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« C’est un privilège de recevoir une 
distinction attribuée par une fondation 
dont la mission est d’éduquer, d’informer 
et de sensibiliser la population aux réalités 
des personnes LGBT, une fondation 
qui travaille en amont, pas en réaction, 
qui encourage l’ouverture, l’écoute, 
l’accompagnement, le soutien plutôt  
que l’arbitraire. » 

Docteur Réjean Thomas
Récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon 2017

De gauche à droite :  
Laurent McCutcheon, fondateur  
de la Fondation Émergence,  
Stéphanie Vallée, ministre de la  
Justice, Réjean Thomas, récipiendaire 
du prix Laurent-McCutcheon 2017 et 
Claude Leblond, président de la  
Fondation Émergence.

Crédit photo : Claude Guillet
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Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2016 au 31 mars 
2017, sauf pour les activités liées à la Journée internationale de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai. Pour des 
considérations pratiques, les données publiées sur ce programme vont 
du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

Le sigle LGBT regroupe les communautés ou les personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans.



Mot du président
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Claude Leblond T.S.
Président de la Fondation Émergence

Je suis heureux de vous présenter ce rapport d’activi-
tés 2016-2017. Pour une 17e année consécutive, 
la Fondation Émergence a contribué de façon 
importante à la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie au Québec, et même au-delà. Encore 
cette année, les activités de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie (17 mai) ont 
été particulièrement importantes. Cette Journée s’est 
déroulée en trois temps.

Dans un premier temps, la Fondation Émergence 
a su mettre sur pied une nouvelle campagne de 
sensibilisation grand public qui porte explicitement 
sur les réalités des personnes trans. Pour l’occasion, 
l’agence de publicité intégrée lg2 a conçu cette 
campagne. Soulignons que cela n’aurait pas été 
possible sans la participation de l’Aide aux Trans du 
Québec (ATQ) ainsi que celle de certains bénévoles 
issus de la communauté trans. Nous tenons à les 
remercier pour leur implication.

Dans un deuxième temps, la Fondation Émergence a 
remis le prix Laurent-McCutcheon 2017 au docteur 
Réjean Thomas, cofondateur de la clinique l’Actuel, 
anciennement l’Annexe, première clinique spécialisée 
dans le traitement des infections transmissibles 
sexuellement au Canada. En tant que médecin et 
habile communicateur, il a apporté un soutien majeur 
à la communauté homosexuelle lorsque celle-ci 
fut frappée par l’épidémie du sida. Au cours de la 
cérémonie, nous avons remis le prix Allié.e au Musée 
des beaux-arts de Montréal et le prix Coup de Cœur à 
l’actrice Gabrielle Boulianne-Tremblay.

Dans un troisième temps, la Fondation Émergence 
a diffusé un sondage sur les réalités des personnes 
trans. Ce sondage rappelle l’importance de continuer 
à sensibiliser et informer la population sur cette 
thématique encore méconnue. Je vous invite à 
consulter les données présentées dans ce rapport 
d’activités. 

Autre point important, nous sommes heureux que la 
Fondation Émergence ait de nouveau été à l’initiative 
d’une motion déposée par la ministre de la Justice 
et responsable de la lutte contre l’homophobie, 
madame Stéphanie Vallée, soulignant la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
La même journée du 17 mai et pour la première fois, 
une motion semblable a été déposée à la Chambre 
des communes du Canada par Randy Boissonnault, 
député d’Edmonton-Centre et conseiller spécial du 
premier ministre sur les enjeux liés à la communauté 
LGBTQ2.

Tout ce travail n’aurait pas été possible sans 
l’important soutien de la Banque Nationale qui est 
le présentateur officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie. La Journée 
internationale prend chaque année plus d’ampleur 
et implique de plus en plus de partenaires et alliés de 
tous les milieux. Leur soutien est indispensable et nous 
les remercions sincèrement. 

La Fondation Émergence est prête à entamer une 
nouvelle année et à continuer de travailler pour 
l’inclusion des personnes LGBT dans notre société.



Fondation Émergence 
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Mission

Mise sur pied en 2000, la Fondation Émergence propose 
des programmes d’information et de sensibilisation afin 
de lutter contre les préjugés et de favoriser le bien-être 
et l’égalité des personnes LGBT. 

La mission de la Fondation Émergence va au-delà des 
revendications liées aux droits des personnes LGBT, en 
mettant l’accent à la fois sur l’égalité juridique et l’égalité 
sociale. Si l’égalité juridique progresse au Québec et 
dans le reste du Canada, l’égalité sociale entre tous les 
citoyens sur la base de l’orientation sexuelle, l’identité 
ou l’expression de genre n’est pas encore acquise. 
La Fondation Émergence travaille pour davantage 
d’inclusion des personnes LGBT.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Fondation Émergence 
regroupe six administrateurs élus par l’Assemblée des 
gouverneurs :

 Claude Leblond, président
 Patrick Desmarais, vice-président
 Martin Caillé, trésorier 
 Michelle Leduc, secrétaire
 Monica Bastien, administratrice 
 Francis Viau, administrateur

Nous remercions Justine Labrecque, vice-présidente sortante  
et Louis  Doucet, trésorier sortant, pour leur apport important 
comme membre au conseil d’administration de la Fondation 
Émergence au cours de l’année 2016-2017. Nous leur 
souhaitons le meilleur pour l’avenir.

Équipe permanente
 Laurent Breault, directeur général
 Julien Rougerie, chargé de programme

Programmes
Afin de mener à bien cette mission, la Fondation a mis 
sur pied divers programmes :

• La Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie

• Pour que vieillir soit gai (2009-2019)
• Sensibilisation auprès des communautés 

culturelles (2011-2012)
• Défense des droits

Commanditaires et partenaires
La réalisation de la mission de la Fondation Émergence 
ne pourrait être possible sans la contribution de com-
manditaires et de partenaires. La Fondation Émergence 
remercie particulièrement (par ordre alphabétique) :

Commanditaires

 • Banque Nationale, présentateur officiel de la  
  Journée internationale contre l’homophobie  
  et la transphobie
 • Confédération des syndicats nationaux
 • Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
 • IBM
 • lg2, pour la conception de la campagne 2017
 • Ville de Montréal – Arrondissement de Ville-Marie

