
L e présent rapport d’activités trace un portrait
de l’ensemble des actions et des initiatives
qui ont été mises sur pied dans le cadre de

la campagne annuelle de lutte contre l’homopho-
bie de la Fondation Émergence. La campagne
2007-2008 s’inscrit dans un plan d’action quin-
quennal qui, pour l’année courante, retenait le
monde de la santé comme milieu ciblé.

Cette campagne, qui a connu son point culminant
lors de la Journée internationale contre l’homo-
phobie le 17 mai, s’est achevée avec la satisfac-
tion du devoir accompli pour les organisateurs. La
prise en charge de cette journée par différents
acteurs de la société civile, notamment des gou-
vernements, des syndicats, des organismes et des
individus de divers milieux, constituait l’un des
objectifs initiaux de la fondation. En
2008, ils ont été plus nombreux que
jamais à répondre à l’invitation de la
Fondation Émergence puisque plus de
500 organisations, dont plusieurs du
milieu de la santé, ont participé à la cam-
pagne. Alors que certaines ont mis sur
pied des initiatives et des activités,
les autres ont posé une action significative
en affichant et en distribuant le matériel promo-
tionnel offert gratuitement par la fondation.

Une telle campagne et une telle participation
n’auraient pu être possibles autrefois. Dans les
pays occidentaux, l’émergence des réalités 

homosexuelles s’est produite dans un contexte où
le respect des différences est devenu une valeur
privilégiée par nos sociétés. Cette valeur fonda-
mentale a contribué à l’adoption, par différents
parlements, de moyens législatifs pour interdire
maintes formes de discrimination et garantir ainsi
le respect de tous et chacun.

Parmi les motifs de discrimination, l’orientation
sexuelle a souvent été ignorée, en raison d’atti-
tudes homophobes notamment. Mais le Québec a
été à l’avant-garde des sociétés occidentales en
devenant, en 1977, la première province cana-
dienne, et probablement le premier État au
monde, à inclure l’orientation sexuelle comme
motif interdit de discrimination dans la Charte
des droits et des libertés de la personne. En

remettant le Prix Lutte contre l’homophobie 2008
à monsieur Marc-André Bédard, ministre de la
Justice du Québec de l’époque et responsable de
cet ajout, la Fondation Émergence soulignait son
courage et sa foi en l’égalité des droits de la per-
sonne. Marquant l’émergence du mouvement gai
au Québec, l’inclusion de l’orientation sexuelle
dans la Charte constitue aujourd’hui un jalon
important de l’histoire des communautés LGBT.

Les lois avant-gardistes, malgré les effets positifs
qu’elles engendrent, ne sont pas garantes de
l’évolution des mentalités. Certes, la perception
de l’homosexualité n’est plus ce qu’elle fût jadis,
mais il demeure une certaine partie de la popula-
tion qui, pour des considérations religieuses, cul-
turelles ou reliées à l’éducation, porte un regard
tout autre sur la diversité sexuelle. À cet égard,
les résultats d’un sondage réalisé pour la fonda-
tion en fournissent une preuve : en 2008, près de
30 % des Canadiennes et des Canadiens
croyaient toujours qu’il existe des traitements
à la disposition des personnes qui voudraient
changer d’orientation sexuelle alors que
« L’homosexualité n’est PAS une maladie »,
thème de la campagne 2007-2008.

Les préjugés sont tenaces, l’homophobie persiste
et engendre des effets dévastateurs sur les
individus qui en sont victimes ainsi que leurs
proches. C’est dans ce contexte que la Fondation
Émergence sensibilise la population à ce phéno-
mène, en menant des campagnes annuelles de
lutte contre l’homophobie, et qu’elle rend
compte aujourd’hui des gestes posés et des
actions menées dans le cadre de la campagne
2007-2008.

Enfin, ces campagnes annuelles ne pourraient
être mises sur pied sans la collaboration de nom-
breuses personnes et organisations qui apportent
un soutien indéniable à la lutte contre l’homopho-
bie et à la Fondation Émergence. Merci à tous
les partenaires, donateurs, subventionnaires et
commanditaires. Merci aux employés, employées,
bénévoles, membres du conseil d’administration
et aux gouverneurs de la Fondation Émergence.

Laurent McCutcheon
Président de la Fondation Émergence

Journée internationale contre l’homophobie

La Journée internationale contre l’homophobie est le programme principal de la Fondation Émergence

LE DROIT À L’ÉGALITÉ SOCIALE

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007-2008

En 2008, ils ont été plus nombreux que
jamais à répondre à l’invitation de la
Fondation Émergence puisque plus de
500 organismes, dont plusieurs du milieu
de la santé, ont participé à la campagne.

Le 6 décembre 2007, M Laurent McCutcheon,
président de la Fondation Émergence, recevait
le Prix Droits et libertés 2007 décerné par la
Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse. Une année de reconnaissances pour
M McCutcheon puisqu’il a également reçu un prix de
la Chambre de commerce gaie du Québec et un autre
prix lors du gala des Allostars.

Sur la photo : M Gaétan Cousineau, président de la
CDPDJ (à gauche) remettant le prix à M McCutcheon.
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THÈME DE LA CAMPAGNE

STOP - L’HOMOSEXUALITÉ N’EST PAS UNE MALADIE !

2

Près du tiers des Canadiens et des Canadiennes croient qu’il existe des traitements pour les personnes
qui voudraient changer d’orientation sexuelle alors que l’homosexualité n’est pas une maladie.
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Ce qu’est la Fondation Émergence

M ise 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’homo-
phobie en vue d’assurer la défense des droits
des personnes LGBT. Après avoir mené deux
campagnes en milieu scolaire auprès des
enseignants, des parents et des garçons hété-
rosexuels, après avoir lancé une campagne
d’appui au mariage gai, elle instituait la
Journée internationale contre l’homophobie
pour laquelle elle organise une campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie.

La mission sociale de la fondation va au-delà
des revendications reliées aux droits des per-
sonnes LBGT et met l’accent sur le droit à
l’égalité sociale. Si les lois progressistes,
comme celle sur le mariage civil autorisant le
mariage des couples de même sexe, sont
aujourd’hui des réalités au Canada, l’égalité
sociale entre tous les citoyens sur la base de
l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre
reste à accomplir. La Fondation Émergence
œuvre à la réalisation de cet objectif pour
lequel elle a institué un programme : la
Journée internationale contre l’homophobie.

La Journée internationale contre l’homophobie est un événement rassembleur et un moment
de convergence des actions de lutte contre l’homophobie. 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 Émergence fait la promotion de la Journée internationale contre
l’homophobie, suscite la participation en mettant sur pied une campagne annuelle de lutte
contre l’homophobie qui connaît son dénouement lors de la journée du 17 mai. Le rôle de la
fondation consiste à consulter les personnes et les groupes intéressés, concevoir des campa-
gnes de communication, proposer les thèmes des campagnes, rechercher des porte-parole,
produire et distribuer du matériel promotionnel, développer des outils, rechercher des com-
manditaires, concevoir et mettre à jour un site Internet, soit homophobie.org, tenir un
événement à caractère éducatif, inciter et encourager les personnes, les groupes et les
partenaires à organiser des activités dans leur milieu, assurer le montage financier de
l’événement, dresser un bilan annuel, tenir à jour un état de la situation sur l’homophobie et
promouvoir la recherche sur l’homophobie.

Journée internationale contre l’homophobie
Définition du rôle de la Fondation Émergence

www.fondationemergence.org

Bilan de la campagne
en chiffres

IMPRESSION

• 270 000 dépliants
• 200 000 auto-collants
• 55 000 affiches

PARTICIPATION

• 503 organisations participantes
• 230 activités et initiatives portées à la

connaissance de la Fondation Émergence
• 32 partenaires

IMPACT MÉDIATIQUE

• 224 retombées médiatiques directes
et indirectes répertoriées par la
Fondation Émergence

I ntitulée STOP - L’homosexualité n’est PAS
une maladie!, la campagne de lutte contre
l’homophobie 2007-2008 de la Fondation

Émergence visait prioritairement à rejoindre les
intervenantes et les intervenants du milieu de la
santé. C’est d’ailleurs un 17 mai, en 1991, que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
supprimé l’homosexualité de la liste des maladies
mentales.

Hélas, les préjugés sont tenaces puisque certai-
nes personnes pensent encore que l’homosexua-
lité est un désordre mental ou une maladie et
que d’autres croient, à tort, qu’elle peut être
« guérie ». À cet égard, il est utile de rappeler les
résultats d’un sondage Léger Marketing, effectué
pour le compte de la Fondation Émergence, 

publiés dans l’édition du 16 mai du Devoir : alors
que 77 % des Canadiens sont d’avis que l’homo-
sexualité n’est ni une maladie ni un désordre
mental, ils sont quand même 30 %, soit près du
tiers, à croire qu’il existe des traitements à la
disposition des personnes qui voudraient changer
d’orientation sexuelle.

Comme par les années passées, la Fondation
Émergence proposait une image-choc pour soute-
nir le message de la campagne 2007-2008, que
l’on a vue sur les affiches, les dépliants d’infor-
mation et sur le site Internet homophobie.org.
L’image montrait une main, munie d’un gant
médical bleu, tenant une seringue. Mais le
mot STOP, écrit en gros, rappelait que
« L’homosexualité n’est PAS une maladie! »,

slogan de la campagne. Le dépliant d’information
traçait l’historique des positions des profession-
nels de la santé sur l’homosexualité, invitait les
intervenants à adopter un langage neutre avec
leurs clients, incitait les personnes homosexuelles
à ne pas hésiter à parler de leur orientation
sexuelle aux professionnels de la santé.

Les affiches et les dépliants ont pu et peuvent
toujours être commandés via le site Internet
homophobie.org où l’on y retrouve également
un grand nombre de ressources qui ont été
répertoriées.

Impression et distribution du matériel

55 000 affiches et 270 000 dépliants, en fran-
çais et en anglais, ont été imprimés et distribués
à travers tout le Canada, ce qui constitue le plus
gros tirage de la Fondation Émergence dans le
cadre d’une de ses campagnes.

De plus, 200 000 auto-collants « Non à l’homo-
phobie! » ont été imprimés en vue d’être distri-
bués en toutes occasions qui s’y prêtent.

La distribution a été assurée par un réseau de col-
laborateurs constitué principalement d’organisa-
tions, de partenaires et de grands acteurs de la
société civile, notamment la Centrale des
syndicats du Québec. La Fondation Émergence a
reçu plus de 500 commandes de matériel de
partout à travers le Canada et quelques-unes de
l’extérieur du pays.



