prise	en	charge	de	cette	journée	par	les	milieux	
LGBT	et	 les	différents	 acteurs	de	 la	 société	 civile.	 Elle	 vise	
également	à	mettre	en	place	une	structure	capable	d’assurer	
la	survie	et	la	récurrence	de	l’événement.

Objectifs

	 •	 Promouvoir	le	développement	de	relations 
	 	 harmonieuses	entre	les	personnes, 
	 	 indépendamment	de	leur	orientation	sexuelle;

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

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

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

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

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

2.1. programme en bref
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campagnes antérieures 

2003		 Choquant?	Pour	les	homophobes!
	 	 Lancement	de	la	journée
2004		 Déclaration	de	guerre	à	l’homophobie
	 	 L’engagement
2005		 Présumée	hétérosexuelle	–	Présumé	hétérosexuel
	 	 La	famille
2006		 L’homophobie	se	cache
	 	 Le	travail
2007		 On	ne	choisit	pas	son	orientation	sexuelle
	 	 L’éducation
2008		 L’homosexualité	n’est	PAS	une	maladie!
	 	 La	santé
2009		 L’homosexualité	n’a	pas	de	frontières
	 	 Les	communautés	culturelles
2010		 Parler	du	silence
	 	 Le	sport
2011		 Couple	de	même	sexe	—	Une	histoire	d’amour
	 	 Les	relations	amoureuses
2012		 La	diversité	sexuelle,	ça	rapporte!
	 	 Le	monde	du	travail

2.2.  actions et points saillants 
 en 2012-2013
2.2.1. en 2013, on s’attaque à l’homophobie 
dans internet et les médias sociaux

Objectifs spécifiques de la campagne

La	campagne	de	la	Journée	internationale	contre	
l’homophobie	2013	avait	pour	thème	Combattez le virus 
Web de l’homophobie.	Dans	le	cadre	de	cette	campagne,	
les	principaux	objectifs	étaient	de	:

	 •	 Sensibiliser	la	population	à	la	présence	de 
	 	 l’homophobie	dans	l’univers	du	Web;	

	 •	 Informer	les	internautes	des	répercussions	sur	la	santé 
	 	 de	ceux	et	celles	qui	sont	victimes	d’homophobie	et 
	 	 d’intimidation;	

	 •	 Proposer	des	initiatives	pour	faire	échec	à	la 
	 	 cyberhomophobie;

	 •	 Ouvrir	une	discussion	sur	l’anonymat	d’Internet 
	 	 et	son	rôle	dans	la	cyberhomophobie;	

	 •	 Encourager	les	gestionnaires	de	sites	Web	à	interdire 
	 	 les	comportements	contraires	à	la	cyberéthique;	

	 •	 Sensibiliser	les	internautes	à	l’importance	de	signaler 
	 	 et	de	dénoncer	les	propos	homophobes.	
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Moyens concrets 
Encore	cette	année,	la	Fondation	Émergence	invitait	les	
citoyens	à	poser	des	gestes	concrets	pour	lutter	contre	
l’homophobie	:

Participer dans Internet et les médias sociaux

•		 Utiliser	le	matériel	promotionnel	Web	de	la	
campagne	et	le	diffuser	dans	Facebook,	Twitter,	
dans	des	blogues	et	dans	des	courriels;

•		 Être	un	modèle	en	faisant	de	sa	page	Facebook 
ou	de	son	site	Web	une	zone	sans	homophobie;

•		 Créer	une	page	Facebook,	une	vidéo	ou	un	blogue	
pour	lutter	contre	l’homophobie;

•		 Créer	sa	propre	campagne	de	lutte	contre	
l’homophobie;

Participer dans Internet et les médias sociaux

•		 Signaler	les	propos	homophobes,	l’intimidation, 
le	harcèlement,	les	menaces	et	les	propos	haineux,	
diffamatoires	ou	blasphématoires	aux	autorités	
compétentes;

•		 Faire	connaître	le	Registre	des	actes	homophobes	
et	y	dénoncer	les	actes	homophobes;

Participer dans son milieu de travail ou à l’école

•		 Commander	les	affiches	et	les	dépliants	de	la	
campagne	et	les	diffuser	dans	son	milieu	de	travail	
ou	à	l’école;

•		 Organiser	des	activités,	des	colloques,	des	
conférences,	y	associer	des	personnalités	publiques	
et	solliciter	la	participation	des	médias;

•		 Organiser	des	cérémonies	de	levée	du	drapeau 
arc-en-ciel;

Favoriser l’engagement citoyen

•		 Proposer	des	articles	pour	diffusion	dans	les	
médias;

•		 Inciter	les	grands	acteurs	de	la	société	civile	à	
souligner	la	Journée	internationale	contre

	 l’homophobie	et	à	participer	à	la	campagne;
•		 Demander	aux	instances	administratives	et	
gouvernementales	d’adopter	une	résolution

	 de	soutien	à	la	Journée	internationale	contre	
l’homophobie.

Promotion de la campagne
Le	plan	média	est	fondé	sur	le	dévoilement	de	la	
campagne,	la	notoriété	du	récipiendaire	du	Prix	Lutte	
contre	l’homophobie	et	le	dévoilement	des	résultats	d’un	
sondage	portant	sur	le	thème	de	la	campagne.	En	2013,	
les	stratégies	de	communication	ont	convergé	de	façon	
prioritaire	vers	une	sensibilisation	du	grand	public	via	les	
médias	de	masse,	échelonnée	sur	quatre	moments-clés.

Dévoilement du thème et 
du visuel de la campagne 

Relations de presse

•	 Le	19	février	2013,	la	Fondation 
Émergence	a	diffusé	un	communiqué 
de	presse	afin	de	faire	connaître	le	thème	de	la	
campagne	2013	et	d’inviter	les	citoyens	du	monde	
virtuel	à	y	participer	en	commandant	et	diffusant	le	
matériel	promotionnel.

