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FAITS SAILLANTS  
2021-2022

LA FONDATION ÉMERGENCE, EN BREF :

172 FORMATIONS OFFERTES À TOUS LES MILIEUX

5519 PERSONNES FORMÉES AUX RÉALITÉS LGBTQI2S+

PLUS DE 19 000 ÉCOLES QUI ONT REÇU NOTRE MATÉRIEL  
DE SENSIBILISATION AU CANADA

25 000 SIGNATURES DE LA PÉTITION POUR RECONNAÎTRE 
OFFICIELLEMENT LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE 
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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Note
Ce rapport d’activités couvre l’exercice du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, sauf pour les activités liées à la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie qui a eu lieu le 17 mai 2022. Pour des considérations pratiques, les données publiées  
dans ce rapport pour la Journée internationale vont du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Le sigle LGBTQI2S+ signifie les personnes qui se reconnaissent dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des  
expressions de genre. Cela inclut, sans s’y limiter, les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans (binaires et non-binaires),  

queer, intersexes, bispirituelles (2S), asexuelles et l’ensemble des réalités non binaires.
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L’année 2021-2022 a été marquée par la croissance la plus importante de l’histoire 
de la Fondation Émergence, et ce, dans un contexte d’adaptation constante vis-à-
vis la fluctuation des mesures sanitaires qu’imposait la pandémie de COVID-19. Les 
mots d’ordre : adaptation et agilité organisationnelles. C’est ce que notre conseil 
d’administration a fait, ainsi que toute l’équipe, et comme vous le constaterez dans 
ce rapport d’activités, c’est avec une grande fierté que nous pouvons dire : mission 
accomplie pour cette année.

Malgré l’exigence de ce contexte particulier où les organisations communautaires 
comme la nôtre sont habituellement frappées de plein fouet par de tels changements, 
nous avons réussi à tenir tous les travaux du conseil d’administration, notamment celui 
de l’amélioration de la gouvernance grâce à un financement de Femmes et Égalité des 
genres Canada. En effet, la croissance a imposé de revoir l’ensemble du cadre dans 
lequel évolue la Fondation Émergence, afin de lui donner tous les outils structurels et 
de gouvernance nécessaires, une mise à jour importante.

Nous avons donc effectué un travail d’analyse en profondeur de notre gouvernance 
qui a mené ensuite à une planification stratégique (plan stratégique 2022-2025). Il 
faut souligner tout le travail du comité de gouvernance constitué de 13 personnes 
gouverneures et présidé par Réal Ménard, puis repris par Philippe Schnobb. Ce 
comité s’est penché sur la révision des règlements généraux dont les propositions 
de modifications ont été validées lors de la tenue d’une assemblée générale 
extraordinaire des personnes gouverneures, le 14 mars 2021. Ces changements ont 
mené notamment à l’ajout de 2 sièges sur le conseil d’administration et à un mode 
d’élection plus arrimé aux besoins de la gouvernance. Plusieurs travaux se poursuivent, 
mais nous avons réussi tou.te.s ensemble à faire un des pas les plus importants en la 
matière depuis les 22 ans d’existence de la Fondation.

Tous ces changements ont démontré une chose : la Fondation Émergence grandit 
et devient de plus en plus solide pour mener sa mission. Il est clair qu’elle maintient 
son rôle d’acteur incontournable et reconnu dans la sensibilisation, l’éducation et 
l’information aux réalités des personnes LGBTQ2S+, non seulement au Québec, mais 
de plus en plus sur la scène pancanadienne et à l’international, lui permettant de 
porter la voix de nos communautés LGBTQI2S+.

L’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie continuent à engendrer 
des violences envers nos communautés. La pérennisation des activités de la Fondation 
Émergence est un travail nécessaire et quotidien, et c’est grâce à ses centaines de 
personnes gouverneures et bénévoles, ainsi qu’aux partenaires et bailleurs de fonds 
alliés, que nous y arrivons.

Je tiens à remercier tou.te.s celles et ceux qui s’impliquent et croient en notre cause, 
notre mission et nos actions.

Merci pour votre soutien et bonne lecture de ce rapport d’activités,
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Patrick Desmarais
Président de la Fondation Émergence
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L’HOMOPHOBIE, 
LA LESBOPHOBIE, 
LA BIPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE 
CONTINUENT À 
ENGENDRER DES 
VIOLENCES ENVERS 
NOS COMMUNAUTÉS.



Après 8 ans et demi au service de la Fondation Émergence, et 6 ans à sa direction, 
j’ai évidemment la chance d’être aux premières loges de l’évolution que connaît 
notre organisation, mais également de celle que connaît notre société québécoise et 
canadienne. La lutte contre l’homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie 
ne se fait plus seulement en périphérie et en marge de la société. Aujourd’hui, un 
nouveau paradigme se met en place et l’inclusion devient constitutive du fonctionnement 
même de notre société et essentielle à celui-ci, ce qui est une bonne chose. Cela dit, 
les organisations communautaires LGBTQ2S+, dont la Fondation Émergence, doivent 
s’adapter rapidement à ce changement important.

Aujourd’hui, la Fondation Émergence est devenue une référence de plus en plus 
centrale en ce qui concerne l’accompagnement des différents milieux pour l’inclusion 
de nos communautés LGBTQ2S+. En effet, nous connaissons une augmentation 
importante des demandes liées à la formation et à la création d’outils d’information 
et de sensibilisation sur les réalités LGBTQ2S+. Il y a également un intérêt croissant 
pour notre campagne du 17 mai. En un an seulement, la notoriété a augmenté de 
10 % au Canada, selon notre sondage annuel réalisé par Léger Marketing. Sur la 
scène internationale, la Fondation se positionne de plus en plus comme acteur de 
changement incontournable pour nos droits.

Comme vous le constaterez dans ce rapport d’activités, nous avons répondu au 
maximum de nos capacités à cette demande constante et progressive et nous avons 
augmenté de façon substantielle nos résultats pour l’ensemble des programmes. 
Toutefois, la croissance que nous connaissons amène fondamentalement à une mutation 
qui touche l’ensemble de la Fondation, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la 
programmation et du développement d’une culture philanthropique pour assurer sa 
pérennisation. L’année 2021-2022 fut celle de l’analyse et de la préparation à la mise 
en application de notre plan stratégique 2022-2025.

Pour terminer, je tiens à souligner le travail remarquable de mon équipe. Je la remercie 
pour sa rigueur, ainsi que pour la grande sensibilité dont elle fait preuve quotidiennement. 
Ainsi, tout notre travail n’aurait pas pu atteindre un tel niveau de réussite cette année 
sans le soutien inestimable des bénévoles et des gouverneur.e.s. Je tiens à les remercier 
du fond du cœur. Je remercie également les membres du conseil d’administration qui, 
depuis maintenant plusieurs années, me font l’honneur de m’accorder leur confiance 
à la direction. 

Bonne lecture!

AUJOURD’HUI, 
LA FONDATION 
ÉMERGENCE EST 
DEVENUE UNE 
RÉFÉRENCE DE PLUS 
EN PLUS CENTRALE 
EN CE QUI CONCERNE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DES DIFFÉRENTS 
MILIEUX POUR 
L’INCLUSION DE NOS 
COMMUNAUTÉS 
LGBTQ2S+. 
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Laurent Breault
Directeur général



FONDATION 
ÉMERGENCE
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Fondation Émergence
Mission : éduquer, 
informer et sensibiliser
La Fondation Émergence a pour mission d’éduquer, 
d’informer et de sensibiliser la population aux réalités 
des personnes qui se reconnaissent dans la diversité 
sexuelle ainsi que la pluralité des identités et des 
expressions de genre. Cela inclut, mais ne se limite 
pas, aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans 
(binaire et non-binaire), queer, intersexes, bispirituelles 
(2S), asexuelles et à l’ensemble des réalités non binaires.

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

• Favoriser leur inclusion dans la société;
• Contrer l’homophobie, la lesbophobie, la 

biphobie, la transphobie et toute autre forme 
de discrimination, de préjugés ou d’attitudes 
négatives envers la diversité sexuelle, la pluralité 
des identités et des expressions de genre;

• 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 long de leur vie;

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

Nos valeurs
Coopération
La collaboration est essentielle pour atteindre nos 
objectifs. C’est pourquoi nous travaillons avec le 
gouvernement, avec divers organismes et de nombreux 
partenaires de tous les milieux.

Diversité
Nous encourageons la diversité au niveau de nos 
employé.e.s, des gouverneur.e.s et de nos partenaires.

Éducation
Nous mettons l’éducation au cœur de notre mission, 
tant dans le partage que dans l’acquisition du savoir.

Inclusivité
En nous ouvrant au monde, à la nouveauté et aux 
autres, nous visons à construire un monde inclusif qui 
réalise que la diversité est une force.

Leadership
Nous nous engageons auprès de nos communautés 
pour innover, être proactifs et nous tenir au courant de 
l’émergence de nouvelles réalités.

Respect
Nous prônons le respect de soi et des autres comme le 
socle de toute relation.
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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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

Francis Viau, vice-président 

Martin Caillé, trésorier

Cong Hien Nguyen, secrétaire

Philippe Schnobb, président du comité de gouvernance

Béthanie Cloutier, administratrice

Élodie Palluet, administratrice

Nous remercions chaleureusement les personnes 
administratrices sortantes, Marie-Isabelle Gendron, 
Michelle Leduc et Réal Ménard, pour leur contribution 
en tant que membres au conseil d’administration de la 
Fondation Émergence. La Fondation est heureuse de 
continuer de vous compter parmi les gouverneur.e.s.

Équipe
• Laurent Breault, directeur général

• Carl Poulin, directeur philanthropique et des 
communications

• Olivia Baker, chargée de programme ProAllié

• Julien Rougerie, chargé des programmes Aîné.e.s et 
Proches aidant.e.s

• Sébastien Houle, chargé des communications

• Raja Dridi, adjointe administrative

• Brigitte Marier, adjointe administrative

• Lynda Brault, conseillère stratégique (externe)

• Isabelle Lamothe, intervenante psychosociale (externe)

Au moment de la rédaction de ce rapport, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir depuis juin 2022 :

• Lou Bonnet, coordonnateur exécutif

• Daniel Gosselin, coordonnateur des programmes

• Coves Larose, responsable à la recherche et la rédaction

• Julie-Maude Beauchesne,  
intervenante psychosociale (externe)

Un merci pour leur contribution à la Fondation 
Émergence :

• Alexandre L’Hour, chargé des communications

• Nina-Alexandra Hallal, chargée des programmes 
Aîné.e.s et Proches aidant.e.s

Un merci pour les étudiant.e.s de McGill pour leur stage 
réussi à la Fondation Émergence : 

• Jérôme Genest
• Emily Handfield
• Zoé Larocque
• Liliana Orlikow
• Catherine Pelletier
• Clara Roger

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES
4800 HEURES DE BÉNÉVOLAT  
ET DE TÉMOIGNAGES
Par votre générosité et votre implication, vous êtes au cœur du succès de notre mission.  
Sans vous, nous ne pourrions accomplir toutes nos activités. Vous avez notre profonde gratitude!

Claude Amiot
Témoignante - ProAllié et  
Pour que vieillir soit gai

Peter Binse
Aide à la préparation du matériel  
de sensibilisation

Claude Boyer
Aide à la préparation du matériel 
de sensibilisation et à l’archivage

Dawn Chevarie
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Béthanie Cloutier
Témoignante – ProAllié

Denis Cormier-Piché
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Richard Desjardins
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Michou Desrosiers
Témoignante – Pour que vieillir soit gai

Magellan Dionne
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Lise Fortier
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Alphonse Gaudet
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Marie-Isabelle Gendron
Témoignante - ProAllié

Serge Gingras
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Yves Grimard
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Diane Labelle
Témoignante – Pour que vieillir soit gai

Jean Lalonde
Représentant de la Fondation 
Émergence à titre de collaborateur sur 
le projet SAVIE-LGBTQ
Membre du groupe de travail et 
témoignant – Pour que vieillir soit gai
Aide à la préparation du matériel de 
sensibilisation et à l’archivage

Louise Lalonde
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Andrée Lapierre
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Rosanne Leccese
Témoignante – Pour que vieillir soit gai

Johanne Leroux
Témoignante – Pour que vieillir soit gai

Pia Loorits
Témoignante – ProAllié

Brigitte Marier (employée)
Témoignante – ProAllié

Carole Normandin
Membre du groupe de travail et 
témoignante – Pour que vieillir soit gai
Aide à la préparation du matériel de 
sensibilisation et à l’archivage
Responsable du dossier de la formation 
des forces policières

Jean Ouellet
Membre du groupe de travail –  
Pour que vieillir soit gai

Pierre-François Poulin
Commissaire de l’encan

Béatrice Robichaud
Témoignante – ProAllié

Richard-Alain Senneville
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

André Tchonsigne
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Alain Therrien
Témoignant – Pour que vieillir soit gai

Denise Veilleux
Membre du groupe de travail et 
témoignante – Pour que vieillir soit gai

Chloé Viau
Membre du groupe de travail et 
témoignante – Pour que vieillir soit gai
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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 
vidéo, des expositions, etc., dans le but de sensibiliser et 
d’informer le grand public sur les réalités des personnes 
LGBTQI2S+.