L’ASSEMBLÉE DES GOUVERNEURS
DE LA FONDATION ÉMERGENCE
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L Assemblée des gouverneurs de la fondation est constituée de
62 personnalités en provenance 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.
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Martin Allaire
Thanatologue

René Bernèche
Psychologue et professeur honoraire,
Université du Québec à Montréal

Éric Bernier
Comédien, porte-parole de la Fondation
Émergence et de Gai Écoute

Robert Bernier
Enseignant

Carle Bernier-Genest
Conseiller de ville, district de Marie-Victorin

Patrick Berthiaume
Sexologue, agent d’éducation socio-sanitaire
- Direction de santé publique de Montréal

Martin Blais
Ph.D., professeur, département de sexologie,
Université du Québec à Montréal

Denis-Daniel Boullé
Journaliste

Michel Marc Bouchard
Auteur dramatique

Martin Caillé
Coordonnateur, Bureau du Provost
et Vice-recteur, Affaires académiques,
Université de Montréal

Claude Charron
Journaliste et animateur

Louis Charron
Avocat et conseiller,
Charron, Létourneau - Avocats

Line Chamberland
Chercheure et professeure associée à
l’Institut de recherches et d’études
féministes, chargée de cours à l’Université
du Québec à Montréal

Éric Descheneaux
Directeur, Services financiers,
Banque Nationale

Robert Comeau
Professeur, Université du Québec à Montréal

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

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

Pierre Côté
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin

Magali Deleuze
Ph.D, professeure d’histoire
et vice-présidente de Gai Écoute

Jean-Claude Delorme
Cadre de la fonction publique à la retraite

Patrick Desmarais
Conseiller Services aux Particuliers,
Banque Laurentienne, et ancien président
de la Chambre de commerce gaie du Québec

Magella Dionne
Dentiste

Michel Dorais
Ph.D., professeur, École de service social,
Université Laval

Louis Doucet
Trésorier de la Fondation Émergence
et comptable agréé

Marc-André Dowd
Vice-président de la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse

Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin

Jean-Yves Duthel
Directeur, Direction des affaires
publiques et des relations avec les citoyens,
Arrondissement de Ville-Marie

Denis Faucher
Comptable agréé

Steve Foster
Président du Conseil québécois
des gais et lesbiennes

Régis Fournier
Photographe

Nick Frate
Président, Gay Line

Jean-François Gendron
Avocat

Monique Giroux
Animatrice à Radio-Canada, porte-parole
de la Fondation Émergence et de Gai Écoute

Laurent Gosselin
Directeur général de Gai Écoute

Pierre A. Goulet
Président, Scabrini Média

Claude Guillet
Président, QGD

Tiago Graça
AlterHéros

Raymond Grenier
Professeur titulaire, Université de Montréal

Yves Jacques
Comédien

Gilles Jobidon
Écrivain - récipiendaire du Prix Robert-
Cliche du premier roman 2003

Yvon Jussaume
Homme d’affaires

Jeffrey-David Kushner
Juge administratif

Francis Lagacé
Professeur, comité LGBT,
Confédération des syndicats nationaux

L’honorable Charles Lapointe
Président-directeur général
de Tourisme Montréal

Serge Lareault
Éditeur et directeur général - L’Itinéraire

Claude Leblond
Vice-président de la Fondation Émergence
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

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

William Prickett
Agent immobilier affilié,
Cushman & Wakefield LePage

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

Pierre Valois
Avocat à la retraite

Francis Vermette
Directeur, maison de jeunes

’

Affiche de la campagne 2007-2008

Le conseil d’administration

Laurent McCutcheon, président
Claude Leblond, vice-président
Richard Locas, secrétaire
Louis Doucet, trésorier
Jean-Claude Delorme, administrateur



PROMOTION DE LA CAMPAGNE

SECTEUR CIBLÉ : LE MONDE DE LA SANTÉ
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Des moyens simples, diversifiés et peu coûteux ont permis à la Fondation Émergence de mettre en valeur
la campagne 2007-2008 et de s’assurer d’une visibilité dans différents milieux, notamment celui de la santé.
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Partenaires médiatiques

L es partenariats conclus pour le placement média ont permis à la fondation de rejoindre différentes populations, notamment le milieu LGBT : Être,
Fugues, PinkPagesRoses, RG et Xtra (Canada anglais). De janvier à mai 2008, des publicités sont parues dans ces magazines et des bannières ont
été diffusées sur les sites Internet de Fugues et Xtra. Avec pour question « Que ferez-vous dans votre milieu pour combattre l’homophobie le

17 mai prochain? », la première publicité avait pour objectif de susciter la participation des organismes et des individus du milieu. La seconde, publiée
après le lancement de la campagne au début de mars, reprennait le visuel intégral de l’affiche. La Fondation Émergence a conclu aussi des partenariats
avec L’Itinéraire et Le Devoir. La primeur de la publication des résultats du sondage a été accordée au Devoir en échange de bandeaux publicitaires dans
les jours précédant la Journée internationale contre l’homophobie.

1 200 000 visites par année

Le portail Internet qui permet
à l’utilisateur de naviguer sur les sites

• www.homophobie.org,
• www.homophobiaday.org,
• www.fondationemergence.org,
• www.gaiecoute.org,

enregistre plus de 1,2 million
de visites par année.

Bulletins électroniques

Depuis 2003, la Fondation Émergence a
développé un réseau de contacts constitué des
organisations ayant commandé du matériel
promotionnel dans le cadre des campagnes
annuelles de lutte contre l’homophobie. À cela
s’ajoute son réseau habituel qui comprend des
organismes communautaires de différents
milieux.

La Fondation Émergence a diffusé des bulletins
électroniques à deux reprises. En janvier, un bul-
letin informait les organisations de la tenue de la
journée du 17 mai, invitant ces dernières à
mettre sur pied des initiatives. Le second bulle-
tin, diffusé au début de mars lors du lancement
de la campagne, présentait le matériel de la
campagne 2007-2008 et incitait les organisa-
tions à le commander auprès de la Fondation
Émergence.

Publipostage

Un exemplaire du matériel a été expédié à tou-
tes les écoles secondaires et à toutes les maisons
de jeunes du Québec. En accord avec le plan
d’action quinquennal qui retenait le monde de la
santé comme milieu ciblé en 2007-2008, un
effort particulier a été déployé pour rejoindre
divers établissements de santé. Ainsi, les centres
de santé et de services sociaux, les directions de
santé publique, les agences de santé, les ordres
professionnels du secteur de la santé, les facul-
tés de médecine et de sciences infirmières ainsi
que leurs associations étudiantes respectives ont
été contactés.

Communiqués de presse

Un communiqué a été expédié à tous les médias
le 5 mars 2008 et diffusé sur CNW. Un commu-
niqué complémentaire a été proposé aux
différents médias de la presse spécialisée en
santé, via CNW, les informant du thème de la
campagne 2008.

Sites Internet

Dès son lancement, la campagne 2007-2008 a
été mise en évidence sur les sites Internet dédiés
à la Journée internationale contre l’homophobie,
où des liens hypertextes en pages d’accueil
dirigaient les utilisateurs vers les sections se
rapportant à la campagne en cours. L’accès au
matériel de la campagne fut d’autant plus faci-
lité par un formulaire de commande de matériel
et de proposition d’activités, téléchargeable pour
ensuite être expédié à la fondation via le courrier
électronique ou par télécopieur.

La campagne a également été mise en valeur sur
les pages d’accueil des sites institutionnels de la
Fondation Émergence et de Gai Écoute, parte-
naire de la fondation, au moyen d’une bannière
promotionnelle reprenant le visuel et le message
de la campagne. Cette bannière était d’ailleurs
disponible sur le site, en GIF animé et JPEG, en
trois formats.

www.homophobie.org



Partenariat avec des ordres professionnels

Des ordres professionnels ont collaboré à la promotion et à la diffusion des outils promotionnels de la campagne 2007-2008 permettant à la Fondation
Émergence de rejoindre des clientèles spécifiques. Ainsi, l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario, l’Ordre des acupuncteurs du
Québec, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, l’Ordre professionnel des technolo-
gistes médicaux du Québec et l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec ont distribué le dépliant ou acheminé, à leurs membres, une
circulaire électronique incluant l’image de la campagne. La campagne a été publicisée aussi sur les sites Internet.

Bannières et oriflammes

Depuis 2003, bannières et oriflammes sont parmi les
moyens utilisés par la Fondation Émergence pour la pro-
motion de la Journée internationale contre l’homophobie.
En 2008, 36 oriflammes ont été installées sur différentes
artères de Montréal, notamment sur les rues Papineau,
Sainte-Catherine Est, Sherbrooke, et sur le boulevard
René-Lévesque. Sur la photo : bannière sur la rue Saint-
Denis à Montréal, près de l’UQAM.
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Historique de la Journée internationale contre l’homophobie

S ur l’initiative de la Fondation Émer-
gence, et pour la première fois au
monde, une journée thématique consa-

crée 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
devienne la Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie (ou International Day Against
Homophobia, connue sous l’acronyme
IDAHO).

Thématiques et secteurs d’activité

En 2004, la Fondation Émergence s’est dotée
d’un plan d’action quinquennal pour la guider
dans ses stratégies d’intervention et pour
structurer son action. Ce plan identifie un sec-
teur de la société où la lutte à l’homophobie
est à mener. Ces secteurs déterminés sont :

• 2003 : lancement des campagnes;
• 2004 : l’engagement;
• 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

ethnoculturelles.

Déclaration de Montréal

Durant l’été 2006, une conférence internatio-
nale 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 [soit] la Journée internatio-
nale contre l’homophobie, et d’en faire la
promotion ». La Fondation Émergence est à
l’origine de cette recommandation.

Édition 2008

Le 17 mai 2008 marquait la sixième édition
de la Journée internationale contre l’homopho-
bie et, du même coup, la sixième campagne
annuelle de lutte contre l’homophobie lancée
par la Fondation Émergence.

Photo : Régis Fournier



PARTICIPATION À LA CAMPAGNE

UNE PARTICIPATION SANS PRÉCÉDENT
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Depuis la toute première édition de la Journée internationale contre l’homophobie en 2003, l’intérêt suscité par les campagnes
de lutte contre l’homophobie ne se dément pas. Celle de 2008, qui s’est conclue le samedi 17 mai avec la tenue de la journée,
a enregistré un record de participation.
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Les organisations ayant commandé du matériel (au 16 mai 2008)

Les participants

Au 16 mai, plus de 230 initiatives et activités
en lien avec la campagne 2007-2008 ont été
portées à la connaissance de la Fondation
Émergence et répertoriées sur le site Internet
homophobie.org. Qui plus est, de Terre-Neuve
jusqu’en Colombie-Britannique, plus de 500
organisations ont commandé 55 000 affiches et
270 000 dépliants qui ont été distribués au sein
de leur milieu et mis à la disposition ou à la vue
de leurs clientèles.

Toutes ces initiatives ont été le fruit d’une variété
d’organisations, et leur retombée s’étend bien au-
delà du milieu LGBT, même si ce dernier repré-
sente toujours un partenariat de premier plan.
Avec pour thématique « L’homosexualité n’est
PAS une maladie! », la campagne 2007-2008 a
intéressé le milieu de la santé dont plusieurs cen-
tres de santé et de services sociaux, CLSC et
ordres professionnels. Les grands acteurs de la
société civile et des organismes de tous les
milieux se sont joints aussi à cette campagne, tels
que des ministères, organismes gouvernemen-
taux, écoles secondaires, cégeps, maisons de
jeunes, centrales syndicales, associations
étudiantes, groupes jeunesse, centres de femmes,
centres communautaires et même quelques
Églises.