Partenaires gouvernementaux

 • Ministère de l’Emploi et Développement social Canada
 • Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
  (Secrétariat à l’action communautaire autonome
  et aux initiatives sociales)
 • Ministère de la Famille et des Aînés
 • Ministère de la Justice et le bureau de lutte
  contre l’homophobie

Partenaires

 • Aide aux trans du Québec
 • Aînés et retraités de la communauté
 • Alliance Arc-en-ciel de Québec
 • Association canadienne pour la santé mentale
 • Association des ressources intermédiaires
  d’hébergement du Québec
 • Association québécoise de défense des droits
  des personnes retraitées et préretraitées
 • Association québécoise des retraité(e)s
  des secteurs public et parapublic
 • Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal
 • Chambre de commerce LGBT du Québec
 • Conseil québécois LGBT
 • Fierté au travail 
 • Fugues
 • Interligne (anciennement Gai Écoute)
 • LGBT in the City
 • Musée des beaux-arts de Montréal
 • Regroupement québécois des résidences pour aînés
 • Société de Développement commercial du Village
 • TÊTU
 • Yagg

La Fondation Émergence remercie également ses 
donateurs et autres commanditaires, partenaires médias 
et alliés ainsi que les ministres du gouvernement du 
Québec pour leur soutien financier.

Soutien à Interligne
Lors des activités de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, la Fondation Émergence
est fière d’avoir diffusé les services d’Interligne comme 
ressource privilégiée pour soutenir toute personne victime 
d’homophobie ou de transphobie ou qui s’interroge sur
ces réalités.



Assemblée des gouverneurs

Martin Allaire
Thanatologue
Robert Asselin
Agent de communications sociales
Président d’Interligne
Sébastien Barangé
Vice-président, Communications  
et affaires publiques CGI
Monica Bastien
Éducatrice spécialisée en santé mentale
Administratrice de la Fondation 
Émergence
Dominique Bellemare
Avocat
René Bernèche
Psychologue et professeur honoraire, 
UQAM
Éric Bernier
Comédien; porte-parole  
de la Fondation Émergence
Robert Bernier
Enseignant à la retraite et correcteur
Carle Bernier-Genest
Conseiller – Vie associative  
et Relations institutionnelles à 
Concertation Montréal (CMTL)
Patrick Berthiaume
Sexologue, agent de recherche et de 
planification sociosanitaire, MSSS
Janette Bertrand
Auteure et animatrice
Récipiendaire du prix Laurent 
McCutcheon
Marguerite Blais
Ex-ministre responsable des Aînés, 
conférencière, auteure et conseillère 
spéciale, Aînés et proches aidants pour 
Octane Stratégies.
Martin Blais
Ph. D., professeur, Département de 
sexologie, UQAM
Michel Marc Bouchard
Auteur dramatique
Récipiendaire du prix Laurent 
McCutcheon
Martin Caillé
Adjoint de la vice-doyenne aux études, 
Faculté arts et sciences, Université de 
Montréal
Louis Charron
Avocat et conseiller, CAMLEX
Youri Chassin
Économiste et coordonnateur de la 
recherche, Institut économique de 
Montréal. Administrateur d’Interligne
Jean Cloutier
Enseignant
Robert Comeau
Professeur, UQAM
Denis Cormier
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 TI Desjardins
Jacques Demers
Avocat, carrière diplomatique – retraité
Éric Descheneaux
Président, Sof-Ami.Inc
Patrick Desmarais
Conseiller, Finances personnelles et 
Petites Entreprises, Banque Nationale
Vice-président de la Fondation 
Émergence
Ancien président de la Chambre de 
commerce gaie du Québec
Magalie Deleuze
Ph. D. Professeur agrégé
Département d’histoire, Collège militaire 
de Kingston
Mélanie Deveault
Conceptrice, Éducation, Musée des 
beaux-arts de Montréal
Magellan Dionne
Président, Gai Côte-Sud, dentiste à la 
retraite
Michel Dorais
Ph.D., professeur, École de service social, 
Université Laval
Louis Doucet
Comptable agréé
Ancien trésorier de la Fondation 
Émergence
Serge Dufresne
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin
Denis Faucher
Comptable agréé
Lise Fortier
Directrice générale du CCGLM – retraitée
Marie Isabelle Gendron
Spécialiste technique au Centre priorité 
clients, Pratt & Whitney Canada
Francis Gingras
Senior Legal Counsel, Moment Factory
Ex-administrateur de la Fondation 
Émergence
Monique Giroux
Animatrice, conceptrice  
et productrice – récipiendaire  
du Prix Laurent-McCutcheon
Claude Gosselin
Président-directeur général, Centre 
international d’art contemporain de 
Montréal (CIAC)
Laurent Gosselin
Administrateur
Mona Greenbaum
Directrice, Coalition des familles LGBT
Raymond Grenier
Professeur titulaire à la retraite, Université 
de Montréal
Francis Guérin
Ingénieur, gestionnaire de projets, TELUS
Claude Guillet
Président, Quartier général Design
Martin Hamel
Expert en loisir – retraité
Geneviève Hébert
Éducatrice à l’enfance en CPE
Yves Jacques
Comédien

Yvon Jussaume
Homme d’affaires
Justine Labrecque
Directrice, Ventes et partenariats, Fierté 
Montréal
Ancienne vice-présidente et secrétaire, 
Fondation Émergence
Jean-Paul B. Lachapelle
Directeur général, Desjardins, Caisse des 
Rivières de Québec
Jean Lalonde
Éditeur – retraité
Ancien président de l’association Aînés et 
retraités de la communauté
Andrée Lapierre
Conseillère syndicale, CSN – retraitée
Charles Lapointe
Ex-président-directeur général, Tourisme 
Montréal
Serge Lareault
Protecteur des personnes en situation 
d’itinérance
Service de la diversité sociale et des 
sports, Ville de Montréal
Johanne Larue
Productrice fiction, Attraction Images
Vincent Laurin
Avocat en droit des affaires
Claude Leblond
Président de la Fondation Émergence
Ancien président de l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux du Québec
Jean-Pierre LeClerc
Président, Comité de retraite, Université 
de Montréal
Marie-Laure Leclerc
Avocate-conseil
De Grandpré Chait
Louise Leduc
Directrice de succursale,  
Banque Nationale
Michelle Leduc
Coordonnatrice, le Chaînon
André Lefebvre
Écoutant, Interligne
Pascal Lépine
Président et fondateur, Atypic
Richard Locas
Conseiller d’orientation, Ordre des 
conseillers d’orientation – retraité
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Laurent McCutcheon
Ancien président de Gai Écoute, 
fondateur et ancien président de la 
Fondation Émergence. Cadre de la 
fonction publique à la retraite
Pierre Paquette
Vice-président, Vision Diversité
Alex Perron
Humoriste; animateur télé et radio
Porte-parole de la Fondation Émergence
Jacques Pétrin
Comité pour la diversité sexuelle et 
l’identité de genre à la Centrale des 
syndicats du Québec