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 LGBTQI2S+ et le témoignage d’une personne 
LGBTQI2S+, visent à démystifier les préjugés et à 
transmettre les bonnes pratiques en matière d’inclusion.

Promotion des droits

Au Québec et au Canada, la Fondation Émergence est 
devenue un acteur incontournable pour la promotion 
des droits des personnes LGBTQI2S+. Elle participe 
à de nombreuses tables de concertation et comités 
concernant les enjeux LGBTQI2S+. 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, de politiques gouvernementales et de plans 
d’action. La Fondation Émergence soutient également 
ses partenaires communautaires LGBTQI2S+.

Programmes
Journée internationale contre  
l’homophobie et la transphobie

En 2003, et pour la première fois dans le monde, la 
Fondation Émergence a créé la Journée nationale de lutte 
contre l’homophobie. La journée, qui est maintenant 
internationale, inclut également la lutte contre la 
lesbophobie et la biphobie, ainsi que toutes les autres 
discriminations visant l’ensemble des communautés 
LGBTQI2S+. Elle Ayant lieu chaque année le 17 mai, cette 
journée est soulignée partout au Québec, au Canada et 
dans des dizaines de pays.

Pour que vieillir soit gai

Le programme Pour que vieillir soit gai, qui se déploie 
depuis 2009 dans toutes les régions du Québec, favorise 
la reconnaissance et la bientraitance des personnes 
aînées LGBTQI2S+ dans tous les milieux aînés.

ProAllié

ProAllié a pour objectif d’accompagner les milieux 
de travail vers une meilleure inclusion des personnes 
LGBTQI2S+.

Famille choisie

Famille choisie vise à rejoindre les proches aidant.e.s 
d’aîné.e.s LGBTQI2S+ 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 2021-2022
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Merci à nos partenaires 
gouvernementaux et 
subventionnaires

• CNESST

• Égale Canada

• Fonds Purge LGBT

• L’APPUI-Montréal

• L’APPUI-National

• Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (Secrétariat à 
l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales)

• Ministère de la Justice

• Ministère Femmes et Égalités des 
genres Canada

• Ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie

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

• Ministère de l’Emploi et 
Développement social Canada

• Ville de Montréal

Merci aux ministres  
et député.e.s 

Ministres

• François Legault
 Premier ministre du Québec

• Christian Dubé
 Ministre de la Santé  

et des Services sociaux

• Marguerite Blais
 Ministre des Aînés et des  

Proches aidants

• Jean Boulet
 Ministre du Travail, de l’Emploi  

et de la Solidarité sociale

• Simon Jolin-Barette
 Ministre de la Justice

• Nadine Girault
 Ministre des Relations 

internationales et de la 
Francophonie

• Mathieu Lacombe
 Ministre de la Famille

Député.e.s

• Dominique Anglade
 Cheffe de l’opposition officielle, 

députée de Saint-Henri-Sainte-Anne

• Gaétan Barrette
 Député de La Pinière

• Enrico Ciccone
 Député de Marquette

• Sylvain Gaudreault 
Député de Jonquière

• Jennifer Maccarone
 Députée de Westmount–Saint-Louis

• Manon Massé
 Députée de  

Sainte-Marie-Saint-Jacques

• Andrée Laforest
 Députée de Chicoutimi

• Andrès Fontecilla 
 Député de Laurier-Dorion

• Louise Lecours
 Députée de Les Plaines

• Lorraine Richard
 Députée de Duplessis

Merci à nos commanditaires et 
donateurs majeurs

• Alexis Boulanger, gouverneur

• Banque Nationale

• Banque TD

• Desjardins

• Flag Shop

• Fondation Lucie et André Chagnon

• Hydro-Québec

• Postmédia

• Lightspeed

• Quebecor

• Rio Tinto

• Ubisoft

• Ville de Montréal

Merci à nos partenaires  
créatifs et médias

• Claude Guillet, QGD

• Fugues

• Havas Montréal

• Robert Boisvert, graphiste

• TÖK Communications

• Rodeo FX

• Le Curieux

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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ASSEMBLÉE DES 
GOUVERNEUR.E.S

L’Assemblée des gouverneur.e.s de la Fondation Émergence est composée de 161 personnes issues de tous les milieux 
et de toutes les professions, situées au Québec, dans le reste du Canada et à l’international. Ce sont les membres de la 
Fondation Émergence qui s’impliquent et veillent à la réalisation de la mission de la Fondation.

Dan-Michaël Abécassis 
Directeur Associé, Relations Externes, Mitacs
Joaquim Aleixo
Administrateur, comité LGBT, Unifor québec
Madame Claude Amiot  
Administratrice responsable, Entraide Trans 
Saguenay Lac St-Jean
Françoise Armand 
Professeure, Université de Montréal  
Jeremy Arsenault 
Lieutenant de vaisseau, Officier de visites, 
École de leadership et de recrues des Forces 
canadienne
Robert Asselin 
Agent de communications sociales, ex-
président d’Interligne et emploi Ville de 
Montréal
Sébastien Barangé
CGI – Vice-président, communications CGI
Monica Bastien 
Éducatrice spécialisée en santé mentale – 
retraitée, ATQ
Julie Beauchamp
Professeure adjointe au Département de 
psychiatrie et de neurosciences de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval 
Dominique Bellemare 
Avocat 
René Bernèche
Professeur honoraire au département de 
psychologie de l’UQAM, retraité
Éric Bernier 
Comédien, Agence DENONCOURT
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 2003 
Charlotte Bielitzki-Sacré
Intervenante jeunesse aux YMCA du Québec
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 - Département de sexologie
Christian Bolduc 
Associé, Président-Directeur général, BNP 
Performance
Antoine Bossé 
Consultant, IG Wealth management 
Michel Marc Bouchard
Auteur, dramaturge, Récipiendaire  
du prix Laurent McCutcheon 
Alexis Boulanger  
Président, Plafond Embassy
Yannick Brouillette 
Vice-président associé, Gestion BGB Inc.
Elisabeth Brousseau 
Avocate, McCarthy Tétrault, SENCRL, SRL
Richard Burnett 
Journaliste, blogueur et chroniqueur, 
Freelance journalist
Martin Caillé 
Adjoint vice-doyenne aux études, Faculté des 
arts et des sciences, Université de Montréal
Sandra Carbone
Évaluateur Agréé, PMML  
Denis-Martin Chabot 
Journaliste, documentariste et auteur 
indépendant, acteur et comédien 
Line Chamberland 
Professeure associée,  
département de sexologie, UQAM
Louis Charron 
Avocat en droit des affaires,  
Louis Charron Avocat Inc.
Béthanie Cloutier 
Ingénieure spécialiste et présidente 
CPA Verre Structurel Inc.
Jean Cloutier 
Enseignant 
Robert Comeau 
Professeur retraité,  
Département d’histoire de l’UQAM 
Denis Cormier-Piché 
Patient partenaire, CHUM,  
Ancien directeur des programmes,  
Fondation Émergence 
Olivier Corneau
Artiste

Patrice Corriveau 
Professeur titulaire, Département de 
criminologie, Faculté des sciences sociales, 
FSS-14037
Claude Côté 
Conseiller en changement climatique,  
Ministère de l’environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques au 
gouvernement du Québec 
Pierre Côté 
Médecin, Clinique médicale du Quartier-Latin
Nicolas Coulombe 
Vice-président, Services IT Desjardins
Barbada de Barbades  
Drag Queen, UDA,  Enseignant de musique, 
Centre de Services Scolaires des Patriotes   
Magalie Deleuze 
PhD Professeur agrégé, Département 
d’histoire, Collège militaire de Kingston
Jacques Demers 
Avocat, carrière diplomatique - retraité 
Simon Dery 
Directeur Général, Caisse Desjardins du 
Quartier-Latin de Montréal 
Éric Descheneaux 
Professionnel hypothécaire 
Mathieu Desjardins 
Analyste en gestion de l’information, BDC
Patrick Desmarais 
Directeur Régional, EVOL 
Mélanie Deveault 
Directrice - Éducation et mieux-être,  
Musée des beaux-arts de Montréal
Ronald Dieleman  
Travailleur communautaire, ex-président 
d’Action positive VIH/Sida, ancien 
coordonnateur du programme de soutien 
aux nouveaux arrivants et réfugié.e.s 
francophones de Toronto
Magellan Dionne 
Étudiant à UdM 
Michel Dorais 
Professeur titulaire et chercheur (travail 
social), Université Laval, Cité Universitaire
Louis Doucet
CPA, CA 
Michel Duchesne
Scénariste Auteur de L’écrivain public, chargé 
de cours à l’UQAM
Serge Dufresne 
Médecin, Clinique médicale Quartier Latin
Alexandre Dumont Blais 
Codirecteur général, Direction 
Communications et Ressources RÉZO
Sandy Duperval 
Artiste  
Toufic El-Daher  
Vice-président exécutif national, Syndicat des 
employé-e-s des Anciens combattants 
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Claude Leblond 
Retraité, ancien Vice-président de l’Office des 
professions du Québec, ancien président de 
la Fondation Émergence 
Marie-Laure Leclercq 
Avocate propriété intellectuelle  
marques brevets droits d’auteur et TI, 
Degrandpré Chait
Esther Léa Ledoux 
Gestionnaire financière de projet, 
administratrice Fierté Montréal et Égides
Louise Leduc 
Auditrice Senior,  
Banque Nationale-Place Dupuis
Michelle Leduc 
Technicienne en administration, 
Médiagrif Interactive Technologies Inc.
André Lefebvre 
Retraité 
Julie Lemieux 
Mairesse et ébéniste, Municipalité  
de Très-Saint-Rédempteur
Pascal Lépine 
Président et fondateur, Atypic
Stéfanie Lespérance  
Intervenante, Centre d’intervention  
familiale Le Transit 
Alain Lévesque
Militant pour les droits LGBTQ+  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean  
Richard Locas 
Conseiller d’orientation et chargé de cours, 
Université de Sherbrooke, chargé de projets 
en formation, Ordre des conseillers et 
conseillères d’orientation du Québec
Adam Lukofsky
Conseiller principal en politiques, 
Gouvernement du Canada
Jacques-Alain Maltais
Président, Productions Evenia
Pholysa Mantryvong 
Président et fondateur,  
Enkidoo Technologies Inc.
Alexandre Marcel 
Défenseur des droits Humains,  
Président du comité Idaho France 
Benoit Mathieu 
Directeur, Initiatives et implantation  
service financier commercial,  
Direction du Québec, Banque RBC
Alexander McKenzie 
Sexologue 
Réal Ménard 
Ancien maire de l’arrondissement  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve  
de la Ville de Montréal 
Joseph Messinga  
Fierté Afrique Francophone
Solange A. Musanganya 
Consultante internationale LGBT, Maison 
de la Culture des Diversités humaines, 
Fondatrice d’Arc-en-ciel d’Afrique
Gabriel Nadeau  
Conseiller en ressources humaines
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Carlos Idibouo 
Consultant indépendant -Justice sociale, 
développement organisationnel et relations 
internationales  
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, Urgence Bois-Francs Inc. 
Yves Lafontaine 
Directeur général, Groupe HOM, Rédacteur 
en chef, FUGUES, DECORHOMME, RAINBOW 
GUIDE ARC-EN-CIEL
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 
Analyse d’affaires, SOLJIT
Daniel Lanteigne
CRHA, Consultant principal, BNP 
Performance philanthropique
Andrée Lapierre 
Conseillère syndicale – retraitée, CSN
Charles Lapointe 
Ex-Président-directeur général,  
Tourisme Montréal
Marc-Olivier Laramée 
Journaliste, Radio-Canada
Serge Lareault 
Commissaire aux personnes en situation 
d’itinérance, Ville de Montréal
Samuel Larochelle  
Conseiller en affaires publiques, Loto-Québec
Mireille Larouche  
Consultante en gestion de projet
Johanne Larue 
Directrice générale, Direction Générale du 
Cinéma et de la Production Télévisuelle 
(SODEC)
Vincent Laurin 
Associé, McCarthy Tétrault
Éric Lauzon
Directeur des relations et partenariats avec 
les collectivités, Air Canada 
Patrice Lavoie 
Vice-président, Québec Hill-Knowlton 
Strategies
Jean-Pierre Le Clerc
Président, Comité de retraite,  
Université e Montréal
Delphine Le Serre
Consultante, Head of Artificial Intelligence 
Institute of Learning - Moov AI 
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Ali El-Hajj 
Criminologue, agent de probation,  
Services correctionnels du Québec
Maxime Falardeau  
Policier, Service de Police de la  
Ville de Montréal 
Denis Faucher 
Comptable agréé 
Lise Fortier 
Directrice générale – retraitée, CCGLM 
Catherine Gaudreau 
Avocate, Directrice, Équité Diversité et 
Inclusion, Fasken 
Louise Gauvreau 
Stratège en communications, MBAM
Alexandre Geleyn 
Directeur adjoint de succursale,  
TD Canada Trust
Marie Isabelle Gendron 
Thérapeute en relation d’aide 
Étienne Gignac 
Travailleur social,  
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or
Francis Gingras
Conseiller juridique senior Moment Factory 
Dimitri Girier 
Conseiller principal, équité, diversité et 
inclusion, Université de Montréal
Monique Giroux 
Animatrice à la radio, conceptrice et 
productrice 
Hector Gomez 
Fondateur, 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 
Arnaud Granata
Président, Groupe Infopresse 
Mona Greenbaum 
Directrice générale,  
Coalition des familles LGBT
Francis Guérin 
Gestionnaire de Programmes Senior, TELUS
Bertrand Guibord 
Secrétaire-général responsable des dossiers 
LGBT+, jeunes et éducation, Conseil central 
du Montréal métropolitain – CSN
Claude Guillet 
Artiste photographe
Kevin J. Haché 
Avocat-notaire (ex-Maire de Caraquet) Ville 
de Caraquet, Nouveau-Brunswick
Moe Hamandi 
Senior Advisor, Diversité & inclusion,  
Banque Nationale
Martin Hamel 
Expert en loisirs, à la retraite, Fugues
Geneviève Hébert 
Éducatrice à l’enfance en CPE 
Fabrice Houdart  
Directeur Exécutif, Out Leadership