À titre d’exemples, mentionnons quelques initia-
tives : l’organisation d’un café-rencontre par le
Centre de femmes l’Étincelle de Baie-Comeau,
des actions de sensibilisation à Baie-Saint-Paul
auprès des employés du CSSS de Charlevoix, des
ateliers-conférences au Sexual Health Center à
Bridgewater en Nouvelle-Écosse, une journée de
silence au Leaside High School de East York en
Ontario, de l’affichage au Centre correctionnel de
la région des Prairies en Alberta, un débat
chocolaté à la maison des jeunes de Gaspé, le
lancement officiel du guide Adoption et accueil
d’enfants résidant au Québec par l’Association
des mères lesbiennes du Québec, une distribution
du dépliant promotionnel de la campagne 2008 à
tous les enseignants membres de la CSQ, une
célébration religieuse à l’Église Unie Saint-Jean,
un concert de l’ensemble vocal Ganymède avec la
participation de Nathalie Choquette, un pique-
nique au Parc Lafontaine organisé par le GRIS-
Montréal en collaboration avec d’autres organis-
mes, un événement ethnoculturel tenu par Helem
Montréal, un colloque sur la diversité sexuelle
présenté par des étudiants de l’UQAM, une
manifestation devant l’Assemblée nationale
du Québec suivie d’une marche organisée par
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, etc.

Les partenaires

La campagne de lutte contre l’homophobie est
soutenue par des partenaires qui, d’une année à
l’autre, sont de plus en plus nombreux à s’associer
à la Fondation Émergence. Formé de gouverne-
ments, de syndicats, de médias, d’ordres profes-
sionnels, d’organisations du milieu des affaires et
financier ainsi que d’organismes du milieu, cet
ensemble de partenaires assure à la Fondation
Émergence le soutien indispensable pour
mettre de l’avant ses campagnes annuelles.

Les pouvoirs publics

Par des interventions dans leurs parlements
respectifs, des élus ont contribué, sous forme de
motions, de résolutions ou de déclarations, à la
reconnaissance de la Journée internationale
contre l’homophobie. À l’Assemblée nationale du
Québec, le député Éric Dorion, de l’Action
démocratique du Québec, a présenté une motion
pour souligner la Journée internationale contre
l’homophobie. Le ministre de la Justice, Jacques
Dupuis, et le député Martin Lemay, du Parti 
Québécois, ont appuyé cette motion.

Sur l’initiative de groupes et d’individus, d’autres
institutions publiques ont posé des gestes
concrets tels que, entre autres, l’adoption d’une
résolution, par la ville de Sept-Îles, proclamant
le 17 mai « Journée internationale contre
l’homophobie ».

Concertation

En 2006, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a amorcé une réflexion sur l’homophobie en milieu scolaire en réunissant, autour de deux tables, les
différents acteurs du milieu de l’éducation. Une première table regroupait des organismes associés au milieu de l’éducation de niveau secondaire, alors
que la deuxième table regroupait des acteurs du milieu collégial.

Ville, Province, Organisation

• Abbotsford, BC, Fraser Valley Youth Society
• Abbotsford, BC, Service correctionnel du Canada -

Collège régional de formation du personnel
• Acton Vale, QC, Centre de santé et services sociaux

Richelieu-Yamaska - CLSC de la MRC d’Acton
• Ajax, ON, The Youth Centre
• Amherst, NS, Sexual Health Centre for Cumberland County
• Amos, QC, Polyvalente de la Forêt d’Amos
• Amqui, QC, Étudiante
• Amqui, QC, Polyvalente Armand-Saint-Onge
• Antigonish, NS, St.Francis Xavier University
• Aurora, ON, York Region LGBT Outreach Committee -

York Pride Fest
• 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 - Comité RADOS de Charlevoix
• Barrie, ON, Children’s Aid Society of Simcœ County

• Bathurst, NB, BullyingCanada.ca
• Bécancour, QC, Maison des jeunes de Sainte-Gertrude
• Bedford, NS, Bedford United Church
• Belleville, ON, Loyalist College
• Belleville, ON, Sympathisante
• Belœil, QC, Centre de femmes l’Essentielle
• Belœil, QC, École secondaire Polybel
• Blainville, QC, École secondaire Lucille-Teasdale
• Boucherville, QC, École secondaire De Mortagne
• Brandon, MB, Brandon University LGBTTQ* Collective
• Bridgewater, NS, Nova Scotia Community College,

Lunenburg Campus - Women Unlimited
• Bridgewater, NS, Sexual Health Centre for Lunenburg County
• Brossard, QC, Centre d’éducation des adultes Antoine Brossard
• Burlington, ON, Halton Organization for Pride & Education
• Burnaby, BC, British Columbia Institute of Technology

Student Association (BCITSA) - Queer Campus Group
• Burnaby, BC, British Columbia Nurses

Union (BCNU) - Burnaby

• Burnaby, BC, Burnaby North Secondary School -
Gay-Straight Alliance

• Burnaby, BC, Burnaby South Secondary School -
Gay-Straight Alliance

• Cabano, QC, École secondaire de Cabano
• Caledonia, ON, Haldimand Norfolk Health United - Caledonia
• Calgary, AB, Tom Baines Junior High - Social Justice Club
• Campbellton, NB, Centre de santé sexuelle - Campbellton
• Candiac, QC, Maison des jeunes l’Antidote de Candiac
• Canton-Tremblay, QC, Séminaire de Chicoutimi
• Cap-Chat, QC, École de L’Escabelle
• Caplan, QC, Maison des jeunes de Caplan
• Causapscal, QC, Polyvalente Forimont
• Chester, NS, Chester Area Middle School
• Chibougamau, QC, Centre régional de santé et de services

sociaux de la Baie-James
• Chicoutimi, QC, Café-jeunesse de Chicoutimi
• Clarenville, NL, Eastern Health
• Cobourg, ON, Cobourg District Collegiate Institute East



• Cookstown, ON, New Path Youth & Family Services -
Cookstown Office

• Crystal Beach, ON, Provincial Human Rights Committee -
Region 2

• Danville, QC, Maison des jeunes Au Point de Danville
• Dartmouth, NS, Public Health Services, Capital Health -

Youth Health Centre Initiative
• Dégelis, QC, École secondaire de Dégelis
• Deux-Montagnes, QC, Polyvalente Deux-Montagnes
• Disraeli, QC, École polyvalente de Disraeli
• Dolbeau-Mistassini, QC, Centre de formation professionnelle
• Dolbeau-Mistassini, QC, École secondaire des Chutes
• Dolbeau-Mistassini, QC, Polyvalente Jean-Dolbeau
• Dorchester, NB, Service correctionnel du Canada -

Établissement Westmorland
• Drummondville, QC, Comptoir alimentaire Drummond inc.
• Drummondville, QC, École secondaire Jeanne-Mance
• Drummondville, QC, École secondaire La Poudrière
• Drummondville, QC, Maison des femmes de Drummondville
• Dunrobin Road, ON, West Carleton Secondary School -

Carleton District School Board
• East York, ON, Leaside High School - Gay-Straight Alliance
• Edmonton, AB, Alberta Federation of Labour
• Edmonton, AB, Étudiant - University of Alberta
• Edmonton, AB, Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Pride

Centre of Edmonton
• Edmonton, AB, Institute for Sexual Minority

Studies and Services - University of Alberta
• Edmonton, AB, Kate Chegwin School
• Edmonton, AB, Service correctionnel du Canada - Région

des Prairies - Établissement d’Edmonton pour femmes
• Edmonton, AB, Sexual Assault Centre of Edmonton
• Edmonton, AB, Syndicat canadien de la fonction publique

(SCFP) - Edmonton - Local 3550
• Edmonton, AB, W.P. Wagner School - GSA
• Edson, AB, Aspen Regional Health Edson Community

Health Services
• Embrun, ON, Un groupe d’étudiants
• Fermont, QC, Syndicat des métallos -Section local 5778
• Fredericton, NB, Conseil consultatif sur la condition

de la femme - Nouveau-Brunswick
• Fredericton, NB, Leo Hayes High School
• Fredericton, NB, Régie Santé de la Vallée - Fredericton
• Fredericton, NB, Sida Nouveau-Brunswick
• Gaspé, QC, Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé
• Gatineau, QC, Centre d’aide et d’accompagnement pour

adultes et adolescents de l’Outaouais
• Gatineau, QC, École polyvalente Nicolas-Gatineau
• Gatineau, QC, Étudiant
• Gatineau, QC, Projet Jeunesse Idem
• Gatineau, QC, Sympathisant
• Granby, QC, Centre de santé et de services sociaux

de la Haute-Yamaska - Comité Divers-Gens
• Granby, QC, Collège Mont-Sacré-Cœur
• Granby, QC, École Sacré-Cœur
• Granby, QC, Le Tandem
• Grand Forks, BC, Interior Health Authority
• Grande Prairie, AB, Gay and Lesbian Association

of the Peace
• Grande-Rivière, QC, École secondaire du Littoral
• Grimsby, ON, Syndicat des employés de la fonction

publique de l’Ontario - Grimsby
• Guelph, ON, OUTline
• Halifax, NS, Aids Coalition of Nova Scotia
• Halifax, NS, Centre des services de santé

des Forces canadiennes - Halifax

• Halifax, NS, Halifax Sexual Health Centre
• Halifax, NS, Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse -

Service aux étudiants
• Halifax, NS, Rockingstone Heights School
• Halifax, NS, Rockinstone Heights School
• Halifax, NS, Transition House Association of Nova Scotia
• Hamilton, ON, Agence du revenu du Canada - Hamilton
• Hamilton, ON, Ford CAW Local 707 Pride Committee
• Happy Valley - Goose Bay, NL, HIV/AIDS Labrador Project
• Hébertville, QC, Commission scolaire Lac-Saint-Jean
• Hudson, QC, Westwood High School
• Île-Perrot, QC, Maison des jeunes de l’Île Perrot -

Martin-Bernier
• Innisfil, ON, Nantyr Shores Secondary School
• Jasper, AB, HIV West Yellowhead
• Joliette, QC, Cégep régional de Lanaudière à Joliette -

Carrefour Santé
• Joliette, QC, Centre d’éducation des adultes L’Envol
• Jonquière, QC, Havre du Fjord
• Jonquière, QC, Maison des jeunes de Jonquière
• Jonquière, QC, Polyvalente Jonquière
• Kamloops, BC, Interior Community Services - Safe Spaces
• Kingston, ON, HIV/Aids Regional Services
• Kitchener, ON, Aids Committee of Cambridge, Kitchener,

Waterloo & Area (ACCKWA)
• Kitchener, ON, Canadian Auto Workers Union (CAW) -

Local 1524
• Kitchener, ON, Kitchener Downtown

Community Health Centre
• Kitchener, ON, OK2BME - K-W Counselling Services
• L’Assomption, QC, Cégep régional de Lanaudière

à l’Assomption
• L’Épiphanie, QC, Maison des jeunes L’Éclair
• La Baie, QC, Centre de santé et de services sociaux

Cléophas-Claveau - Pavillon CLSC
• La Malbaie, QC, Comité Prévention suicide Charlevoix
• La Malbaie, QC, École secondaire du Plateau
• La Pêche, QC, École secondaire des Lacs
• La Pocatière, QC, Centre de santé et de services sociaux

de Kamouraska - CLSC La Pocatière
• La Pocatière, QC, Gai-Côte-Sud
• La Pocatière, QC, Polyvalente La Pocatière
• La Prairie, QC, École de la Magdeleine
• La Sarre, QC, Maison des jeunes La Sarre
• Lachenaie, QC, Étudiantes
• Lachenaie, QC, Maison Sainte-Famille Tom-Dee
• Lachute, QC, Centre de formation professionnelle