Donald Picotte
Responsable du comité LGBT+  
du conseil central de Montréal - CSN
Daniel Pinard
Sociologue, animateur, porte-parole  
de la Fondation Émergence
Olivier Pouliot
Courtier immobilier commercial,  
affilié chez Avison Young Montréal
Éric Prud’Homme
Directeur des relations publiques, 
Enbridge
Marc Raper
Chirurgien-dentiste, Galerie Dentaire
Murillo Rego
Directeur principal, Communications 
nationales de la direction, Deloitte
Martine Roy
Gestion des solutions, IBM
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
Paryse Taillerfer
Entrepreneure, restaurant La Paryse
Gilbert A. Tremblay
Psychologue et chercheur, Hôpital 
Douglas
Pierre-Benoit Tremblay
Pharmacien propriétaire,  
Pharmaprix Van Hoenacker Tremblay
Jacques Tricot
Confédération des syndicats nationaux, 
Conseil central de la Montérégie
Dany Turcotte
Humoriste – animateur télé – porte-
parole de la Fondation Émergence
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
Francis Viau
Directeur conseil, Cossette

L’Assemblée des gouverneurs de la Fondation Émergence est composée de personnalités publiques et de gens issus de 
tous les milieux et de toutes les professions. Ces personnes croient en la nécessité de soutenir la Fondation Émergence 
afin qu’elle ait les moyens de mettre sur pied des programmes favorisant l’épanouissement des personnes LGBT.
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« Il y a encore de la transphobie, 
il y a encore de l’homophobie. 

On doit s’assurer que le message 
puisse passer le 17 mai […], on va 

se souvenir qu’on doit 
tous ensemble lutter 

contre la transphobie et 
l’homophobie. Longue 

vie à la Fondation 
Émergence, merci de 

votre leadership. »

« Cette 
campagne 
que vous avez 
lancée m’est si 
chère, parce qu’elle 
nous ramène à cette 
lutte, à ce que la 
diversité devienne  
la norme. »

Denis Coderre
Maire de Montréal

Stéphanie Vallée,
Ministre de la Justice  
et ministre responsable  
de la lutte contre 
 l’homophobie
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Journée internationale  
contre l’homophobie  
et la transphobie

Programme en bref

Le programme de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie consiste à promouvoir 
la diversité sexuelle et de genre au Québec, au 
Canada et à travers le monde. Le programme s’appuie 
notamment sur la Journée du 17 mai, journée reconnue 
internationalement pour faire culminer les actions et 
les activités de sensibilisation des organisations et des 
individus voulant participer à cette lutte.

Rôle de la Fondation Émergence

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 LGBT 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.

Objectifs

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

• Faire échec à la discrimination fondée sur 
l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression 
de genre, au regard de la Charte des droits et 
libertés de la personne;

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

C’est le 17 mai 1990 que 
l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) a retiré 
l’homosexualité de la liste 

des maladies mentales.
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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 Web de l’homophobie
 L’homophobie sur Internet et dans  
 les médias sociaux

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

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

2010  Parler du silence
 Le sport

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

2008  L’homosexualité n’est PAS une maladie!
 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

Campagnes précédentes



Partenariat avec la Banque Nationale

Après trois ans comme partenaire officiel, la Banque 
Nationale a soutenu cette année la campagne en tant 
que présentateur officiel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie. Le soutien de la 
Banque Nationale a permis, entre autres, de diffuser une 
campagne de sensibilisation grand public et de tenir la 
remise du prix Laurent-McCutcheon.

Campagne 2017

La thématique 2017 a porté sur les réalités des personnes 
trans, comme l’indique le slogan de la campagne « 
Respecté(e), Accepté(e) et Aimé(e), peu importe le 
genre ». Des affiches, des dépliants, des autocollants, 
20 panobus et de l’affichage numérique ont servi à la 
diffusion d’informations concernant leurs enjeux.

Prix Laurent-McCutcheon 2017 décerné au 
docteur Réjean Thomas 

Pour son engagement et son soutien à la communauté 
LGBT, notamment pendant l’épidémie de VIH/sida.

Prix Allié.e 2017 décerné au Musée des 
beaux-arts de Montréal

Pour sa programmation de ces dernières années portant 
sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre.

Prix Coup de cœur décerné à Gabrielle 
Boulianne Tremblay

Pour ses réalisations artistiques au cours de l’année, qui 
lui ont permis de devenir un modèle d’authenticité et 
d’affirmation de soi pour l’ensemble de la société.

Moments-clés
•  Dévoilement du thème et du visuel de 

la campagne 2017, lancement du guide 
d’information Intégrer les personnes trans 
en milieu de travail et du court-métrage 
Tomber dans l’œil : regards sur la diversité 
sexuelle, 28 mars 2017

•  Dévoilement des résultats du sondage 
auprès des Canadiens sur le thème  
de la transphobie, 5 mai 2017

•  Cérémonie de remise du prix  
Laurent-McCutcheon 2017, 15 mai 2017
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Faits saillants et moments-clés

JOURNÉE INTERNATIONALE 
 CONTRE L’HOMOPHOBIE   
ET LA TRANSPHOBIE



La campagne 2017 : « Peu importe le genre »

La campagne de la journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2017 met en lumière les 
réalités des personnes trans.

Peu importe le genre, chaque personne est différente 
et mérite d’être traitée avec respect et dignité. Bien 
que la transidentité ait toujours existé, au Québec et 
au Canada ce n’est que récemment que les personnes 
trans ont commencé à être reconnues juridiquement et 
socialement. Bien qu’elles soient mieux protégées par la 
loi depuis quelques années, il n’en demeure pas moins 
que les préjugés et la discrimination persistent dans 
toutes les sphères de la société. 

