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Notes
Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, sauf pour les activités liées  

à la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Pour des considérations pratiques, 
 les données publiées dans ce rapport vont du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Le sigle LGBTQ+ signifie les personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de 
genre. Cela inclut, mais ne se limite pas, aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, bispirituelles, etc.



« Il faut viser l’inclusion et la véritable acception par la société, pas seulement la 
tolérance. » Voilà ce que nous rappelait Laurent McCutcheon, notre fondateur, jusqu’à 
son dernier souffle il y a déjà plus d’un an.

Depuis les derniers mois, les honneurs et les témoignages proviennent de tous 
les horizons. Je suis particulièrement heureux que la Ville de Montréal ait adopté le  
19 août 2019, une motion visant à honorer la mémoire de Laurent McCutcheon en 
reconnaissance d’avoir notamment créé, pour la première fois au monde, la Journée 
nationale de lutte contre l’homophobie qui est devenue la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie telle qu’on la connaît aujourd’hui.

La motion répondait à deux demandes : d’une part, que le conseil municipal de la 
Ville de Montréal reconnaisse Laurent McCutcheon en tant que Montréalais d’exception 
ayant contribué sans relâche à l’avancement de la cause des communautés LGBTQ+; 
d’autre part, qu’un élément de toponymie soit nommé en son honneur. Je veillerai 
personnellement à ce que ce dernier engagement se réalisé dans un avenir proche. C’est 
un devoir de mémoire!

Voilà trois ans que j’assume la présidence de la Fondation, et ce, toujours avec une très 
grande fierté. Vous constaterez dans ce rapport d’activités que la Fondation assume 
son rôle de référence incontournable en matière de défense des droits des personnes 
LGBTQ+ ici au Québec, au Canada et de plus en plus à l’international. Avec le soutien 
de l’équipe, je me suis particulièrement investi à cette tâche en accordant aux médias 
plusieurs entrevues au Canada, en créant et en consolidant des liens avec des organismes 
LGBTQ+ au niveau international, particulièrement en France. Nous sommes fiers d’être 
encore plus présents sur plusieurs théâtres pour la promotion des droits LGBTQ+. Tous 
et toutes ensemble, nous pouvons faire plus pour nos communautés.

La Fondation Émergence continue également son expansion sur l’ensemble du territoire 
du Québec. En plus de la journée, le programme Pour que vieillir soit gai se déploie 
maintenant plus d’une dizaine de régions. Cette croissance de nos activités a nécessité 
une réflexion sur la gouvernance de la Fondation afin de s’assurer d’une représentativité 
régionale des gouverneur.e.s. Également, les évènements comme Black Lives Matter 
m’ont amené à entreprendre des démarches qui se poursuivront au cours de l’année 
2020-2021 par la mise sur pied d’un comité de gouvernance formé de gouverneur.e.s 
afin d’impliquer des personnes clés, issues entre autres des communautés noires, 
autochtones, et toutes autres personnes racisées. De plus, comme bon nombre 
d’organisations, nous devons favoriser la présence des femmes au sein de notre 
organisation, autant parmi nos gouverneures qu’au sein du conseil d’administration. 
La Fondation Émergence est sensible à ce mouvement important de conscientisation 
et j’en prends acte, de sorte de n’oublier personne dans la lutte contre la lesbophobie, 
l’homophobie, la biphobie et la transphobie.

Enfin, je remercie tou.te.s les gouverneur.e.s de la Fondation Émergence de soutenir et 
de s’impliquer à la Fondation. C’est vous tous et toutes qui assurez le rayonnement de la 
Fondation et qui permettez donc d’accomplir sa mission d’éducation, de sensibilisation 
et d’information. Je remercie également les membres du conseil d’administration et 
l’équipe permanente qui travaillent d’arrache-pied pour que nous vivions enfin la 
véritable inclusion et acceptation par nos sociétés, et ce, même et surtout en temps de 
pandémie mondiale.
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Patrick Desmarais
Président de la Fondation Émergence

Message du président
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VOILÀ QUATRE ANS 
QUE J’ASSUME LA 
PRÉSIDENCE DE  
LA FONDATION ET 
C’EST TOUJOURS 
AVEC UNE TRÈS 
GRANDE FIERTÉ.



Au moment de rédiger ces mots, la pandémie de la Covid19 est toujours en cours. 
Précisons que ce rapport d’activités comprend les résultats qui vont d’avril 2019 à mars 
2020, se terminant tout juste au moment de la mise en place des premières mesures 
sanitaires et de confinement. Les effets ne se traduiront donc pas dans ce rapport, 
sauf pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie puisque les 
données vont du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La Covid19 a eu un impact important sur le déploiement de notre campagne de 
sensibilisation grand public et sur la tenue de plusieurs de nos activités. Nous avons dû 
reporter la remise des prix de la Fondation Émergence et revoir, dans un temps très court, 
notre campagne 2020 en raison de la conjoncture économique, de ses conséquences 
désastreuses sur les entreprises, de la fermeture des écoles, des imprimeries et du 
confinement général. Néanmoins, l’équipe de la Fondation a agi avec une grande 
flexibilité en vue de créer une nouvelle campagne se voulant rassembleuse et répondant 
aux besoins de nos communautés dans ces circonstances difficiles. Je suis très fier de 
mon équipe. Je remercie sincèrement notre administrateur Francis Viau pour son aide 
dans l’élaboration de cette nouvelle campagne, TOK Communications pour son travail 
durant la gestion de cette crise, ainsi que tous nos commanditaires et partenaires qui 
ont maintenu leur soutien malgré la situation, en particulier la Banque Nationale du 
Canada, présentateur officiel de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie.

Hormis la gestion de cette crise, la Fondation Émergence a connu une année 2019-2020 
remplie de succès et très riche sur le plan du développement de nos programmes et du 
financement. Parmi les faits saillants, nous avons conclu une nouvelle entente de cinq 
ans avec la Banque Nationale pour la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. Nous avons également obtenu un nouveau financement du MSSS réparti 
sur deux années pour le programme Pour que vieillir soit gai, nous permettant d’assurer 
son déploiement partout au Québec.

La Fondation a innové en mettant sur pied trois nouveaux programmes : Famille choisie 
qui vise à soutenir les personnes proches aidantes LGBTQ+,ProAllié qui a pour objectif 
de former et outiller les milieux de travail vers une meilleure inclusion des personnes 
LGBTQ+ en entreprises, et Devoir de mémoire qui consiste à préserver la mémoire des 
pionnières et pionniers de nos communautés qui ont œuvré tout au long de leur vie à 
obtenir les droits dont nous bénéficions aujourd’hui.

Je suis également très fier que la proposition de la Fondation Émergence, en partenariat 
avec Égale Canada et Optimus SBR, ait été retenue par le Fonds Purge LGBT, devenant 
ainsi les trois organismes experts pour l’amélioration de l’inclusion des personnes 
LGBTQ+ au fédéral. 

Dernier fait saillant, la Fondation a également tenu son premier encan d’œuvres d’art 
qui a été couronné de succès. Cela n’aurait pas été possible sans la contribution de 
nombreux bénévoles. Je tiens à remercier tout particulièrement nos gouverneur.e.s 
membres du comité organisateur et du comité d’honneur.

Enfin, je remercie chaleureusement et sincèrement toute l’équipe permanente de 
la Fondation qui se démarque chaque jour par son travail, les membres du conseil 
d’administration qui sont toujours présents, et pour leurs précieux conseils, ainsi que les 
bénévoles qui, avec leur aide essentielle, nous donnent l’énergie pour continuer notre 
travail au quotidien.

HORMIS LA GESTION 
DE CETTE CRISE, 
LA FONDATION 
ÉMERGENCE 
A CONNU UNE 
ANNÉE 2019-2020 
REMPLIE DE SUCCÈS 
ET TRÈS RICHE 
SUR LE PLAN DU 
DÉVELOPPEMENT DE 
NOS PROGRAMMES 
ET DU FINANCEMENT.
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Laurent Breault
Directeur général



Fondation Émergence
Mission : éduquer, informer et 
sensibiliser

La Fondation Émergence Inc. a pour mission d’éduquer, 
d’informer et de sensibiliser la population aux réalités 
des personnes qui se reconnaissent dans la diversité 
sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de 
genre. Cela inclut, mais ne se limite pas, aux personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queer, intersexes, 
bispirituelles (2s), etc.

À cet effet, la Fondation vise au Québec,  
au Canada et à l’international à :

• favoriser leur inclusion dans la société;
• contrer l’homophobie, la transphobie,  

la discrimination et les préjugés envers  
ces personnes;

• promouvoir leur égalité juridique et sociale,  
et le respect de leurs droits;

• contribuer à leur bien-être et leur 
épanouissement, ainsi que celui de leurs 
proches tout au cours de leur vie;

• identifier les enjeux et les besoins émergents 
afin d’y répondre.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Émergence 
est composé de sept personnes administratrices élues 
par l’Assemblée des gouverneur.e.s.

Patrick Desmarais, président
Martin Caillé, vice-président et trésorier
Michelle Leduc, secrétaire
Marie-Isabelle Gendron, vice-présidente  
pour le service de formations ProAllié
Réal Ménard, vice-président pour le financement  
et partenariats du 17 mai
Francis Viau, vice-président  
et directeur de campagne du 17 mai
“Poste vacant”

*Nous remercions chaleureusement Olivier Pouliot, 
administrateur sortant, pour sa contribution comme membre 
au conseil d’administration de la Fondation Émergence. Nous 
sommes heureux de le compter parmi les gouverneur.e.s. Il est 
toujours membre du comité organisateur de l’encan.

Équipe permanente
Laurent Breault, directeur général
Raja Dridi, adjointe administrative
Olivia Baker, agente de communications
Julien Rougerie, chargé de programmes

Équipe bénévoles
Francine Beaulieu, Claude Boyer,  
Richard Desjardins, Isaac Kaboré, Pierre Leclerc,  
Jean Ouellet, Alain Pierre, Andrée Tchonsinye,  
Denise Veilleux, Véronique Williams.
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Raja Dridi

Julien Rougerie, Réal Ménard, Olivia Baker, Martin Caillé, Marie-Isabelle Gendron, Patrick Desmarais, Michelle Leduc, Francis Viau et Laurent Breault.



Principales actions

Création d’outils de sensibilisation  
et d’information

La Fondation Émergence se démarque par son expertise 
en création d’outils de sensibilisation et d’information. 
Chaque année, elle produit et distribue partout au 
Québec et au Canada, des milliers d’affiches, de 
dépliants, d’autocollants, des guides d’information, des 
capsules vidéos, des expositions, etc., dans le but de 
sensibiliser et d’informer tous les milieux sur les réalités 
des personnes LGBTQ+.

Service de formation

La Fondation Émergence offre également un service de 
formation adapté pour le milieu de travail et les milieux 
aînés. Ces formations, qui présentent les réalités LGBTQ+ 
et le témoignage d’une personne LGBTQ+, visent à 
démystifier les préjugés et à transmettre les bonnes 
pratiques en matière d’inclusion.