Médias sociaux

•	 Le	coup	d’envoi	de	l’opération 
Web	et	médias	sociaux	a	eu	lieu 
le	même	jour.	Près	de	6	000	colla- 
borateurs	ont	reçu	le	matériel 
promotionnel	de	la	campagne	par 
courriel	et	ont	été	invités	à	le	partager	dans	
Facebook	et	à	publier	des	gazouillis	promotionnels	
dans	Twitter.	

 Nos	collaborateurs	:	écoles	secondaires, 
	 maisons	de	jeunes,	organismes	LGBT, 
	 centrales	syndicales,	etc.

Site Web

•	 La	Fondation	Émergence	a 
également	activé	son	nouveau 
formulaire	de	commande	de 
matériel	et	diffusé	tous	les	détails 
de	la	campagne	dans	homophobie.org 
et	homophobiaday.org.

4 moments-clés de la campagne 
•		 Dévoilement	du	thème	et	du	visuel	de	la	 

campagne	2013,	19	février	2013;
•		 Annonce	du	nom	de	la	récipiendaire	du	Prix	Lutte 

contre	l’homophobie	2013,	5	avril	2013;
•		 Cérémonie	de	remise	du	Prix	Lutte	contre	

l’homophobie	2013,	13	mai	2013;
•		 Dévoilement	des	résultats	du	sondage	auprès	

des	Canadiens	sur	le	thème	Le	virus	web	de	
l’homophobie,	17	mai	2013.

60 000 
dépliants et 

16 000 affiches 
ont été 

commandés

750 nouveaux 
adeptes et 1 821 
partages dans 

Facebook  

241 380 
pages vues par 

des gens provenant 
de 179 pays   
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Outils promotionnels

En	 2013,	 la	 campagne	 s’est	 fait	 voir	 grâce	 à	 des	 outils	
promotionnels	distribués	dans	les	écoles,	les	milieux	de	travail	
et	les	médias	sociaux.	Certains	outils,	comme	les	bannières	et	
oriflammes,	sont	déployés	dans	 les	 rues	de	Montréal	et	de	
Québec,	rendant	ainsi	la	campagne	visible	à	des	milliers	de	
citoyens	et	de	touristes.	

•	 Une	affiche	imprimée	en	français	et	en	anglais
•	 Un	dépliant	imprimé	en	français	et	en	anglais
•	 Une	affiche	numérique	offerte	en	17	langues
•	 Un	dépliant	numérique	en	français	et	en	anglais
•	 Trois	bannières	numériques	en	français	et	en	anglais	
•	 Un	guide	d’activités	
•	 55	oriflammes	et	2	bannières	à	Montréal	
•	 40	oriflammes	à	Québec
•	 Deux	pages	Facebook	(Journée	internationale	contre	

l’homophobie,	17	mai	et	International	Day	Against	
Homophobia,	May	17)	

•	 Un	compte	Twitter	(@fondemergence)
•	 Deux	sites	Internet	dédiés	à	la	campagne 

www.homophobie.org	et	www.homophobiaday.org

Partenariats

Les	partenaires	de	la	Fondation 
Émergence	diffusent	aussi	la	campagne 
au	sein	de	leurs	réseaux,	par	voie 
électronique,	distribution	de	matériel, 
bulletins	ou	tout	autre	moyen.

Placement média 

Des	ententes	avec	des	partenaires	médiatiques	permettent	
à	 la	 Fondation	 Émergence	 de	 publiciser	 la	 campagne	
annuelle	 dans	 la	 presse	 écrite	 ou	 électronique.	 En	 2013,	
on	 a	 pu	 voir	 (ou	 entendre)	 diverses	 publicités	 dans	 Xtra!,	
Fugues,	 Être,	 Être	 elles,	 Têtu,	 Journal	 de	 Montréal,	
L’Itinéraire,	 Sortie,	 Guide	 arc-en-ciel,	 Gayradiobec.com, 
Le	Guide	GQ,	Lesbo-sons	et	Yagg.

Campagne 2013 en chiffres

•	 Portail	web	:	241 380	pages	vues	par	 
des	gens	provenant	de	179	pays

•	 60 000	dépliants	commandés
•	 16 000	affiches	commandées
•	 1 821 partages	de	matériel	promotionnel 

dans	Facebook
•	 750	nouveaux	adeptes	dans	la	page	Facebook
•	 236	activités	communiquées	à	la	Fondation	

Émergence
•	 68 partenaires,	dont	5	présentateurs, 

3	commanditaires,	14	partenaires	médias,	12	alliés 
du	monde	du	travail	et	34	alliés	communautaires

•	 95	oriflammes	et	2	bannières	
•	 17	langues	de	communication	pour	le 

matériel	électronique
•	 20	entrevues	accordées	aux	médias	le	17	mai
•	 Augmentation	de	7 %	des	activités	organisées	à	

l’extérieur	du	Canada	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 internationale	 contre	 l’homo- 
phobie	 2013,	 des	 organismes	 ont	 aussi	 diffusé	 le	 matériel	
de	 nos	 campagnes	 antérieures.	 Au	 total,	 91 196	 affiches,	
affichettes	et	dépliants	ont	été	commandés.