L’inclusion dépend du niveau d’adversité ou 
d’acceptation par l’environnement social : la famille, le 
voisinage, le milieu de travail, le milieu scolaire, le monde 
de la santé et des services sociaux, le milieu du sport, etc. 
C’est pourquoi il est important d’agir, et d’informer et 
sensibiliser le public à leurs réalités.

Lancement de la campagne

C’est le mardi 28 mars 2017 que la 
Fondation Émergence a dévoilé le 
thème et le visuel de la campagne 
2017. Pour l’occasion, le Musée 
des beaux-arts de Montréal a reçu 
les gouverneurs de la Fondation 
Émergence et ses partenaires 
pour un déjeuner. La Fondation 
Émergence a également lancé son 

nouveau Guide d’information Intégrer les personnes 
trans en milieu de travail, produit en partenariat avec 
l’Aide aux trans du Québec et du court-métrage Tomber 
dans l’œil : regards sur la diversité sexuelle, coproduit 
avec le Musée des beaux-arts de Montréal.

Le saviez-vous?
L’identité et l’expression de genre sont  
les plus récents motifs de discrimination  
interdits ajoutés à la Charte québécoise  
des droits et libertés de la personne, 
le 10 juin 2016.
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Partenaires et commanditaires de la campagne 2017

Présentateur officiel
• Banque Nationale

Présentateurs
• Gouvernement du Québec
• lg2

Commanditaires

• Arrondissement de Ville-Marie (Montréal)
• Confédération des syndicats nationaux 
• Fédération interprofessionnelle  
 de la santé du Québec
• IBM 
• Pharmaprix
• Société de Développement Commercial  
 du Village

Partenaires média
• Fugues
• LGBT in the city
• Têtu
• Yagg

Partenaires
• Aide aux trans du Québec
• Alliance arc-en-ciel du Québec
• Fierté au travail
• Interligne (Gai Écoute)

Design graphique et photographie
• lg2
• Claude Guillet, QGD

Nous tenons à remercier 
l’agence de publicité 
intégrée lg2, qui a  
conçu la campagne 
« Peu importe le genre ».

11
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Outils promotionnels

La campagne a joui d’une visibilité sans précédent, ses affiches, autocollants et dépliants ont été commandés par 
des organismes tels que :

•  des établissements scolaires et universitaires
•  des maisons de jeunes
•  des associations LGBT
•  des centres de santé et de services sociaux
•  des syndicats
•  des centres de femmes

•  des institutions gouvernementales (défense, 
milieux carcéraux, immigration, mairies, Agence 
du revenu)

•  des fédérations professionnelles
•  des organismes religieux
•  des particuliers

Affiches en différentes langues

Affiche en chinois 

Affiche en hébreu 

Affiche en français 

Affiche en arabe 

Affiche en portuguais 

Affiche en espagnol 

Affiche en anglais 

Affiche en japonais 

Affiche en créole 
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Québec : 76 %Ontario : 16 %

Maritimes : 5 %
Prairies, 
Colombie-Britanique, 
Territoires : 6 %

Anglais 24 %

Autres : 5 %

Français : 71 %

Sessions web par régions du Canada

Langue des visiteurs web

Sessions web par pays

Canada : 52 %

Autres 9 %

France : 27 %

États-Unis : 5 %

Royaume-Uni : 2 %
Suisse  : 2 %

Belgique : 3 %

La campagne 2017 en chiffres

• 6910 abonnés aux pages Facebook  
(+5,6 % en 1 an)

• 1116 abonnés sur Twitter (+9,7 % en 1 an)

• 5 infolettres à 450 abonnés
• 72 564 visites provenant de 186 pays  

sur les sites Web
• 48 oriflammes 
• 20 panobus
• 9 langues de communication  

pour le matériel numérique

 Rapport  Rapport   
 d’activités d’activités  Évolution  Évolution

Campagne 2017 2016-2017 2015-2016   en volume   en % 

Affiche en EN 9530 3600 5930 165 %

Affiche en FR 16 519 5500 11 019 200 %

TOTAL AFFICHES 26 049 9100 16 949 186 %

Dépliant EN 8583 2500 6083 243 %

Dépliant FR 15 841 10 500 5341 51 %

TOTAL DÉPLIANTS 24 424 13 000 11 424 88 %

Autocollants EN 10 144 9650 494 5 %

Autocollants FR 17 331 16 000 1331 8 %

TOTAL AUTOCOLLANTS 27 475 25 650 1825 7 %

Activités communiquées 238 59 179 303 %

Guide d’information : Intégrer les personnes 
trans en milieu de travail 471 0 471  



Le prix  
Laurent-McCutcheon
Créé en 2003 par la Fondation Émergence, le prix 
Laurent-McCutcheon (anciennement Prix Lutte contre 
l’homophobie) est remis annuellement à une personnalité 
publique ou à une organisation qui s’est illustrée de 
manière manifeste dans la lutte contre l’homophobie et 
la transphobie.

Artistes : Claude Cormier et Danielle Roy  

Docteur Réjean Thomas, récipiendaire 2017

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 15 mai 2017 au 
siège social de la Banque Nationale à Montréal et animée 
par Mme Marguerite Blais, la Fondation Émergence a 
décerné le prix Laurent-McCutcheon 2017 au docteur 
Réjean Thomas, cofondateur de la clinique l’Annexe, la 
première spécialisée dans le traitement des infections 
transmissibles sexuellement au Canada, maintenant 
devenue la clinique l’Actuel. Le trophée, créé par l’artiste 
Danielle Roy et inspiré par l’installation « Les Boules 
Roses » de l’architecte de paysage Claude Cormier, lui 
a été remis par madame Stéphanie Vallée, ministre de la 
Justice, procureure générale du Québec et responsable 
de la lutte contre l’homophobie et la transphobie et par 
monsieur Claude Leblond, président de la Fondation 
Émergence.