Promotion des droits

La Fondation Émergence est devenue un acteur 
incontournable au Québec et au Canada pour la 
promotion des droits des personnes LGBTQ+. Elle 
participe à de nombreuses tables de concertation et 
de comités concernant les enjeux LGBTQ+. Elle est 
régulièrement invitée par les élu.e.s à donner son point 
de vue lors de commissions parlementaires et lors de la 
rédaction de mémoires, politiques gouvernementales 
et plans d’action. La Fondation Émergence soutient 
également ses partenaires communautaires  LGBTQ+.

Programmes

Journée internationale contre  
l’homophobie et la transphobie

La Fondation Émergence a créé, en 2003, et ce, pour 
la première fois dans le monde, la Journée nationale de 
lutte contre l’homophobie. Depuis, le 17 mai est souligné 
partout au Canada et dans de nombreux pays.

Pour que vieillir soit gai

Le programme Pour que vieillir soit gai, qui se déploie 
depuis 2009 dans toutes les régions du Québec, vise 
à favoriser la reconnaissance et la bientraitance des 
personnes aînées LGBTQ+ dans tous les milieux aînés.

ProAllié

ProAllié a pour objectif d’accompagner les milieux 
de travail vers une meilleure inclusion des personnes 
LGBTQ+.

Famille choisie

Famille choisie vise à joindre les proches aidant.e.s 
d’aîné.e.s LGBTQ+ pour les soutenir, les renseigner 
sur les services existants et les aider à développer des 
connaissances qui leur seront utiles dans leur rôle.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 -2020
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Merci à nos partenaires 
gouvernementaux et 
subventionnaires
•  Ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale (Secrétariat à 
l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales)

• Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (Secrétariat aux aînés, 
Direction générale des aînés et des 
proches aidants)

• L’APPUI-Montréal

• Fonds Purge LGBT - Égale Canada

• Ville de Montréal

• Ministère de la Justice (Bureau de 
lutte contre l’homophobie et la 
transphobie) 

• Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie

Merci aux ministres et députés
Ministres

François Legault
Premier ministre du Québec

Marguerite Blais
Ministre des Aînés et des Proches 
aidants

Jean Boulet
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale

Nadine Girault
Ministre des Relations internationales 
et de la Francophonie

Sonia Lebel
Ministre de la Justice

Jean-François Roberge
Ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

Député.e.s

David Birnbaum
Député de D’Arcy-McGee 

Enrico Ciccone
Député de Marquette

Hélène David
Députée de Marguerite-Bourgeoys

Catherine Dorion
Députée de Taschereau

Catherine Fournier
Députée de Marie-Victorin

Sylvain Gaudreault
Député de Jonquière

Véronique Hivon
Députée de Joliette

Ian Lafrenière
Député de Vachon  

Alexandre Leduc
Député de Hochelaga-Maisonneuve

Jennifer Maccarone
Députée de Westmount-St Louis

Manon Massé
Députée de Sainte-Marie-Sainte-
Jacques

Jean Rousselle
Député de Vimont

Christopher Skeete
Député de Sainte-Rose

François Tremblay
Député de Dubuc

Merci à nos commanditaires
• Banque Nationale, présentateur 

officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la 
transphobie et de la remise des  
Prix de la Fondation Émergence

• CBRE Agence immobilière

• Québecor Médias
• Confédération des syndicats 

nationaux (CSN)
• Fédération interprofessionnelle de la 

santé du Québec (FIQ)
• Fédération des travailleurs et 

travailleuses du Québec (FTQ)
• HermanMiller
• Robic
• Sodexo

Merci à nos partenaires  
créatifs et médias
• Alain Labonté, Alain Labonté 

communications
• Pierre Blackburn, Blackburn 

Productions
• Camille Giret, designer graphique
• Paula Youwakim, C’est Paulette
• Fierté Montréal
• Fugues
• Philippe-Olivier Contant, Les 

Productions Poc Poc
• Jason Noël, LGBT in the City
• Noémy Richer, illustratrice
• Claude Guillet, Quartier Général 

Design
• Rethink Canada
• Robert Boisvert, graphiste
• TÖK Communications

Merci à nos bénévoles
La Fondation Émergence remercie 
également les bénévoles, les personnes 
témoignantes, ses donateurs particuliers 
et ses partenaires communautaires et 
alliés pour leur soutien.
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Remerciements à nos bailleurs  
de fonds et partenaires

MERCI

Merci aux employé.e.s de la Banque Nationale!
La Banque Nationale a procédé à l’inauguration d’une 
palissade de plus de 300 pieds entourant le chantier de 
son prochain siège social. En présence de Louis Vachon, 
président et chef de la direction de la Banque Nationale, 
de plusieurs membres de la haute direction, d’employés 
et de partenaires, la campagne #AffichonsNotreDiversité 
a officiellement été lancée au profit de la Fondation 
Émergence qui a pu récolter 25 000 $
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ASSEMBLÉE DES 
GOUVERNEUR.E.S

L’Assemblée des gouverneur.e.s de la Fondation Émergence est composée de personnalités publiques et de gens issus 
de tous les milieux et de toutes les professions. Ce sont les membres de la Fondation Émergence qui s’assurent qu’elle 
ait les moyens de mettre sur pied des programmes favorisant l’épanouissement des personnes LGBTQ+.

Dan-Michaël Abécassis
Directeur associé, Relations Externes, Le Centre 
consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA)
Joaquim Aleixo
Administrateur, comité LGBT d’Unifor Québec
Jeremy Arsenault
Lieutenant de vaisseau, Officier de visites, École de 
leadership et de recrues des Forces canadiennes
Robert Asselin
Agent de communications sociales,  
ex-président d’Interligne
Sébastien Barangé
CGI, vice-président, communications
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée en santé mentale, retraitée, ATQ
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Professeur honoraire au département  
de psychologie de l’UQAM, retraité
Éric Bernier
Comédien, Agence Denoncourt
Robert Bernier
Enseignant à la retraite et correcteur
Carle Bernier-Genest
Conseiller, Vie associative et Relations institutionnelles 
à Concertation Montréal (CMTL)
Patrick Berthiaume
Consultant et formateur, Formations Perspective Sante
Janette Bertrand
Auteure et animatrice,  
récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon
Pierre Blain
Président directeur général,  
Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ)
Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés
Martin Blais
Ph.D., professeur, département de sexologie, UQAM
Christian Bolduc
Associé, président-directeur général, BNP Performance
Antoine Bossé
Directeur, GRIS, directeur de compte d’entreprise 
Acadie, Banque Royale du Canada
Michel Marc Bouchard
Auteur, dramaturge,  
récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon
Yannick Brouillette
Directeur général, Société de développement 
commercial du Village
Elisabeth Brousseau
Avocate, McCarthy Tétrault
Richard Burnett
Journaliste, blogueur et chroniqueur,  
Freelance journalist

Martin Caillé
Adjoint vice-doyenne aux études,  
Faculté arts et sciences, Université de Montréal
Denis-Martin Chabot
Journaliste, documentariste et auteur indépendant, 
acteur et comédien
Louis Charron
Avocat, Gilbert Séguin Guilbault,  
président du comité LGBT du Barreau du Québec
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQÀM
Denis Cormier-Piché
Ancien directeur des programmes,  
Fondation Émergence
Patrice Corriveau
Professeur adjoint, Département de criminologie, 
Université d’Ottawa
Claude Côté
Professeur
Pierre Côté
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin
Nicolas Coulombe
Vice-président, 
Services IT Desjardins Services IT Desjardins
Magalie Deleuze
PhD Professeur agrégé, Département d’histoire au 
Collège militaire de Kingston
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique, retraité
Simon Dery
Directeur général Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Claude
Éric Descheneaux
Maire, municipalité de Pierreville
Mathieu Desjardins
Analyste en gestion de l’information chez la BDC, 
coprésident Fierté au Travail
Patrick Desmarais
Directeur services bancaires aux PME, TD Canada Trust
Mélanie Deveault
Chef, Action éducative, citoyenne et culturelle, Musée 
McCord Stewart
Magellan Dionne
Étudiant à UdeM, dentiste à la retraite
Michel Dorais
Professeur titulaire et chercheur (travail social) 
Université Laval
Louis Doucet
Comptable agréé
Michel Duchesne
Scénariste Auteur de L’écrivain public,  
chargé de cours à l’UQAM

Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale du Quartier Latin
Alexandre Dumont Blais
Codirecteur général, Direction Communications et 
Ressources RÉZO
Ali El-Hajj
Criminologue, agent de liaison, Centre Opérationnel 
Ouest, SPVM
Maxime Falardeau
Policier, Service de Police de la Ville de Montréal
Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier
Directrice générale du CCGLM, retraitée
Alexandre Geleyn
Directeur, Services à la Clientèle, TD Canada Trust
Marie Isabelle Gendron
Spécialiste technique moteur turbine,  
Pratt & Whitney Canada
Francis Gingras
Conseiller juridique principal, Moment Factory, 
ancien administrateur
Dimitri Girier
Conseiller principal, équité, diversité et inclusion, 
Université de Montréal
Monique Giroux
Animatrice à la radio, conceptrice et productrice
Hector Gomez
Travailleur social, ADA (Au-Delà de l’Arc en ciel)
Claude Gosselin
C.M. Président Directeur général et artistique,  
Centre international d’art contemporain de Montréal
Laurent Gosselin
Administrateur
Francine Goyette
Directrice générale,  
Maison des Grands-Parents de Villeray
Mona Greenbaum
Directrice générale, Coalition des familles LGBT
Francis Guérin
Gestionnaire de Programmes Senior TELUS
Bertrand Guibord
Secrétaire général responsable des dossiers LGBT+, 
Conseil central du Montréal métropolitain, CSN
Claude Guillet
Directeur artistique, graphiste et photographe, 
Quartier Général Design
Kevin J. Haché
Maire, Ville de Caraquet, Nouveau-Brunswick
Moe Hamandi
Ambassadeur Expérience Client & Spécialiste  
en développement des affaires 
Fairmont le Reine Elizabeth
Martin Hamel
Expert en loisirs, à la retraite, Fugues
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance en CPE
Yves Jacques
Comédien, UDA
André P. Jean CD CRHA
Officier commandant des services de soutien des 
vivres et logement de la Base des Forces canadiennes, 
Armée canadienne
Yvon Jussaume
Homme d’affaires