Julien Nepveu-Villeneuve 
Conseiller principal, affaires publiques 
et relations gouvernementales, TACT 
Intelligence-conseil
Fabrice Nguena 
Assistant technique principal, Assurances des 
entreprises, Northbridge Assurances
Cong Hien Nguyen 
Analyste principal en intelligence d’affaires, 
IAMGOLD Corporation
Thi Be Nguyen 
Executive Director (Canada), CDI
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 , 
administrateur, Centre communautaire  
pour aînés / FADOQ-Régie
Élodie Palluet 
Directrice - Talents en Intelligence  
Numérique, IVADO
Manon Paquet 
Directrice marketing et  
Ressources Humaines - Prelib
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.

Samy Taha 
Infirmier, étudiant au doctorat, Faculté des 
sciences infirmières - Université de Montréal
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
Christina Thomas
Conseillère principale en  
Ressources humaines  
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 
Conseiller syndical,   
Conseil central de la Montérégie (CSN)
Dany Turcotte 
Humoriste, animateur télé,  
Les Productions BYC
Hélène Vallée 
Consultante principale - Services d’Ingénierie, 
Bell Marchés affaires
Francis Vermette 
Directeur, Maison des jeunes de Laval-Ouest
Chloé Viau 
Retraitée, Administratrice, Enfants 
Transgenres Canada
Francis Viau 
Directeur marketing, Nutrinor Coopérative
Sonia Vibert 
Chef de division patrimoine, Ville de Montréal
Vicky Wistaff 
Vice-présidente stratégie, conseil et 
performance, Banque Nationale du Canada
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Pierre-François Poulin 
Notaire retraité
Olivier Pouliot
Directeur développement commercial, 
Clearspace
Éric Prud’Homme 
Responsable des relations presse mondiales 
et de la gestion des enjeux, Alstom
Annie Pullen Sansfaçon 
Professeure titulaire en travail social, 
Université de Montréal
Murillo Rego 
Directeur principal, Communications 
nationales de la direction, Deloitte 
Béatrice Robichaud 
Co-fondatrice et VP, Panthera Dental
Katy Rodrigue  
Codirectrice générale - programmes et 
services, MIELS – Québec
Martine Roy 
Directrice régionale, développement des 
affaires LGBTQ2+, Banque TD, commissaire 
à la CDPDJ 
Davy Anthony Sabourin
Analyste principal, sensibilisation du public 
et engagement des parties prenantes, 
Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme
Éric Santerre 
Président & directeur de comptes, Tök 
communications
Philippe Schnobb 
Président, Société de transport de Montréal 
et administrateur certifié ASC
Julien Serre 
Chef technicien de laboratoire en pharmacie, 
Jean-Coutu, M. Ours 2019
Pierre Sheridan 
Chef des relations publiques et de presse  
à la retraite 
Brian Slatford 
Spécialiste-Amélioration continue, Fasken
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Journée internationale  
contre l’homophobie et la transphobie

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

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

Le programme en bref
Le programme de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie a pour but de promouvoir 
les droits des personnes LGBTQI2S+ au Québec, au 
Canada et à l’international. La Fondation Émergence est 
à l’origine de cette journée 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 LGBTQI2S+ 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. 
Cette journée vise en particulier à :

• Favoriser l’inclusion des personnes LGBTQI2S+ 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
2022  Chaque seconde, l’intolérance écourte des vies
 L’espérance de vie des personnes LGBTQ+

2021  Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir
 Violences envers nos communautés

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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Campagne 2021 : Prix décernés
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Les couleurs de la Fierté
Campagne 2021

Clio Awards 2022
Argent - dans la catégorie Takeover /  
Out of Home

Argent - dans la catégorie  
Cause Related / Public Relations

Cannes Lions 2022
Le Lion Bronze dans les catégories  
Print & Publishing et Outdoor.

AToMiC Awards 2022
Or – dans la catégorie AToMiC Design
Or – dans la catégorie Best Print/ 
Out-of-home
Argent – dans la catégorie AToMiC 
Diversity

Marketing Awards 2022
Annonce d’intérêt public

Bronze – dans la catégorie Ambient – 
Small Scale
Bronze – dans la catégorie 

Community Building

Mérite - Out-of-Home Campaign
Mérite - Integrated Campaign
Mérite - Out-of-Home Single

Art
Bronze – Art direction

Shopper Innovation Awards 2022

Service public

Or – Design
Or – 360 Integration
Argent – Acting on Insights

Idéa 2022 (Québec)

Or - Création publicitaire
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Campagne 2022 : Chaque seconde, l’intolérance écourte des vies

L’homophobie et la transphobie diminuent l’espérance 
de vie des personnes LGBTQ+. Pour la 20e édition de 
la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, présentée par la Banque Nationale du 
Canada, la campagne de sensibilisation du grand public 
visait à dénoncer les violences subies par les personnes 
LGBTQ+ à travers le monde. Cette année, c’est l’agence 
Havas Montréal qui a élaboré la campagne, ainsi que 
l’ensemble des outils et des éléments créatifs de celle-ci. 
Un lancement officiel en virtuel a eu lieu le 26 avril 2022, 
lors de la journée de visibilité lesbienne en partenariat 
avec le Réseau des lesbiennes du Québec.

L’homophobie et la transphobie sont des formes de 
violence encore trop présentes partout dans le monde. 
Ces différentes violences affectent les personnes 
LGBTQ+, qui voient leur espérance de vie diminuer. Pour 
illustrer cette espérance de vie diminuée, nous avons 
créé un objet symbolique : une montre qui ne compte 
que 54 secondes. Une seconde en moins pour chaque 
type de violence subie par les personnes LGBTQ+.

• La moitié des Canadien.ne.s (52 %) croient que les 
Nations Unies devraient reconnaître officiellement 
la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie.

• La majorité des Canadien.ne.s affirment qu’il est 
important qu’une formation officielle et structurée 
sur la diversité sexuelle et de genre soit offerte. Les 
principaux milieux nécessitant cette formation sont 

ceux de la santé (83 %), scolaires (82 %),  
de travail (80 %), ainsi qu’associatifs et 
communautaires (80 %) 

• 48 % des Québécois.e.s connaissent la Journée 
internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. Une augmentation significative par 
rapport à l’édition 2021 de l’étude annuelle (38 %).

Comme les années passées, la Fondation Émergence a commandé un sondage Léger Marketing afin de sonder les 
Québécoi.e.s et les Canadien.ne.s sur divers sujets liés à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 

Le saviez-vous?

SONDAGE ANNUEL

Affiche de la campagne 2022



François Legault, premier ministre du Québec Manon Massé, porte-parole de Québec Solidaire
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La montre de 54 secondes

Pour cette année, l’agence Havas Montréal a proposé 
un concept fort afin de rendre notre message principal 
« chaque seconde, l’intolérance écourte des vies » 
puissant. En effet, puisque les personnes LGBTQ+ vivent 
différentes violences, nous en avons répertorié 6 grands 
types (physique, psychologique, sexuelle, économique, 
institutionnelle et médicale). Pour illustrer ce temps volé, 
nous avons créé une montre à 54 secondes, une seconde 
de moins pour chaque type de violence subie. Nous 
avons voulu créer ce symbole afin de rendre visibles les 
violences subies par les personnes LGBTQ+.

Nous avons ainsi produit 12 exemplaires de la montre 
qui a été fabriquée en Suisse par l’équipe estudiantine de 
Mélanie Guillaume, adjointe scientifique du département 
d’ingénierie de la Haute École Arc. Nous avons créé les 
mouvements pour ensuite les rapatrier ici au Québec 
et les faire assembler par un horloger. Les différents 
exemplaires ont été envoyés à certaines personnalités 
afin de souligner la journée du 17 mai :

Ariane Moffatt
Apashe
Coeur de Pirate
Katherine Levac
Manon Massé, porte-parole de Québec Solidaire

D’autres montres ont circulé afin de recueillir l’appui 
de dignitaires, notamment François Legault, premier 
ministre du Québec, Andréanne Larouche, députée du 
Bloc Québécois, Pierre-Olivier Zappa, présentateur de 
nouvelles, Yves Perron, député du Bloc Québécois, Gabriel 
Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec Solidaire et Sol 
Zanetti, député de Québec Solidaire.
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Outils promotionnels

Reconnaissance officielle du 17 mai par l’ONU

Afin d’attirer l’attention de la population du Québec, du Canada et à international, la campagne s’est déclinée 
notamment en affichage urbain, sur les médias sociaux et le Web, de même qu’en vidéo. Nous avons également 
déployé le visuel de la campagne sur les écrans des quais, des trains et de tous les panoquais de 27 stations de métro 
de la Société de transport de Montréal. Nous avons aussi imprimé le visuel sur des palissades de Publicité Sauvage à 
Montréal, Québec et Toronto. Parmi d’autres, voici les principaux outils de sensibilisation produits :

L’appel à l’action de cette année visait à mobiliser 
le grand public à signer notre pétition afin de 
faire reconnaître officiellement par l’Organisation 
des Nations Unies le 17 mai comme la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie. 
Nous avons amassé plus de 20 000 signatures en une 
seule journée.

