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La Fondation Émergence lance la Bourse d’excellence  
Laurent-McCutcheon d’un montant de 4 000 $

Montréal, le 8 février 2021 – La Fondation Émergence est heureuse d’annoncer la création de la Bourse d’excellence 
Laurent-McCutcheon, d’un montant de 4 000 $ pour un.e étudiant.e de maîtrise qui a comme sujet de recherche les 
réalités des personnes de la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre (LGBTQ2+).

Hommage à Laurent-McCutcheon 
Lors de la dernière assemblée générale annuelle des Gouverneur.e.s qui s’est tenue à l’automne dernier, il a été 
annoncé qu’une bourse soit créée à la mémoire du militant Laurent McCutcheon. M. McCutcheon, qui nous a quitté 
en 2019, était le président fondateur de la Fondation Émergence et de la première Journée nationale de lutte contre 
l’homophobie qui deviendra la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Il a occupé pendant 
plus de trente ans la présidence de Gai Écoute, aujourd’hui Interligne, et a été depuis les années 70 un acteur 
incontournable de la lutte pour la reconnaissance de la diversité sexuelle et de l’identité de genre.

« Nous voulons que tout le travail fait de la part de Laurent McCutcheon continue de s’ancrer dans notre société 
et nous pensons que la création d’une telle bourse est devenue incontournable. Il y a encore beaucoup à faire et 
nous devons favoriser la recherche afin de mieux orienter nos actions futures » a déclaré le président du conseil 
d’administration de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. 

Informations générales 
Pour être admissible à la bourse, il faut respecter les conditions suivantes : être résident.e permanent.e ou  
citoyen.ne canadien.ne, être inscrit.e à la maîtrise à temps plein ou en rédaction à l’automne 2021 dans une  
université québécoise et le sujet de recherche doit être en lien avec la mission de la Fondation Émergence et, 
plus précisément, dans le domaine des sciences sociales et de la psychologie : anthropologie, communication,  
criminologie, démographie, psychoéducation, psychologie, relations industrielles, science politique, sciences 
économiques, travail social et sociologie.

La liste des documents requis ainsi que de l’information complémentaire se trouvent à l’adresse suivante :  
www.fondationemergence.org/bourse-laurent-mccutcheon. Le dossier complet doit être envoyé à la Fondation 
Émergence au plus tard le mardi 6 avril à l’adresse bourse@fondationemergence.org. Le résultat du concours sera 
connu en mai dans le cadre des activités organisées par la Fondation Émergence pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie. 

À propos de la Fondation Émergence
La Fondation Émergence œuvre à la lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que pour les droits et l’inclusion 
des personnes LGBTQ+ dans la société au moyen de campagnes de sensibilisation du grand public, de formations, 
d’élaboration d’outils d’information et de sensibilisation, de sondages et d’une remise de prix. Elle est notamment 
l’initiatrice et l’organisatrice de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie qui a lieu chaque  
17 mai et du programme Pour que vieillir soit gai qui vise à rendre les milieux aînés plus inclusifs à la diversité  
sexuelle et de genre.

-30-

  Source :  Fondation Émergence
Renseignements :  Alexandre L’Hour, chargé des communications 
    alexandre.lhour@fondationemergence.org

Fondation Émergence
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1 

438 384-1058  /  www.fondationemergence.org  /  courrier@fondationemergence.org