Stéphane Labbé
Directeur général, Tangente
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général,  
Caisse populaire Desjardins Des Rivières de Québec
Yves Lafontaine
Directeur et rédacteur en chef Éditions Nitram Inc et 
copropriétaire Editions Nitram Inc, Fugues
Jean Lalonde
Ex-président de l’association Aînés  
et retraités de la communauté
Caporal Vincent-Gabriel Lamarre
Membre actif des Forces armées Canadiennes et 
conférencier, Les Forces armées canadiennes
Jonathan Lamothe
Analyste d’affaires SOLJIT
Daniel Lanteigne, CRHA
Président désigné, AFP, section du Québec|
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale retraitée, CSN
Charles Lapointe
Ex-président-directeur général, Tourisme Montréal
Serge Lareault
Commissaire aux personnes en situation d’itinérance 
à la ville de Montréal
Johanne Larue
Productrice fiction, Attraction Images
Vincent Laurin
Associé, McCarthy Tétrault
Patrice Lavoie
Directeur corporatif des affaires publiques,  
des relations de presse et des médias sociaux,  
porte-parole Loto-Québec
Jean-Pierre Le Clerc
Président, Comité de retraite, Université de Montréal
Claude Leblond
Vice-président de l’Office des professions du Québec, 
ancien président de la Fondation Émergence
Marie-Laure Leclercq
Avocate, Degrandpré Chait
Esther Léa Ledoux
Gestionnaire financière de projet,  
Unité de santé internationale (USI)  
et administratrice Fierté Montréal et Égides
Louise Leduc
Auditrice Senior, Banque Nationale
Michelle Leduc
Technicienne en administration,  
Médiagrif Interactive Technologies Inc.
André Lefebvre
Bénévole, Interligne
Julie Lemieux
Mairesse, municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Pascal Lépine
Président et fondateur, Atypic
Alain Lévesque
Militant pour les droits LGBTQ+  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Richard Locas
Chargé d’affaires professionnelles  
et réglementaires, Ordre des conseillers  
et conseillères d’orientation du Québec
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Pholysa Mantryvong
Président et fondateur, Enkidoo Technologies Inc.
Benoit Mathieu
Directeur des marchés locaux, Banque RBC
Alexander McKenzie
Sexologue, Centre de recherche du CHUM
Réal Ménard
Ancien député du Bloc d’Hochelaga et maire de 
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  
de la Ville de Montréal

Pierre Sheridan
Chef des relations publiques et de presse à la retraite
Rob Shropshire
Coordonnateur du parrainage des réfugiés et de 
projets particuliers, Presbyterian World Service & 
Development
Brian Slatford
Spécialiste, Amélioration continue, Fasken
Paryse Taillefer
Entrepreneure, Restaurant La Paryse
Naoufel Testaouni
Co-fondateur et président, QueerTech, directeur des 
partenariats internationaux, Local Logic
Réjean Thomas
Docteur, président-directeur général et fondateur, 
Clinique Médicale l’actuel
Claude Tremblay
Conseiller et négociateur syndical à la retraite
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur, Hôpital Douglas
Pierre-Benoit Tremblay
Pharmacien propriétaire (PhD),  
Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay
Jacques Tricot
Conseil central de la Montérégie,  
Confédération des syndicats nationaux
Dany Turcotte
Humoriste, animateur télé, Les Productions BYC
Hélène Vallée
Consultante principale,  
Services d’Ingénierie, Bell Marchés affaires
Pierre Valois
Avocat à la retraite
Francis Vermette
Directeur, Maison des jeunes de Laval-Ouest
Chloé Viau
Administratrice retraitée, Enfants Transgenres Canada
Francis Viau
Directeur général adjoint, Maison Orphée, 
administrateur de la Fondation Émergence
Sonia Vibert
Chef de division patrimoine, Ville de Montréal
Vicky Wistaff
Vice-présidente Ventes, service et performance, 
Banque Nationale du Canada
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Solange A. Musanganya
Administratrices d’Égides, fondatrice d’Arc-en-ciel 
d’Afrique, consultante internationale LGBT, Maison de 
la Culture, des Diversités humaines
Gabriel Nadeau
Conseiller en ressources humaines
Julien Nepveu-Villeneuve
Conseiller principal, affaires publiques et relations 
gouvernementales, TACT Intelligence-conseil
Cong Hien Nguyen
Analyste principal en intelligence d’affaires chez 
IAMGOLD Corporation, secrétaire de Fierté agricole
Thi Be Nguyen
Directrice, Bureau de la présidence et dons majeurs, 
Banque Nationale du Canada
Jason Noël
Président fondateur, LGBT in the city
Carole Normandin
Gestionnaire d’organisations publiques à la retraite, 
Témoignante Pour que vieillir soit gai
Jean Ouellet
Directeur général de Projet Changement, Centre 
communautaire pour aînés – retraités, administrateur, 
FADOQ-Région Île de Montréal
Élodie Palluet
Directrice Marketing & Capital Humain, Keyrus
Manon Paquet
TRA Thérapeute en Relation d’Aide md
Pierre Paquette
Administrateur,  
Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec
Guillaume Pearson
Comptable
Alex Perron
Humoriste, animateur télé et radio, Agence Atman inc.
Donald Picotte
Agent administratif et représentant  
LGBT en milieux de travail syndical
Daniel Pinard
Sociologue, animateur, écrivain
Bastien Poulain
Président fondateur, 1642 Soda Inc.
Pierre François Poulin
Notaire retraité
Olivier Pouliot
Courtier immobilier commercial, Avison Young
Éric Prud’Homme
Directeur Communication  
et affaires publiques, Bombardier Transport
Murillo Rego
Directeur principal,  
Communications nationales de la direction, Deloitte
Katy Rodrigue
Codirectrice générale-programmes  
et services chez MIELS-Québec
Martine Roy
Directrice régionale, développement des affaires 
LGBTQ2+ chez Banque TD, commissaire à la CDPDJ
Davy Anthony Sabourin
Président, Conseil d’administration,  
Fierté dans la Capitale
Taha Samy
Infirmier, étudiant au doctorat, Faculté des sciences 
infirmières, Université de Montréal
Éric Santerre
Président et directeur de comptes,  
TOK communications
Philippe Schnobb
Président, Société de transport de Montréal
Julien Serre
Chef technicien de laboratoire en pharmacie, Jean-
Coutu, M. Ours 2019



ENCAN D’ŒUVRES D’ART
La Fondation Émergence a reçu plus de 130 personnes à l’hôtel Alt le 6 octobre 2019 pour 
son premier encan d’art. Cet événement a permis de récolter 66 000 $ qui permettront, 
entre autres, de soutenir son programme Pro-Allié pour l’inclusion des personnes LGBTQ+ 
en milieu de travail.

L’encan a été commandité par l’agence immobilière CBRE (Allié or), Sodexo (Allié argent), 
Robic, la référence en propriété intellectuelle (Allié argent) et Herman Miller (Allié argent). 
Il a été animé par Patrick Blaizel de La Maison des Encans.

La Fondation Émergence doit en partie sa réussite à son comité d’honneur, présidé par 
Philippe Schnobb, président du conseil d’administration de la Société de transport de 
Montréal (STM). Ce comité était composé de sept membres que nous tenons à remercier 
chaleureusement :

Remerciements

Revue de presse

MERCI au comité organisateur  
qui a fait un travail exceptionnel pour  
cette première édition :

Olivier Pouliot, Pierre-François Poulin
et Claude Tremblay

MERCI à tous les bénévoles pour leurs 
efforts, leur temps et leur sourire :

Francine Beaulieu, Claude Boyer, Valérie 
Gaumin, Vanessa Goyon, Isaac Michel 
Kabore, Valerie Leger Beaulieu, Benoit 
Mathieu, François-Joseph Morin, 
Mohammed Nadir Ali, Alain Pierre,  
Xavier Plamondon, Marek Redburn,  
Brian Slatford, Jean-Philippe Therriault.

MERCI à Encadrex pour la mise en valeur 
des œuvres par l’encadrement.

MERCI à Patrick Blaizel pour crier l’encan. 

Son aide pour la mise en ligne et la vente 
d’aujourd’hui des œuvres ont été une des 
clés de notre réussite et nous lui adressons 
nos plus sincères remerciements.

MERCI à Robert Boisvert pour sa créativité 
en tant que designer-graphiste.

MERCI à nos collaborateurs :

• Jocelyne Alloucherie, artiste
• Benoit Beauchamp, Galerie MX
• Rémi Bédard, Encadrex
• Luc Brissette, photographe
• Daniel Collard, Encadrex
• Galerie Christian Lambert
• Galerie Roger Bellemare
• Claude Guillet, photographe
• Hôtel Alt
• Jason Noel, LGBT in the City
• Alain Simard, DJ Mister Smith

Philippe Schnobb
Président d’honneur,  
président du conseil d’administration de la STM

Claude Gosselin
C.M. Directeur général et artistique du Centre 
international d’art contemporain de Montréal,  
conseiller artistique

Martine Roy
Ancienne présidente de la Fondation Émergence, 
directrice régionale, Développement des affaires 
LGBTQ2+, Banque Toronto Dominion-Québec de l’Est du 
Canada et commissaire à la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse

Pholysa Mantryvong
Président, directeur général et fondateur  
de Enkidoo Technologies Inc.

Marie-Laure Leclercq
Avocate en droit commercial et propriété intellectuelle, 
marques brevets et droits d’auteur TI chez Grandpré Chait

L’honorable Charles Lapointe
C.P., ancien président-directeur général de Tourisme 
Montréal, ancien député et ministre au fédéral

Paryse Taillefer
Entrepreneure, restauratrice propriétaire  
de La Paryse (de 1980 jusqu’à la fermeture 2012), 
collectionneure d’art contemporain
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Pierre-François Poulin,
Claude Tremblay et
Olivier Pouliot

Philippe Schnobb

LA FONDATION 
ÉMERGENCE A  
REÇU PLUS DE
130 PERSONNES 
À L’HÔTEL ALT 
LE 6 OCTOBRE 
DERNIER POUR  
SON PREMIER  
ENCAN D’ART.  
CET ÉVÉNEMENT  
A PERMIS DE 
RÉCOLTER  
66 000 $ 

66 000 $ pour l’inclusion, La Presse, 8 octobre 2020
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2019-10-08/66-000-pour-l-inclusion

Encan-bénéfice de la Fondation Émergence, Magazine Fugues, 25 septembre 2020
https://www.fugues.com/254878-article-encan-benefice-de-la-fondation-emergence-.html

Encan-bénéfice de la Fondation Émergence, Éklectik Média, 23 septembre 2020
https://eklectikmedia.ca/encan-benefice-de-fondation-emergence/

Encan au profit de la FONDATION ÉMERGENCE, L’initiative, 24 septembre 2020
https://linitiative.ca/encan-au-profit-de-la-fondation-mergence/?rel=author
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Mario Adornetto, Jocelyne Alloucherie, Léon Bellefleur, 

Dominic Besner, Charles Binamé, Pierre Blanchette, 

Ginette Brassard, Janine Carreau, Sophie Carrier, Jacques 

Clément, Patricia Copeland, Michel T. Desroches, Renée 

Durocher, Marc-André J. Fortier, Pierre Gauvreau, Yvon 

Goulet, Luc Guérard, Holy King, Mathieu Laca, Jean 

Gabriel Lambert, Alain Lapierre, Françoise Lavoie, Suzelle 

Levasseur, André Martin, Henri Matisse, Francine Migner, 

Bernard Morisset, Sarah Nind, Pascal Normand, Gisèle 

Normandin, Steve Orton, Ed Pien, Paul-Emile Rioux, 

François Simard, Francine Simonin, Armand Vaillancourt, 

Marie-Josèphe Vallée, VeroniKah et Frank Yamrus.