Le docteur Thomas a apporté un soutien majeur à la 
communauté homosexuelle notamment lorsque celle-ci 
fut frappée par l’épidémie du sida et les scandales de 
don de sang contaminé. Habille communicateur, il est 
rapidement devenu un porte-parole crédible et écouté, 
ce qui lui a permis :

• de sensibiliser et d’éduquer la population sur 
les modes de prévention

• de combattre les préjugés qui accablaient la 
communauté homosexuelle

• de rassurer la population et de donner de 
l’espoir aux personnes infectées et à leurs 
proches en expliquant qu’il ne s’agissait pas 
d’une fatalité

L’homophobie qui a accompagné le début de l’épidémie 
l’a non seulement renforcée, mais a également causé 
un fort ralentissement du combat amorcé pour la 
reconnaissance sociale et juridique et de la communauté 
LGBT. Pour combattre un tel phénomène, il a fallu 
informer et sensibiliser la population et démystifier les 
préjugés envers les personnes atteintes du VIH. Telle a 
été l’action du Dr Réjean Thomas jusqu’à aujourd’hui.

Seizième récipiendaire du prix Laurent-McCutcheon, 
Réjean Thomas rejoint la liste des précédents 
récipiendaires : 

Justin Trudeau (2016)
Monique Giroux (2015)
Michel Marc Bouchard (2014)
Ariane Moffatt (2013)
Fabienne Larouche (2012) 
Xavier Dolan (2011) 
Michel Tremblay (2010) 
Dany Turcotte (2009) 
Marc-André Bédard (2008) 
Joanne Kathleen Rowling – Reconnaissance 
internationale (2008)
Mark Tewksbury (2007) 
Les parlementaires canadiens qui ont voté en  
faveur de la Loi sur le mariage civil (2006) 
Le très honorable Pierre Elliott Trudeau (2005) 
Raymond Gravel (2004) 
Janette Bertrand (2003)
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Musée des beaux-arts de Montréal, prix Allié.e 2017 
Lors de la remise du prix Laurent-McCutcheon 2017, la Fondation Émergence a décerné le prix Allié.e 2017 au Musée 
des beaux-arts de Montréal représenté par sa directrice générale et conservatrice en chef, Nathalie Bondil. Ce prix  
salue leur programmation de ces dernières années portant sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre.

Gabrielle Boulianne-Tremblay, 
prix Coup de Cœur 2017 

La Fondation Émergence a décerné le prix Coup de Cœur 
2017 à madame Gabrielle Boulianne-Tremblay, actrice, 
pour ses réalisations artistiques au cours de l’année, qui 
lui ont permis de devenir un vrai modèle d’authenticité 
et d’affirmation de soi pour l’ensemble de la société.

Stéphanie Vallée, Nathalie Bondil et Claude Leblond

Stéphanie Vallée, Gabrielle Boulianne-Tremblay, et Claude Leblond
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Présence sur le plan politique 

La Fondation Émergence a de nouveau été à l’initiative d’une motion déposée par la ministre de la Justice et responsable 
de la lutte contre l’homophobie, madame Stéphanie Vallée, soulignant la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie à Québec. La même journée du 17 mai et pour la première fois, une motion semblable a été déposée 
à la Chambre des communes du Canada par Randy Boissonnault, Député d’Edmonton-Centre et conseiller spécial 
du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2. Nous remercions Martine Roy, gouverneure de la 
Fondation Émergence, d’avoir piloter ce projet.  
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Sondage auprès des Canadiens et des Québécois  
à l’égard de la transphobie

SONDAGE

Chaque année, la Fondation Émergence conçoit et 
commande un sondage d’opinion sur la perception de la 
population quant aux réalités des personnes LGBT. 

Cette année, le sondage a été réalisé du 30 janvier au 2 
février 2017, auprès d’un échantillon aléatoire de 1 523 
Canadiens majeurs. À l’aide des statistiques issues du 
dernier recensement de Statistiques Canada, les résultats 
ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la 
langue maternelle, le fait d’avoir des enfants mineurs ou 
non et le niveau d’éducation afin de rendre l’échantillon 
représentatif de l’ensemble de la population adulte du 
Canada.  

Voici les principaux résultats :

77 % des Québécois et 72 % des Canadiens 
pensent que les personnes trans subissent de la 
discrimination par les employeurs 

63 % des Québécois et 74 % des Canadiens 
considèrent que leur connaissance des enjeux des 
personnes trans s’est améliorée au cours des  
5 dernières années

49% des Canadiens et des Québécois ont été 
témoins de propos désobligeants à l’égard des 
personnes trans sur les réseaux sociaux 

Seulement, 11 % des répondants syndiqués 
mentionnent que leur syndicat a pris des initiatives 
de discussions avec l’employeur quant à l’adoption 
d’un plan de transition pour les personnes trans

Le sondage a aussi mesuré la connaissance 
des termes transphobie, identité de genre et 
expression de genre

44 % des Québécois et 58 % des Canadiens 
connaissent la signification du terme  
« transphobie » 

60 % des Québécois et 82 % des Canadiens 
connaissent la signification du terme  
« identité de genre »

42 % des Québécois et 65 % des Canadiens 
connaissent la signification du terme  
« expression de genre »

Fait étonnant : par rapport à 2016, on observe 
une diminution significative de la connaissance du 
mot « transphobie » chez les Canadiens  
(65 % en 2016 vs 58 % en 2017), et ce, autant 
au niveau du Québec que du reste du Canada. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le contexte 
dans lequel la question a été posée. En effet, en 
2016, les répondants étaient également sondés 
sur leur connaissance du mot homophobie, ce qui 
permettait peut-être de déduire la signification du 
terme transphobie.

* Sondage Léger Marketing commandé par la Fondation Émergence  
le 9 février 2017. Pour voir les résultats complets :  
fondationemergence.org/sondages/

18
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LUNDI 15 MAI
TÉLÉVISION DE RADIO-CANADA/
TÉLÉJOURNAL
Prise de visuel lors de l’événement  
et mention du prix remis au  
Dr Réjean Thomas

LUNDI 15 MAI
RDI/NOUVELLES
Mention du prix remis au  
Dr Réjean Thomas

LUNDI 15 MAI 
JOURNAL MÉTRO
Prise de photos lors de l’événement  
et mention du prix remis au  
Dr Réjean Thomas

MARDI 16 MAI 
RADIO VILLE-MARIE/ÉMISSION 
DEBOUT VM 
Animateur : Michel Gailloux
Entrevue téléphonique avec le  
Dr Thomas
Diffusion en direct

MARDI 16 MAI
FUGUES.COM
Journaliste : Denis-Daniel Boullé
Présence lors de l’événement et article 
sur la remise des prix 
http://www.fugues.com/248511-
article-dr-rejean-thomas-recipiendaire-
du-prix-2017.html