Performance Plus
• Lachute, QC, Étudiante
• Lachute, QC, Polyvalente Lavigne
• Lamèque, NB, Comité info gai pour intervenants
• LaSalle, QC, Cégep André-Laurendeau
• LaSalle, QC, École secondaire Cavelier-de LaSalle
• L’Assomption, QC, École secondaire Paul-Arseneau
• Latulipe, QC, Notre-Dame-du-Nord en santé -

École du Carrefour
• Laurier-Station, QC, Regroupement des jeunes de Lotbinière
• Laval, QC, Centre jeunesse de Laval - Unité Mistral
• Laval, QC, Collège Laval
• Laval, QC, Direction de santé publique de Laval
• Laval, QC, École secondaire Saint-Maxime
• Laval, QC, Sympathisant
• Laval, QC, Sympathisante
• Lebel-sur-Quévillon, QC, Comité Prévention Suicide

de Lebel-sur-Quévillon

• Lethbridge, AB, Pride Lethbridge
• Lévis, QC, Bigale - Groupe LGBT des étudiantes

du Cégep de Lévis-Lauzon
• Lévis, QC, Cégep de Lévis-Lauzon
• Lindsay, ON, A Place Called Home
• London, ON, Aids Committee of London
• London, ON, Middlesex-London Health Unit
• London, ON, Syndicat des employés de la fonction

publique de l’Ontario
• Longueuil, QC, Centre Jeunesse de la Montérégie
• Longueuil, QC, Collège Notre-Dame-de-Lourdes
• Longueuil, QC, École secondaire Hélène-De Champlain
• Longueuil, QC, École secondaire Jacques-Rousseau
• Longueuil, QC, ÉMISS-ère
• Longueuil, QC, Service de police de la ville de Longueuil
• Longueuil, QC, Sympathisant
• Loretteville, QC, Étudiante finissante en sexologie
• Louiseville, QC, École l’Escale
• Lower Sackville, NS, Millwood High School -

Youth Health Centre
• Lunenburg, NS, Second Story Women’s Centre
• Lytton, BC, Sympathisante
• Mabou, NS, Dalbrae Academy Youth Health Centre
• Magog, QC, Sympathisant
• Malartic, QC, Refuge Jeunesse Malartic Inc.
• Matane, QC, Commission scolaire des Monts-et-Marées
• McMasterville, QC, Centre de formation du Richelieu
• McMasterville, QC, École d’éducation internationale
• Metcalfe, ON, Osgoode Township High School
• Mission, BC, Sympathisant
• Mississauga, ON, Associated Youth Services of Peel
• Mississauga, ON, Lakeshore Area Multi-Services Project -

East Mississauga CHC
• Mississauga, ON, Meadowvale Secondary School
• Mississauga, ON, Peel Children’s Centre -

Nexus Youth Services
• Mississauga, ON, Peel HIV/Aids Network
• Moncton, NB, École de kinésiologie et de récréologie -

Université de Moncton
• Moncton, NB, PFLAG Canada - Moncton
• Moncton, NB, Service correctionnel du Canada -

Région de l’Atlantique - Moncton
• Mont-Joli, QC, École Le Mistral
• Mont-Laurier, QC, Carrefour des jeunes de Mont-Laurier
• Mont-Laurier, QC, École Polyvalente Saint-Joseph
• Montmagny, QC, Centre d’études collégiales de Montmagny
• Montréal, QC, Action Séro Zéro
• Montréal, QC, Carrefour Jeunesse-Emploi

du Plateau Mont-Royal
• Montréal, QC, Cégep Marie-Victorin -

Techniques de travail social
• Montréal, QC, Centrale des syndicats du Québec
• Montréal, QC, Centre d’étude des religions

de l’Université de Montréal
• Montréal, QC, Centre de santé et de services sociaux

de la Pointe-de-l’Île
• Montréal, QC, Centre de santé et de services sociaux

de Saint-Léonard et Saint-Michel
• Montréal, QC, Centre de santé et de services sociaux

Jeanne-Mance - CLSC des Faubourgs
• Montréal, QC, Centre des femmes de Rivière-des-Prairies
• Montréal, QC, Centre des femmes italiennes de Montréal
• Montréal, QC, Centre Émilie-Gamelin
• Montréal, QC, Centre Ferland
• Montréal, QC, Centre Louis-Fréchette

Les partenaires gouvernementaux

Le soutien financier des gouvernements, des ministères et des organismes gouvernementaux est indispensable à l’organisation
de campagnes annuelles de lutte contre l’homophobie.

Les partenaires syndicaux

En plus du soutien financier qu’ils apportent, les partenaires syndicaux jouent un rôle important dans la promotion et la distribution des outils
promotionnels créés dans le cadre des campagnes annuelles.
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À propos des campagnes annuelles de la Fondation Émergence

E n 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

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

2006
L’homophobie se cache

2007
On ne choisit pas son orientation sexuelle

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

• Montréal, QC, Centre Sainte-Croix
• Montréal, QC, Chambre de commerce internationale

gaie et lesbienne
• Montréal, QC, CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes
• Montréal, QC, CHU Sainte-Justine - Clinique d’immunologie

rhumatologie
• Montréal, QC, Collège Bois-de-Boulogne
• 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, Conseil central du Montréal métropolitain CSN
• Montréal, QC, Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain
• Montréal, QC, Dawson College - Student Health Services
• Montréal, QC, Direction de santé publique de la région des Terres

Cries de la Baie-James
• Montréal, QC, École Eulalie-Durocher
• Montréal, QC, École Évangéline et La Dauversière
• Montréal, QC, École secondaire Jean-Grou
• Montréal, QC, École secondaire La Voie
• Montréal, QC, École secondaire Lucien-Pagé
• Montréal, QC, Église Unie Saint-Jean
• Montréal, QC, El Grupo de discución gay en español
• Montréal, QC, FAR Pavillon La Relance
• Montréal, QC, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
• Montréal, QC, Gay Line
• Montréal, QC, Geipsi
• Montréal, QC, GRIS-Montréal
• Montréal, QC, Jeunesse J’Écoute
• Montréal, QC, L’Antre-jeunes de Mercier-Est
• Montréal, QC, L’Entremise
• Montréal, QC, Maison des jeunes du Plateau
• Montréal, QC, Maison des jeunes La Galerie
• Montréal, QC, Ministère de l’Immigration et des

Communautés culturelles
• 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 St-Pierre-Apôtre
• Montréal, QC, Productions Village Scène 
• Montréal, QC, Recyc-Québec
• Montréal, QC, Regroupement Étudiant dans la

Diversité Sexuelle - UQÀM
• Montréal, QC, Suicide Action Montréal
• Montréal, QC, Syndicat canadien de la fonction publique -

section Québec
• Montréal, QC, Syndicat CSN Hôpital Maisonneuve-Rosemont
• Montréal, QC, Syndicat de la fonction publique du Québec -

Montréal-Laval
• Montréal, QC, Syndicat des chauffeurs d’autobus
• 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(es) de Vidéotron ltée -
section 2825

• Montréal, QC, Syndicat des professionnels en soins infirmiers
et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (CSN)

• Montréal, QC, Syndicat des travailleurs canadiens
de l’automobile (TCA) - Québec

• Montréal, QC, Syndicat des travailleurs(euses)
en télécommunication - Montréal

• Mont-Saint-Hilaire, QC, Centre de santé et de services
sociaux Richelieu-Yamaska

• Mont-Saint-Hilaire, QC, École secondaire Ozias-Leduc
• Néguac, NB, Centre scolaire communautaire La Fontaine
• New Germany, NS, New Germany Rural High School
• New Glasgow, NS, North Nova Education Centre -

Youth Health Centre
• New Richmond, QC, Maison des jeunes Le Frigo
• Newmarket, ON, York Region Abuse Program
• Niagara Falls, ON, Westlane Secondary School
• Nictaux, NS, Ministère de la Défense nationale - Atlantique
• Normétal, QC, École Abana
• North Vancouver, BC, Parkgate Community Services Society
• Notre-Dame-du-Nord, QC, École Rivière-des-Quinze
• Oakville, ON, Thomas A Blakelock High School -

Gay-Straight Alliance
• Orangeville, ON, Dufferin Child and Family Services
• Oshawa, ON, Durham Children’s Aid Society
• Oshawa, ON, Sympathisant
• Oshawa, ON, YWCA Durham - Y’s Wish Shelter
• Ottawa, ON, Carlington Community and Health Services
• Ottawa, ON, Cité collégiale
• Ottawa, ON, EGALE Canada
• Ottawa, ON, Jer’s Vision
• Ottawa, ON, Nepean, Rideau and Osgoode -

Community Resource Centre
• Ottawa, ON, Pinecrest-Queensway Health and Community Services
• Ottawa, ON, Rainbow Rockers Curling Club
• Ottawa, ON, Réseau GLBT de Santé Canada - Ottawa
• Ottawa, ON, Sandy Hill Community Health Centre -

Diversity Committee
• Ottawa, ON, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



• Owen Sound, ON, Grey Bruce Health Unit
• Palmarolle, QC, École Dagenais
• Pembroke, ON, Women’s Sexual Assault

Centre of Renfrew County
• Penticton, BC, Agence du revenu du Canada - Penticton
• Peterborough, ON, PARN - Your Community AIDS

Resource Network
• Peterborough, ON, Thomas A. Stewart Secondary School
• Petit-De-Grat, NS, Conseil scolaire acadien provincial -

Région Nord-Est
• Pincourt, QC, École secondaire du Chêne-Bleu
• Port Alberni, BC, Alberni Drug & Alcohol Prevention

Service - Wilde Youth
• Port-Cartier, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Port-Cartier
• Port-Cartier, QC, Maison des jeunes de Port-Cartier
• Prince Albert, SK, Avenue Community

Centre for Gender & Sexual Diversity - Prince Albert Office
• Prince Albert, SK, Prince Albert Mental Health Centre
• Québec, QC, Arco Iris de l’association étudiante

du Cégep de Sainte-Foy
• Québec, QC, Association canadienne pour

la santé mentale - Filiale de Québec
• Québec, QC, Centre de santé et de services

sociaux Québec-Nord
• Québec, QC, Collège François-Xavier-Garneau -

Les Allié-e-s pour la diversité sexuelle
• Québec, QC, École Boudreau
• Québec, QC, École secondaire L’Externet Saint-Jean-Eudes
• Québec, QC, École secondaire Roger-Comtois
• Québec, QC, École secondaire Vanier
• Québec, QC, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
• Québec, QC, GRIS-Québec
• Québec, QC, Institut de réadaptation en déficience

physique de Québec (IRDPQ)
• Québec, QC, Maison des jeunes de Beauport
• Québec, QC, Maison des jeunes l’Envol de Sainte-Foy
• Québec, QC, Maison des jeunes Les Saules et Lebourgneuf
• Québec, QC, Ministère de la Sécurité publique du Québec
• Québec, QC, Polyvalente de Charlesbourg
• Québec, QC, Projet Intervention Prostitution

Québec (PIPQ) - Section Québec
• Red Deer, AB, Red Deer College
• Regina, SK, All Nations Hope AIDS Network
• Regina, SK, Regina Qu’Appelle Health Region -