MERCI
AUX ARTISTES
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Journée internationale  
contre l’homophobie et la transphobie

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 -2020

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

Programme en bref
Le programme de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie a pour but de promouvoir 
la diversité sexuelle et de genre au Québec, au Canada 
et à l’international. Le programme est fondé sur la 
journée du 17 mai reconnue mondialement pour faire 
culminer les actions et les activités de sensibilisation des 
organisations et des individus voulant participer à cette 
lutte. La Fondation Émergence est à l’origine de cette 
journée thématique qui a eu lieu pour la première fois au 
monde en 2003, sous la désignation Journée nationale 
de lutte contre l’homophobie.

Dans le cadre de cet événement annuel, le rôle de la 
Fondation Émergence est de proposer un thème en lien 
avec les enjeux des personnes LGBTQ+ et de favoriser 
une prise en charge de cette journée par tous les milieux 
(santé, éducation, famille, syndicats, etc.) et par les 
différents acteurs de la société civile de par le monde.

Objectifs
• Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQ+ 

dans la société
• Faire échec à la discrimination sur la base de 

l’orientation sexuelle au regard de la Charte des 
droits et libertés de la personne

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

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

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

Nos campagnes
2020  Le soutien de la famille, c’est essentiel
 La famille

2019  Les violences en ligne  
 ont des conséquences bien réelles
 Cyberhomophobie et cybertransphobie. 

2018  Afficher ses couleurs
 Les droits des personnes LGBT dans le monde

2017  Peu importe le genre
 Les personnes trans

2016  L’homophobie et la transphobie  
 affectent tous les âges
 Les personnes aînées LGBT

2015  Les alliés affichent leurs couleurs
 Les alliés des personnes LGBT

2014  J’aime mes deux mamans, 
 j’aime mes deux papas 
 L’homoparentalité

2013  Combattez le virus de l’homophobie  
 et de la transphobie 
 L’homophobie et la transphobie sur Internet  
 et dans les médias sociaux

2012  La diversité sexuelle et de genre,  
 ça rapporte!
 Le monde du travail

2011  Couple de même sexe –  
 Une histoire d’amour
 Les relations amoureuses

2010  Briser le silence – L’homophobie et la 
 transphobie nuisent au monde du sport
 Le sport

2009  L’homosexualité n’a pas de frontières
 Les communautés culturelles

2008  L’homosexualité et la transidentité  
 ne sont PAS des maladies!
 La santé

2007  On ne choisit pas son orientation sexuelle
 L’éducation

2006  L’homophobie se cache
 Le travail

2005  Présumée hétérosexuelle – Présumé 
 hétérosexuel
 La famille

2004  Déclaration de guerre à l’homophobie
 L’engagement

2003  Choquant? Pour les homophobes!
 Lancement de la journée
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Les campagnes 2018 et 2019 gagnent des prix!

À la suite de son déploiement lors du 17 mai 2019, notre 
campagne dénonçant les violences en ligne envers les 
personnes LGBTQ+ a connu un deuxième souffle au 
cours de l’été. Avec notre partenaire créatif, l’agence 
Rethink Canada, la Fondation Émergence a développé 
2 autres pièces de sensibilisation : « The Ad That Aired 
Once » et « Pride Flagging ».

The Ad That Aired Once

La déclinaison radio de la campagne reflétait la même 
idée maîtresse que l’expérience sociale, c’est-à-dire de 
prendre des commentaires homophobes ou transphobes 
ignorés, toujours présents sur les réseaux sociaux, et de 
les amener dans le monde « réel », là où les gens ne 
peuvent les ignorer. Cette-fois, c’est dans un format de 
courte publicité d’une minute à la radio que 3 messages 
haineux ont été diffusés. La réaction a été instantanée. 
Six personnes ont téléphoné à la station de radio pour 
les faire retirer. L’expérience démontre ainsi le double 
standard; les messages haineux en ligne sont tolérés, 
mais les mêmes message sur un autre support médiatique 
ne le sont plus.. Le message se terminait par une courte 
explication sur l’origine des messages, ce qui était le but 
de la campagne, incitant le public à signaler le contenu 
haineux où qu’il soit.

Pride Flagging

Toujours grâce à l’équipe 
dynamique et créative 
de Rethink Canada, la 
Fondation Émergence a 
mis sur pied une extension 

sur navigateur Web pour lutter contre l’homophobie et 
la transphobie, sur Twitter. Une fois activée, l’extension 
Pride Flagging filtre le fil Twitteren puisant dans une liste 
exhaustive de termes offensants comprenant plus de 50 
expressions ou mots discriminatoires envers les individus 
des communautés LGBTQ+, et ce, en dix langues 
différentes. Les termes offensants sont alors identifiés 
par les couleurs du drapeau arc-en-ciel et un raccourci 
est créé pour faciliter le signalement de ce dernier à 
Twitter.

Prix droits et libertés de la commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse (cdpdj) 

Campagne #DénoncelaHaine –  
Prix coup de cœur du public

Marketing awards – advertising

Brutal Postings in Public Service Experiential  
Events – GOLD
The Ad That Aired Once in Public Service Radio – GOLD
Pride Flagging in Health & Wellness – MERIT
Brutal Postings in Public Service OOH  
Campaign – SILVER 
The Pride Shield in Ambient Large Scale – SILVER
The Pride Shield in Online Film – SILVER
The Pride Shield in Stunts – BRONZE

One show
Branded Entertainment – User-Generated Content – 
Fondation Emergence Brutal Postings – MERIT
OOH Brand Installations – Fondation Emergence Brutal 
Postings – MERIT
Radio & Audio – Broadcast – Single – Fondation 
Emergence The Ad That Aired Once – MERIT
Design – Branding / Brand Installations –  
The Pride Shield – GOLD

D&AD

Brutal Postings in Press & Outdoor Tactical Posters – 
WOOD PENCIL (Bronze)

Communication arts interactive

Social – Fondation Émergence Pride Flagging

Communication arts design

Fondation Émergence – Brutal Postings (public service)
Fondation Émergence – Pride Flagging (public service)

Applied arts design

Brutal Postings [DE/15 Experiential/Event  
Design-Complete – Single]
Brutal Postings [DE/27 Public Service/Charity  
Design – Series]
Brutal Postings [DW/06 Content-Social/Viral/
Promotional – Single]
Pride Flagging [DE/26 Public Service/ 
Charity Design – Single]
Pride Flagging [DW/01 Content-Apps-Desktop – Single]

AtOmIC Awards

Brutal Posting – Silver AToMiC Diversity
Brutal Posting – Silver Best Print/Out-of-home
Brutal Posting – Bronze Best Experiential Engagement
The Ad That Aired Once – Gold Audio Branding

Laurent Breault et Patrick Desmarais



IDEA (Les CRÉA)
Haine à mur – Or
OBNL / Cause humanitaire / Groupe d’intérêt

Haine mur à mur – Or
Activation terrain

Pride flagging – Or
Créativité technologique

Pride flagging – Or
OBNL / Cause humanitaire / Groupe d’intérêt

Pride flagging – Or
Site Web ou application / Fonctionnalité

Signaler la cyberhomophobie – Or
OBNL / Causes

Haine mur à mur – Argent
OBNL / Cause humanitaire / Groupe d’intérêt

Haine mur à mur – Argent
OBNL / Cause humanitaire

Pride flagging – Argent
Publicité ou campagne petit budget

Pride flagging – Argent
Stratégie de médias sociaux

The ad that aired once – Argent
OBNL / Cause humanitaire / Groupe d’intérêt

Haine mur à mur – Bronze
OBNL / Cause humanitaire / Groupe d’intérêt

Communication Arts Advertising
Les gagnants sont dévoilés à l’automne

Radio Commercial Fondation Emergence –  
The Ad That Aired Once

Public Service Fondation Emergence –  
The Ad That Aired Once

14 ANNIVERSAIRE

LES  
CAMPAGNES  
2018 ET 2019  
GAGNENT DES PRIX!

 Merci à Rethink Canada
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Campagne 2020 : le soutien de la famille est essentiel

Le soutien de la famille c’est essentiel :  
aimons nos proches LGBTQ+

Ce temps de grande incertitude et de contacts réduits 
à cause de la pandémie de la Covid-19 rappelle 
l’importance de nous unir et de partager notre amour 
inconditionnel avec nos proches. L’amour d’une famille 
est essentiel et ne devrait pas dépendre de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de 
genre d’une personne.

Le 17 mai 2020, la Fondation Émergence invitait les gens 
à envoyer un message de bienveillance aux personnes 
LGBTQ+ de leur entourage en partageant sa campagne, 
à prendre un moment pour les contacter et leur 
démontrer leur soutien. Il est important de se rappeler 

qu’il est difficile pour certaines personnes LGBTQ+ 
d’être avec leur famille, surtout dans une situation de 
confinement. En effet, la Fondation Émergence a une 
pensée particulière pour les personnes LGBTQ+ qui sont, 
ou ont, été isolées dans un environnement toxique avec 
des personnes homophobes, transphobes ou qui ne les 
acceptent simplement pas. C’était aussi l’occasion de 
renouer avec certains membres de sa famille avec qui 
un froid s’est installé à la suite d’une sortie du placard 
conflictuelle.

Le visuel de la campagne 2020 se décline en 6 visuels 
mettant chacun en lumière un exemple de situation 
d’acceptation d’un.e proche LGBTQ+ :

•   27 % des Canadiens connaissent au moins une 
personne appartenant à une minorité sexuelle ou de 
genre dans leur famille immédiate,

•   83 % à 89 % des canadien.ne.s qui connaissent 
une personne appartenant à une minorité sexuelle 
ou de genre affirment avoir accepté facilement  
(très facilement + facilement) la révélation de 
l’identité sexuelle ou de genre de leur(s) proche(s)

•  70 % des canadien.ne.s affirment avoir accepté très 
facilement l’identité homosexuelle de leur proche 
(comparé à 35 % en 2005)

•   70 % seraient favorables à l’union entre un membre 
proche de leur famille et une personne  
de même sexe (vs 57 % en 2005)

SONDAGE
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31 mars 2020
• Annonce du changement de thématique 

en raison de nouveau contexte sanitaire

11 mai 2020
• Lancement officiel de la campagne
• Lancement officiel de nouveau  

site du 17 mai

17 mai 2020
• De nombreuses municipalités au Québec 

hissent le drapeau arc-en-ciel, dont la 
Ville de Montréal qui, pour la première 
fois, hisse également le drapeau trans

• Communiqué du gouvernement du 
Québec soulignant la campagne de la 
Fondation Émergence

• Déclaration du premier ministre du 
Canada soulignant la campagne de la 
Fondation Émergence

MOMENTS-CLÉS

Partenaires et commanditaires de la campagne 2020

Présentateur officiel

Présentateurs

Partenaires médias

Partenaires communautaires

Commanditaires

Autre cercle
ATQ

Égale Canada
IDAHOT France

IDAHOT International

Interligne
Le Refuge national

Réseau dignité
Stop Homophobie

Urgence homophobie
Queer Tech

Pour le 17 mai, la Ville de Montréal a hisser en plus du drapeau 
arc-en-ciel, le drapeau trans, une première.
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Outils promotionnels