MARDI 16 MAI 
RADIO DE RADIO-CANADA/ 
MÉDIUM LARGE 
Animatrice : Isabelle Craig
Entrevue téléphonique avec le  
Dr Réjean Thomas pour le Prix Laurent-
McCutcheon
Diffusion en direct
http://ici.radio-canada.ca/
premiere/emissions/medium-large/
episodes/381221/audio-fil-du-mardi-
16-mai-2017/13

MERCREDI 17 MAI 
RADIO CFIM/Îles-de-la-Madeleine 
Animatrice : France Arseneau
Entretien téléphonique avec Laurent 
Breault pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct

MERCREDI 17 MAI 
RADIO BELLECHASSE 
Animateur : Roch Bernier
Entretien téléphonique avec Laurent 
Breault pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct

MERCREDI 17 MAI 
ESTRIEPLUS.COM 
Journaliste : Cynthia Dubé
Entrevue avec Laurent Breault pour 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie
http://www.estrieplus.com/contenu-
homophonie_transphobie_gris_
estrie-1355-42121.html

MERCREDI 17 MAI 
RADIO-CANADA INTERNATIONAL/
Montréal
Journaliste : Raymond Desmarteau
Entretien téléphonique avec Laurent 
Breault pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
Mise en ligne le mercredi 17 mai
http://www.rcinet.ca/
fr/2017/05/17/17-mai-journee-
internationale-contre-lhomophobie-et-
la-transphobie-peu-importe-le-genre/

MERCREDI 17 MAI 
RADIO CJSO/Sorel
Animatrice : Jocelyne Lambert
Entretien téléphonique avec le 
directeur général de la Fondation 
Émergence Laurent Breault pour 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct
http://www.cjso.ca/laurent-breault-
journee-internationale-contre-
lhomophobie-transphobie/

MERCREDI 17 MAI 
RADIO CHOQ FM/Saint-Rémi
Animatrice : Amélie Boivin-Handfield
Entretien téléphonique avec Laurent 
Breault pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct
http://chocfm.com/podcast-chocfm/
entrevue-laurent-breault-prix-laurent-
mccutcheon-2017/

MERCREDI 17 MAI
ACADIENOUVELLE.COM
Article sur le prix remis au  
Dr Réjean Thomas https://
www.acadienouvelle.com/
actualites/2017/05/17/prix-lacadien-
rejean-thomas/

JEUDI 18 MAI 
RADIO CBC/HOMERUN
Animatrice : Sue Smith
Entrevue en studio avec le  
Dr Réjean Thomas pour le  
Prix Laurent-McCutcheon
Diffusion en direct

SAMEDI 27 MAI 
RADIO CFLX/Sherbrooke
Animatrice : Sylvie Bergeron
Entretien téléphonique avec le 
directeur général de la Fondation 
Émergence Laurent Breault pour 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct

ÉDITION DE JUIN
MAGAZINE FUGUES
Mention du prix remis  
au Dr Réjean Thomas

MERCREDI 7 JUIN 
RADIO ESPAGNOLE/ÉMISSION DO 
CON SABOR – 105,1 Mike FM
Animatrice : Doris Bardales
Entrevue en studio avec Louis 
Charron, gouverneur de la Fondation 
Émergence, afin de parler des outils 
de sensibilisation à la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie
Diffusion en direct

Revue de presse
La couverture médiatique offerte par l’agence de communication Communications 
Labonté a permis d’augmenter la visibilité des activités de la Journée internationale 

contre l’homophobie et la transphobie auprès du public québécois.



Bien que ses activités soient nombreuses autour de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
(17 mai), la Fondation Émergence participe et organise toutes sortes d’événements 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 représentation

Dépôt d’une lettre appuyant le projet de 
loi 103 à la Commission des relations avec 
les citoyens, gouvernement du Québec  
6 juin 2016

Présence du président de la Fondation 
Émergence à l’adoption du projet de loi 
103 à l’Assemblée nationale du Québec  
10 juin 2016

Participation à l’Assemblée générale 
annuelle du Conseil québécois LGBT  
22 juin 2016

Rencontre avec le SPVM au sujet de leurs 
actions contre l’homophobie  
8 juin 2016

Participation à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Aide aux trans du Québec  
27 août 2016

Organisation du panel :  
« L’homophobie et la transphobie 
affectent tous les âges, panel sur les 
relations intergénérationnelles des 
communautés LGBT »  
11 août 2016

Participation à la réception de Réseau 
IDÉO de la Banque Nationale pour les 
célébrations de la Fierté 
12 août 2016

Animation d’un kiosque lors de la journée 
communautaire de Fierté Montréal  
13 août 2016

Participation au défilé de la Fierté 
14 août 2016

Animation d’un kiosque  
à Fier la fête à Sherbrooke  
27 août 2016

Participation aux Bateaux dragons au 
profit de l’Astérisk   
10 septembre 2016

Participation au Grand  
rassemblement LGBT+ de LGBT  
Gaspésie–Baie-des-Chaleurs 
9 au 11 septembre 2016

Assemblée générale annuelle de la 
Fondation Émergence  
13 septembre 2016

Participation à l’Assemblée générale 
annuelle de la Chambre de  
commerce LGBT 
21 septembre 2016

Participation au comité trans du Conseil 
québécois LGBT   
21 septembre 2016

Installation de l’exposition « Audace/
Fearless » pour le Gala d’équipe Montréal 
24 septembre 2016

Animation d’un kiosque d’information  
au salon Autorama Montréal.  
La voiture Happy Mobile de la Fondation 
Émergence y a été présentée 
1er et 2 octobre 2017

Participation au Gala arc-en-ciel du 
Conseil québécois LGBT 
14 octobre 2016

Organisation et modération du panel sur 
les générations LGBT chez Norton Rose 
Full Bright 
20 octobre 2016

Participation à l’Assemblée générale 
annuelle du programme SAVIE-LGBTQ de 
la Chaire de recherche sur l’homophobie 
18 et 19 novembre 2016

Soirée LGBT au profit de la Fondation 
Émergence, organisée par les étudiants 
au programme de tourisme du Cégep 
Limoilou Charlesbourg 
27 novembre 2016

Participation au comité trans du Conseil 
québécois LGBT 
30 novembre 2016

Participation à la formation du centre 519 
de Toronto « Creative Authentic Spaces » 
16 décembre 2016