236 initiatives et activités communiquées à la Fondation Émergence

Selon le pays

Canada	:	89,8	%

Extérieur	du	Canada	:	10,2	%

236	initiatives	et	activités
Selon les régions au Canada 

Maritimes	:	9,8	%

Québec	:	63,7	%

Prairies,	Colombie-Britanique 
et	le	Nord	du	Canada	:	9	%

Ontario	:	17,5	%

212	initiatives	et	activités
Selon la langue

Français	:	63,6	%

Anglais	:	36,4	%

336	initiatives	et	activités

68 partenaires, 
commanditaires 

et alliés      



 « La route qui me mène ici  
fut longue et souvent très 

laborieuse à l’intérieur de moi. 
Recevoir ce prix représente donc 

une victoire personnelle dans 
cette lente marche vers la 
pleine acceptation de mon 

orientation sexuelle. » 
Ariane Moffatt, lors de la remise du Prix Lutte contre l’homophobie

15
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Créé	en	2003	par	la	Fondation	Émergence	lors	de	la	première	
édition	 de	 la	 Journée	 internationale	 contre	 l’homophobie,	
le	 Prix	 est	 remis	 annuellement	 à	 une	 personne	 ou	 à	 une	
organisation	qui	s’est	illustrée	de	manière	manifeste	dans	la	
lutte	contre	l’homophobie.

Ariane Moffatt, récipiendaire 2013

Lors	d’une	cérémonie	qui	a	eu	lieu	le	13	mai	2013	au	siège	
social	 de	 la	 Banque	 Nationale	 à	 Montréal,	 la	 Fondation	
Émergence	 a	 décerné	 le	 Prix	 Lutte	 contre	 l’homophobie	
2013	 à	 Ariane	 Moffatt,	 auteure-compositrice-interprète.	
Le	Prix	 lui	a	été	 remis	par	 la	première	ministre	du	Québec,	
madame	 Pauline	 Marois	 et	 par	 le	 ministre	 de	 la	 Justice,	
Procureur	général	et	ministre	responsable	de	la	lutte	contre	
l’homophobie,	monsieur	Bertrand	St-Arnaud.

Malgré	l’évolution	remarquable	de	la	société,	le	dévoilement	
de	 l’orientation	 sexuelle	 d’une	 personnalité	 publique	
nécessite	 encore	 et	 toujours	 un	 courage	 exceptionnel.	 En	
parlant	de	son	orientation	sexuelle	avec	le	public	québécois	
et	 en	 partageant	 son	 projet	 de	 fonder	 une	 famille	 avec	
sa	 conjointe,	 Florence	 Marcil-Denault,	 Ariane	 Moffatt	 a	
fait	 preuve	 d’authenticité.	 Elle	 a	 montré	 que	 l’orientation	
homosexuelle	n’est	pas	un	obstacle	à	la	réussite	et	est	ainsi	
devenue	un	modèle	pour	la	jeunesse	homosexuelle	et	pour	
les	gais	et	 lesbiennes	qui	 aspirent	 à	 fonder	une	 famille.	 Le	
choix	 d’Ariane	Moffatt	 a	 fait	 l’unanimité	 au	 sein	 du	 conseil	
d’administration	de	la	Fondation	Émergence,	car	sa	notoriété	
et	sa	crédibilité	ont	contribué	de	manière	manifeste	à	la	lutte	
contre	l’homophobie.

Douzième	 récipiendaire	 du	 Prix	 lutte	 contre	 l’homophobie,	
Ariane	Moffatt	se	joint	à	:	

	 Fabienne	Larouche	(2012)
	 Xavier	Dolan	(2011)
	 Michel	Tremblay	(2010)

	 Dany	Turcotte	(2009)
	 Marc-André	Bédard	(2008)
	 Mark	Tewksbury	(2007)
	 Les	 parlementaires	 canadiens	 qui	 ont	 voté	 en	 faveur 
	 de	la	Loi	sur	le	mariage	civil	(2006)
	 Le	très	honorable	Pierre	Elliott	Trudeau	(2005)
	 Raymond	Gravel	(2004)
	 Janette	Bertrand	(2003)

2.2.2. Le prix Lutte contre l’homophobie 2013 remis à ariane moffatt

revue de presse 
La	 remise	 du	 Prix	 Lutte	 contre	 l’homophobie	 à	 Ariane	
Moffatt	 a	 permis	 d’augmenter	 la	 visibilité	 de	 la	
campagne	 2013	 auprès	 du	 public	 québécois.	 Notons 
que	Ariane	Moffatt	a	été	nommée	Personnalité	La	Presse	
en	lien	avec	la	remise	du	prix	2013.

•	 Chapsal,	A.	(2013,	13	mai).	Je	suis	à	la	place	où	je	
dois	être	—	Ariane	Moffatt.	TVA Nouvelles.	Repéré	à	
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/ 
archives/2013/05/20130513-214935.html.

•	 Ariane	Moffatt	reçoit	le	Prix	Lutte	contre	
l’homophobie.	Radio-Canada.	15	mai	2013.	Repéré	
à	http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_
spectacles/2013/05/15/002-moffatt-homophobie-
emergence.shtml.	

•	 Petrowski,	N.	(2013,	15	mai).	Le	courage	d’Ariane.	
La Presse.	Repéré	à	http://www.lapresse.ca/debats/
chroniques/nathalie-petrowski/201305/15/01-
4651004-le-courage-dariane.php.

•	 Beauséjour,	M.	(2013,	22	mai).	Ariane	Moffatt	|	
Personnalités	La	Presse.	La Presse.	Repéré	à	http://
www.lapresse.ca/actualites/regional/personnalites-la-
presse/201305/22/01-4653203-ariane-moffatt.php.

AriAne  
MoffAtt



FONDATION ÉMERGENCE - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-201317

2.2.3. sondage auprès des canadiens 
   sur l’homophobie dans internet 
   et les médias sociaux 

Chaque	 année,	 la	 Fondation	 Émergence	 commande	 un	
sondage	 d’opinion	 sur	 la	 perception	 qu’a	 la	 population	
quant	 aux	 réalités	 des	 minorités	 sexuelles.	 Cette	 année, 
le	 sondage	 a	 été	 mené	 par	 Léger	 Marketing	 auprès 
de	1	500	Canadiens.	Voici	les	principaux	résultats	:

58 %	des	Canadiens	sont	témoins	de	propos	homophobes	
dans	les	médias	sociaux.	