Les mesures sanitaires exigeaient d’adapter en très peu de temps notre matériel de sensibilisation selon les 
circonstances et de ne produire que du matériel numérique :

• nouveau site Web pour le 17 mai : 
homophobie.org;

• vidéo de présentation de la thématique;
• filtre du 17 mai pour Facebook;
• GIF animé du 17 mai pour les réseaux sociaux;
• questionnaire Kahoot sur le 17 mai et pour les 

réseaux sociaux;

• bannières pour les réseaux sociaux;
• 6 pictogrammes représentant des situations  

d’acceptation par sa famille;
• traduction des pictogrammes en 20 langues;
• épinglettes du 17 mai;
• arrière-plans virtuels du 17 mai pour 

l’application Zoom;

Affiche en russe Affiche en coréen Affiche en créole Affiche en portugais

Traduction des pictogrammes en 20 langues

Nouveau site Web pour le 17 mai : homophobie.org



Vérizon média
5 255 970 impressions (3 424 568 en français et  
1 831 402 en anglais) et 21 264 clicks

Portée de la vidéo
147 769 vues confirmées de notre vidéo  
de sensibilisation
Environ 400 000 personnes atteintes par la vidéo

Réseaux sociaux
18 581 abonné.e.s aux pages Facebook  
(+ 30 % sur 1 an)
1 924 abonné.e.s Twitter (+ 14 % sur 1 an)
865 abonné.e.s Instagram (+ 116 % sur 1 an)
676 partages du visuel sur Facebook et Twitter
8 684 « J’aime » du visuel sur les réseaux  
sociaux de la Fondation
400 000 personnes rejointes (environ) par nos visuels 
sur les réseaux sociaux de la Fondation Émergence
179 671 pages vues sur les sites Web  
(+ 23.6 % sur 1 an)

Matériel distribué
4 604 affiches (en français et en anglais)
6 040 dépliants (en français et en anglais)
12 140 autocollants (en français et en anglais)
1 184 guides d’information Assurer la bientraitance 
envers les personnes aînées LGBT

Matériel numérique produit
1 vidéo promotionnelle
20 langues de communication pour le matériel 
numérique, le dossier de téléchargement a été  
accédé 138 fois.
1 quizz Kahoot disponible en français et en anglais  
qui a rejoint environ 190 000 personnes
1 filtre Facebook, utilisé par des centaines de 
personnes.

1 dossier de matériel numérique  
à télécharger, accédé 497 fois
1 GIF qui a atteint plus  
de 15 000 personnes

Nouveau site Web
La Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie profite désormais de son propre site 
Internet : may17mai.com. Plus moderne et plus épuré, 
le site permettra de faire rayonner davantage la journée 
et de favoriser une meilleure participation. rendre la 
participation à la Journée plus accessible.

Soutien des influenceurs
Cette année, la Fondation Émergence a reçu l’aide 
de plusieurs influenceur.euse.s au Québec et dans le 
monde en vue d’élargir son public. Leurs publications 
pour souligner le 17 mai ont permis de rejoindre plus de 
200 000 personnes sur Instagram et Twitter.

Karl Hardy
Instagram :@karl_hardy

Raff
Instagram : @raffinee

Jess Guilbeaux
Instagram : @jesslayica
Twitter : @jesslayica

Stephanie LeClaire
Située à Toronto
Instagram : @sleclair09

PL Cloutier
Situé à Montréal
Instagram : @PLCloutier
Facebook : @PLCloutier

Jessie Nadeau
Située à Montréal
Instagram: @jessie.nadeau

Ramy Ayari
Situé à Montréal
Instagram : ramy_ayari

Étant donné le contexte exceptionnel relatif à la pandémie de la Covid-19, plusieurs activités incluant la distribution 
du matériel de sensibilisation de la campagne 2020 n’ont pas pu avoir lieu. Par exemple, les écoles, les bureaux, les 
commerces ainsi que les imprimeries étant fermés. Cette campagne s’est donc principalement déployée en ligne, ce 
qui nous a permis de rejoindre de nouveaux publics.

Résultats de la campagne
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6 040 DÉPLIANTS 
EN FRANÇAIS ET  
EN ANGLAIS



Pour une seconde année de suite, la 
Fondation Émergence a pu compter sur 
le soutien du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie 
et celui des délégations du Québec à 
l’étranger qui ont souligné le 17 mai 
dans de multiples pays.

Également, la Fondation Émergence a soutenu 
l’organisation d’activités en Afrique de l’Ouest dans le 
cadre de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. Nous tenons à remercier notre 
gouverneure Solange Musanganya qui, sur les lieux, s’est 
assurée de la coordination de la tenue de ces activités 
avec le concours de cinq organismes partenaires :

EmmaLInfoS

EmmaLInfoS est un média numérique ivoirien et ouest-
africain dirigé par un groupe de féministes LBTQ 
impliquées dans l’information et la sensibilisation pour 
les droits de la communauté. EmmaLInfoS a organisé 
une campagne participative intitulée Notre IDAHOT de 
l’Espoir, à l’occasion de laquelle plusieurs participants ont 
envoyé des témoignages et des messages d’espoir. Tous 
les messages ont été mis sur un mur, formant une image 
que l’on a nommée « Le mur de nos espoirs »,pour être 
partagés sur leurs réseaux sociaux le jour du 17 mai.

Igram Kévynn Honfo

Igram Kévynn Honfo est un chanteur béninois du groupe 
Soft Sound Band qui a organisé un karaoké en ligne 
sur son compte Facebook. Un moment d’échange et 
de partage entre le chanteur et son public, alternant 
des discussions sur des sujets d’actualité touchant 
la communauté LGBTQ+ africaine et des reprises de 
chansons en dédicace.

AFRO-Bénin

L’Association des Femmes pour une 
Relève Orientée est l’unique association 
LBTQ au Bénin. Pour souligner la 
journée du 17 mai, l’association a 
animé une activité culturelle sous 
forme de concours de poésie, théâtre, 
chant et dessin, intitulée Nos diversités 

face à l’art dans le but de sensibiliser les participant.es 
aux enjeux des personnes LGBTQ+ et de contribuer à 
l’égalité entre les citoyen.nes à travers l’art.

Jeuniafrica

Jeuniafrica est le service médiatique de 
Jeunialissime, un organisme sans but 
lucratif en République démocratique 
du Congo qui œuvre pour l’égalité des 
droits. Un talk-show a été organisé 
sur la page Facebook de la station de 
radio par un jeune activiste congolais 
qui avait invité 3 artistes et activistes 

ouvertement LGBTQ+ à partager leurs vécus et parler des 
réalités de la communauté LGBTIQ+ en RDC.

La Maison de la Culture  
et des Diversités Humaines

La Maison de la Culture et des 
Diversités Humaines travaille à 
promouvoir la pluralité, les libertés 
publiques et la dignité des personnes 
LGBTQIA en Côte d’Ivoire. Elle a 
organisé une deuxième édition de 
l’évènement mon Genre mon Talent, 
une édition virtuelle cette année, 

regroupant plusieurs artistes LGBTQ+ ivoiriens et de 
l’Afrique de l’Ouest.

Appui du milieu politique

Le gouvernement du Québec a souligné la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie.

En raison du confinement, plusieurs 
ministres et députés partout au 
Canada ont produit une capsule 
vidéo pour rappeler l’importance 
de lutter contre l’homophobie et la 
transphobie. C’est le cas notamment 
de Mme Sonia Lebel, alors ministre de 
la Justice du Québec, et de l’honorable 

Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l’Inclusion 
et de la Jeunesse du Canada. D’autre part, le premier 
ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, 
a souligné la journée et la campagne de la Fondation 
Émergence au début de son point de presse du 17 mai 
2020, portant principalement sur la Covid-19.

Soutien à l’international
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HuffPost Québec (article Web) 
« Aînés LGBTQ : un confinement 
particulièrement éprouvant » 
6 mai 2019

(UMQ) Union des municipalités 
du Québec (Bulletin Carrefour 
municipal) 
« Lutte contre l’homophobie et 
la transphobie : Les municipalités 
peuvent faire leur part » 
11 mai

MITSOU Magazine (article Web) 
« L’ABC du LGBTQ+ » 
12 mai

HuffPost Québec (article Web)
« Le 17 mai, dites à vos proches 
LGBTQ+ que vous les aimez Ça ne 
prend que quelques secondes » 
13 mai

TPL Moms (article de blogue) 
« Cette campagne pour la Journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie est touchante et 
importante » 
13 mai

Le Nouvelles Hebdo (article Web) 
« Le 17 mai, c’est la Journée 
Internationale contre l’homophobie 
et la transphobie » 
13 mai

AREQ-CSQ (article Web) 
« 17 mai, journée internationale 
contre l’homophobie et la 
transphobie » 
13 mai

Rythme.FM (Mitsou Gélinas/
Sébastien Benoit) (article Web et 
mention en ondes) 
« L’ABC du LGBTQ+ » 
13 mai

Fraîchement jeudi (entrevue) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie » 
14 mai 2020

Global News (vidéo) 
« Community Events: International 
Day Against Homophobia 
&Transphobia » 
14 mai

Vingt55 (article Web) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 
”Parce que la famille, c’est 
essentiel!” » 
15 mai

L’initiative (article Web) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, la 
Fondation Émergence dévoila sa 
campagne 2020! » 
15 mai

La Fédération des Cégeps  
(article Web) 
« La Fédération Des Cégeps Souligne 
La Journée Internationale Contre 
L’homophobie Et La Transphobie » 
15 mai

monVicto (article Web) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie » 
16 mai

Journal de Montréal (article Web) 
« 7 films pour lutter contre 
l’homophobie » 
16 mai

Gay Marseille (entrevue vidéo) 
« Interview Olivia – Journée contre 
l’homophobie et Transphobie 2020 » 
16 mai

La Voix Régionale (article Web) 
« 18e édition de la Journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie : le soutien de la 
famille c’est essentiel! » 
16 mai

CSQ Centrale des syndicats  
du Québec (article Web) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie :  
le soutien de la famille,  
c’est essentiel! » 
17 mai

CISION (CNW Group) (article Web) 
« Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie : 
 le soutien de la famille,  
c’est essentiel! » 
17 mai

Archives Gaies du Québec  
(article Web) 
« Journée Internationale  
de Lutte Contre l’homophobie  
et La transphobie »
17 mai

Journal de Montréal  
(article et entrevue) 
« Le confinement favorise 
l’homophobie en ligne » 
17 mai

TVA Nouvelles (article et entrevue) 
« Le confinement favorise 
l’homophobie en ligne » 
17 mai

envedette.ca (article Web) 
« Les stars soulignent la Journée 
Internationale Contre L’homophobie 
et la Transphobie » 
17 mai

L’Avenir des rivières (article Web) 
« La FTQ souligne la Journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie » 
17 mai

Radio-Canada Mauricie  
(article Web) 
« Journée contre l’homophobie :  
pas de sensibilisation dans les rues 
cette année »
17 mai