Participation à l’élaboration du 
programme de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie 
pour l’Alliance arc-en-ciel de Québec  
3 février 2016

Formation (3 heures) dans le programme 
de travail social de l’UQAM  
6 février 2017

Participation à la conférence de presse « 
Sauvons Sainte-Marie–Saint-Jacques »  
20 février 2017

Participation au lancement  
du festival Massimadi 
21 février 2017

20
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Présentation de la trousse contre la 
transphobie de la Fondation Émergence 
devant les membres de Fierté au travail 
23 février 2017

Envoi aux sénateurs canadiens d’une lettre 
d’appui au projet de loi C-16 
23 février 2017

Participation au lancement du libre « Moi 
aussi j’aime les hommes »   
1er mars 2017

Participation à Fierté des neiges de Fierté 
Montréal  
2 mars 2017

Entrevue à la radio CISM,  
émission le troisième sexe  
7 mars 2017

Remise de la médaille de l’Assemblée 
nationale à notre gouverneure Martine 
Roy, à la demande de la Fondation 
Émergence et dans le cadre de 
l’événement « Fierté des neiges »  
de Fierté au travail 
7 mars 2017

Participation à la soirée du réseau IDÉO  
de la Banque Nationale 
7 février 2017

Participation à la soirée du Réseau IDÉO 
de la Banque Nationale 
6 mars 2017

Entrevue à la radio AM 980 
9 mars 2017

Lancement de la campagne 2017 au 
Musée des beaux-arts de Montréal 
28 mars 2017

Participation à la conférence de presse 
sur le bilan du plan de lutte contre 
l’homophobie 2011-2016 
3 avril 2017

Participation au pré-gala Phénicia de la 
Chambre de commerce LGBT 
26 avril 2017

Entrevue à la radio AM 980  
sur les enjeux LGBT  
27 avril 2017

Animation d’un kiosque lors de la Fierté 
trans de l’Aide aux trans du Québec 
6 mai 2017

Participation au dépôt d’une motion 
au parlement du Québec reconnaissant 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2017 
17 mai 2017

Participation au dépôt d’une  
motion au parlement d’Ottawa 
reconnaissant pour la première fois 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2017 
7 mai 2017

Présentation “des réalités trans au travail” 
lors de la conférence de l’Alliance  
arc-en-ciel de Québec 
18 mai 2017 

Événement bénéfice « Talent show » au 
profit de la Fondation Émergence organisé 
par le département de médecine de 
l’Université McGill 
24 mai 2017

Participation au Gala Phénicia de la 
Chambre de commerce LGBT 
25 mai 2017

Lors de la motion déposée à Ottawa pour la recon-
naissance officiellement du 17 mai comme la Journée 

internationale contre l’homophobie et la transphobie.

De gauche à droite, Robert Asselin et Martine Roy, 
gouverneurs, Laurent Breault, directeur général et 

Randy Boissonnault député d’Edmonton-Centre.



« Merci à  
tout le monde 
impliqué dans 
la lutte contre 
la transphobie et 
l’homophobie, […] 
je pense à toutes ces 
femmes trans qui ont 
ouvert la voie, qui se 
sont battues pour que 
l’on soit reconnus légalement […] 
qui ont fait qu’aujourd’hui, moi, je 
me suis sentie à ma place, en 2017,  
je me suis sentie digne d’exister. »

« Montréal est ma 
source d’inspiration, 

 j’ai le privilège 
d’habiter dans une 

société qui se tourne 
vers l’avenir, qui est 

tolérante. »

Gabrielle Boulianne-Tremblay
Lauréate du prix Coup de Cœur 2017

Nathalie Bondil 
Directrice générale 

 et conservatrice  
en chef du MBAM
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Les programmes Lutte à l’homophobie

La Fondation Émergence est fière d’avoir été le seul 
organisme LGBT au Québec a avoir reçu deux subven-
tions du programme Lutte à l’homophobie du ministère 
de la Justice, en 2016-2017.

Tomber dans l’œil :  
Regards sur la diversité sexuelle

Coproduit avec le Musée des beaux-arts de Montréal et 
réalisé par Anna Lupien, le court-métrage Tomber dans 
l’œil : Regards sur la diversité sexuelle met en scène des 
œuvres de la collection du MBAM à travers des récits 
imaginés par Sébastien Harrisson, de la compagnie de 
théâtre Les Deux Mondes, auxquels se juxtaposent des 
témoignages de jeunes de la communauté LGBTQ. Dans 
un esprit de sensibilisation et d’inclusion, Tomber dans 
l’œil : Regards sur la diversité sexuelle permet de défier 
les stéréotypes et d’interroger le regard que nous posons 
sur les autres.

Ce court-métrage outil s’inscrit dans la continuité de 
l’exposition Tomber dans l’œil/Love at First Sight parue 
en 2015 et produite par le Musée des beaux-arts de 
Montréal et la Fondation Émergence.

Guide d’intégration : intégrer les personnes 
trans en milieu de travail

La Fondation Émergence a produit un guide d’information 
sur l’intégration des personnes trans en milieu de travail. 
Il a été élaboré en partenariat avec l’Aide aux Trans du 
Québec (ATQ) et vise à fournir aux employeurs les outils 
nécessaires pour assurer un milieu de travail exempt de 
transphobie.

Ce guide aborde les réalités trans et l’inclusion des 
personnes trans en milieu de travail, les avantages à 
travailler dans un milieu inclusif à la diversité sexuelle, 
ainsi que les responsabilités légales. De plus, on y 
retrouve un recensement des dates importantes qui 
marquent les acquis des personnes trans au cours des 
dernières années, puis un plan d’intégration détaillé 
pourra s’avérer être un outil pratique qui accompagnera 
l’employeur dans sa démarche de soutien à l’intégration 
des personnes trans dans son entreprise.

Enfin, le guide est accompagné de 3 capsules vidéo 
présentant l’histoire d’Emma, de Samuel et Marie-
Isabelle, trois personnes trans qui ont vécu une 
intégration réussie dans leur milieu de travail.