Population and Public Health Services
• Regina, SK, Saskatchewan Federation of Labour
• Richelain, QC, Unité régionale de soutien aux cadets Est
• Rimouski, QC, École Paul-Hubert
• Rimouski, QC, Mouvement d’aide et d’information

Sida du Bas-Saint-Laurent
• Rosemère, QC, Externat Sacré-Cœur
• Rouyn-Noranda, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Rouyn-Noranda

• Rouyn-Noranda, QC, Centre des R.O.S.É.S de
l’Abitibi-Témiscamingue

• Rouyn-Noranda, QC, Coalition d’aide aux lesbiennes,
gais et bisexuels(les) de l’Abitibi-Témiscamingue

• Roxboro, QC, École Lalande
• Saint John, NB, Aids Saint John
• Saint John, NB, Centenary-Queen Square United Church
• Saint John, NB, Sisters of Charity I.C.
• Saint-Anselme, QC, École secondaire Saint-Anselme
• Saint-Augustin, QC, École secondaire des Pionniers -

Pavillon Laure-Gaudreault
• Saint-Césaire, QC, Maison des jeunes des Quatre-Lieux
• Saint-Constant, QC, École intermédiaire Armand-Frappier
• Saint-Damien, QC, École L’Envol
• Sainte-Adèle, QC, Service de police de Sainte-Adèle
• Sainte-Anne-des-Plaines, QC, Banque Nationale

du Canada - Succursale de Sainte-Anne-des-Plaines
• Sainte-Anne-des-Plaines, QC, Service correctionnel

du Canada - Établissement Archambault
• Sainte-Catherine, QC, Collège Charles-Lemoyne
• Sainte-Catherine, QC, École Saint-Jean
• Sainte-Croix, QC, École secondaire Pamphile-Le May
• Sainte-Geneviève, QC, Collège Gérald-Godin
• Sainte-Marie, QC, Maison des jeunes l’Utopie
• Saint-Esprit, QC, Maison des jeunes de Saint-Esprit
• Sainte-Thérèse, QC, Carrefour Jeunesse-Emploi
• Saint-Eustache, QC, Carrefour Jeunesse-Emploi

Deux-Montagnes
• Saint-Eustache, QC, Centre de santé et de services sociaux

du Lac-des-Deux-Montagnes - CLSC Jean-Olivier-Chénier
• Saint-Félix-de-Valois, QC, Maison des jeunes de

Saint-Félix-de-Valois
• Saint-Gabriel-de Rimouski, QC, Maison des jeunes

Gaëlle Toanen
• Saint-Georges, QC, Maison des jeunes de Beauce-Sartigan
• Saint-Germain-de-Grantham, QC, Maison des jeunes

Saint-Germain
• Saint-Hubert, QC, Heritage Regional High School
• Saint-Hyacinthe, QC, École René-Saint-Pierre
• Saint-Hyacinthe, QC, Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe -

Programme de traumatologie adulte
• Saint-Hyacinthe, QC, Polyvalente Hyacinthe-Delorme
• Saint-Hyacinthe, QC, Regroupement des étudiants

et étudiantes du cégep de Saint-Hyacinthe
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, École Beaulieu
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, École Notre-Dame-de-Lourdes,

secteur Iberville
• Saint-Jean-sur-Richelieu, QC, École secondaire

Marguerite-Bourgeoys
• Saint-Jérôme, QC, Cégep de Saint-Jérôme
• Saint-Jérôme, QC, École secondaire Cap-Jeunesse
• Saint-Jérôme, QC, École secondaire Saint-Stanislas
• Saint-Jérôme, QC, Polyvalente Saint-Jérôme

• Saint-Marc-des-Carrières, QC, École secondaire
Saint-Marc-des-Carrières

• Saint-Michel-des-Saints, QC, École secondaire
des Montagnes

• Saint-Nicolas, QC, Maison des jeunes de
Saint-Nicolas - Groupe 13-18

• Saint-Prime, QC, Maison des jeunes de Saint-Prime
• Saint-Prosper, QC, Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins
• Saint-Raymond, QC, Carrefour FM Portneuf
• Saint-Rédempteur, QC, Maison des jeunes Saint-Rédempteur
• Saint-Tite, QC, Centre de santé et de services sociaux

de la Vallée-de-la-Batiscan
• Salaberry-de-Valleyfield, QC, Maison de la jeunesse 12-17

de Salaberry-de-Valleyfield
• Sardis, BC, Sardis Secondary School - Diversity Club
• Saskatoon, SK, Avenue Community Centre

for Gender & Sexual Diversity - Saskatoon Office
• Saskatoon, SK, Mount Royal Collegiate’s

Gay-Straight Alliance
• Saskatoon, SK, Réseau Santé en français

de la Saskatchewan
• Sault-Ste-Marie, ON, Access Aids Network - Sault-Ste-Marie
• Scarborough, ON, Homelessness Prevention Outreach
• Sechelt, BC, Sunshine Coast Community Services -

Thyme Second Stage Transition House
• Sept-Îles, QC, Centre Femmes aux 4 Vents
• Sept-Îles, QC, Syndicat des employé-e-s de techniques

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

• Shawinigan, QC, Carrefour Formation Mauricie
• Shawinigan, QC, Clinique de prévention en sexualité
• Sherbrooke, QC, Association canadienne des dons d’organes
• Sherbrooke, QC, Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke
• Sherbrooke, QC, Centre de santé et de services sociaux -

Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
• Sherbrooke, QC, IRIS Estrie - Intervention Régionale

et Information sur le Sida
• Sherbrooke, QC, Maison des jeunes-Est
• Sorel-Tracy, QC, Centre de santé et de services sociaux

Sorel-Tracy
• Sorel-Tracy, QC, Maison des jeunes de Sorel-Tracy
• Springhill, NS, Service correctionnel du Canada -

Établissement Springhill
• St.Catharines, ON, Aids Niagara
• St.Catharines, ON, PFLAG Canada - St.Catharines
• St.Catharines, ON, Rainbow Youth Niagara/Niagara

Pride Support Services
• St.John’s, NL, Aids Committee of Newfoundland & Labrador
• St.John’s, NL, Newfoundland and Labrador

Sexual Health Centre
• St.John’s, NL, Sympathisant
• St.John’s, NL, Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration

du Canada - St John’s
• St.Thomas, ON, Elgin St.Thomas Public Health
• Steinbach, MB, Steinbach Regional Secondary School

(Jennah and Yvonne)

Les partenaires du milieu

Les partenaires du milieu apportent une contribution diversifiée et fondamentale à la lutte contre l’homophobie.
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Participation
à la campagne 2007-2008
Répartition, en pourcentage,
des organisations selon la langue

Français 60,5 %
Anglais 39,5 %

Répartition, en pourcentage,
des organisations selon la région

Colombie-Britannique et Yukon 6,4 %
Prairies 5,5 %
Ontario 16,8 %
Québec 55,1 %
Maritimes 9,4 %
Hors Canada 6,8 %

Affiche de l’Église Unie St-Jean
pour une célébration spéciale lors de la
Journée internationale contre l’homophobie.

Guide publié par l’Association des mères
lesbiennes du Québec, lancé officiellement lors
de la Journée internationale contre l’homophobie.



• Sudbury, ON, Access Aids Network - Sudbury
• Sudbury, ON, Centre Victoria pour femmes
• Sudbury, ON, Syndicat des employé-es de l’Impôt,

AFPC, Local 42
• Surrey, BC, Agence du revenu du Canada - Surrey
• Surrey, BC, Réseau GLBT de Santé Canada - Surrey
• Sydney, NS, Aids Coalition of Cape Breton
• Sydney Mines, NS, Cape Breton District Health Authority -

Youth Health Centres
• Témiscaming, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Témiscaming et de Kipawa
• Terrebonne, QC, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne
• Terrebonne, QC, Le Néo - Association de jeunes

allosexuels de Lanaudière
• Terrebonne, QC, Maison des jeunes de Terrebonne Ouest
• Thorold, ON, Niagara Region Public Health
• Thunder Bay, ON, Lakehead District School Board
• Thunder Bay, ON, Lakehead University - Faculty of Education
• Thunder Bay, ON, Santé Canada - Santé des Premières

nations et des Inuits
• Thunder Bay, ON, Thunder Bay District Health Unit -

Sexual Health Program
• Toronto, ON, 103.9 Proud FM
• Toronto, ON, Association des infirmières et infirmiers

autorisés de l’Ontario
• Toronto, ON, Black Coalition for Aids Prevention
• Toronto, ON, Centre francophone de Toronto
• Toronto, ON, FrancoQueer
• Toronto, ON, George Brown College - Diversity, Equity

& Human Rights Services
• Toronto, ON, George Smitherman, Vice-premier ministre

de l’Ontario et ministre de la Santé et des Soins
de longue durée

• Toronto, ON, North Toronto C.I. GSA
• Toronto, ON, OPS Pride Network
• Toronto, ON, Sherbourne Health Centre
• Toronto, ON, Sympathisant
• Toronto, ON, The 519 Church Street Community Centre
• Toronto, ON, Toronto Community Housing
• Toronto, ON, Toronto Social Services
• Toronto, ON, Ville de Toronto
• Tracadie-Sheila, NB, Polyvalente W-A. Losier
• Trois-Rivières, QC, Association générale des étudiants

de l’Université du Québec à Trois-Rivières
• Trois-Rivières, QC, Centre d’organisation mauricien

de services et d’éducation populaire
• Trois-Rivières, QC, Centre de santé et de services sociaux

de Trois-Rivières - Centre de services Les Forges
• Trois-Rivières, QC, Centre jeunesse de la Mauricie

et du Centre-du-Québec - Pavillon Bourgeois
• Trois-Rivières, QC, Centre prévention suicide les deux Rives
• Trois-Rivières, QC, Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec
• Trois-Rivières, QC, École secondaire du Moulin
• Trois-Rivières, QC, Maison de jeunes Le Transit
• Trois-Rivières, QC, Sidaction Trois-Rivières
• Trois-Rivières, QC, Université du Québec à Trois-Rivières -

Service de santé et Association générale étudiante de l’UQTR
• Truro, NS, Northern AIDS Connection Society
• Upper Tantallon, NS, Sir John A Macdonald High School
• Val-d’Or, QC, Centre de formation professionnelle - Val-d’Or
• Valleyfield, QC, Collège de Valleyfield
• Vancouver, BC, Agence du revenu du Canada - Vancouver
• Vancouver, BC, BC Coalition of People with Disabilities
• Vancouver, BC, British Columbia Teachers’ Federation -

LGBTQ Action Committee
• Vancouver, BC, Lord Byng Secondary School
• Vancouver, BC, Templeton Secondary School -

Gay-Straight Alliance
• Vancouver, BC, University Hill Secondary School
• Vancouver, BC, Vancouver Community College -

Positive Space Campaign
• Varennes, QC, Sympathisant
• Vaudreuil-Dorion, QC, Centre de santé et de services

sociaux de Vaudreuil-Soulanges - CLSC La Presqu’île
• Verdun, QC, Bureau de Consultation Jeunesse
• Verdun, QC, Centre des femmes de Verdun
• Verdun, QC, École secondaire Mgr-Richard

• Verdun, QC, Maison des jeunes Point de Mire de Verdun
• Victoria, BC, Agence du revenu du Canada -