42 %	 des	 Québécois	 interrogés	 ont	 répondu	 avoir	 été	
témoins	 de	 propos	 homophobes	 sur	 Facebook,	 16 % 
sur	Twitter	et	35 %	sur	un	blogue.

Plus du tiers	 des	 répondants	 sont	 d’avis	 que	 l’anonymat	
des	 réseaux	 sociaux	 constitue	 le	 principal	 facteur	 de	
propagation,	 suivi	 de	 la	 facilité	 à	 partager	 l’information 
et	la	tendance	à	moins	s’autocensurer.

80 %	 des	 Canadiens	 et	 Québécois	 interrogés	 ont,	 dans	
la	 vie	 de	 tous	 les	 jours,	 déjà	 été	 témoins	 de	 propos	
désobligeants	 à	 l’égard	 des	 personnes	 homosexuelles	 ou 
de	l’homosexualité	en	général.

En	2013,	52 %	des	Québécois	 interrogés	 sont	peu	ou	pas	
à	 l’aise	de	voir	deux	hommes	s’embrasser	contre	61 %	qui	
étaient	 peu	 ou	 pas	 à	 l’aise	 dix	 ans	 plus	 tôt.	 Devant	 deux	
femmes	 qui	 s’embrassent,	 le	malaise	 s’est	 réduit	 de	 façon	
notable,	passant	de	53 %	en	2003	à	31 %	en	2013.

2.2.4. partenaires et commanditaires 
   de la campagne 2013

Présentateurs
(par	ordre	alphabétique)

•		 Banque	Nationale	Groupe	financier
•		 Desjardins
•		 Gai	Écoute
•		 Gouvernement	du	Québec
•		 Tourisme	Montréal

Commanditaires
(par	ordre	alphabétique)

•		 Arrondissement	de	Ville-Marie	(Ville	de	Montréal)
•		 Fugues
•		 Société	de	développement	commercial	du	Village

Partenaires média
(par	ordre	alphabétique)

•		 Être	Elles
•		 Être
•		 Fugues.com
•		 Fugues	/	L’Infolettre
•		 Gayradiobec
•		 Guide	Arc-en-ciel
•		 L’Itinéraire
•		 Le	Guide	GQ
•	 Le	Journal	de	Montréal
•		 Lesbo-Sons
•		 Sortie
•		 Têtu
•		 Xtra!
•		 YAGG

Alliés du monde du travail
(par	ordre	alphabétique)

•		 Alliance	de	la	Fonction	publique	du	Canada	(AFPC)
•		 Centrale	des	syndicats	du	Québec	(CSQ)
•		 Chambre	de	commerce	gaie	du	Québec	(CCGQ)
•		 Confédération	des	syndicats	nationaux	(CSN)
•		 Fédération	autonome	de	l’enseignement	(FAE)
•		 Fédération	des	établissements	d’enseignement
	 privés	(FEEP)
•		 Fédération	des	travailleurs	et	travailleuses	 

du	Québec	(FTQ)
•		 Fédération	interprofessionnelle	de	la	santé	 

du	Québec	(FIQ)
•		 Fierté	au	travail	Canada
•		 IBM
•	 Syndicat	canadien	de	la	fonction	publique	(SCFP)
•	 Syndicat	de	la	fonction	publique	du	Québec	(SFPQ)

20 entrevues accordées aux 
médias radiophoniques et télévisés.

6	h	45	:		 Radio-Canada	Charlottetown	–	 
	 Denis	Duchesne	(animation)
7	h	00	:		 Radio-Canada		Rouyn-Noranda	–	 
	 David	Chabot
7	h	20	:		 Radio-Canada	Moncton	–	Michel	Doucet
7	h	45	:		 Radio-Canada	Halifax	–	Stéphane	Côté
8	h	00	:		 Radio-Canada	Sept-Îles	–	Madeleine	Ross
8	h	18	:		 Radio-Canada	Trois-Rivières	–	 
	 Frédéric	Laflamme
8	h	40	:		 Radio-Canada	Ottawa	–	Carl	Bernier
9	h	00	:		 Radio-Canada	Edmonton	–	Cybelle	Morin
11	h	30	:	 RDI	-	Geneviève	Asselin

12	h	00	:		 FM	98,5	–	Benoit	Dutrizac
15	h	00	:		 CBC	Radio	One	Homerun	–	Sue	Smith
15	H	15	:		 Radio-Canada	Toronto	–	Isabelle	Gobeil
15	h	30	:		 Radio-Canada	Régina	–	Doris	Labrie
15	h	45	:		 Radio-Canada	Saguenay	– 
	 Jean-Pierre	Girard
16	h	10	:		 Radio-Canada	Rimouski	–	Richard	Daigle
16	h	20	:		 RDI	–	Brigitte	Bougie
18	h	00	:		 Global	Montreal	–	Evening	News	Montreal	
19	h	30	:		 RDI	–	Anne-Marie	Dussault
	 LCN	–	Bulletin	de	nouvelles	–	 
	 Entrevue	en	direct

revue de presse
Le	17	mai	2013,	le	dévoilement	des	résultats	du	sondage	a	généré	un	grand	intérêt	de	la	part	des	médias	radiophoniques	
et	télévisés.	Voici	certaines	des	entrevues	accordées	lors	de	la	Journée	internationale	contre	l’homophobie.	