• Vidéo de sensibilisation « La montre de  
54 secondes »

• Vidéo de sensibilisation à Télé-Québec en 
collaboration avec Le Curieux

• Journal Le Curieux pour le milieu primaire

• Affiches traduites en 20 langues
• Dépliant d’information
• Bannières pour les réseaux sociaux
• Macarons du 17 mai

Bannière Web Affiche de la campagne 2022Palissade à Montréal

Dépliant de la campagne 2022

Chaque seconde,
l’intolérance

écoute des vies

Signez
la pétition



Soutien des milieux politiques
Le gouvernement du Québec a 
souligné la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie. 
De même, plusieurs responsables et 
décideur.euse.s politiques, tant au 
niveau national que canadien, dont le 
premier ministre Justin Trudeau, ont 
fait mention de la campagne et de la 

Fondation Émergence dans leurs déclarations officielles. 
D’autre part, Manon Massé, députée de Sainte-Marie-
Saint-Jacques, a déposé une motion à l’Assemblée 
nationale pour souligner la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie du 17 mai dernier sous 
le thème « Chaque seconde, l’intolérance écourte des 
vies ». Pour l’occasion, la Fondation Émergence était 
présente dans les gradins de l’Assemblée nationale et a 
invité l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, le GRIS-Québec 
et Diversité 02. De plus, le ministre Simon Jolin-Barrette 
et les député.e.s Jennifer Maccarone, Véronique Hivon 
et Alexandre Leduc ont pris la parole après le dépôt de 
la motion.

La Fondation Émergence a également organisé plusieurs 
rencontres avec des député.e.s, ministres, membres du 
personnel politique des trois paliers de gouvernements 
ainsi que des organisations internationales en vue de leur 
présenter la campagne et de susciter leur engagement 
dans ses objectifs de sensibilisation :

• Ministre de la Justice du Québec,  
Simon Jolin-Barette

• Cabinet du premier ministre du Canada
• Ministre du Sport, Pascal St-Onge
• Sénatrice, Julie Miville-Dechesnes
• Députée de Westmount-Saint-Louis, Jennifer 

Maccarone
• Porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé
• Ministre du Patrimoine canadien, Steven 

Guilbeault
• Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie
• Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse
• Secrétariat 2SLGBTQI+
• Amnistie internationale Canada
• Parlement européen

Les municipalités hissent le drapeau
Pour une deuxième année consécutive, avec l’aide de certains partenaires communautaires en 
région, la Fondation Émergence a expédié aux différentes municipalités du Québec un drapeau 
arc-en-ciel afin qu’elles puissent souligner la Journée du 17 mai en le hissant sur leurs mâts. Plus 
de 287 municipalités ont ainsi souligné la Journée du 17 mai; en termes démographiques, cela 
représente environ 66 % de la population (une augmentation de 6 % par rapport à l’édition 
2021), soit plus de 5,6 millions de Québécois.e.s sur 8,5 millions. Notre carte, disponible sur 
le site Web may17mai.com, a été consultée plus de 150 000 fois.Québécois.e.s. Notre carte, 
disponible sur le site Web may17mai.com, a été consultée plus de 20 000 fois.
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20 Plus de 260 municipalités ont souligné la journée du 17 mai 

Québec
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Réception spéciale à Ottawa pour le 17 mai

Déploiement à l’international

Aux côtés de Réseau Dignité Canada, la Fondation Émergence a coorganisé une réception spéciale qui s’est tenue le 
17 mai au Centre national des Arts à Ottawa, dans le but de souligner la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. Pour l’occasion, plusieurs politicien.ne.s, fonctionnaires fédéraux et représentant.e.s d’organismes 
internationaux sont venu.e.s échanger sur les réalités LGBTQ+ d’ici et d’ailleurs. La soirée fut animée par Sandy 
Duperval, gouverneure de la Fondation Émergence.

En plus de la contribution de la Fondation et du Réseau Dignité Canada, l’événement a été rendu possible grâce à 
l’appui des partenaires suivants : Égides – Alliance internationale francophone pour l’égalité et les diversités, Oxfam 
Canada, Fierté au travail Canada, Fierté Capitale Pride, le Haut-commissariat du Royaume-Uni à Ottawa, Équitas, 
Fonds Égalité, et le Centre canadien pour la diversité des genres et de la sexualité

Pour une autre année, la Fondation Émergence a pu compter sur le soutien du ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie, du ministère de la Justice du Québec ainsi que 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.

Fonds Woubi pour la lutte contre les LGBTQphobies à l’occasion de l’IDAHOT 2022

En partenariat avec Fierté Afrique Francophone et soutenu financièrement par la Fondation Émergence, le fonds 
Woubi vise à renforcer et consolider les acquis du travail des activistes LGBTQI+ et intensifier le plaidoyer par la 
sensibilisation pour un environnement favorable aux Droits des personnes LGBTQI+ en Afrique Francophone. Plus 
spécifiquement, le Fonds sert à :

• Renforcer les capacités organisationnelles du réseau des dizaines de membres de Fierté Afrique Francophone;

•  Produire des podcasts et des films radiophoniques pour la sensibilisation sur les enjeux des LGBTQ phobies 
sur les Droits Humains

• Soutenir les défenseur.es des droits humains des personnes LGBTQI+ ;

Café littéraire et le projet « Mon genre mon talent »

En partenariat avec la Maison de la Culture des Diversités Humaines et soutenue financièrement par la Fondation 
Émergence, le Café littéraire et le projet « Mon genre mon talent » visent à Faire connaître deux grandes figures des 
productions artistiques et littéraires des communautés LGBTQI : Charles Gueboguo, d’origine camerounaise, écrivain 
et professeur à l’université du Michigan. Jean-Claude Pongault, activiste défenseur des droits des personnes LGBTQI 
et réalisateur de film documentaire

Nous tenons à remercier nos gouverneurs Carlos Idibouo et Joseph Messinga Nkonga qui permettent à la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie de rayonner en Afrique de l’Ouest et d’établir ainsi des ponts et 
renforcer la solidarité entre nos pays.



Merci à la Fondation Lucie et André Chagnon pour le généreux don nous  
permettant de sensibiliser tous ces milieux au Canada 
Pour une 2e année consécutive, la Fondation Émergence a publiposté du matériel de sensibilisation 
directement au 19 169 écoles secondaires, cégeps, universités et autres établissements d’enseignement  
du Canada

Postmedia

• 2 438 419 personnes touchées par notre campagne

Publicité sauvage

• 1 912 040 de trafic hebdomadaire total estimé

Portée de la vidéo

• 107 800 visionnements confirmés de notre  
vidéo de sensibilisation

• 186 502 personnes atteintes par la vidéo
• Environ 2 000 partages de notre vidéo

Réseaux sociaux

• Abonné.e.s à nos pages Facebook : 25 748  
(+ 8 % sur 1 an)

• Abonné.e.s à nos pages Twitter : 2 373  
(+ 11 % sur 1 an)

• Abonné.e.s à notre page LinkedIn : 1 669  
(+ 57 % sur 1 an)

• Abonné.e.s à notre page Instagram Fondation 
Émergence : 2 655 (+ 20 % sur 1 an)

• 142 stories produites par la communauté  
en lien avec la campagne

• 150 000 (plus de) pages de nos sites Web consultées
• 2,4 millions (plus de) personnes atteintes  

dans le Canada anglophone via PostMedia

Matériel distribué

• 69 485 affiches (en français et en anglais)
• 31 212 dépliants (en français et en anglais)
• 28 612 macarons (en français et en anglais)
• 30 524 autocollants (en français et en anglais)
• 968 guides d’activités (en français)

Matériel numérique produit

• 1 vidéo promotionnelle
• 20 langues de communication  

pour le matériel numérique
• 1 dossier de matériel numérique à télécharger
• Matériels distribués dans 19 169 écoles au Canada

NOUVEAUTÉ
• La création d’un balado de 6 épisodes traitant 

des 6 grands types de violences déclinées dans la 
campagne.

• Production d’un dossier spécial pour le 17 mai  
avec le Journal Le Curieux destiné aux jeunes  
de 8 à 12 ans.

• 1 vidéo destinée aux familles et enfants diffusée sur 
les ondes de Télé-Québec.

Participation des influenceur.se.s
À nouveau cette année, la Fondation Émergence a reçu 
le soutien de plusieurs influenceur.euse.s au Québec,  
au Canada et dans le monde en vue d’élargir son 
public. Leurs publications soulignant la Journée  
du 17 mai ont permis d’atteindre plus de 413 519 
personnes sur Instagram.

Vanessa Duchel

Khate Lessard

Jess Layica

Zoé Duval

Karl Hardy

Camille Esther

Tranna Wintour

Le Bonduo

Joanie Pietracupa

Louis Feghlou

Michelle MiJung Kim

Résultats de la campagne
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Partenaires et commanditaires  
de la campagne 2022

Présenté par

En collaboration avec

Partenaires médias

Partenaires communautaires

Alliance Arc-en-ciel
Égale Canada

IDAHOT France
IDAHOT International

Réseau Dignité Canada

Stop Homophobie
Fierté Afrique francophone

Fond Purge LGBT
Urgence homophobie



Journal Metro
Mardi 26 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Noovo.info nouvelle
Mardi 26 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

L’Écho de Laval
Mardi 27 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

L’Écho de la Rive-Nord
Mardi 27 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

La Presse
Mardi 27 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Le Réveil / Nouveau-Brunswick
Mardi 27 avril 2022
Entrevue avec Olivia Baker

Global News
Jeudi 28 avril 2022
Entrevue avec Patrick Desmarais

Le Réveil / Île-du-Prince-Édouard
Jeudi 28 avril 2022 
Entrevue avec Olivia Baker

Fugues
Vendredi 29 avril 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Fugues
Lundi 2 mai 2022
Chaque seconde, l’intolérance écourte 
une vie

LaNouvelle.net
Mardi 3 mai 2022
Mention de la Journée internationale

Journal des voisins
Mardi 3 mai 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Journal Les 2 Vallées
Mercredi 4 mai 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Journal des Voisins
Vendredi 6 mai 2022
Article Dévoilement de la campagne 
de la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie 2022

Gazette Mauricie
Mercredi 11 mai 2022
Article – La Fondation Émergence : 
Un travail essentiel pour allonger la 
vie des personnes LGBTQ+

Fugues
Mercredi 11 mai 2022
Mention de la Journée internationale 

Latribune.ca
Jeudi 12 mai 2022
Mention de la Journée internationale

Thereco rd.com
Vendredi 13 mai 2022
Article – PRRD seeks inclusiveness 
following LGBTQ+ proclamation 
request

Le Droit
Dimanche 15 mai 2022
Article - Présentation de la campagne 
2022 de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie

Matin sans frontières
Lundi 16 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

L’Itinéraire
Lundi 16 mai 2022
Article - Une journée pour donner 
l’heure juste

À vos affaires
Lundi 16 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

Le Québec Matin
Mardi 17 mai 2022
Mention de la Journée internationale

Qub Radio
Mardi 17 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

Sur le Vif
Mardi 17 mai 2022
Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie - État 
des lieux
Entrevue avec Laurent Breault

L’Écho de Laval
Mardi 17 mai 2022
Article – Lancement d’un nouveau 
balado LGBTQ+, signé la Fondation 
Émergence

Journal de Montréal
Mardi 17 mai 2022
Article – Homophobie : la FTQ à la 
défense des lesbiennes

Infodimanche.com
Mardi 17 mai 2022
Article – Rivière-du-Loup célèbre 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie

Noovomoi.ca
Mardi 17 mai 2022
Article – 17 mai : comment participer 
à la Journée contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie

Journal Web Vingt55
Mardi 17 mai 2022
Article – Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie 
– Le Québec a fait des avancées 
importantes au cours des dernières 
années en matière de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie

Site FTQ
Mardi 17 mai 2022
Article – LA FTQ SOULIGNE LE 17 
MAI, JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE, LA
LESBOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

TVA Nouvelles
Mardi 17 mai 2022
Article - Quand l’intolérance tue

Grenier aux nouvelles
Mardi 17 mai 2022
Article – Lutter contre l’homophobie 
et la transphobie avec INCLUSION 
LGBTQ2+

Noovo.info
Mardi 17 mai 2022
Article – Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie

Urbania
Mardi 17 mai 2022
Article – Mention de la Journée 
internationale ainsi que du balado

Tonpetitlook.com
Mardi 17 mai 2022
Mention du balado Parlons réalités 
LGBTQ+

Noovo.info
Mardi 17 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

L’écho de la Rive-Nord
Mardi 17 mai 2022
Article – Présentation du nouveau 
balado Parlons réalités LGBTQ+

Le Téléjournal Acadie
Mardi 17 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

Neomedia Vaudreuil-Soulange
Mardi 17 mai 2022
Article - Faire la différence dans la 
communauté LGBTQ2+

ICI Radio-Canada Première
Mardi 17 mai 2022
Mention de la Journée internationale

Mitsou Magazine
Mardi 17 mai 2022
Article – Dans la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, 
chaque minute compte

Le Nouvelliste
Mardi 17 mai 2022
Article – Quand l’intolérance tue

Journal Métro
Mardi 17 mai 2022
Article – Bispiritualité : c’est quoi le « 
2S » dans 2SLGBTQ+?