Bureau des services fiscaux de l’Île de Vancouver
• Victoria, BC, Alliance de la fonction publique du Canada -

Colombie-Britannique
• Victoria, BC, School District 61 - Student Support Services
• Victoria, BC, St.Margaret’s School
• 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, Maison des femmes des Bois-Francs,

comité la Marg’Elle
• Waterloo, ON, Region of Waterloo Public Health
• Wemotaci, QC, Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi
• Westville, NS, Northumberland Regional High School -

Teen Health Centre
• White Rock, BC, Atira Women’s Resource Society -

Shimai House
• Whitehorse, YT, Alliance de la fonction publique

du Canada - Whitehorse
• Whitehorse, YT, Les EssentiElles
• Whitehorse, YT, Ministère de l’Éducation du Yukon
• Whitehorse, YT, Sympathisant
• Winnipeg, MB, Commission de la fonction publique

du Manitoba
• Winnipeg, MB, Rainbow Ministry - Winnipeg Presbytery
• Winnipeg, MB, Sexuality Education Resource Centre -

Manitoba
• Yarmouth, NS, Yarmouth Centre for Sexual Health

Hors Canada
• Aix-en-Provence, France, Fac Aix Gay
• Bradford, West Yorkshire, Royaume-Uni, Bradford University

Student Union LGBT Society
• Bradford, Yorkshire, Royaume-Uni, Toller Youth Café
• Bronx, New York, États-Unis, Adolescent Aids Program

Children’s Hospital at Montefiore
• Cambridge, Massachusetts, États-Unis, Harvard BGLTSA
• Carcassonne, France, Étudiants - Lycée Paul Sabatier

• Coventry, West Midlands, Royaume-Uni,
Coventry City Council

• Derby, Derbyshire, Royaume-Uni, Derbyshire Friend
LGB&T Support Services

• Gaithersburg, Maryland, États-Unis, Sympathisant
• Grigny, France, Sympathisant
• Hornu, Hainaut, Belgique, Sympathisante
• La Romagne, France, Muzicom France
• Lanciano, Italie, CCI - The Renaissance School
• Les Ulis, France, Sympathisante
• London, Royaume-Uni, Queen Mary LGBT Society
• Loughborough, Leicestershire, Royaume-Uni,

Loughborough College
• Lyon, France, Association Contact Lyon
• Montpellier, France, Collectif contre l’homophobie

et pour l’égalité des droits
• Norwood, Australie, AIDS council of South Australia -

Gay Men’s Health
• Nottingham, Royaume-Uni, Nursing

and Midwifery Association
• Palerme, Italie, Association of parents of GLBT people
• Paris, France, Collège Elsa-Triolet
• Pau, France, Association IDEM
• Perth, Australie, University of Western Australia

Queer Department
• Rochefort, Charente-Maritime, France, Sympathisant
• Saint-Denis, France, Saint-Denis Ecologie & Cadre de vie
• Saint-Servais, Namur, Belgique, Coordination

provinciale Sida Assuétudes
• Tacoma, Washington, États-Unis, Gay Straight Alliance

of Federal Way Public Schools
• Toowoomba, Queensland, Australie,

Young Women’s Place - Youth worker
• Villeurbanne, France, Sympathisante
• Wolverhampton, West Midlands, Royaume-Uni,

LGBT Wolverhampton

Note : les organisations ayant commandé le matériel de la
campagne 2007-2008 via Gai Écoute, qui offre aussi le matériel,
ont été répertoriées dans cette liste.
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Activités et initiatives en 2008

L a Fondation Émergence a répertorié 230 initiatives, activités et événements initiés par différentes organisations un peu partout au Canada
dans le cadre de l’édition 2008 de la Journée internationale contre l’homophobie. Illustrant la diversité et l’originalité des initiatives de lutte
contre l’homophobie, la liste et la description de ces initiatives sont disponibles sur le site Internet de la Journée internationale contre

l’homophobie, section « Activités ». Cette liste n’est cependant pas exhaustive puisque des activités peuvent avoir été organisées sans que la
Fondation Émergence n’en ait été informée.

www.homophobie.org

TOP 20 Distribution d’affiches et de dépliants

Organisation Nombre d’articles distribués

Centrale des syndicats du Québec 141 700
Alliance de la fonction publique du Canada 15 000
Coalition d’aide aux lesbiennes, gais et bisexuels(les) de l’Abitibi-Témiscamingue 7 280
Hospital Employees’ Union Lesbian and Gay standing committee (Colombie-Britannique) 5 500
Syndicat des employé(e)s de tech. profes. et de bureau d’Hydro-Québec - section 2000 5 450
Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec 4 900
Ford CAW Local 707 Pride Committee 4 500
Confédération des syndicats nationaux - Conseil central du Montréal métropolitain 2 600
British Columbia Nurses Union 2 550
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec - Montréal 2 455
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska - Comité Divers-Gens 2 200
Gai-Côte-Sud 2 010
Ministère de la Sécurité publique du Québec - Direction des services sécurité et protection 1 900
Ville de Toronto 1 740
Access AIDS Network - Sudbury 1 620
Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix - Comité RADOS 1 445
PFLAG Canada 1 250
Syndicat de la fonction publique du Québec - Région Montréal-Laval 1 250
Iris Estrie 1 160
Comité Prévention suicide Charlevoix 1 100



RECONNAISSANCE

LE PRIX LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE
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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.
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Marc-André Bédard
Marc-André Bédard, ex-ministre de la Justice
du gouvernement du Québec

Soulignant le trentième anniversaire de l’inclusion de l’orientation
sexuelle comme motif interdit de discrimination dans la Charte québé-
coise des droits et libertés de la personne, la Fondation Émergence a
décerné le Prix Lutte contre l’homophobie 2008 à monsieur Marc-André
Bédard, ministre de la Justice de 1976 à 1984, et responsable de cet
ajout dans la Charte.

Le président de la Fondation Émergence, monsieur Laurent McCutcheon,
a rappelé que « tous les droits des personnes homosexuelles sont fondés
sur l’interdiction de la discrimination dans les Chartes des droits. Le
Québec a été la première province canadienne à protéger les droits des
personnes homosexuelles et un chef de file mondial. La remise du Prix
Lutte contre l’homophobie 2008 à monsieur Marc-André Bédard souligne
son courage et sa foi en l’égalité des droits de la personne ».

Marquant l’émergence du mouvement gai au Québec, l’inclusion de
l’orientation sexuelle dans la Charte est survenue aux lendemains des Jeux
Olympiques de 1976 qui ont été accompagnés d’une répression envers les
homosexuels et d’une série de descentes policières dans des bars gais de
Montréal, dont la plus célèbre fut celle du Truxx en octobre 1977.

Les récipiendaires depuis 2003

M Marc-André Bédard, récipiendaire du Prix Lutte contre l’homophobie 2008,
et M Laurent McCutcheon, président de la Fondation Émergence, lors de la cérémonie
qui a eu lieu au siège social de la Banque Nationale à Montréal.

Joanne Kathleen Rowling
Reconnaissance internationale :
Joanne Kathleen Rowling, auteure de Harry Potter

Pour la première fois, la Fondation Émergence a décerné une reconnais-
sance internationale pour souligner une contribution exceptionnelle à la
lutte contre l’homophobie. Lors du dévoilement de l’orientation homo-
sexuelle de l’un des personnages principaux de l’œuvre Harry Potter, le
professeur Albus Dumbledore, la presse internationale a fait état de cette
déclaration. Dans le contexte où l’œuvre est connue dans le monde entier
et que le personnage mérite toute la considération des adeptes de cette
œuvre magistrale, la déclaration de madame Rowling a engendré des
effets indéniablement positifs dans la lutte contre l’homophobie.

Invitée à venir chercher son prix, madame Rowling a transmis ses remer-
ciements à la Fondation Émergence et a dit regretter de ne pouvoir
assister à la cérémonie. Deux jeunes gais et une jeune lesbienne, incon-
ditionnels d’Harry Potter, ont reçu le prix en son nom. Tous trois, Gabriel
Boisvert, Germain Collinge-Ménard et Alice Brassard, ont exprimé leur
reconnaissance envers madame Rowling : « Nous avons été émus lors du
dévoilement de l’orientation sexuelle d’une idole. Cela a rappelé notre
propre coming-out et a ajouté à la fierté de savoir qu’une idole puisse nous
ressembler. Merci madame Rowling! ».

De gauche à droite : Laurent McCutcheon, Gabriel Boisvert,
Alice Brassard et Germain Collinge-Ménard.
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2003 : Madame Janette Bertrand
2004 : L’abbé 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 : Monsieur Mark Tewksbury
2008 : Monsieur Marc-André Bédard et Madame Joanne Kathleen Rowling



ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

DES RETOMBÉES INESTIMABLES
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La Fondation Émergence planifie ses communications médiatiques en considération
de son objectif qui est de rejoindre le grand public, tout en ciblant des groupes identifiés.
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Sondage Léger Marketing

À la veille de la Journée internationale contre l’homophobie, la Fondation Émergence a
dévoilé les résultats d’un sondage Léger Marketing sur la perception des Canadiens et
des Canadiennes à l’égard de l’orientation homosexuelle. Fait étonnant : dans un choix

de réponses sur la définition de l’homophobie (est-ce que l’homophobie est une maladie,
un synonyme d’homosexualité ou une forme de discrimination?), ils ne sont que
54 % à répondre qu’il s’agit d’une forme de discrimination.

Reconnaissance de l’homosexualité en progression

Les résultats de ce sondage, réalisé dans le cadre de la campagne 2007-2008 intitulée
STOP - L’homosexualité n’est PAS une maladie!, démontrent que la reconnaissance de
l’homosexualité chez les Canadiens et les Canadiennes est en constante progression. Ainsi,

• 70 % des personnes interrogées se disent à l’aise avec l’homosexualité,
• 77 % sont d’avis que l’homosexualité n’est pas une maladie,
• 76 % pensent que l’homosexualité n’est pas un désordre mental.

Quelques paradoxes

L’analyse du sondage laisse entrevoir quelques paradoxes. Alors que 77 % des Canadiens esti-
ment que l’homosexualité n’est ni une maladie ni un désordre mental, ils sont quand même
30 %, soit près du tiers, à croire qu’il existe des traitements à la disposition des personnes
qui voudraient changer d’orientation sexuelle. Aussi, ils ne sont que 57 % à penser que les
spécialistes de la santé mentale doivent aider les personnes homosexuelles à accepter leur
orientation sexuelle. Plus étonnante encore est la réponse sur l’importance ou non de dévoi-
ler son orientation sexuelle à son psychologue : à peine 53 % des répondants considèrent que
c’est important de le faire.

Formation sur les problématiques liées à l’homosexualité

Il est par ailleurs rassurant de savoir que 79 % des personnes interrogées sont d’avis que les
intervenants en santé devraient avoir une formation sur les problématiques liées à l’homo-
sexualité. Si cette réponse semble logique pour la très grande majorité de la population, la
réalité est cependant toute autre : peu de professionnels et d’intervenants du monde de la
santé reçoivent une formation sur de telles problématiques.

Le sondage démontre que, de manière générale, les femmes et les jeunes ont une attitude
plus positive envers l’homosexualité que les hommes et les aînés, et que les Québécois mani-
festent une plus grande ouverture sur les réalités homosexuelles que les autres Canadiens.