« Je refuserais d’aller dans un 
ciel homophobe. Non, je dirais 

désolé, je préférerais aller à 
l’autre endroit. »

L’archevêque et lauréat du prix Nobel de la paix, Desmond Tutu,  
au lancement de la campagne des Nations Unies « Libre et égaux », 

le 26 juillet 2013

18
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Campagne 2014

L’équipe	 de	 la	 Fondation	 Émergence	 a	 déjà	 entamé	 sa	
réflexion	sur	le	thème,	le	visuel	et	les	outils	de	communication	
de	 la	 campagne	 2014.	 Il	 s’agira	 d’une	 campagne	 sur	
l’homoparentalité,	 un	 sujet	 actuel	 qui	 saura	 rassembler	 les	
organisations	et	 les	individus	souhaitant	participer	à	la	 lutte	
contre	 l’homophobie.	Un	sondage	d’opinion	sera	mené	sur	
ce	thème	et	une	personnalité	publique	sera	choisie	afin	de	
recevoir	le	Prix	Lutte	contre	l’homophobie	2014.

Rendre la campagne toujours plus internationale

Cette	 année,	 plus	 d’activités	 ont	 été	 organisées	 à	
l’international	 que	 par	 les	 années	 passées.	 En	 repoussant	
les	 limites	 des	 médias	 sociaux	 et	 d’Internet,	 la	 Fondation	
Émergence	 souhaite	que	 sa	 campagne	2014	 rayonne	dans	
un	plus	grand	nombre	de	pays	encore.	La	Fondation	espère	
donc	pouvoir	se	donner	les	moyens	de	toucher	plus	de	gens	
à	 l’international	et	de	développer	des	outils	permettant	de	
mesurer	la	progression	des	téléchargements	de	son	matériel.

Nouveau site Web

La	 Fondation	 Émergence	 souhaite	 remplacer	 le	 site	
homophobie.org	 par	 un	 site	 épuré	 et	 mobile,	 centré	 sur	
le	 partage	 des	 éléments	 visuels	 de	 la	 campagne.	 Il	misera	
principalement	sur	les	trois	axes	de	la	campagne	:	le	thème,	
le	Prix	Lutte	contre	l’homophobie	et	le	sondage	d’opinion.	

Un nouvel outil promotionnel

Lors	 de	 la	 journée	 communautaire	 de	 Fierté	 Montréal	 le	
samedi	 17	 août	 2013,	 la	 Fondation	 Émergence	 a	 distribué	

un	 nouvel	 outil	 promotionnel	 :	 un	 protège-carte	 de	 crédit	
aux	 couleurs	de	 la	 Fondation	Émergence	et	de	 la	 Journée	
internationale	 contre	 l’homophobie.	 Jugé	 utile	 par	 les	
passants,	 ce	 protège-carte	 a	 été	 remis	 à	 plus	 de	 4	 500	
personnes,	 augmentant	 ainsi	 la	 visibilité	du	programme	de	
la	Journée	internationale	contre	l’homophobie.	La	Fondation	
Émergence	souhaite	donc	utiliser	cet	outil	dans	le	cadre	de	
sa	campagne	2014.

Aide financière et partenariats

Comme	chaque	année,	une	demande	d’aide	financière	a	été	
transmise	notamment	au	Secrétariat	à	l’action	communautaire	
autonome	et	aux	initiatives	sociales	(SACAIS)	du	ministère	de	
l’Emploi	et	de	la	Solidarité	sociale.	Lorsque	l’appel	à	projets	
sera	annoncé	à	l’automne	2013	par	le	Bureau	de	lutte	contre	
l’homophobie,	 nous	 soumettrons	 une	 demande	 d’appui	
financier.

Les	 niveaux	 de	 partenariat	 établis	 pour	 la	 campagne	 2013	
en	 fonction	de	 la	 contribution	 financière,	 d’échange	ou	de	
participation	seront	reconduits.

Assemblée annuelle des gouverneurs

Pour	 une	 deuxième	 année,	 l’assemblée	 annuelle	 des	
gouverneurs	 de	 la	 Fondation	 a	 lieu	 dans	 la	 salle	 Girardin-
Vaillancourt	 située	 au	 40e	 étage	 de	 la	 Tour	 Sud	 du	
Complexe	 Desjardins	 à	 Montréal.	 Outre	 la	 présentation	
et	 l’adoption	 du	 Rapport	 d’activités	 et	 du	 Bilan	 financier	 
2012-2013,	 l’élection	 de	 certains	 postes	 du	 conseil	
d’administration	est	à	l’ordre	du	jour.

2.3.  pour continuer notre travail de sensibilisation



« La difficulté, souvent, pour les 
professionnels, c’est qu’on ne sait 

pas toujours comment aborder 
les personnes aînées LGBT. »

Laurent McCutcheon, fondateur de la Fondation Émergence
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3. pour que vieiLLir soit gai

Pour	que	vieillir	soit	gai	est	un	programme	d’information	et	
de	 sensibilisation	aux	 réalités	gaies,	 lesbiennes,	bisexuelles	
et	 transgenres	 (LGBT)	destiné	aux	personnes	qui	 travaillent	
auprès	des	personnes	aînées	ou	qui	les	côtoient.

Objectifs

•	 Informer	les	personnes	qui	oeuvrent	auprès	des		
	 aînés,	ou	qui	les	côtoient,	et	les	sensibiliser	aux		
	 réalités	LGBT;
•	 Faciliter	les	rapports	et	améliorer	la	communication 
	 entre	les	personnes	LGBT	et	tous	les	acteurs	du		
	 monde	des	aînés;
•	 Lutter	contre	les	stéréotypes	et	les	préjugés;
•	 Contribuer	à	réduire	l’isolement	et	la	solitude;
•	 Assurer	le	respect	des	personnes	aînées	en	raison

	 de	leur	orientation	sexuelle	ou	de	leur	identité 
	 de	genre;
•	 Prévenir	la	maltraitance	chez	les	aînés;
•	 Contribuer	à	la	réduction	des	risques	de	suicide 
	 chez	les	aînés.	