Ces outils sont disponibles sur  
fondationemergence.org
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Panel sur les relations intergénérationnelles 
des communautés LGBT

La Fondation Émergence, 
le Musée des beaux-arts de 
Montréal et Fierté Montréal 
ont présenté le 11 août 
2016 un panel portant sur 
les questions de relations 
intergénérationnelles des 
communautés LGBT. Animé 
par Judith Lussier, ce panel 
présentait Line Chamberland, 
titulaire de la Chaire de 
recherche sur l’homopho-
bie, Marie-Marcelle Godbout, 
fondatrice de l’Aide aux trans 

du Québec, Jean Lalonde, président d’Aînés et retraités 
de la communauté, Dylan Bisson, animateur aux activités 
d’été de l’Astérisk, et Mike Gerembaya, intervenant 
communautaire d’Arc-en-ciel d’Afrique. 

Journée communautaire

Le 13 août 2016, la Fondation Émergence a tenu un 
kiosque lors de la Journée communautaire de Fierté 
Montréal, sur Sainte-Catherine. Pour l’occasion, du 
matériel promotionnel de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie a été distribué. 
Aussi, des bracelets arc-en-ciel fabriqués par les étudiants 
en réadaptation scolaire de l’école Gérard-Fillion ont été 
distribués.

Prix Groupe communautaire de l’année 2016

Dans le cadre de la programmation de Fierté Montréal, 
la Fondation Émergence est lauréate du prix Groupe 
communautaire de l’année 2016. La Fondation 
Émergence a tenu trois activités qui ont connu un 
grand succès. Toutes ces activités faisaient le pont avec 
la thématique de la campagne 2016 de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 

Défilé de la Fierté

En collaboration avec Aînés et retraités de la 
communauté, la Fondation Émergence a mis de l’avant 
l’importance des personnes aînées dans le défilé de la 
Fierté, le 14 août 2016. Pour ce faire, un contingent en 
hommage à une génération de pionniers et de pionnières 
pour les droits des personnes LGBT a été mis sur pied. 
Le thème 2016 de Fierté Montréal portait sur la nature  
et la couleur verte. En lien avec cette thématique, le 
contingent a présenté une forêt d’arbres de mémoire 
conçue par Denis Cormier-Piché, gouverneur de la 
Fondation Émergence. Chaque arbre rappelait une  
date importante pour l’avancée des droits. Au centre,  
12 pionniers et pionnières ont fêté les résultats de  
leur lutte.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
C

la
ud

e 
G

ui
lle

t

Marie-Marcelle Godbout et Lise Fortier

Martin Lachance, professeur à l’École Gérard-Filion de Longueuil et ses 
étudiants en réadaptation scolaire.

Festivités de la fierté
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Charte de la bientraitance envers les personnes aînées LGBT

Pour que vieillir soit gai

Programme Québec ami des aînés

Le Ministère de la Famille et des Aînés, via son 
programme Québec ami des Aînés (QADA), a octroyé 
un financement pour le programme « Pour que vieillir 
soit gai » de la Fondation Émergence. Ce programme, 
mis sur pied en 2009, vise à former et sensibiliser les 
intervenants des milieux aînés aux réalités et aux enjeux 
des personnes aînées LGBT. 

La trousse d’outils pour les intervenants sera entièrement 
renouvelée et inclura davantage les réalités des aînés 
issus des communautés culturelles et autochtones. Ce 
programme se réalisera sur 2 ans dans la grande région 
de Montréal.

Objectifs :

1 Former les intervenants (médecins, infirmiers, 
préposés, direction des établissements pour aînés, 
etc.) aux réalités des personnes aînées LGBT;

2 Sensibiliser et éduquer les personnes aînées aux 
réalités LGBT;

3 Encourager les différentes institutions, 
établissements et organisations côtoyés par les 
personnes aînées à s’engager clairement à assurer 
des milieux de vie exempts d’homophobie et de 
transphobie.

La trousse d’outils Pour que vieillir soit gai

• Affiches
• Autocollants
• Charte de la bientraitance  

envers les personnes aînées LGBT
• Dépliants
• Fiches d’information
• Guide d’information :  

Inclure les personnes aînées LGBT
• Filmographie
• Vidéos
• Recensement des études,  

expériences et recherches

Programme  
Nouveaux horizons pour les aînés

Le programme Nouveaux horizons pour les aînés a 
octroyé à la Fondation Émergence un financement afin 
d’étendre Le programme « Pour que vieillir soit gai » 
en région. Ce programme se réalisera sur 1 an dans un 
maximum de régions du Québec.



« Au cours de ma vie, j’ai enterré 
une trentaine de mes consœurs. 
Aujourd’hui, la vidéo que je viens  
de voir, jamais je n’aurais pensé  
voir ça avant de mourir. »

Marie-Marcelle Gobout (1943-2017), avec émotion, lors du 
lancement du Guide d’information Intégrer les personnes 
trans en milieu de travail, le 28 mars 2017.

26



27

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
: C

la
ud

e 
G

ui
lle

t

Orientations et priorités pour 2017-2018

Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie

L’équipe de la Fondation Émergence choisira au cours de 
l’année une thématique qui abordera l’une des réalités 
des personnes LGBT pour 2017-2018. La Fondation 
Émergence travaillera de concert avec des partenaires 
financiers pour faire rayonner cette campagne dans 
le cadre du 17 mai. Comme les années passées, un 
sondage d’opinion sera mené en lien avec la thématique 
de la campagne et une personnalité publique recevra le 
prix Laurent-McCutcheon pour sa contribution à la lutte 
contre l’homophobie et la transphobie.

Programme Pour que vieillir soit gai  
Suite à l’obtention d’un nouveau financement, la 
Fondation Émergence entreprend d’ores et déjà la mise 
à jour de la trousse d’information et à la relance de la 
promotion du programme. La Charte de bientraitance 
envers les personnes aînées LGBT continuera à être 
diffusée et à augmenter son nombre de signataires.

Programme Pour un 17 mai à toute épreuve!

La Fondation Émergence a reçu un soutien financier du 
programme Lutte contre l’homophobie du ministère de 
la Justice afin de réimprimer et d’actualiser son matériel 
promotionnel pour le 17 mai. Ce programme « Pour un 
17 mai à toute épreuve! » sera réalisé sur une période 
d’un an.

Orientations stratégiques de l’organisme

Depuis plusieurs mois, la Fondation Émergence suit 
un processus de réflexion stratégique. Ses orientations 
à court, moyen et long terme et sa structure 
organisationnelle seront étudiées puis des améliorations 
seront envisagées. 



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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