Le sondage a été réalisé entre le 2 et le 9 avril 2008 auprès de 1501 Canadiens et
Canadiennes de plus de 18 ans. Sa marge d’erreur est de ± 2,6 %, 19 fois sur 20.
Le sondage ne tient pas compte de l’orientation sexuelle des répondants. Les résultats
complets du sondage sont disponibles sur le site Internet homophobie.org.

Faits saillants de
la campagne médiatique

À propos des sondages réalisés pour la Fondation Émergence

• Sujet de l’émission Maisonneuve
en direct du 16 mai à la radio de
Radio-Canada.

• Entrevue à l’émission Gauthier, TQS.

• Publication des résultats du sondage
dans l’édition du 16 mai du Devoir.

• Entrevues à LCN, TVA, TQS
et Radio-Canada.

• Comptes-rendus dans les journaux
des 16 et 17 mai : Journal de Montréal,
La Presse, Le Devoir, The Gazette,
Métro Montréal.

• Couverture de presse régionale
et locale, dont : Le Soleil, La Tribune,
Montréal Express, CHLN 550
Trois-Rivières, VM.

Plan de communication

L e plan de communication stratégique de la
Fondation Émergence, qui structure égale-
ment son intervention médiatique, prévoit le

dévoilement d’informations de nature journalis-
tique susceptibles de créer la nouvelle (sondage
Léger Marketing), un partenariat en vue d’optimi-
ser la couverture médiatique (Le Devoir) et la
création de deux moments d’intérêt pour les
médias.

Au début du mois de mars, la Fondation Émer-
gence a lancé officiellement la campagne auprès
des médias. Cette action s’est conjuguée aux
efforts de promotion et de distribution du maté-
riel promotionnel. Le vendredi 16 mai, Le Devoir
a publié les résultats d’un sondage Léger
Marketing réalisé pour le compte de la Fondation
Émergence en rapport avec le thème de la
campagne. Avec la participation du Dr. Karine
Igartua, psychiatre œuvrant notamment pour le
Centre d’Orientation Sexuelle de l’Université
McGill, la fondation a tenu une conférence
de presse et a commenté les résultats de ce
sondage.

Enfin, comme le veut la coutume, la Fondation
Émergence a remis le Prix Lutte contre l’homo-
phobie lors de la Journée internationale contre
l’homophobie. La remise de ce prix est générale-
ment reprise par un certain nombre de médias.
Marc-André Bédard, ex-ministre de la justice, a
reçu le prix 2008 et Joanne Kathleen Rowling,
auteure de Harry Potter, a reçu la mention
internationale.

Chaque année, la Fondation Émergence commande des sondages d’opinion portant sur
différentes questions ayant trait à l’homosexualité. Dévoilés lors de la Journée internationale
contre l’homophobie, les résultats permettent de mesurer les perceptions populaires sur des
enjeux relatifs aux thèmes des campagnes et de suivre l’évolution des mentalités quant à la
diversité sexuelle. Les résultats complets de tous les sondages réalisés depuis 2003 sont
disponibles, en format PDF, sur le site Internet homophobie.org, section « Sondages ».



CAMPAGNE MÉDIATIQUE
Revue de presse

Aux lendemains de la Journée internationale contre l’homophobie, la Fondation Émer-
gence établit une revue de presse en vue de mesurer l’impact de la campagne média-
tique. Cette revue ne comprend que les retombées médiatiques se rapportant à la Journée
internationale contre l’homophobie, pour la période du 1er janvier au 18 juin 2008.

Pour établir une revue de presse exhaustive, la Fondation Émergence ne peut compter
sur l’expertise d’une firme spécialisée pour une veille média, en raison des coûts prohi-
bitifs d’un tel exercice. Par conséquent, elle ne possède pas toutes les données néces-
saires pour produire un travail équivalent. Les données recueillies par la fondation
constituent néanmoins un échantillon représentatif, et les résultats de la compilation de
cette revue sont suffisament probants pour tirer quelques conclusions substantielles.

Bilan de visibilité

La visibilité médiatique se départage entre, d’une part, le placement média qui ne
comporte aucun traitement journalistique, et, d’autre part, la couverture de presse qui,
généralement, comporte un traitement journalistique. Au décompte des retombées
médiatiques de la campagne 2007-2008, les proportions sont de 20 % pour les retom-
bées générées par le placement-média et de 80 % pour les retombées générées par la
couverture de presse, ces dernières se répartissant ainsi : 45 % provenant de médias
traditionnels et 35 % des nouveaux médias (tableau 1).

La couverture de presse constitue donc l’élément déterminant de la visibilité médiati-
que de la campagne annuelle de lutte contre l’homophobie de la Fondation Émergence.
Le tableau 2 démontre d’ailleurs que 88 % des retombées générées par la couverture de
presse incluent une démarche journalistique avec traitement de l’information (contex-
tualisation, tri des informations, reformulation et interprétation), sous forme d’opinions
rapportées, de mentions ou de synthèses.

De cette compilation, il ressort que la Fondation Émergence est en voie de réaliser l’un
des grands objectifs proposés, celui de la prise en charge de la journée par les acteurs
du milieu. La Journée internationale contre l’homophobie suit un modèle de croissance
logique voulant qu’un événement soit initialement lancé par une organisation pour être
repris plus largement par d’autres acteurs s’y associant. Au Canada anglais et en régions
au Québec, la couverture de presse sur la journée a été le fruit d’efforts de différentes
organisations. Il y a donc prise en charge par les acteurs du milieu et complémentarité
entre le rôle de la fondation et celui des organisations.

Les résultats de la compilation de la revue de presse confirment ce fait puisque :

• les retombées de presse provenant d’organisations autres que la Fondation
Émergence représentent 59 % de l’ensemble des retombées (graphique 1);

• les retombées de la presse écrite, laquelle traite des événements locaux
ou relatifs à une clientèle spécialisée, constituent les deux tiers de l’ensemble
des retombées de presse (graphiques 2 et 3);

• les retombées dont le sujet se rapporte à une initiative mise sur pied
par une organisation autre que la Fondation Émergence comptent
pour 59 % de l’ensemble des retombées (tableau 3).

Tableau 1
Retombées médiatiques

Nombre %

Placement média 45 20,1 %
Couverture de presse - Mainstream 100 44,6 %
Couverture de presse - Rejetons/duplicatas Internet* 79 35,3 %

Tableau 2
Traitement de l’information
Mentions 35 %
Opinions rapportées 7 %
Sujet principal / Synthèse 46 %
Reprise intégrale 12 %

Tableau 3
Sujet traité

Répartition, en pourcentage, des retombées
de presse selon différentes variables

Graphique 1 - Origine

Graphique 2 - Genre

Graphique 3 - Périodicité, presse écrite

Graphique 4 - Langue

Graphique 5 - Spécialisation

Activités / Initiatives 59 %
Sondage Léger Marketing 14 %
Campagne 11 %
Autre 8 %
Campagne, sondage et Prix 4 %
Prix Lutte contre l’homophobie 4 %

*Duplicata Internet : reprise intégrale, sur le site Internet d’un média, de l’information initialement
diffusée par ce média. Rejeton Internet : introduction ou chapeautage d’une entrevue ou d’un reportage
disponible en archives sur le site Internet d’un média, ou annonce de l’entrevue ou du reportage à venir.
Ne sont pas répertoriés dans cette catégorie les articles diffusés exclusivement sur Internet.
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Fondation Émergence : 35 %
Autres organisations : 59 %
Médias : 6 %

Presse écrite : 67%
Télévision et radio : 8 %
Internet exclusivement : 13 %
Fils de presse et CNW : 12 %

Quotidiens : 32,8 %
Mensuels : 43,3 %
Hebdomadaires : 19,4 %
Annuels ou autres : 4,5 %

Anglais : 24 %
Français : 73 %
Bilingue : 3 %

Presse spécialisée LGBT : 40 %
Presse généraliste et presse
spécialisée autre que LGBT : 60 %



Tableau 4
Pourcentage des retombées de presse comportant, dans
les titres, des expressions relatives à la campagne 2007-2008

Homophobie/Homophobia 58 %
Journée contre l’homophobie/Day Against Homophobia 39 %
17 mai/May 17 18 %
Maladie/Sickness, Santé/Health 8 %
L’homosexualité n’est pas une maladie/Homosexuality is not... 6 %

La revue de presse permet aussi de constater l’importance grandissante de
la couverture anglophone, puisque 24 % des retombées proviennent de
médias de langue anglaise et 73 % proviennent de médias de langue fran-
çaise – 3 % bilingue – (graphique 4). Il y a toutefois asymétrie entre la cou-
verture de presse au Québec et celle des autres provinces canadiennes : au
Québec, les retombées de presse proviennent d’une variété de médias,
alors que dans les autres provinces canadiennes, les retombées de presse
proviennent principalement de la presse écrite, par des quotidiens surtout.
Cette asymétrie s’explique par le fait que, d’une part, la Fondation Émer-
gence est une organisation dont la mission se concentre au Québec et
que, d’autre part, une campagne médiatique à l’échelle de tout le Canada
impliquerait des ressources additionnelles.

Les retombées de presse sont étroitement et clairement associées à un évé-
nement, en l’occurrence la « Journée internationale contre l’homophobie ».
Le titrage reprend le terme « homophobie » dans une proportion de 58 %
des retombées de presse et l’expression « Journée internationale contre
l’homophobie » dans une proportion de 39 % (tableau 4).

Enfin, après six années, la presse LGBT soutient toujours l’initiative de la
Fondation Émergence, puisque la proportion des retombées provenant de
la presse LGBT en comparaison de la presse généraliste est de 40 % pour
la première et de 60 % pour la seconde (graphique 5). De toute évidence,
la presse généraliste contribue à la diffusion du message de la Fondation
Émergence et, par le fait même, positionne l’homophobie en tant qu’enjeu
social et non exclusivement relié à un groupe social.

Marche dans les rues de Québec le 17 mai 2008. La lecture du poème La liberté des
amours a lancé la marche, à laquelle 200 personnes ont pris part. La marche fut suivie
du dépôt, devant l’Hôtel de Ville, de la Déclaration de Québec 2008. Ce document stipule
que le principe d’égalité juridique et sociale soit reconnu et appliqué sans égard à l’orien-
tation ou identité sexuelle, au Québec et ailleurs dans le monde. L’action était organisée
par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, avec le concours de la Fondation Émergence.