Rythme FM
Mardi 17 mai 2022
Julie et Marie le midi
Mention de la Journée internationale

Rythme FM
Mardi 17 mai 2022
Jamais trop tôt
Mention de la Journée internationale

24heures
Mardi 17 mai 2022
Article - Transphobie : une mère lance 
un cri du cœur après le suicide de son 
enfant de 10 ans

Greniers aux nouvelles
Mardi 17 mai 2022
Article – Chaque seconde, 
l’intolérance écourte des vies

Journal Métro
Mardi 17 mai 2022
Article - Homophobie et  
transphobie : Montréal est un 
exemple... imparfait

Journal Métro
Mardi 17 mai 2022
Article - LGBTQ2S+ : fuir la Russie 
pour l’Ukraine... et maintenant fuir 
l’Ukraine

Y’a pas deux matins pareils
Mardi 17 mai 2022
Entrevue avec Laurent Breault

Billie.ca
Mardi 17 mai 2022
Article – 25 célébrités qui ont fait leur 
« coming out » de façon touchante

Nightlife
Mercredi 18 mai 2022
Article - Présentation du nouveau 
balado Parlons réalités LGBTQ+

ICI Radio-Canada Jeunesse
Mercredi 18 mai 2022
Article - Le 17 mai, c’est la Journée 
contre l’homophobie et la transphobie

Journal de Québec
Lundi 23 mai 2022
Article - L’ONU doit mieux reconnaître 
l’homophobie et la transphobie

Revue de presse
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PRIX DE LA 
FONDATION 
ÉMERGENCE
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Debbie Lynch-White

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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Debbie Lynch-White, lauréate du Prix Laurent-McCutcheon 2022
Le 8 juin 2022, lors d’une cérémonie animée par Jenni Lang et Manal Drissi au Salon Richmond 1860, la Fondation 
Émergence a décerné le Prix Laurent-McCutcheon 2022 à l’actrice et comédienne Debbie Lynch-White. Ce prix 
souligne une personne ou un groupe qui a contribué de façon exceptionnelle à l’avancée des droits LGBTQ+ ou à la 
lutte contre l’homophobie et la transphobie.

En tant que dix-neuvième récipiendaire du Prix 
Laurent-McCutcheon, Debbie Lynch-White 
s’inscrit dans la liste des précédent.es lauréat.es :

• Pierre Lapointe (2021)
• Christiane Taubira (2019)
• Stéphanie Vallée (2018)
• Docteur Réjean Thomas (2017)
• Le très honorable 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)
• Mark Tewksbury (2007)
• Les parlementaires canadien.ne.s 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)

26
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Prix Janette-Bertrand (anciennement prix 
Allié.e.s) remis à Me Alice Nkom
Le Prix Allié.e.s, remis lors des années précédentes, devenu le Prix Janette-
Bertrand, est remis en l’honneur de cette alliée inconditionnelle de la 
communauté. Mme Bertrand a contribué de façon notoire à l’acceptation des 
personnes LGBTQ+. Elle est un exemple pour les générations futures. Ce prix est 
remis à une personne ou à un organisme non LGBTQ+ qui contribue de manière 
importante à la lutte contre l’homophobie et la transphobie.

Le Prix a été remis à Me Alice Nkom par Mme Janette Bertrand elle-même. Nous 
avons voulu souligner le travail d’une pionnière, la première femme à exercer 
la profession d’avocate au Cameroun. Reconnue à travers le monde pour son 
engagement indéfectible dans la défense des victimes de violences policières et 
de discriminations, elle défend aussi les droits des personnes LGBTQ+ dans son 
pays, où la pénalisation de l’homosexualité existe depuis 1972.

Prix Coup de cœur remis à l’organisation 
consultative de la fierté de l’Équipe de la 
Défense (OCFÉD)
Le prix Coup de Cœur est remis à une personnalité ou à un organisme qui 
a fait un acte remarquable contribuant à la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie au cours de l’année. Cette année, le prix Coup de cœur a été remis 
à l’organisation consultative de la fierté de l’Équipe de la Défense. Nous avons 
mis en lumière le travail d’un groupe de volontaires qui vient en appui à plus 
de 300 membres des communautés LGBTQ+ au sein de l’Équipe de la Défense 
canadienne. L’OCFÉD a déjà mené plusieurs actions structurantes qui ont 
contribué directement au mieux-être de ces diverses communautés en offrant 
un environnement de dignité et de respect pour tou.te.s. 

Le prix Hommage académique remis  
à Michel Dorais
Pour la deuxième année, le prix Hommage académique est remis à une 
personnalité qui s’est démarquée au cours de sa carrière en contribuant à la 
lutte contre l’homophobie et la transphobie par l’enseignement et la recherche. 
Ce prix a été remis à M. Michel Dorais, sociologue québécois. Nous avons 
souhaité souligner son travail incontournable dans les études sur le genre et 
les sexualités, et ses livres qui sont devenus des références à travers le monde 
en apportant un éclairage essentiel à la compréhension des enjeux des diverses 
communautés LGBTQ+.

Nouveauté 2022 : Le Prix Engagement  
remis à Claude Guillet
Cette année, pour la première fois, nous avons voulu souligner l’engagement 
exemplaire d’une personne gouverneure de la Fondation grâce au prix 
Engagement. Ce prix a été remis à Claude Guillet. Depuis le début de son 
existence, la Fondation a pu compter sur l’apport exceptionnel de Claude qui, 
au cours des années, a joué un rôle fondamental dans l’exécution de notre 
mission. Artiste de l’ombre, il a produit et assisté à la production de toutes 
nos campagnes annuelles entre 2003 et 2019 pour la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie à titre de graphiste, de photographe 
et de mentor. En plus de réaliser les visuels du matériel de sensibilisation et 
d’information de tous nos programmes, il a aussi créé l’image de la Fondation 
Émergence et lui a donné son caractère professionnel.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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Me Alice Nkom Patrick Desmarais

Équipe de la Défense (OCFÉD)

Debbie Lynch-White Laurent Breault Claude Guillet

Michel Dorais
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Bourse Laurent-McCutcheon

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

En 2021, dans le cadre de la programmation entourant la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la 
Fondation Émergence a mis sur pied une bourse en hommage à 
Laurent McCutcheon, fondateur de la Fondation et de la Journée 
internationale.

Claudia Morisset, 2e boursière

La Bourse Laurent-McCutcheon, d’un montant de 4000 $, est 
une bourse d’excellence pour des étudiant.e.s de maîtrise qui ont 
pour sujet de recherche les réalités des personnes de la diversité 
sexuelle et de la pluralité des identités et des expressions de genre 
(LGBTQ2+).

La lauréate de cette deuxième édition est Claudia Morisset, 
étudiante à la maîtrise qui travaille depuis plus de deux ans sur 
un projet de recherche visant à améliorer l’inclusion scolaire 
des adolescent.e.s de la diversité sexuelle et de la pluralité des 
identités et des expressions de genre (LGBTQ2+). Son sujet de 
recherche s’intitule « Recension et analyse des programmes visant 
à améliorer l’adaptation scolaire et psychosociale des adolescents 
de la diversité sexuelle et de genre ».

Ces élèves étant plus à risques d’être confronté.e.s à l’adversité, notamment l’intimidation, la discrimination et les 
épisodes de stress marqués lors de leur passage au secondaire, il est nécessaire de mettre en place des interventions 
efficaces visant la prévention de ces difficultés.

Merci au jury de la Bourse Laurent-McCutcheon

Stéphanie Vallée
Ancienne ministre de la Justice du Québec

Pierre Sheridan 
Conjoint de Laurent McCutcheon

Thierry Arnaud
Président de la Chambre de commerce LGBTQ+

Line Chamberland
Lauréate du prix Hommage Académique 2020 

Martin Caillé
Trésorier de la Fondation, et président du jury
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LAURENT 
MCCUTCHEON  
Décédé en 2019, Laurent 

McCutcheon est l’un des 

pionniers en matière de 

reconnaissance sociale et 

juridique des personnes issues 

de la diversité sexuelle. Engagé 

dans la lutte pour l’union civile 

des conjoints et des conjointes de 

même sexe, il est l’initiateur de 

la Politique québécoise de lutte 

contre l’homophobie, adoptée 

par le gouvernement du Québec 

en 2009. Il présidera pendant 

31 ans l’organisme Gai Écoute 

(maintenant Interligne), en 

plus de fonder la Fondation 

Émergence et la Journée de lutte 

contre l’homophobie, devenue 

internationale en 2017.



POUR QUE  
VIEILLIR  
SOIT GAI
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Pour que vieillir soit gai
Le programme en bref

Lancé en 2009, ce programme vise à former et sensibiliser les milieux aînés et le grand public aux réalités  
des personnes aînées LGBTQ+.
1. Former les intervenant.e.s (santé, services sociaux, services aux aîné.e.s et aux proches aidant.e.s, services à 

domicile, hébergement, etc.) aux réalités des personnes aînées LGBTQ+.
2. Sensibiliser et éduquer le grand public aux réalités des personnes aînées LGBTQ+ ainsi que les personnes aînées 

à la diversité sexuelle et de genre.
3. Encourager les différents établissements, institutions et organisations fréquentés par les personnes aînées à 

démontrer leur ouverture et à assurer des milieux de vie sans homophobie et transphobie.

Comité consultatif

Un comité consultatif, constitué d’acteurs majeurs des milieux aînés, nous permet d’établir une stratégie  
concertée pour assurer des environnements plus inclusifs.

Les représentant.e.s des organismes suivants sont membres de ce comité :

• Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)
• Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres (UQAM)
• Chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées (UdeS)
• Aînés et retraités de la communauté (ARC), une association de retraités gais
• Association des ressources intermédiaires d’hébergement du Québec (ARHIQ)
• Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP)
• Réseau FADOQ 
• Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec 
• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
• Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA)
• Confédération des syndicats nationaux (CSN Montréal métropolitain)

Groupe de travail

Ce groupe est constitué de huit personnes aînées LGBTQ+. Son mandat est de soutenir la réalisation du programme 
et lui apporter la vision des personnes aînées LGBTQ+ elles-mêmes. Participent à ce groupe de travail :

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

• Denis Cormier-Piché
• Lise Fortier
• Jean Lalonde
• Louise Lalonde
• Andrée Lapierre

• Carole Normandin
• Jean Ouellet
• Denise Veilleux
• Chloé Viau
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Financement et contexte

Le financement de ce programme a été principalement 
assuré par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) qui nous a accordé un financement 
sur 2 ans pour un déploiement du programme à 
travers le Québec. La période avril 2021 à mars 2022 
couvrait ainsi la deuxième et dernière année de cette 
entente. Notre équipe a mis les bouchées doubles 
pour atteindre les objectifs fixés malgré la pandémie 
qui a sévi durant la quasi-totalité de l’entente.

Le programme a également bénéficié de financements 
complémentaires, comme celui de la Ville de Montréal 
(dans le cadre d’une entente avec le ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale), du 
groupe Banque TD et de dons privés.

PARTENARIAT 
 AVEC DIVERSITÉ 02
Depuis 2019, la Fondation 
Émergence entretient un 

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

Saint-Jean), afin de déployer 
le programme Pour que vieillir 
soit gai dans cette région. Ce 
partenariat s’est poursuivi en 
2020-2021, puis en 2021-2022. 

Grâce au dynamisme de Diversité 
02, sept formations ont été 

dispensées dans cette région 
auprès de 265 personnes.

La Fondation Émergence a produit avec la 
réalisatrice Anna Lupien un court métrage sur 
l’amour et l’amitié que vivent Hélène Roy et 
Louise Massé, afin de rendre visible les vécus et 
les réalités des aînées lesbiennes.