Justin Trudeau,  
premier ministre du Canada 
« Déclaration du premier ministre 
à l’occasion de la Journée 
internationale contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie » 
17 mai

Gouvernement du Canada 
« Déclaration à l’occasion de la 
Journée internationale contre 
l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie » 
17 mai

Journal le soir (article Web) 
« Québec souligne la Journée contre 
l’homophobie » 
17 mai

Rythme.FM (Philippe Pépin)
mention en ondes
17 mai

CTV News (article Web) 
« May 17 is the International Day 
Against Homophobia, Transphobia 
and Biphobia » 
17 mai

Collège Laval (article Web) 
« Le soutien et l’appui de la famille, 
c’est essentiel » 
17 mai

CISION (CNW Group) 
« Déclaration de la ministre 
Chagger à l’occasion de la Journée 
internationale contre l’homophobie, 
la transphobie et la biphobie » 
17 mai

lgbtphobies.org (publication Web) 
« Tous contre la violence en ligne 
contre les personnes LGBTQ » 
17 mai

HollywoodPQ (article Web) 
« Journée contre l’homophobie et 
la transphobie : Les personnalités 
québécoises lancent un message 
vibrant » 
17 mai

CISSS des îles (article Web) 
« Le soutien de la famille c’est 
essentiel : aimons nos proches 
LGBTQ+ » 
19 mai

Revue de presse
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PRIX DE LA 
FONDATION 
ÉMERGENCE
En raison des consignes sanitaires du gouvernement du Québec dans le 
contexte de la COVID-19 la remise des Prix de la Fondation Émergence a été 
reportée à une date ultérieure. En temps normal, la Fondation Émergence 
remet trois prix annuellement lors d’une cérémonie :

• le Prix Laurent-McCutcheon
• le Prix Janette-Bertrand
• le Prix Coup de cœur 

Lors de la prochaine remise, il y aura déjà plus d’un an que nous aura quitté 
Laurent McCutcheon, fondateur de la Fondation Émergence et de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. Toutes nos pensées 
vont à son conjoint Pierre Sheridan.
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Laurent McCutcheon

Janette Bertrand



Pour que vieillir soit gai
Programme en bref

Lancé en 2009, ce programme lancé vise à former et sensibiliser les milieux 
aînés et le grand public aux réalités et aux enjeux des personnes aînées LGBT.

Objectifs

1.  Former les intervenants (médecins, infirmiers, préposés, directions des 
établissements d’hébergement pour aîné.e.s, etc.) aux réalités des 
personnes aînées LGBT.

2.  Sensibiliser et éduquer les personnes aînées à la diversité  
sexuelle et de genre.

3.  Encourager les les organisations, les institutions et les établissements 
fréquentés par par les personnes aînées à démontrer leur ouverture et 
à assurer des milieux de vie exempts d’homophobie et de transphobie.

Comité consultatif

Un comité consultatif constitué d’acteurs majeurs des milieux aînés 
nous permet d’établir une stratégie coordonnée pour assurer des 
environnements sans homophobie et sans transphobie. Siègent au sein de 
ce comité les représentants des organismes suivants :

• Association des retraitées et retraités de l’éducation et  
des autres services publics du Québec (AREQ)

• Chaire de recherche contre l’homophobie (UQAM)
• Chaire de recherche sur la maltraitance  

envers les personnes aînées
• Aînés et retraités de la communauté (ARC),  

une association de personnes aînées gaies
• Association des ressources intermédiaires d’hébergement  

du Québec (ARHIQ)
• Réseau FADOQ – Région Île de Montréal
• Association québécoise des retraité(e)s des secteurs  

public et parapublic (AQRP)
• Table de Concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAIM)

Groupe de travail

Ce groupe est constitué de huit personnes aînées LGBTQ+ et 
gouverneur.e.s de la Fondation Émergence. Sa mission est d’aider à la 
réalisation du programme.Participent à ce groupe de travail :

• Denis Cormier-Piché
• Lise Fortier
• Jean Lalonde
• Andrée Lapierre
• Carole Normandin
• Jean Ouellet
• Denise Veilleux
• Chloé Viau
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Financement et contexte

Le financement reçu du ministère de la Famille par le 
programme Québec ami des aînés (QADA) s’est terminé 
en février 2019. Au cours de l’appel à projets 2019-2020 
de ce même programme, Pour que vieillir soit gai a obtenu 
un second financement en janvier 2020, cette fois pour un 
déploiement national au Québec jusqu’en 2022.

Entretemps, la Fondation Émergence s’est vue octroyée un 
financement sur 2 ans par la Ville de Montréal dans le cadre 
d’une entente avec le ministère québécois du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS). Nous sommes 
heureux que le programmepuisse se poursuivre sur le 
territoire de l’île de Montréal, ainsi que dans au moins dix 
autres régions au Québec.

Partenariat  
avec Diversité 02

Au cours de l’année 2019-2020,  
la Fondation Émergence a 

développé un partenariat avec 
Diversité 02 (autrefois l’Association 
des gais et lesbiennes du Saguenay–

Lac-Saint-Jean), afin de déployer 
Pour que vieillir soit gai dans cette 

région. Grâce au dynamisme de 
Diversité 02, 27 formations  

ont été dispensés au  
Saguenay auprès de  

670 personnes.

Résultats du programme

• 2,4 millions de personnes rejointes  
à travers nos articles, entrevues et 
 publicités dans la presse et par nos  
activités de représentation

• 74 formations offertes auprès des  
intervenant.es et des aîné.es

• 1 901 intervenant.es et aîné.es formé.es
• 2 265 guides Assurer la bientraitance des 

personnes aînées LGBT distribués
• 31 articles ou entrevues parus dans les médias
• 5 entrevues télévision
• 7 animations de kiosques pour les aînés  

ou dans le milieu aîné

• 10 expositions Pour que vieillir soit gai
• 9 nouveaux organismes adhérents à notre 

Charte de la bientraitance envers les  
personnes aînées LGBT

• 7 régions couvertes par le programme ainsi  
que des interventions au Canada, aux  
États-Unis et en Suisse

• 19 000 vues de notre nouvelle vidéo 
témoignage C’est moi Carole réalisée  
par Anna Lupien



Entrevue à l’émission  
Les éclaireurs de Radio-Canada
10 avril 2019

Formation à Québec pour les 
partenaires de la lutte contre la 
maltraitance envers les aînés
8 mai 2019

Exposition, kiosque et formation 
lors du congrès de l’Association 
des ressources intermédiaires 
d’hébergement du Québec 
(ARIHQ) à Rivière-du-Loup
6 juin 2019

Reportage sur le programme 
à l’émission Le 15-18 sur Ici 
Première (Radio-Canada)
17 juin 2019

Entrevue en direct sur CTV News
20 aout 2019

Article dans le Huffington Post
14 septembre 2019

Formation des répondants de la 
ligne Info-aidant de l’APPUI
19 septembre 2019

Double formation aux 
intervenants du CHSLD  
Pierre-Joseph-Triest
22 octobre 2019

Formation lors du congrès  
de la FTQ à Québec
26 novembre 2019

Formation, Comité  
national d’éthique sur le 
vieillissement (CNEV)
21 février 2020

Participation à la consultation 
Politique nationale pour les 
proches aidants
12 mars 2020

Faits saillants

Pour que vieillir soit gai – International

Festivités de la Fierté
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États-Unis

Rencontre de nos homologues de Advocacy and 
Services for LGBT Elders (SAGE) à New York
30 septembre 2019

Présentation du programme à la American Association 
of Retired Persons (AARP) à Washington par l’entremise 
du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du Québec
1er et 2 octobre 2019

Suisse

Présentation du programme Pour que vieillir soit gai à la 
conférence Séniors LGBT : de l’invisibilité au droit d’être 
soi à tout âge dédiée aux aîné.es LGBT
4 février 2020

Entrevue à l’émission Nouvo à la Radio  
Télévision Suisse (RTS) et dans la presse
9 février 2020

Pour une quatrième année de suite,  
la Fondation Émergence a formé un contingent  
Pour que vieillir soit gai en collaboration avec Aînés et 
retraités de la communauté et Gay and Grey. Plus de 
350 000 personnes ont pu voir le contingent défiler le 
18 août 2019 à Montréal. Voici la liste des activités de 
la Fondation pour la Fierté :

Soirée réseautage Profierté au Complexe Desjardins
7 août 2019

Pride Hacks de Queer Tech
8 août 2019

Journée communautaire de Fierté Montréal
17 août 2019

Défilé de la fierté de Fierté Montréal
18 août 2019

Animation d’un kiosque à Fierté Arc-en-ciel de Québec
31 août 2019



Diane Labelle

A œuvré à la reconnaissance de 
l’identité bispirituelle autant chez les 
Premières Nations que dans la société 
en général. D’origine mohawk, elle 
vit en couple avec sa femme depuis 
près de 30 ans, et s’identifie comme 
« bispirituelle ». Diane Labelle s’est 

impliquée dans la vie militante pour faire reconnaître 
le droit des familles LGBTQ2S et elle est aujourd’hui 
directrice du Centre d’éducation des adultes Premières 
Nations à Kahnawake.

Gloria Escomel

A contribué à la visibilité de la cause des 
lesbiennes, des gais et des personnes 
bisexuelles en tant que journaliste 
et écrivaine. Née à Montevideo, en 
Uruguay, elle a étudié à la Sorbonne 
puis à l’Université de Montréal. Dans 
plusieurs de ses livres, elle présente des 

personnages forts de femmes lesbiennes et contribue 
par ses écrits engagés à la revue lesbienne Treize. Elle a 
également été présidente de la Table de concertation des 
gais et lesbiennes de Montréal.

Line Chamberland

S’est impliquée dans les milieux lesbiens 
aussi bien en tant que militante qu’à 
travers la recherche universitaire. 
Sommité dans la recherche sur les 
personnes LGBTQ+, elle est aujourd’hui 
titulaire de la Chaire de recherche sur 
l’homophobie à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM).

Marie-Laure Leclercq

A œuvré pour la reconnaissance des 
droits des personnes trans en tant 
qu’avocate ouvertement trans. En 2017 
elle a soutenu devant le Sénat canadien 
et au nom du barreau canadien la loi 
C-16 visant à modifier la Loi canadienne 
sur les droits de la personne et le Code 

criminel afin de garantir aux personnes transgenres et 
de genres divers une protection en matière de droits 
humains et juridique.

Roger Leclerc

S’est lancé dans le militantisme alors 
qu’il était révolté par le traitement 
accordé aux personnes atteintes du 
SIDA qui mourraient en grand nombre 
et dans la plus grande indifférence. 
Il s’est impliqué auprès de plusieurs 
organismes en prévention et, au-

delà des enjeux liés au VIH-SIDA, il a milité pour la 
reconnaissance des droits et la dignité des hommes 
homosexuels.
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Programme en bref

Ce programme vise à mettre en valeur le vécu et l’apport des personnes aînées LGBT, pionnières de nos droits, et de 
favoriser les liens intergénérationnels de notre communauté par la transmission de la mémoire.