Historique

Le	programme	de	 soutien	aux	aînés	 LGBT	Pour	que	vieillir	
soit	 gai	 a	 été	 annoncé	 lors	 d’une	 conférence	 de	 presse	 le 
3	mai	2009.	L’annonce	de	ce	programme	a	été	l’aboutissement	
d’un	processus	de	consultation	et	de	concertation	qui	a	duré	
4	ans.	Initié	par	la	Fondation	Émergence,	ce	processus	a	eu	

pour	objectif	de	structurer	le	programme	et	de	sensibiliser	le	
public,	 les	communautés	LGBT	ainsi	que	 les	décideurs	à	 la	
nécessité	d’un	tel	programme.	

C’est	 en	 2009	 que	 Gai	 Écoute	 a	 reçu	 une	 aide	 financière	
du	ministère	de	 la	Famille	et	des	Aînés	et	que	 l’organisme	
a	mandaté	la	Fondation	Émergence	pour	le	développement	
du	programme	Pour	que	vieillir	soit	gai.

•	 2009-2010	 :	Publication	d’un	recensement	d’études,	
de	recherches	et	d’expériences	liées	aux	réalités	des	
personnes	aînées	LGBT.	

•	 2010-2011	 :	 À	 la	 suite	 de	 rencontres	 et	 de	
consultations,	 la	 Fondation	 a	 entamé	 la	 conception	
d’une	trousse	d’information	composée	d’une	affiche,	
d’une	charte	de	bientraitance	et	d’un	dépliant.

•	 2011-2012	 :	 La	 Fondation	 a	 ajouté	 des	 outils	
promotionnels	 à	 la	 trousse	 et	 l’a	 fait	 connaître	 en	
participant	 à	 des	 colloques	 et	 en	 organisant	 des	
rencontres	 et	 formations	 auprès	 des	 travailleurs	 du	
réseau	de	 la	 santé,	des	 intervenants	du	monde	des	
aînés	et	des	membres	des	communautés	LGBT.	

3.1. programme en bref
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Bruno Bélanger 
Centre	spiritualité	santé	de	la	Capitale	nationale
Marguerite Blais 
Députée	de	Saint-Henri-Sainte-Anne
Jean Boisvert
Secrétaire	des	Aînés	et	retraités	de	la	communauté	(ARC)
Benjamin Cerantola
Coordonnateur	du	Registre	des	actes	homophobes 
(2012-2013)
Gaétan Cousineau
Commission	des	droits	de	la	personne	et	des	droits 
de	la	jeunesse
Lise Fortier
Centre	communautaire	des	gais	et	lesbiennes 
de	Montréal	(CCGLM)
Daniel Gilbert
Deuxième	vice-président	de	la	Fédération	
interprofessionnelle	de	la	santé	au	Québec	(FIQ)
Nadine Lambert
Vice-présidente	de	la	Fédération	de	la	santé	et	des	
services	sociaux	(FSSS)	et	du	Comité	LGBT
Marie Marcelle Godbout
Fondatrice	de	l’Aide	aux	transsexuels	et	transsexuelles 
du	Québec	(ATQ)

Raymond Gravel
Prêtre,	diocèse	de	Joliette
Gilbert Ouellet
Président	des	Aînés	et	retraités	de	la	communauté	(ARC)
Laurent McCutcheon
Fondateur	et	ancien	président	de	la	Fondation	Émergence
Claude Ménard
Regroupement	provincial	des	comités	d’usagers
Réal Ménard
Maire	de	l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Cécile Plourde
FADOQ,	Île	de	Montréal

3.2. actions et points saillants en 2012-2013
En	2012-2013,	la	Fondation	Émergence	a	terminé	l’élaboration	de	la	trousse	d’information	destinée	aux	acteurs	engagés	
dans	les	services	offerts	aux	aînés,	en	plus	de	poursuivre	le	travail	de	diffusion	de	celle-ci.	

3.2.1. mise au point de la trousse : trois nouveaux outils

Capsules vidéo

Pour que 
vieillir soit gai

Capsule	vidéo	avec	Réal	Ménard,	maire	de	
l’arrondissement	Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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à ce jour, la trousse comprend :  

•	 6	outils	promotionnels
•	 1	diaporama	et	1	guide	d’animation	pour	
sensibiliser	les	intervenants

•	 Près	de	40	fiches	d’information	sur	l’orientation	
sexuelle	et	l’identité	de	genre

•	 Des	exercices	et	jeux

•	 31	capsules	vidéo																	
•	 1	filmographie	composée	de	107	films	
•	 1	recensement	d’études,	de	recherches	et	
d’expériences	liées	aux	personnes	aînées	LGBT	

•	 1	clé	USB	rassemblant	tous	ces	outils

autres initiatives menées cette année   
•	 Refonte	du	site	web	aux	couleurs	du	programme
•	 Mise	sur	pied	du	répertoire	des	adhérents

•	 Création	du	logo	«	Pour	que	vieillir	soit	gai	»

Diaporama et guide d’animation

Comme	 annoncé	 dans	 le	 rapport	
d’activités	2011-2012,	la	Fondation	
Émergence	a	proposé	une	nouvelle	
activité	 visant	 à	 sensibiliser	 les	
intervenants	 aux	 réalités	 vécues	
par	 les	 personnes	 LGBT.	 Elle	
cherche	à	 les	 faire	 réfléchir	 sur	 les	
enjeux	 et	 les	 questions	 éthiques	
que	 ces	 réalités	 soulèvent,	 ainsi	
qu’à	 leur	 présenter	 la	 Charte	 de	
bientraitance.	 Finalement,	 elle	
les	 invite	 à	 proposer	 des	 moyens	
d’action	 à	 mettre	 en	 oeuvre	 dans	

leur	milieu	de	vie	pour	permettre	aux	personnes	aînées	LGBT	
de	vieillir	dans	le	bien-être.	L’activité	est	composée	de	deux	
outils	:

Le diaporama

Il	comporte	des	informations	essentielles	sur	le	sujet	abordé	et	
c’est	à	partir	de	ce	diaporama	qu’une	personne	désignée	au	
sein	d’un	service	aux	aînés	animera	l’activité	de	sensibilisation	
auprès	de	ses	membres	ou	de	son	personnel.