SAISON DES CŒURS SINCÈRES

Un merci particulier à toutes les participantes :

• Hélène Roy
• Louise Massé
• Diane Despard
• Annalisa Fallacara
• Myriam Fougère
• Martine Giguère

• Louise Lapierre
• Ginette Miller
• Lise Moisan
• Marilou Rivest
• Diane Trépanière
• Fanny la Labrador
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Animation d’activités et création d’outils pour  
les proches des aîné.e.s LGBT
Lorsqu’on parle de coming-out, on parle plus directement du vécu des personnes aînées LGBTQ+. Toutefois, le  
coming-out peut être vécu difficilement par les proches. Grâce au financement du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, et dans une approche d’accompagnement et sans jugement, la Fondation Émergence a développé des outils 
visant à aider les proches des personnes aînées LGBTQ+ à mieux comprendre les réalités du coming-out. Les objectifs 
de ce projet :

1. Briser les tabous concernant les réalités vécues 
par les proches des personnes aînées LGBT lors 
d’un coming-out;

2. Soutenir les proches des personnes aînées LGBT 
dans le processus d’acceptation;

3. Sensibiliser et informer les proches des 
personnes aînées LGBT aux enjeux des 
personnes aînées LGBT et au coming-out.

Pour ce faire, un dépliant expliquant les grandes étapes 
du processus de coming-out a été produit, ainsi que 
des courts-métrages « La joie d’être soi » et « La fin des 
secrets ».

Le 10 mars 2022, La Fondation Émergence a également 
organisé un panel sur les enjeux du coming-out vécu 
par les proches, en partenariat avec le Musée McCord 
et animé par le chargé de programme Julien Rougerie.
Nous tenons à remercier tout particulièrement :

• Anna Lupien, réalisatrice
• Bill Ryan, professeur et panelliste
• Carole, témoignante
• Anik, témoignante
• Mounir, témoignant
• Dalal, témoignante

Ainsi que leurs familles, qui ont démontré une grande 
générosité et une ouverture d’esprit exceptionnelle 
tout au long du projet.
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Montérégie – 22 avril 2021
Partenaires : JAG, Fierté agricole, CISSS de la 
Montérégie-Centre et la coordination régionale 
contre la maltraitance 
Témoignage local : Alain Therrien

Revue de presse :

• Le Courrier du Sud – Hebdomadaire
 6 avril 2021
• Journal L’Express (Granby Express) – 

Hebdomadaire
 7 avril 2021
• coupdoeil.info – Site Web
 11 avril 2021
• Lareleve.qc.ca – Site Web
 13 avril 2021
• L’œil régional – Hebdomadaire
 14 et 21 avril 2021
• CJSO FM – Radio
 14 avril 2021
• Lecourrierdusud.ca – Site Web
 15 avril 2021
• canadafrancais.com – Site Web
 19 avril 2021
• journallereflet.com – Site Web
 20 avril 2021
• versants.com – Site Web
 21 avril 2021

Portée totale : 753 000

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
25 mai 2021
Partenaires : LGBT+ Baie-des-Chaleurs
Témoignage local : Michou Desrosiers

Revue de presse :

• Gaspésie Nouvelles – Hebdomadaire
 12 et 19 mai 2021
• L’Avantage Gaspésien – Hebdomadaire
 12 et 19 mai 2021
• CFIM – FM – Radio
 20 mai 2021
• Radio-Canada (Émission Bon pied,  

bonne heure) — Radio
 25 mai 2021

Portée totale : 234 000

Mauricie et Centre-du-Québec 
22 juin 2021
Partenaires : GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec, 
TRANS-Mauricie/Centre-du-Québec
Témoignage local : Richard-Alain Senneville

• La Nouvelle Union — Hebdomadaire
 8 et 9 juin 2021
• Le Courrier du Sud — Hebdomadaire

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022

Tournées régionales et pancanadiennes
L’année 2021-2022 a vu la poursuite des tournées régionales virtuelles et le lancement des tournées pancanadiennes 
virtuelles dans le Canada francophone. Sur une base mensuelle, une région québécoise ou une province canadienne 
était visée par une tournée médiatique annonçant la venue de notre formation virtuelle, de concert avec des partenaires 
LGBTQ+ et des milieux aînés locaux. Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Groupe Banque TD.

 9 juin 2021
• L’Hebdo Journal — Hebdomadaire
 9 juin 2021
• L’Hebdo du St-Maurice – Hebdomadaire
 9 juin 2021
• L’Avenir de l’Érable — Hebdomadaire
 9 juin 2021
• Ici Radio-Canada Mauricie — Radio
 21 mai 2021
• Le Téléjournal Mauricie-Centre-du-Québec 

(CKTM) – Télévision
 21 mai 2021
• Lenouvelliste.ca – Site Web
 21 mai 2021

Portée totale : 936 000

Bas-Saint-Laurent – 21 septembre
Revue de presse :

Partenaires : Mains BSL 
Témoignage local : Magellan Dionne

• L’Avantage Gaspésien — Hebdomadaire
 8, 12 et 15 septembre 2021
• L’Avant-Poste — Hebdomadaire
 8 septembre 2021
• Le Placoteux — Hebdomadaire
 14 et 15 septembre 2021
• infodimanche.com – Site Web
 20 septembre 2021
• Ici Radio-Canada Première, émission Même 

fréquence — Radio
 20 septembre 2021

Portée totale : 306 000

Tournée Premières Nations  
22 septembre 2021
Partenaires : Commission de la santé et des 
services sociaux des Premières Nations du Québec 
et du Labrador, Diane Labelle  
(First Nations Adult Education)
Activité réservée aux Premières Nations et à leurs 
intervanant.e.s, pas de couverture médiatique.

Montréal (formation en anglais) 
13 octobre 2021
Partenaires : Gay and Grey 
Témoignage local : Rosanne Leccese

Revue de presse :

• Global News Morning (CKMI) – Télévision 
 6 octobre 2021
• The Gazette — Hebdomadaire
 7 octobre 2021
• City TV – Émission City News at Six – 

Télévision 
 14 octobre 2021
• Iheartradio.ca — Radio
 23 octobre 2021

Portée totale : 1 986 000
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Maritimes — 25 novembre 2021
Partenaires : GRIS Acadie, Acadie Love, PRIDE 
Université de Moncton
Témoignage local : Dawn Chevarie

Revue de presse :

• Canada-info.ca – Site Web
 10 novembre 2021
• Le Courrier de la Nouvelle-Écosse — 

Hebdomadaire
 12 novembre 2021
• La Voix Acadienne — Hebdomadaire
 17 novembre 2021
• Le Moniteur Acadien — Hebdomadaire
 17 Novembre 2021
• CKLE FM – Radio
 19 novembre 2021
• CKRO FM (Radio Péninsule) – Radio
 22 novembre 2021
• CIMS FM (104 FM) – Radio
 23 novembre 2021
• Ici Radio-Canada (Émission Le réveil du Prince 

Édouard) – Radio
 24 novembre 2021
• Ici Radio-Canada (Émission Le réveil Nouvelle 

Écosse) – Radio
 25 novembre 2021

Portée totale : 134 000

Ouest Canadien (Colombie-
Britannique, Alberta) – 24 janvier
Partenaires : Comité FrancoQueer de l’Ouest, 
AFRACB, FAFA
Témoignage local : Serge Gingras

Revue de presse :

• Ici Radio-Canada  
(Émission le Café show) — Radio

 29 novembre 2021
• Le Franco — Hebdomadaire
 9, 10 décembre 2021 et 14 janvier 2022
• Radio-Canada ( 

Émission Culture et confiture) – Radio
 11 décembre 2021
• La Source — Hebdomadaire
 11 janvier 2022
• Resosante.ca – Site web
 11 janvier 2022
• Association francophone de Kamloops –  

Médias sociaux
 13 janvier 2022
• Radio Victoria CILS FM 107.9  

(Émission Nouvelles de l’île) – Radio 
 18 janvier 2022
• RéseauSanté Colombie-Britannique –  

Médias sociaux 
 18 janvier 2022
• AFKO Franco — Médias sociaux 
 18 janvier 2022
• Association francophone du centre de l’île 

(AFCI) — Médias sociaux 
 20 janvier 2022
• Ici Radio-Canada (Émission Panorama) – 

Radio
 20 janvier 2022
• L’Eau Vive – Hebdomadaire 
 21 janvier 2022
• Bonjour Edmonton  

(CFED FM Radio Cité 97.9) – Radio
 21 janvier 2022

Portée totale : 464 000

Ontario – 30 mars
Partenaires : FrancoQueer, Max Ottawa, Réseau 
Fierté des Aîné.e.s d’Ottawa, FARFO
Témoignage local : Johanne Leroux

Revue de presse :

• Editionap.ca – Site Web
 9, 23, 30 mars et 16 avril 2022
• The Tribune Express — Hebdomadaire
 9 mars 2022
• L’Express — Hebdomadaire
 12 mars 2022
• Le Reflet — Hebdomadaire 
 16 mars 2022
• Vision — Hebdomadaire 
 23 mars 2022
• Ici Radio-Canada  

(Émission À échelle humaine) – Radio 
 26 mars 2022
• CJFO FM (Unique FM) – Radio
 29 mars 2022
• Le Carillon – Hebdomadaire
 30 mars 2022
• Ici Radio-Canada  

(Émission Le matin du Nord) – Radio 
 30 mars 2022
• Ici Radio-Canada (Émission Y’a pas deux 

matins pareils) – Radio 
 30 mars 2022
• rvf.ca – Site Web 
 30 mars 2022

Portée totale : 370 000

Manitoba/Saskatchewan – 
reportée au 15 juin
Partenaires : Assemblée Communautaire 
Fransaskoise, En toute Fierté, FAFM,  
Vitalité 55+ Saskatchewan
Témoignage local : Alphonse Gaudet

Revue de presse :

• Ici Radio-Canada (Émission L’Actuel) – Radio 
 30 mai 2022
• Ici Radio-Canada Saskatchewan – Site Web
 1er juin 2022
• CKXL FM (Envol91) – Radio
 9 juin 2022
• La Liberté – Hebdomadaire  
 10, 22 et 24 juin 

Portée totale : 141 000

Partenaire financier de la tournée régionale virtuelle
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Devoir de mémoire

Ce programme vise à mettre en valeur le vécu et l’apport des personnes aînées LGBTQ+ qui ont participé à la lutte pour 
nos droits, afin de favoriser les liens intergénérationnels dans nos communautés par la transmission de la mémoire.

Résultats du programme

Cette année, grâce à un financement fédéral du programme 
Nouveaux Horizons pour les aîné.e.s (ESDC) nous avons réalisé 
5 nouvelles capsules vidéo de témoignages sur les militant.e.s 
suivant.e.s :

• Nicole Lacelle
• Ross Higgins
• Hélène Montreuil 
• Johanne Coulombe
• Michel Dorais  

Ces vidéos ont été réalisées grâce à la concertation avec le 
groupe de travail Pour que vieillir soit gai, qui a identifié les 
personnes à interviewer, et grâce au soutien de nos partenaires :

- Archives gaies du Québec
- Archives lesbiennes du Québec
- Les Éditions sans fin

Les vidéos ont été réalisées par notre gouverneur Pierre 
Blackburn et ont été lancées début avril 2022 sur nos réseaux 
sociaux. Elles cumulent depuis plus de 4100 visionnements.

Nicole Lacelle

Ross Higgins

Hélène Montreuil 

Johanne  
Coulombe

Michel Dorais  

OCTROI DE 
LA MENTION 
HONORABLE AU 
PRIX D’HISTOIRE 
DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL POUR 
L’EXCELLENCE DES 
PROGRAMMES 
COMMUNAUTAIRES 
DE 2020, POUR NOTRE PROGRAMME 
DEVOIR DE MÉMOIRE, DÉDIÉ À LA 
RECONNAISSANCE DES AÎNÉ.E.S LGBTQ+ 
QUI ONT AGI POUR NOS DROITS.