Résultats du programme

Cette année, grâce à un financement du ministère de la Justice du Québec, dans le cadre du programme Lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, nous avons réalisé 5 nouvelles capsules vidéo consistant en des témoignages de 
cinq personnes militantes, soit :

DEVOIR DE MÉMOIRE

Ces capsules ont été lancées 
 le 5 mars 2020 au Musée  

McCord en présence de la ministre  
de la Justice et de la lutte contre 

l’homophobie, Mme Sonia Lebel, et  
de Mme Jennifer Maccarone, députée de 
Westmount–Saint-Louis et porte-parole  

de l’opposition officielle en matière  
de diversité et d’inclusion.

La projection a été suivie d’un panel 
d’échanges intergénérationnels entre  

les cinq militant.e.s et les 100  
personnes du public. Les vidéos  

cumulent depuis plus  
de 10 400 vues.



Famille choisie
Programme en bref
À la suite d’un financement sur une période de deux ans (2019-2021) accordé 
par l’APPUI pour les proches aidants de Montréal, nous avons mis sur pied un 
programme unique en son genre. Famille choisie vise à rejoindre les proches 
aidants LGBTQ+ pour les soutenir, les renseigner sur les services existants et les 
aider à développer des connaissances et des compétences utiles à leur rôle.

Peu de proches aidants se reconnaissent dans ce rôle et c’est encore plus vrai 
pour les personnes LGBTQ+ qui, souvent, perçoivent ce statut comme limité 
aux couples hétérosexuels et aux familles de lien biologique. Il en résulte que 
les proches aidants LGBTQ+ sollicitent trop peu les services d’aide et sont, de ce 
fait, sous-représentés.

Les personnes aînées LGBTQ+ tendent à avoir un réseau familial plus restreint, 
dû au rejet et à la non-acceptation de leur famille et de la société. Elles ont alors 
créé, au cours de leur vie, leurs propres réseaux d’alliés et d’amis qu’on appelle 
communément la « famille choisie ». Lorsqu’elles sont rendues en situation de 
perte d’autonomie, la famille choisie devient ainsi leur soutien le plus important.

Objectifs
1. Informer les populations LGBTQ+ sur le concept de la proche  

aidance afin qu’elles puissent s’identifier en tant que tel et accéder 
aux services d’aide

2. Offrir des ateliers mensuels d’information, réservés aux personnes 
LGBTQ+, dans lesquels les participant.e.s peuvent acquérir des 
connaissances utiles à leur rôle de proche aidant

3. Offrir du soutien aux personnes proches aidantes et LGBT à travers  
des groupes de parole et des rencontres individuelles

Résultats du programme
L’auto-identification en tant que proche aidant chez les personnes LGBTQ+ 
étant particulièrement difficile, , le programme est ouvert à toute personne 
LGBTQ+ que celle-ci s’identifie ou non comme proche aidante. Nous avons 
également mis sur pied une campagne visant les communautés LGBTQ+ afin 
de favoriser cette auto-identification.
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Nos ateliers d’information mensuels

7 ateliers d’information mensuels ont été organisés 
en présentiel et portant sur des thématiques utiles aux 
proches aidants telles que :

• Les enjeux des proches aidants LGBTQ+ et 
présentation de l’APPUI (16 août)

• Le parcours des proches aidants : les joies et les 
défis (24 septembre)

• Naviguer les services offerts par le système  
de la santé (17 octobre)

• Anticiper les démarches juridiques  
(14 novembre)

• Gérer les conflits avec la famille (12 décembre)
• Les opportunités du quotidien pour se détendre 

(22 janvier)
• La fiscalité pour les proches aidants (11 février)
• Les défis des rituels journaliers (19 mars, annulé 

en raison des consignes sanitaires)

Bilan de la participation

• 63 personnes ont participé à ces ateliers, dont 
25 s’identifiant comme proches aidants

• 6 infolettres résumant les ateliers passés et à 
venir ont été envoyées aux personnes inscrites 
au programme

• 33 personnes s’identifiant comme LGBTQ+ se 
sont inscrites au programme au moyen d’un 
questionnaire nous renseignant sur leur profil, 
dont 19 s’identifiant également comme proche 
aidant

Notre campagne d’auto-identification

• 13 300 vues de la vidéo de présentation de 
Famille choisie sur les réseaux sociaux

• 2 600 dépliants Famille choisie distribués
• un questionnaire d’identification des proches 

aidants

Dans le cadre de notre entente avec l’APPUI, les enjeux 
des proches aidants ont été inclus dans les activités du 
programme Pour que vieillir soit gai. Ces enjeux ont ainsi 
été présentés à travers :

• 31 formations dispensées à 906 personnes;
• 3 articles de presse;
• 4 kiosques d’information;
• 2 entrevues à la radio;

Nous avons également mis de l’avant le programme 
Famille choisie lors des festivités de Fierté Montréal 
pour sensibiliser la communauté LGBTQ+ à la proche 
aidance.

FAMILLE CHOISIE 
VISE À REJOINDRE 
LES PROCHES 
AIDANTS LGBTQ+ 
POUR LES SOUTENIR, 
LES RENSEIGNER 
SUR LES SERVICES 
EXISTANTS ET 
LES AIDER À 
DÉVELOPPER DES 
CONNAISSANCES ET 
DES COMPÉTENCES 
UTILES À LEUR RÔLE.
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Esther Léa
Contrôleuse de  
gestion, lesbienne

En tant que femme noire catholique, 
ça a été très difficile pour moi de 
m’accepter comme lesbienne. En 
plus, le milieu des finances n’est 
pas nécessairement un milieu 
très ouvert, alors au travail, je ne 
dis généralement pas que je suis 
lesbienne. Une fois, je l’ai mentionné 
à une de mes collègues et je me suis 
immédiatement demandé si j’avais 
bien fait… Finalement, ça s’est bien 
passé. Comme quoi, il ne faut pas 
avoir peur d’oser. Avant, sur mon CV, 
je ne mentionnais pas le bénévolat 
que je faisais pour la communauté 
LGBTQI+ parce que je ne voulais pas 
qu’on me discrimine par rapport à 
ça. Maintenant, je n’ai plus peur de 
le mettre.

Il y a souvent des personnes qui 
sont « out » dans leur vie, mais 
qui sont dans le placard au travail, 
parce que leur milieu n’est pas facile. 
C’est quelque chose que je peux 
comprendre et c’est vrai que des 
fois, malheureusement, il vaut mieux 
rester dans le placard plutôt que de 
subir une pression ou un malaise tous 
les jours, ou de se sentir obligé.e de 
quitter son travail.

I
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Programme en bref 
En 2016, la Fondation Émergence a obtenu une 
subvention du ministère de la Justice du Québec pour 
rédiger le tout premier guide sur les réalités des personnes 
trans en milieu de travail. En 2019, la Fondation obtient 
uneseconde subvention du même ministère afin de 
bonifier le projet pour y développer une formation en 
milieu de travail et une exposition. Le programme devient 
alors « ProAllié ».

Objectifs
ProAllié vise à créer des milieux de travail alliés qui 
assurent la sécurité et l’inclusion des personnes LGBTQ+.

Pour cela nous offrons :

• des formations sur les réalités LGBTQ+ en 
milieu de travail;

• une exposition qui présente des portraits et des 
témoignages de personnes LGBTQ+;

• des outils de sensibilisation et d’information 
sur les bonnes pratiques pour l’inclusion des 
personnes LGBTQ+ en milieu de travail.

Résultats du programme
• 18 formations dans différents milieux de travail
• 653 personnes formées
• 980 guides intitulés : Intégrer les personnes 

trans en milieu de travail
• 1 nouveau guide intitulé ProAllié : Guide de 

bonnes pratiques pour l’inclusion des personnes 
LGBTQ+ en milieu de travail

• 1 exposition Métro, boulot placard, dodo
• 84 893 personnes rejointes par l’exposition sur 

les réseaux sociaux
• 442 partages de l’exposition sur les  

réseaux sociaux

ProAllié

Programme en bref
Le 27 septembre 2019, le Fonds Purge LGBT lançait un 
appel de propositions afin d’identifier un organisme non 
gouvernemental expert sur les enjeux concernant la 
diversité LGBTQ2+ et l’inclusion en milieu de travail.

Le Fonds a été constitué à la suite du règlement d’un 
recours collectif intenté contre le gouvernement du 
Canada par des membres de la communauté LGBTQ2+ qui 
étaient à l’emploi des Forces armées canadiennes(AFAC), 
de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’École de 
de la fonction publique fédérale du Canada (EFPC).

En janvier 2020, la proposition du triple partenariat entre 
la Fondation Émergence, Égale Canada et Optimus SBR 
a été retenue.

Objectifs
Ce programme, réalisé en collaboration avec le Fonds 
Purge LGBT, le Secrétariat LGBTQ2+, les FAC, la GRC 
et l’EFPC et d’autres représentants de ministères ou 
d’organismes de la fonction publique fédérale, vise à :

• proposer des moyens d’améliorer l’inclusion 
des personnes LGBTQ2+ dans les différents 
ministères;

• améliorer la formation actuelle sur l’inclusion 
des personnes LGBTQ2+ en milieu de travail.

Résultats du programme
Le projet est en cours jusqu’à la fin de l’année 2020.

Fonds Purge LGBT et Égale Canada
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Projets de recherche  
universitaire et collégiale
Centre collégial d’expertise en gérontologie  
du Cégep de Drummondville

Chercheure : Marie-Ève Bédard

« Des résidences privées plus saines, sécuritaires, 
accueillantes et inclusives au moyen d’un jeu sérieux 
visant à prévenir et contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans 
(LGBT+) »

Centre de recherche de l’Institut universitaire  
de gériatrie de Montréal

Chercheure : Johanne Filiatrault avec la participation 
de Fatima Ladjadj, directrice du regroupement 
Intergénérations Québec

Recherche-action sur la solidarité intergénérationnelle « 
Cocréation et implantation pilote d’une trousse d’outils 
pour soutenir les organismes communautaires dans 
leurs actions intergénérationnelles »

Campus Notre-Dame-de-Foy

Chercheur : Éric Richard

« Attitudes à l’égard des LGBT : Enquête auprès des 
cégépiens de la région de la Capitale-Nationale »

Ontario Tech University et Égale Canada

Chercheure : Barbara Perry

“A qualitative look at serious legal problems – LGB 
people – Central Canada”

Partenariat avec Égale Canada et le 
ministère de la Justice du Canada
Offre d’ateliers en français sur les réalités LGBTQ+ 
pour les cliniques juridiques du Québec

« Access to Justice for LGBTQI2S People in Canada »

Offre d’ateliers sur les réalités LGBTQ+ pour les cliniques 
juridiques du Québec

Comités, collectifs  
et tables de concertation
La Fondation Émergence fait également partie de 
plusieurs comités, collectifs et tables de concertation

• Comité du bureau de lutte contre l’homophobie 
et la transphobie du ministère de la Justice

• Comité scientifique de la Chaire de recherche 
sur l’homophobie

• Comité mobilisation des connaissances  
du projet SAVIE-UQAM

• Comité consultatif d’experts du Centre de 
recherche et d’expertise en gérontologie  
sociale (CRÉGÈS)

• Comité d’experts du ACSM-Montréal
• Collectif pour une stratégie nationale  

en prévention du suicide
• Table de concertation des organismes  

en défense des droits de la CDPDJ

Consultations publiques
La Fondation Émergence a également été invitée à 
participer aux consultations suivantes.