Le guide d’animation

Document	«	clé	en	main	»,	 il	donne	des	informations	sur	 la	
planification	de	l’activité	et	sur	son	déroulement.		

Fiches d’information

Une	 quarantaine	 de	 fiches	 d’information	 fournissant	 une	
foule	 de	 renseignements	 sur	 l’orientation	 sexuelle	 et	
l’identité	 de	 genre	 ont	 été	 conçues	 et	 mises	 en	 ligne. 
Les	principaux	sujets	traités	sont	:		

•	 Homosexualité	et	vieillissement
	 Ex	:	les	appréhensions	/	la	dimension	spirituelle 
chez	les	aînés

•	 Histoire,	droit	et	communauté
	 Ex	:	L’historique	des	droits	des	gais	et	lesbiennes 
au	Québec	et	au	Canada	/	Les	spécificités	LGBT

•	 Homophobie
	 Ex	:	L’homophobie	et	les	personnes	aînées	LGBT	/	
Les	différentes	manifestations	de	l’homophobie

•	 Préjugés
	 Ex	:	Ce	que	l’on	entend	parfois
•	 Sortie	du	placard
	 Ex	:	Sortie	du	placard	chez	les	aînés
•	 Les	personnes	transsexuelles	et	transgenres
	 Ex	:	Les	spécificités	liées	au	vieillissement
•	 VIH/Sida
	 Ex	:	Le	VIH/sida	chez	les	personnes	aînées	LGBT
•	 Santé	et	services	sociaux
	 Ex	:	Les	soins	palliatifs	/	La	confidentialité	des 
dossiers

Logo	«	Pour	que	vieillir	soit	gai	»
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3.2.2. activités de visibilité et de diffusion de la trousse

visibilité auprès des travailleurs du 
réseau de la santé

21 novembre 2012
Institut Raymond-Dewar
Conférence	par	M.	Denis	Cormier,
directeur	des	programmes
Personnes	jointes	:	25

5 février 2013 
Hôpital Louis-H. Lafontaine
Programme de gérontopsychiatrie 
Conférence	par	M.	Denis	Cormier	
Personnes	jointes	:	30	

10 mai 2013
CSSS Richelieu-Yamaska
Conférence	par	M.	Denis	Cormier
Personnes	jointes	:	60	
 
6 juin 2013
Association canadienne pour la santé 
mentale - ACSM
Assemblée générale annuelle
Représentation	de	l’organisme

29 août 2013
Association québécoise de prévention du 
suicide - AQPS
Présentation du programme et prévision 
des activités de diffusion 2013-2014

visibilité auprès des intervenants 
œuvrant auprès des aînés

26 septembre 2012 
Association québécoise de prévention du 
suicide – AQPS
Grand Forum annuel 
de la prévention du suicide  
Rencontre	avec	les	responsables	du	comité	
suicide	chez	les	aînés	et	tenue	d’un	kiosque	
d’information
Personnes	jointes	:	400

9 au 12 octobre 2012
Soins palliatifs McGill
19e Congrès international sur 
les soins palliatifs
Tenue	d’un	kiosque	d’information	
Personnes	jointes	:	1	500

27 mars 2013 
Association des retraitées et retraités de 
l’éducation et des autres services publics 
du Québec (CSQ)
Conseil national
Conférence	par	M.	Denis	Cormier
Personnes	jointes	:	200	

26 avril 2013 
Centre de recherche et d’expertise en 
gérontologie sociale – CREGES
Colloque Sexualité 2013 
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	250

9 mai 2013
Regroupement des organismes pour aînés 
et aînées du Sud-Ouest de 
Montréal - ROPASOM
Rendez-vous des aînés, 14e édition
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	250

Centre de santé et de services sociaux de 
la Montagne – CSSS de la Montagne
Salon des aînés de Côte-des-Neiges
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	260

10 mai 2013
Centre de santé et de services sociaux 
Richelieu-Yamaska – CSSS Richelieu-
Yamaska
Midi-conférence
Présentation	du	programme 
aux	intervenants	
Personnes	jointes	:	50

16 mai 2013
Centre hospitalier universitaire 
Sainte-Justine
Journée contre l’homophobie
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	350

11 juin 2013
Table de concertation des aînés 
de Montréal - TCAIM
Assemblée générale annuelle
Représentation	de	l’organisme	

19 juin 2013
Association québécoise de 
gérontologie – AQG Montérégie
Carrefour gérontologique – 
« Pour un Québec qui vieillit bien, 
l’autonomie pour tous! »
Représentation	de	l’organisme	

20 juin 2013
L’appui Montréal
Assemblée générale annuelle
Représentation	de	l’organisme

11 juillet 2013
Association québécoise de 
gérontologie - AQG
Présentation du programme et prévision 
des activités de diffusion 2013-2014