Résultats du programme

Portée médiatique du programme
9,5 millions de personnes rejointes à travers nos articles, 
entrevues, publicités dans la presse et nos activités de 
représentation
5 entrevues télévision et 28 entrevues radio
13 régions administratives du Québec où s’est déployé le 
programme
9 provinces canadiennes où s’est déployé le programme
10 tournées régionales et pancanadiennes virtuelles
417 membres dans notre groupe Facebook Pour que 
vieillir soit gai pour les aîné.e.s LGBTQ+ 

Formations offertes et projets de recherche
96 formations offertes auprès des intervenant.e.s  
et des aîné.e.s
2359 intervenant.e.s et aîné.e.s formé.e.s
14 comités et projets de recherches

Matériel produit et distribué,  
expositions et kiosques
2 500 guides « Assurer la bientraitance des  
personnes aînées LGBT » distribués
124 articles ou entrevues parus dans les médias
6 expositions Pour que vieillir soit gai installées
Animation de 2 kiosques d’information
1 nouvelle capsule vidéo sur une femme aînée lesbienne 
vivant en région et sur son réseau d’amies
2 nouvelles capsules sur le coming out des aîné.e.s 
LGBTQ+ et le soutien de leurs proches, un dépliant et un 
panel sur le sujet
5 nouvelles capsules de Devoir de mémoire

Adhésions à la Charte de la bientraitance envers 
les personnes aînées LGBT
13 nouveaux organismes ont adhéré à notre Charte de la 
bientraitance envers les personnes aînées LGBT

Autres faits saillants
• Atteinte, voire surpassement, de nos 

objectifs malgré la crise sanitaire qui affecte 
particulièrement les milieux aînés.

• Entrevue de notre bénévole Carole Normandin à 
TVA Nouvelles (septembre 2021).

• Entrevue de notre chargé de programme Julien 
Rougerie sur Global News et CTV News sur les 
aîné.e.s LGBTQ+.

• Entrevue de notre chargé de programme Julien 
Rougerie pour Noovo Info sur le concept de 
masculinité toxique.

• Formations en milieux universitaires (UQAM, 
UdeM, Université de Sherbrooke, McGill, UQTR, 
Université Laval, Université d’Ottawa) auprès 
d’étudiant.e.s en psychologie, gérontologie, travail 
social, sexologie, ergothérapie, médecine, etc.

• 4 formations pour les agent.e.s du SPVM.
• Mise en avant du 17 mai par la plupart de nos 

membres du comité consultatif 
• Participation au « Panel Amour », sexualité et 

démence en milieu d’hébergement organisé par le 
Conseil national d’éthique sur le vieillissement.

• Panel du 17 mai avec certain.e.s des participant.e.s 
à nos dernières capsules Devoir de Mémoire : 
Gloria Escomel, Line Chamberland, Roger Leclerc 
et Marie-Laure Leclercq, ainsi que la chercheuse 
Julie Beauchamp.

• Présentation d’un atelier au Human Rights Forum 
2021 de Copenhague (en ligne).

• Participation à une table ronde lors des Journées 
annuelles de la Santé publique 2021.

• En janvier 2022, nous avons répondu à l’appel à 
contributions pour le Rapport au Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies sur la réalisation du 
droit des personnes touchées par la violence et la 
discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre.

Revue de presse (hors tournées régionales et 
pancanadiennes virtuelles)

• Radio CPAM Montréal, Radio ethnoculturelle 
francophone de Montréal

 26 avril 2021
• Entrevue sur CTV News, sur les personnes  

aînées LGBTQ+
 6 juin 2021
• Entrevue Noovo Info, sur la masculinité toxique 

dans les communautés gaies
 17 juin 2021
• Entrevue radio CKIA (Québec) dans le cadre de la 

fête Arc-en-ciel de Québec avec Martine Roy et 
Jean Ouellet

 4 septembre 2021
• Entrevue de Carole Normandin sur TVA Nouvelles / 

Aînés LGBTQ+ en détresse
 6 septembre 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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Famille choisie
Le programme en bref

Ce programme, financé par l’APPUI national aux proches 
aidants, s’est poursuivi pour une 3e année (2021-2022). 
Unique en son genre, le programme Famille choisie 
informe et soutient les personnes proches aidantes 
LGBTQ+. Voici ses objectifs :

1. informer les populations LGBTQ+ sur le concept 
de proche aidant.e, afin qu’elles puissent 
s’identifier en tant que tel.le et avoir accès aux 
services d’aide existants;

2. offrir des ateliers mensuels d’information dans 
lesquels les personnes proches aidantes et 
LGBTQ+ peuvent acquérir des connaissances 
utiles à leur rôle de proche aidant.e (ex. : gérer 
les soins du quotidien, les comportements 
agressifs, la santé mentale et le sentiment de 
culpabilité, la maladie d’Alzheimer, le deuil ou 
les services de répit);

3. offrir du soutien individuel aux personnes 
proches aidantes LGBTQ+ à travers des groupes 
de discussion et de partage d’outils (tous deux 
sur une base mensuelle).

Le programme a été conduit par Julien Rougerie, chargé 
de programmes, en binôme avec Isabelle Lamothe, 
intervenante psychosociale, médiatrice interculturelle 
et conseillère clinique indépendante. Isabelle Lamothe 
a terminé son mandat auprès du programme Famille 
choisie et sera remplacée en avril 2022 par Julie-Maude 
Beauchesne, intervenante psychosociale avec un long 
parcours d’intervention dans les milieux LGBTQ+.

Résultats du programme
• 35 activités de groupes en ligne (ateliers 

d’information, groupes de discussion et groupes 
de partage d’outils) auxquelles ont participé 29 
personnes proches aidantes LGBTQ+.

• 73 personnes inscrites au programme.
• 12 infolettres mensuelles envoyées aux inscrit.e.s 

au programme.
• 1 groupe Facebook pour les inscrit.e.s au 

programme afin d’avoir une plateforme d’échanges 
permanente.

• 45 heures de soutien individuel pour 9 personnes 
proches aidantes.

• 350 heures d’activité données aux personnes 
proches aidantes LGBTQ+ (activité de groupe + 
soutien individuel).

• 373 000 personnes atteintes (estimation) par nos 
actions de promotion (entrevues radio, articles dans 
la presse, publications sur nos réseaux sociaux et 
mention des enjeux des proches aidant.e.s LGBTQ+ 
dans nos formations Pour que vieillir soit gai).

Faits saillants
• Augmentation du nombre d’activités et de 

participant.e.s au programme, dont la portée 
atteint désormais des personnes proches aidantes 
de tout le Québec (nos activités étant désormais en 
ligne).

• La Fondation Émergence est devenue un acteur 
de référence sur les sujets des personnes proches 
aidantes LGBTQ+, et nous sommes sollicités pour 
parler de ces enjeux et donner des formations 
(cours de travail social à McGill, pour les 
organismes de service aux proches aidant.e.s et 
au grand public lors de la semaine nationale des 
personnes proches aidantes).

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021-2022
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Isabelle Lamothe

Julie-Maude Beauchesne
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Nos ateliers d’information mensuels
• L’hébergement des personnes  

en perte d’autonomie
 14 avril 2021

• Le deuil
 20 mai 2021 et 13 janvier 2022

• L’âgisme
 16 juin et 14 octobre 2021
• L’impact d’être une personne LGBTQ+  

lorsque l’on est proche aidant.e
 29 juin 2021

• Cultiver des relations saines  
et contrer la maltraitance

 24 août 2021

• Le sentiment de culpabilité dans  
la relation d’aide

 14 septembre 2021

• Comment se préparer au mieux  
à la saison hivernale

 10 novembre 2021

• L’autocompassion
 8 décembre 2021

• Les mesures fiscales pour les personnes  
proches aidantes

 16 février 2022

• La politique et le plan d’action pour les 
personnes proches aidantes

 9 mars 2022

Nos groupes de discussion et de 
partage d’outils mensuels
• Le lâcher-prise et le pardon
 7 et 21 avril 2021

• L’entraide
 12 et 26 mai

• Comment décrocher, s’évader et se libérer
 9 et 23 juin 2021 

• L’impact d’être une personne LGBTQ+  
lorsque l’on est proche aidant.e

 14, 28 juillet et 11 août 2021

• La culpabilité
 8, 22 septembre et 6, 20 octobre 2021

• La reconnaissance et la gratitude
 3 et 17 novembre 2021

• Les Fêtes de fin d’année
 1er et 15 décembre 2021

• Les transitions qui parsèment l’expérience de 
la personne proche aidante « Des passages 
aux renaissances »

 19 et 26 janvier 2022

• Les amours
 9 et 23 février 2022

• Être conscient.e de soi
 23 et 30 mars 2022

INFORMER LES 
POPULATIONS 
LGBTQ+ SUR LE 
CONCEPT DE PROCHE 
AIDANT.E, AFIN 
QU’ELLES PUISSENT 
S’IDENTIFIER EN TANT 
QUE TEL.LE ET AVOIR 
ACCÈS AUX SERVICES 
D’AIDE EXISTANTS
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Plan d’action gouvernemental pour les personnes  
proches aidantes 2021-2026

Suite à la consultation de Fondation Émergence par le gouvernement du Québec en 2020 en vue de l’élaboration 
de la nouvelle loi 56 visant la reconnaissance des personnes proches aidantes, la Fondation est devenue un acteur 
incontournable sur la question de la diversité sexuelle et de genre dans les parcours de proche aidance. Nous avons 
ainsi produit un mémoire sur le sujet et formulé des recommandations, notamment en ce qui concerne la nouvelle 
définition de la proche aidance dans la loi afin qu’elle soit plus inclusive de la famille choisie en précisant que le lien 
affectif qui unit la personne proche aidante à la personne aidée peut être « familial ou non ».

Suite au passage de cette nouvelle loi, le gouvernement a produit un Plan d’action gouvernemental pour les 
personnes proches aidantes 2021-2026, « Reconnaître pour mieux soutenir », dans lequel la Fondation Émergence 
est mentionnée comme partenaire pour « Sensibiliser les intervenant.e.s du réseau de la Santé et des Services 
sociaux, celles.eux des organismes communautaires et d’autres acteurs à la diversité sexuelle et de genre ainsi 
qu’aux enjeux que vivent les personnes proches aidantes LGBTQI+ ». Au cours de cette période, la Fondation 
Émergence bénéficiera donc de fonds pour porter cette mission.

L’année 2021-2022 a ainsi vu l’offre de premières formations de sensibilisation et l’amorce d’un partenariat avec 
l’Université de Sherbrooke afin de recenser les connaissances et faits concernant les personnes proches aidantes 
LGBTQ+. Nous avons également mis sur pied un sondage qui a été mené pendant l’été 2022 par Léger Marketing. 
Ces collaborations nous permettront à terme d’améliorer notre offre de formation et de l’ouvrir à l’ensemble des 
acteurs de la proche aidance.
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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 a 
obtenu une seconde 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.

L’année 2021-2022 est la deuxième année du partenariat 
avec Desjardins, présentateur officiel du programme 
ProAllié pour 2020-2022. Le partenariat avec Desjardins 
implique, entre autres, le déploiement de 50 formations 
auprès des employé.e.s de Desjardins sur cette période 
de deux ans, un service-conseils et la création d’une 
certification ProAllié.

ProAllié vise à outiller et former les milieux de travail pour 
assurer une meilleure inclusion des personnes LGBTQ+. 
ProAllié offre :

Objectifs
ProAllié vise à outiller et former les milieux de travail 
pour assurer une meilleure inclusion des personnes 
LGBTQ+. ProAllié offre :

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

• des outils de sensibilisation comme les guides 
Intégrer les personnes trans en milieu de travail, 
Guide de bonnes pratiques pour l’inclusion 
des personnes LGBTQ+ en milieu de travail, ou 
l’exposition Métro Placard Dodo, qui présente 
des portraits et des témoignages de personnes 
LGBTQ+;

• un service d’accompagnement aux entreprises 
pour répondre aux questions, relire ou produire 
des documents (politiques, formulaires, 
guides), et aider à la mise en place de mesures 
d’inclusion des personnes LGBTQ+.

Desjardins assurances
En octobre 2021, la branche assurances de Desjardins 
a approché la Fondation Émergence pour lui donner le 
mandat de créer une boîte à outils pour accompagner 
sa nouvelle offre de produits d’assurance liés à 
l’affirmation de genre. Dans le cadre de ce projet, 
la Fondation Émergence a créé un webinaire d’une 
vingtaine de minutes et 6 fiches d’informations 
bilingues en partenariat avec Egale Canada. Le 
webinaire sera mis à la disposition des clients du 
produit d’assurance de Desjardins ainsi qu’à tous les 
employé.e.s de Desjardins.