• Consultation sur la Politique nationale  
pour les personnes proches aidants

 12 mars 2020

• Consultation sur la Stratégie nationale  
en prévention du suicide avec le MSSS

 18 février 2020

• Consultation pour la Politique d’hébergement 
et de soins et services de longue durée,  
et son plan d’action

 14 Janvier 2020

• Consultation auprès du Conseil national 
d’éthique sur le vieillissement (CNEV)

 21 janvier 2020

• Consultation publique de la Ville de  
Montréal et de l’Institut du Nouveau  
Monde sur les enjeux LGBTQ+

 30 octobre 2019

Défense et promotion des droits
Depuis sa création, la Fondation est devenue un organisme incontournable en matière de défense des droits. En plus 
de mettre sur pied des programmes de sensibilisation, d’éducation et d’information, elle participe à plusieurs projets 
de recherche, comités, consultations et tables de concertation dans un souci de défendre et promouvoir les droits des 
personnes LGBTQ2S+.



En plus des nombreuses activités et initiatives relatives à ses programmes,la Fondation Émergence participe et organise 
toutes sortes d’évènements tout au long de l’année pour lutter contre l’homophobie et la transphobie. Par ordre 
chronologique, voici quelques activités réalisées par notre équipe :

Activités de représentations et de défense des droits

Table de concertation des organismes en 
défense des droits, Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse
29 avril 2020

Congrès des membres du Conseil québécois 
LGBT
13-14 mars 2020

Rencontre avec l’honorable Bardish 
Chagger, ministre de la Diversité et de 
l’Inclusion et de la Jeunesse
28 février 2020

Cocktail interchambres de la Jeune 
Chambre de Commerce de Montréal
26 février 2020

Festival Massimadi
20 février 2020

Rencontre avec le réseau interuniversitaire 
québécois pour l’équité, la diversité et 
l’inclusion (RIQEDI)
26 février 2020

Journée de consultation sur stratégie 
nationale en prévention du suicide avec 
le MSSS
18 février 2020

Rencontre avec le comité consultatif du 
bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (MJQ)
13 février 2020

Rencontre avec le comité scientifique de la 
Chaire de recherche sur l’homophobie
5 février 2020

Rencontre avec le Collectif pour une 
stratégie nationale en prévention du suicide
10 janvier 2020

Cérémonie de remise du Prix Droits et 
Libertés 2019
5 décembre 2020

Rencontre avec la Direction générale des 
aînés et des proches aidants du MSSS
3 décembre 2020

Rencontre de planification avec les HEC 
Montréal pour la toute 1er semaine de lutte 
à l’homophobie et la transphobie de son 
histoire
21 novembre 2020

Table de concertation des organismes en 
défense des droits, Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse
20 novembre 2020

Rencontre avec le comité consultatif du 
bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (MJQ)
18 février 2020

Gala arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT
16 novembre 2019

Journées SAVIE-LGBTQ de la Chaire de 
recherche de l’homophobie
14 au 16 novembre 2019

Rencontre avec Gaétan Barrette, député 
de La Pinière, pour présenter les enjeux 
des personnes LGBTQ+ et la Fondation 
Émergence
8 novembre 2019

Rencontre avec le Collectif pour une 
stratégie nationale en prévention du suicide
25 octobre 2019

Interpride, AGM et conférence 
internationale à Athènes
17 au 20 octobre 2019

Carnaval des couleurs
9 octobre 2019

Débat électoral fédéral
15 octobre 2019

Participation à la consultation publique  
de la Ville de Montréal et l’Institut du 
Nouveau Monde
30 octobre 2019

Rencontre avec le comité consultatif du 
bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (MJQ)
26 septembre 2019

Entrevue avec l’animatrice Arlette Fara, 
CANAL M
23 septembre 2019

Participation comme panéliste à la 
conférence organisée par notre gouverneur 
Moe Hamandi, Implication OBNL et santé 
sexuelle : VIH et MST tabou dans le monde 
arabe? VS Existence des chambres de 
commerces et Fierté.
21 septembre 2019

Assemblée générale des gouverneur.e.s de 
la Fondation Émergence
19 septembre 2019

Dévoilement du Plan d’action en 
développement social 2019-2020, Ville de 
Montréal
12 septembre 2019

Lancement du Collectif pour une stratégie 
nationale en prévention du suicide et de la 
campagne Pour un Québec plus lumineux
9 septembre 2019

Rencontre avec Steven Guilbeault, 
candidat pour le Parti libéral du Canada, 
pour présenter les enjeux des personnes 
LGBTQ+ et la Fondation Émergence

6 septembre 2019

Rencontre avec Jennifer Maccarone, 
députée de Westmount–Saint-Louis et 
porte-parole de l’opposition officielle 
en matière de diversité et d’inclusion, 
pour présenter les enjeux des personnes 
LGBTQ+ et la Fondation Émergence
4 septembre 2019

6 à 8 TD de la Chambre de commerce LGBT 
du Québec
4 septembre 2019

Assemblée générale annuelle de la 
Chambre de commerce LGBT du Québec
20 août 2019

BBQ du Fonds Purge LGBT dans le cadre de 
Fierté Montréal
17 août 2019

Rencontre avec Me Marie-Claude Landry, 
présidente de la Commission canadienne 
des droits de la personne
9 août 2019

Entrevue à Qub Radio avec Rose-Aimée 
Automne T. Morin
25 Juillet 2019

Assemblée générale du Conseil québécois 
LGBT
14 juin 2019

Rencontre avec le comité consultatif du 
Bureau de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (MJQ)
13 juin 2019

Assemblée générale TCAIM
6 juin 2019

Journée de la visibilité lesbienne
1er juin 2019

Gala Phénicia de la Chambre de commerce 
LGBT
30 mai 2019

Conférence Le pouvoir de la collaboration 
du CAVAC
29 mai 2019

Table ronde de l’Armée canadienne
7 mai 2019
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1. Agir comme référence pour le grand public 
en matière de lutte contre l’homophobie et 
la transphobie

 La Fondation Émergence continuera à s’intéresser 
à l’actualité et à prendre position publiquement 
pour défendre et faire la promotion des droits des 
personnes LGBTQ+. Elle participera à des projets de 
recherche, des comités, des consultations publiques 
et des tables de concertation.

2. Améliorer et renforcer nos capacités

 Cela passe par la recherche d’un financement 
global de la Fondation Émergence et par un effort 
d’autofinancement. Pour y parvenir, nous souhaitons 
tenir une deuxième édition de l’encan d’œuvres 
d’art.

 L’expansion de la Fondation Émergence au cours 
des dernières années a nécessité une revue de 
la gouvernance afin de s’assurer d’une juste 
représentation de la diversité culturelle, régionale 
et internationale des gouverneur.e.s. Au cours de la 
prochaine année, nous mettrons sur mise sur pied 
un comité formé de gouverneur.e.s afin d’enrichir 

notre gouvernance de la contribution de personnes 
clés issues des communautés noires, autochtones, et 
toutes autres personnes racisées. De plus, comme 
bon nombre d’organisations, nous favoriserons la 
présence de femmes au sein de la Fondation. 

3. Augmenter la portée de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la 
transphobie

 La notoriété de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie s’est 
considérablement accrue au cours des dernières 
années. Plusieurs milieux pourraient toutefois 
s’impliquer davantage dans la sensibilisation et 
l’éducation aux réalités LGBTQ+, dont les milieux 
aînés, les municipalités, les milieux de travail et bien 
d’autres. Conséquemment, nous déploierons plus 
d’efforts en vue d’augmenter le nombre de nos 
commandes de matériel et de favoriser l’organisation 
d’activités de sensibilisation dans divers milieux.

 La Fondation cherche également à assurer une plus 
grande présence sur les réseaux sociaux, en priorisant 
cette année un public international.

Orientations et priorités pour 2020-2021
Les orientations et les priorités pour l’année 2020-2021 s’inscrivent en continuité avec le Plan d’orientation stratégique 
2018-2024 approuvé par les membres du conseil d’administration de la Fondation Émergence à l’issue de deux séances 
de réflexion tenues le 18 avril 2018 et le 30 juillet 2018. Le plan a été présenté aux gouverneur.e.s de la Fondation lors 
de l’assemblée générale annuelle du 20 septembre 2018.

Nous entamons la troisième année du plan stratégique. Celle-ci sera certainement marquée par la pandémie de la 
Covid19 et l’obligation de nous adapter à cette situation. Plusieurs de nos programmes, qui se réalisaient en mode 
présentiel, seront donc convertis en mode virtuel. C’est le cas notamment du programme Pour que vieillir soit gai 
puisque l’accès aux milieux aînés est restreint.

Néanmoins, nous poursuivrons nos activités selon les six grandes orientations du plan stratégique :



4. Assurer la pérennité du programme  
Pour que vieillir soit gai

 Nous poursuivrons le déploiement du programme 
Pour que vieillir soit gai partout au Québec. En 
raison des mesures sanitaires, nous adapterons 
nos actions en mode virtuel. Nous voulons aussi 
poursuivre le travail amorcé du volet Devoir de 
mémoire, en ajoutant des capsules vidéo qui 
mettront en valeur l’histoire des pionnières et 
pionniers de nos communautés.

5. Développer nos activités dans de nouveaux 
milieux

 Nous avons fait un grand bond en avant avec le 
programme ProAllié qui vise à assurer des milieux 
de travail inclusifs pour les personnes LGBTQ+. 
Nous cherchons à pérenniser le programme. Des 
actions de promotion sont en développement.

 Nous poursuivrons la réalisation du programme 
Famille choisie par la création d’une campagne 
d’autoidentification, d’ateliers et groupes de 
parole pour les proches aidant.e.s LGBTQ+. Dans 
le contexte de la Covid19, nous proposerons une 
offre de soutien psychosocial en ligne avec la 
participation d’une intervenante spécialisée dans 
le domaine de la proche aidance.

6. Développer notre service de formation

 La Fondation Émergence offre maintenant 
plusieurs formations adaptées à différents milieux, 
dont ceux des aînés et en milieux de travail. Avec 
le soutien de notre administratrice, Marie Isabelle 
Gendron, nous développerons de nouveaux 
formats de formation.
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LA FONDATION 
ÉMERGENCE 
CONTINUERA À 
S’INTÉRESSER À 
L’ACTUALITÉ ET À 
PRENDRE POSITION 
PUBLIQUEMENT 
POUR DÉFENDRE ET 
FAIRE LA PROMOTION 
DES DROITS DES 
PERSONNES LGBTQ+.



CP 55510 succursale Centre Maisonneuve
Montréal (Québec) H1W 0A1
Tél. : 438 384-1058
courrier@fondationemergence.org
www.fondationemergence.org
www.homophopbie.org
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