30 juillet 2013
Pas de la Rue
Journée de sensibilisation
Conférence	par	M.	François	Laberge, 
chargé	de	programmes
Personnes	jointes	:	25

visibilité auprès des 
intervenants et membres 
des communautés Lgbt

9 septembre 2012
Association Aînés et retraités de la 
communauté (ARC)
Présentation	du	programme 
aux	membres	de	l’association
Personnes	jointes	:	30

29 septembre 2012 
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et 
bisexuel(le)s de l’Abitibi-Témiscamingue 
Colloque annuel
Atelier
Personnes	jointes	:	60

2 au 5 avril 2013
Association gaie et lesbienne de 
l’Université du Québec à Rimouski – 
AGLUQAR 
Semaine de sensibilisation à l’homophobie
Tenue	d’un	kiosque	d’information	et	
conférence	par	M.	Denis	Cormier
Personnes	jointes	:	150

4 mai 2013 
Aide aux transsexuels et transsexuelles du 
Québec – ATQ
Dixième journée de la fierté trans 
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	100

26-27 juin 2013
Jer’s Vision
Toronto Canada’s First National LGBTQ-A 
Service Providers Summit
Sommet national des prestataires de 
services à la population LGBT
Tenue	d’un	kiosque	d’information	et	
conférence	par	M.	Denis	Cormier
Personnes	jointes	:	200

17 août 2013
Fierté Montréal, Journée 
communautaire
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	10	000

visibilité auprès du grand public

25 mai 2013
Bibliothèque interculturelle
Conférence	par	M.	Denis	Cormier
Personnes	jointes	:	30

14 juin 2013 
Promenade Fleury
Journée communautaire
Tenue	d’un	kiosque	d’information
Personnes	jointes	:	350

3.2.3. programme 
en quelques chiffres 
Matériel commandé
4	352	autocollants
2	025	napperons
1	923	dépliants
243	affiches	
35	clés	USB
22	jeux	de	cartes

Événements
Participation	à	27	événements 
	touchant	14	300	personnes
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Orientations et priorités pour l’année 2013-2014 :

•	 Diffusion	du	programme	et	de	la	trousse	auprès	 
	 des	intervenants	œuvrant	auprès	des	aînés;	
•	 Consolidation	des	relations	avec	les	partenaires 
	 existants;
•	 Création	de	nouvelles	ententes	de	partenariat	avec 
	 les	instances	œuvrant	auprès	des	aînés, 
	 particulièrement	celles	des	régions;
•	 Diffusion	d’un	programme	d’adhésion 
	 aux	valeurs	de	la	Charte	de	bientraitance	des 
	 personnes	aînées	LGBT.

Activités prévues pour l’année 2013-2014 :

•	 Contact	et	diffusion	auprès	du	réseau	de	la	santé, 
	 des	résidences	et	des	groupes	communautaires 
	 pour	aînés	de	la	province;
•	 Collaboration	avec	diverses	instances	pertinentes 
	 œuvrant	auprès	des	aînés	(AQG,	AQPS,	FADOQ, 
	 CREGES,	etc.)	afin	de	présenter	la	trousse	et	de 
	 favoriser	l’adhésion	aux	valeurs	de	la	Charte;
•	 Participation	aux	colloques	et	activités	organisées 
	 par	ou	pour	les	aînés	et	les	acteurs	du	milieu;
•	 Évaluation	des	activités	de	diffusion;
•	 Transfert	de	connaissances	auprès	des 
	 organismes	pairs.

-	 Bisaillon,	Réjean	 	 Théologien
-	 Boisvert,	Jean	 	 Association	des	retraités	de	la 
	 	 	 communauté	(ARC)
-	 Améline	Bourque		 	 Conseillère	Ministère	de	la	famille 
	 	 	 et	des	aînés	(MFA)
-	 Marie-Josée	Cantin	 	 Conseillère	Ministère	de	la	famille 
	 	 	 et	des	aînés	(MFA)
-	 Cormier,	Denis		 	 Directeur	des	programmes 
	 	 	 Fondation	Émergence
-	 Delorme,	Jean-Claude		 Retraité	de	la	fonction	publique	du	Québec
-	 Gaudet,	Christian-Paul		 Gérontologue
-	 Godbout,	Marie-Marcelle	 Fondatrice,	Aide	aux	transsexuels 
	 	 	 et	transsexuelles	du	Québec	(ATQ)

-	 Lécuyer,	Christine		 	 Directrice	générale	FADOQ-	Région 
	 	 	 Île	de	Montréal
-	 McCutcheon,	Laurent		 Ancien	président	de	Gai	Écoute
-	 Meloche,	France	 	 Bénévole	à	Gai	Écoute
-	 Nadeau,	Yves		 	 Vice-président	Syndicat	de	copropriété 
	 	 	 Domaine	des	Prairies
-	 Paquette,	Pierre		 	 Vice-président	Affaires	Vision	Diversité
-	 Pétrin,	Jacques		 	 Centrale	des	syndicats	du	Québec	(CSQ)
-	 Roy,	Martine		 	 Directrice	de	comptes	IBM, 
	 	 	 présidente	de	la	Fondation	Émergence
-	 Terroux,	Diane	 	 Retraitée	STM

La	Fondation	Émergence	souhaite	remercier	le	ministère	de	la	Famille	et	des	Aînés,	les	nombreux	organismes	qui	appuient	son	
programme	ainsi	que	les	membres	du	comité	consultatif.

La	subvention	de	Gai	Écoute	dans	le	cadre	du	programme	Québec	ami	des	aînés	a	été	prolongée	pour	2013-2015.	Gai	Écoute	
a	donc	mandaté	la	Fondation	Émergence	afin	de	poursuivre	le	programme	Pour	que	vieillir	soit	gai.	

3.3. pour continuer notre travail de sensibilisation

4. remerciements

travail de 
sensibilisation

Membres du comité consultatif
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