Retombées de presse des participants Couverture de presse hors Québec

E n vue de favoriser la participation régionale, la Fondation Émergence
réunissait, en janvier 2008, un groupe de partenaires pour mieux les
soutenir dans l’organisation de la journée. Par la mise sur pied d’ini-

tiatives originales, ces organisations ont grandement contribué à la lutte
contre l’homophobie. D’autres organismes, qui n’ont pu être présents, ont
aussi apporté leur contribution. Leurs activités ont généré des retombées
médiatiques importantes. Par exemple :
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Gai-Côte-Sud
Média : Le Soleil
- Montmagny courtise le tourisme gai

IRIS Estrie
Média : La Tribune
- L’homosexualité n’est pas une maladie

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
Média : Le Soleil
- Québec invitée à adopter une déclaration contre l’homophobie
- Homophobie: les Québécois et les jeunes plus compréhensifs

GRIS-Montréal et autres
Média : Presse Canadienne
- Des activités organisées pour la Journée contre l’homophobie

Association des mères lesbiennes du Québec
Média : La Presse
- Un guide pour les gais désirant adopter un enfant

Centre des femmes de Verdun
Média : Le Messager de Verdun
- Journée contre l’homophobie - Une priorité du Centre des femmes

Quelques exemples :

Burlington Post (Burlington, Ontario)
- Gay support groups challenge homophobia at May 15 event
- International Day of the Family also being celebrated on same date

The Niagara Falls Review (Niagara Falls, Ontario)
- International Day Against Homophobia celebrated in Niagara

24 Hours (Vancouver, Colombie-Britannique)
- Barriers still exist: Health-care rep

The Oakville Beaver (Oakville, Ontario)
- HOPE and PFLAG, Halton Chapter, recognize International
Day Against Homophobia

Straight (Vancouver, Colombie-Britannique)
- Fighting homophobia, and AIDS candlelight vigil

The Chronicle Herald (Halifax, Nouvelle-Écosse)
- Pictou gay pride group to march on county offices

The Chatham Daily News (Chatham, Ontario)
- Fighting Homophobia

The Edmonton Journal (Edmonton, Alberta)
- International Day Against Homophobia uses theatre to get message across

Stoney Creek News (Hamilton, Ontario)
- Homophobia-free schools the law, board boss says
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Visibilité offerte aux partenaires

La visibilité offerte par la Fondation Émergence
aux partenaires de la campagne 2007-2008 comportait :

• l’impression du logo des partenaires sur 55 000 affiches;

• l’impression du logo des partenaires sur 270 000 dépliants;

• la distribution de ce matériel à plus 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 1 200 000 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 remise du
Prix Lutte contre l’homophobie.

FINANCEMENT

COÛT D’UNE CAMPAGNE ANNUELLE

PERSPECTIVES

CAMPAGNE 2008-2009
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Tournons le dos aux préjugés est l’une des cartes postales
thématiques présentées par l’organisme IRIS Estrie lors d’une
conférence de presse à Sherbrooke en mai 2008.

L a campagne 2008-2009 est déjà en préparation. Notre société
accueille un nombre important de personnes en provenance de multi-
ples pays dont plusieurs ont des traditions homophobes. Le but de

la campagne consistera à favoriser leur inclusion au sein des sociétés
québécoise et canadienne où la discrimination sur la base de l’orientation
sexuelle est interdite.

Les communautés ethnoculturelles
occupent une place de plus en plus
importante dans notre société. Elles
arrivent avec leurs valeurs et celles de leur pays d’origine. Dans plusieurs
cas, l’homosexualité est chose cachée ou, pire encore, réprimée. Il arrive
que les valeurs religieuses des nouveaux arrivants les incitent à adopter une
conduite homophobe.

L’apport des communautés ethnoculturelles est une richesse inestimable,
et leur inclusion au sein de la société d’accueil doit se faire dans le respect
des valeurs réciproques. La liberté de religion et la diversité culturelle sont
des valeurs de la société canadienne. À ces valeurs s’ajoute le respect des
droits garantis par les chartes, dont l’orientation homosexuelle.

Une autre dimension de la problématique est la présence de gais et de
lesbiennes à l’intérieur de ces communautés culturelles et leur degré
d’acceptation par leur communauté. Déjà, des groupes LGBT ont vu le jour
à l’intérieur de plusieurs de ces communautés.

L es campagnes annuelles de lutte contre l’homophobie ont des retom-
bées quasi inestimables en terme de lutte contre les préjugés et de
défense des droits de la personne. Le coût de ces campagnes est par

ailleurs modeste, compte tenu que ces campagnes sont menées par un
organisme sans but lucratif et que celui-ci fait largement appel au bénévo-
lat. Tiré des états financiers vérifiés de la Fondation Émergence, le coût de
la campagne 2007-2008 est évalué à 92 600 $, soit presque l’équivalent
des revenus. Ce montant ne tient pas compte des honoraires dévolus à un
chargé de programme pour la conduite de cette campagne.

Les revenus de 92 900 $ proviennent de subventions discrétionnaires des
ministres du gouvernement du Québec, du programme SACAIS du minis-
tère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, du ministère de la Justice du
Québec, de l’Agence de la santé publique du Canada, de l’Arrondissement
de Ville-Marie de la Ville de Montréal, de commandites et de dons privés.

Les dépenses de 92 600 $ sont essentiellement liées à la production de la
campagne, soit le graphisme, l’impression du matériel, la distribution du
matériel, la conduite d’un sondage, les relations de presse, les frais de
gestion et l’aide à des groupes pour le soutien de leurs activités. L’entretien
des sites Internet et les communications relèvent de Gai Écoute, partenaire
et initiateur de la Fondation Émergence.

La campagne 2007-2008 a été la plus importante depuis 2003. L’ampleur
de la campagne et les revenus insuffisants ont obligé la fondation à ne pas
engager de responsable de programme comme elle le faisait auparavant.
Cette tâche a été assumée bénévolement par le président de la fondation.

Le développement sans cesse croissant des campagnes et les coûts d’opé-
ration amènent à prévoir que la prochaine campagne, celle de 2008-2009,
nécessitera des revenus extérieurs de 200 000 $.

Soutien aux groupes

La fondation souhaite apporter un soutien aux groupes intéressés par
l’organisation d’activités de lutte contre l’homophobie dans leur milieu.
Cette année, en plus de mettre le matériel promotionnel à la disposition
des groupes, la Fondation Émergence a contribué à l’organisation des
activités de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, d’Helem Montréal et de
Productions Village Scene.

L’homosexualité
n’a pas de frontières

Journée internationale contre l’homophobie
Prochain rendez-vous : 17 mai 2009



Célébrations LGBTA Montréal 2007
29 juillet 2007 - La Fondation Émergence et Gai Écoute accueillent les
personnalités publiques lors du défilé de la fierté gaie. Les deux
organisations reçoivent le prix de la meilleure animation décerné par les
organisateurs du défilé. Le président de la Fondation Émergence est le
porte-parole de l’événement.

Accommodements raisonnables
14 septembre 2007 - Dépôt d’un mémoire à la Commission de consulta-
tion sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles. Intitulé Homosexualité et différences culturelles : une crainte
raisonnable, le mémoire rappelle que la liberté de religion et la liberté
d’expression de son orientation sexuelle sont des valeurs protégées par les
chartes canadienne et québécoise des droits et libertés. Les différences
culturelles ne peuvent justifier une quelconque discrimination envers
les personnes homosexuelles au nom de valeurs religieuses. Mémoire 
disponible, en format PDF, sur fondationemergence.org.

Non à Elephant Man
2 octobre 2007 - La Fondation Émergence se joint au mouvement de
protestation contre la prestation de l’artiste reggae jamaïcain Elephant Man
à Montréal. Cette coalition comprend le Centre de recherche-action sur les
relations raciales, Gai Écoute, la Fondation Émergence, Gay Line, EGALE
Canada et la commission LGBTT du NPD - section Québec. De plus en plus
dénoncées en Occident, les paroles de certaines chansons d’Elephant Man
encouragent la haine et la violence envers les gais et les lesbiennes.

Aînés homosexuels
26 octobre 2007 - Préoccupée par le sort réservé aux aînés homosexuels,
la Fondation Émergence présente un mémoire dans le cadre de la consul-
tation publique sur la condition de vie des aînés. Force est de constater que
malgré l’existence d’un réseau de services aux aînés fort développé, les réa-
lités homosexuelles sont complètement oubliées et ignorées de ce réseau.
N’est-il pas étonnant de savoir que 10 % de la population ne mérite pas la
moindre mention de son existence dans les politiques et les structures des
services publics et communautaires? Il est donc permis de parler d’une
déficience systémique en ce qui a trait au phénomène du vieillissement
chez les personnes homosexuelles, alors qu’une première génération de
lesbiennes et de gais sortis du placard arrive au troisième âge. Dans
un tel contexte, n’auront-ils d’autres choix que celui d’y retourner?
Mémoire disponible sur le site Internet de la Fondation Émergence :
fondationemergence.org.

Paragraphe 175
13 novembre 2007 - Dans le cadre de la
10e Série Éducative sur l’Holocauste, le Centre
commémoratif de l’Holocauste de Montréal, en
partenariat avec la Fondation Émergence
et la Maison de la culture Frontenac,
présente Paragraphe 175, un documentaire
sur la déportation des homosexuels pendant la Seconde Guerre mondiale.
La projection du film est suivie d’une conversation animée par Donald
Boisvert, professeur à l’Université Concordia.

Politique nationale de lutte contre
l’homophobie
20 novembre 2007 - Dans la foulée de la publi-
cation d’un rapport intitulé De l’égalité juridique
à l’égalité sociale par la CDPDJ, la Fondation
Émergence se réjouit de l’intention du ministre
de la Justice d’aller de l’avant avec le projet
d’une politique nationale de lutte contre l’homo-
phobie. L’adoption d’une telle politique est une
revendication des communautés LGBT qui ont
articulé cette idée avec le concours des repré-
sentants de différents ministères et organismes
du gouvernement du Québec, réunis sous la direction de la Commission des
droits de la personne et des droits de la jeunesse. Le 17 mai 2007, à l’oc-
casion de la Journée internationale contre l’homophobie, tous les partis
politiques avaient uni leur voix à celle du ministre de la Justice et avaient
donné leur appui à cette initiative. Rappelons que le président de la
Fondation Émergence est le porte-parole du groupe.

Commission Bouchard-Taylor
13 décembre 2007 - La Fondation Émergence témoigne à la Commission
Bouchard-Taylor et affirme que 37 % des nouveaux arrivants sont nés dans
un pays où l’homosexualité est un crime. Cette donnée sera reprise dans le
rapport des commissaires. Site Internet : accommodements.qc.ca.

Interdiction du don d’organes
3 avril 2008 - Le président de la Fondation Émergence, Laurent
McCutcheon, témoigne devant le Comité permanent de la santé de la
Chambre des communes sur la politique d’interdiction du don d’organes
par des homosexuels. Il affirme que la décision de Santé Canada est
contraire à l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés qui inter-
dit la discrimination et que Santé Canada a l’obligation morale d’expliquer,
de manière compréhensible, ses décisions.

Marche et Déclaration de Québec
17 mai 2008 - La Fondation Émergence soutient l’organisation, par GLBT
Québec, d’une marche dans les rues de Québec à l’occasion de la
Journée internationale contre l’homophobie. Cette manifestation sera
suivie du dépôt, devant l’Hôtel de Ville, de la Déclaration de Québec 2008
(voir photo p.14).

Conférences
Au cours de l’année, le président de la Fondation Émergence, Laurent
McCutcheon, présente une série de conférences sur l’évolution des droits
des communautés LGBT et sur les réalités de la diversité sexuelle :
Université de Sherbrooke, juges de la Cour du Québec, Cégep Lionel-
Groulx, CHU Sainte-Justine, UQAM, congrès FTQ, Conseil central du
Montréal métropolitain (CSN) et Jeunesse Lambda.

Chroniques mensuelles
Le président de la Fondation Émergence publie une chronique dans la
revue mensuelle RG, sur une variété de questions relatives aux réalités
LGBT.

AUTRES ACTIONS DE LA FONDATION ÉMERGENCE EN 2007-2008
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