ProAllié

Présenté par
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CNESST : lutter contre le harcèlement psychologique et sexuel

10 vidéos de sensibilisation et d’information sur le  
harcèlement psychologique et sexuel

Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux

La Fondation Émergence, en partenariat avec le Conseil du Patronat du Québec (CPQ), et avec le financement de la 
CNESST a lancé un projet pour lutter contre le harcèlement des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Ce nouveau 
projet de la Fondation Émergence permet aux entreprises de mieux comprendre ce que sont le harcèlement sexuel et 
le harcèlement psychologique, et comment ceux-ci affectent particulièrement les communautés LGBTQ+.

Ce projet comprenait la création d’un sondage auprès de la population du Québec sur le harcèlement au travail, des 
publications sur les réseaux sociaux basés sur les résultats du sondage, 10 vidéos de définitions et d’exemples de 
situations de harcèlement, et la mise à jour de notre formation pour aborder ces enjeux.

Lancement et résultat du sondage

Le jeudi 24 mars, la Fondation Émergence et le Conseil du Patronat du Québec ont organisé un lancement de notre 
campagne contre le harcèlement. Ce fut l’occasion de présenter les deux premières vidéos de la série, ainsi que les 
résultats de notre sondage, mais aussi d’inviter les entreprises à demander notre formation mise à jour pour aborder le 
harcèlement psychologique et sexuel des personnes LGBTQ+ en milieu de travail. Animé par Karl Blackburn, président 
et chef de la direction du Conseil du patronat du Québec (CPQ), l’événement s’est terminé par une riche période de 
questions-réponses avec le public.

• Harcèlement psychologique - Définition
• Harcèlement sexuel - Définition
• Pas de mauvaises intentions, quand même du 

harcèlement
• Harcèlement sexuel : difficile d’en parler
• Harcèlement : les témoins font toute la différence !
• Quand le harcèlement sexuel vient d’un-e client-e
• Nier l’identité de genre, c’est du harcèlement
• Cyberharcèlement et asexualité
• Que faire si vous vivez du harcèlement
• Que faire si vous êtes témoin de harcèlement ?
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À la suite d’une première collaboration 2020-2022 pour le projet « Boite à outils LGBTQ+ », qui visait à produire des 
capsules vidéos et des fiches d’information pour les employé.e.s municipaux.les, la Ville de Montréal a mandaté la 
Fondation Émergence en 2021-2022 afin d’offrir 10 formations pour différents services de la Ville. De plus, plusieurs 
formations ont été menées auprès des services du SPVM.



Résultats du programme

• 76 formations dans différents milieux de travail
• 3160 personnes formées
• 531 guides « Intégrer les personnes trans en 

milieu de travail » commandés
• 40 guides « Intégrer les personnes trans en 

milieu de travail » téléchargés
• 1157 guides de bonnes pratiques pour 

l’inclusion des personnes LGBTQ+ en milieu de 
travail commandés

• 401 guides de bonnes pratiques pour l’inclusion 
des personnes LGBTQ+ en milieu de travail 
téléchargés

• 10 capsules vidéo produites sur les 
harcèlements psychologique et sexuel

• 6 fiches d’information bilingues en partenariat 
avec Égale Canada pour Assurances Desjardins

• 2 webinaires (versions française et anglaise) 
présentant les réalités LGBTQ+ en milieu de 
travail pour Assurances Desjardins

Ils ont été formés par ProAllié

• ASEQ
• Bibliothèque Le Prévost
• BNC
• Casacom
• Centre de santé communautaire Hamilton 

Ontario
• Certification Henkel
• Circonscription Hochelaga
• Collège Boréal
• Desjardins
• DND

• École Camaradière
• École d’été de perfectionnement  

sur le vieillissement
• Educaloi
• Égale
• Evol
• Fierté Défense
• HEC
• IA
• IKEA
• Musée McCord
• Paysafe
• Queertech (plusieurs compagnies  

partenaires de Queertech)
• Publicis
• RAMQ
• Ranstad
• Revenu Québec
• RodeoFx
• Santé Canada
• Sécurité incendie Montréal
• Scale AI
• SPVM
• SQ
• SSENSE
• Tamtam
• Téléfilm Canada
• ThinkTank
• TOK Communication
• UQAC
• Ville de Montréal 
• Vizzy
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Nous remercions Emil Brisson, Béthanie Cloutier, Marie-Isabelle Gendron, Brigitte Marier, Béatrice Robichaud et 
Isaac Kaboré d’avoir accordé leur temps et leur énergie pour rendre les milieux de travail plus inclusifs grâce à leurs 
témoignages.



Animé par Barbada de Barbades, avec des 

performances de Geneviève Leclerc, cet 

apéro-cocktail organisé le 24 août 2021 

par la Fondation Émergence et Desjardins 

a mis de l’avant le programme ProAllié au 

cœur d’une programmation divertissante 

pour souligner les festivités de la Fierté. 

Pour l’occasion, les personnes participantes 

ont pu assister à un numéro de l’humoriste 

Alexandre Forest. L’événement a été diffusé 

en direct sur Le point de vente, réunissant 

plus de 250 personnes en ligne. Il a aussi 

permis de récolter 1500 $ en dons.
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1er avril 2021
Participation au Forum des partenaires en matière 
d’EDI de l’UDEM.

19 avril 2021
Rencontre avec Manon Massé, co-porte-parole de 
Québec solidaire, pour présenter la campagne du 
17 mai 2021.

19 avril 2021
Rencontre avec Madame Jennifer Maccarone, 
députée et porte-parole de l’opposition officielle en 
matière de diversité et d’inclusion pour présenter la 
campagne du 17 mai 2021.

23 avril 2021
Rencontre avec monsieur Hugh Adsett, 
ambassadeur du Canada de l’organisation des 
États américains pour présenter la campagne du 
17 mai 2021. 

30 avril 2021
Rencontre avec l’honorable Steven Guilbeault, 
ministre fédéral du Patrimoine canadien pour 
présenter la campagne du 17 mai 2021.

6 mai 2021
Rencontre avec l’honorable Bardish Chagger, 
ministre fédérale de la Diversité, de l’Inclusion et 
de la Jeunesse pour présenter les enjeux LGBTQ+ 
au Canada.

20 mai 2021
Rencontre communauté de pratique du Réseau 
Dignité Canada.

20 mai 2021
Présentation lors de la Table permanente  
sur les questions liées à l’OSIGEG d’Affaires 
mondiales Canada.

19 mai 2021
Participation à l’émission en ligne Rainbow Table.

21 mai 2021
Participation au ballado du collège Charlemagne.

26 mai 2021
Zone Rouge (6 à 8) de la CC-LGBT-Q qui met 
à l’honneur la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie.

3 juin 2021
Rencontre avec l’honorable ministre Garneau pour 
présenter la Journée internationale (campagne 
17 mai).

7 juin 2021
Assemblée générale de l’Association québécoise en 
prévention du suicide.

7 juin 2021
Présentation Symposium virtuel « L’avenir du 
vieillissement au Canada » du Forum fédéral, 
provincial et territorial des ministres responsables 
des aînés.

9 juin 2021
Rencontre communauté de pratique du Réseau 
Dignité Canada.

11 juin 2021
Participation à la rencontre du Comité scientifique 
de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle 
et la pluralité des genres (UQAM).

16 juin 2021
Assemblée générale de l’APPUI-Montréal.

21 juin 2021
Assemblée générale du Conseil québécois LGBT.

27 juin 2021
Comité consultatif du Bureau de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (MJQ).

30 juin au 2 juillet 2021
Présentation à la conférence internationale 
d’Égides « Vivre l’égalité et les diversités dans la 
francophonie ».

3 et 10 juillet 2021
Assemblée générale annuelle d’Égides.

7 juillet 2021
Prise de parole lors de la remise de la médaille 
de l’Assemblée nationale au gouverneur Daniel 
Lanteigne.

8 juillet 2021
Groupe de discussion du Musée McCord.

10 juillet 2021
Assemblée générale d’Égides : Alliance 
internationale francophone pour l’Égalité et les 
diversités.

17 juillet 2021
Participation à l’inauguration du Parc de l’Espoir en 
présence de la mairesse de Montréal.

26 juillet 2021
Entrevue avec Chloé Adams, consule de la Grande-
Bretagne.

9 août 2021
Communauté de pratique  
du Réseau Dignité Canada.

12 août 2021
Kiosque à la journée communautaire  
de Fierté Montréal.

15 août 2021
Défilé de la fierté de Fierté Montréal.

23 août 2021
Présentation au panel du dîner-causerie intitulé « 
On exige encore : 50 ans d’activisme 2SLGBTQ+  
au Canada » de Patrimoine Canada.

9 septembre 2021
Comité consultatif du Bureau de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (MJQ). 

23 septembre 2021
Assemblée générale extraordinaire –  
L’APPUI-Montréal.

27 septembre 2021
Soirée en hommage au journaliste (Fugues) Michel 
Joanny-Furtin décédé au cours de l’année.

15 octobre 2021
Rencontre avec Louis Breault, Directeur adjoint du 
Cabinet de la vice-première ministre, ministère de 
la Sécurité publique, afin de présenter les travaux 
de la Fondation en matière de formations  
de corps policiers.

19 octobre 2021
Cosignataire de la lettre du Conseil du Patronat 
du Québec « Balayer la peur et la haine dans un 
Québec post-pandémie ».

28 octobre 2021
Rencontre avec le Centre de prévention de la 
radicalisation (CPRMV).

3 novembre 2021
Participation à la Table de concertation des 
organismes de défenses des droits (CDPDJ).

7 novembre 2021 
Participation au tournage de l’émission « Rire sans 
tabous » impliquant la gouverneure Chloé Viau.

11 novembre 2021
Participation aux Journées SAVIES de l’UQAM.

11 novembre 2021
Rencontre des gestionnaires de projets partenaires 
de l’APPUI-National.

13 novembre 2021
Participation à l’Assemblée générale annuelle du 
Projet SAVIE-LGBTQ.

25 novembre 2021
Comité consultatif du Bureau de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (MJQ).

30 novembre 2021
2e rencontre de la Table permanente sur les 
questions relatives à l’OSIGCS.

13 janvier 2022
Rencontre avec la députée fédérale Karen Vecchio 
afin de présenter les enjeux LGBTQ+ au Canada.

20 janvier 2022
Présentation à la Table ronde virtuelle entre 
l’honorable Harjit Singh Sajjan, et le Réseau  
Dignité Canada.

27 janvier 2022
Rencontre Tableau de concertation des  
membres du Conseil québécois LGBT.

1er février 2022
Rencontre de la Coalition contre la haine.

28 février 2022
Rencontre avec Jean-Luc Romero, adjoint  
à la maire de Paris et conseiller de Paris.

29 février 2022
Rencontre communauté de pratique  
du Réseau Dignité Canada.

15 mars 2022
Participation au lancement du défi Ensemble Inc.

23 mars 2022
Comité consultatif du Bureau de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie (MJQ).
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Autres activités de  
représentation de la Fondation 



Université du Québec à Montréal

Savoirs sur l’inclusion et l’exclusion des personnes 
LGBTQ (SAVIE-LGBTQ) (2016-2023) vise à documenter 
les mécanismes de dévalorisation, de dénégation et 
d’infériorisation qui privent les personnes LGBTQ+ au 
Québec de leurs pleins droits dans plusieurs sphères de 
leur vie. 

Un merci particulier à notre gouverneur Jean Lalonde 
qui représente la Fondation Émergence a titre de 
collaborateur sur ce projet.

Titulaires de la chaire de recherche sur la diversité 
sexuelle et la pluralité des genres : 

Line Chamberland et Martin Blais
De 2016 à 2023

Egale Canada

Participation au « Ad hoc Seniors’ Research Advisory 
Committee » pour une étude portant sur l’intégration, 
l’optimisation et la promotion d’approches inclusives 
pour soutenir les personnes LGBTQ+ souffrant de 
démence ainsi que leurs proches aidant.e.s.
Chercheure : Céleste Pang
De novembre 2020 à septembre 2021

Egale Canada

New Horizons Advisory Committee
Personne-ressource : Deb Pierce
De décembre 2020 à février 2022

University of Guelph

Participation à un projet de recherche identifiant et 
promouvant les pratiques inclusives en termes d’âge, 
avec un accent particulier sur les personnes LGBTQ2+.
Chercheuse : Emma Whitehouse
De mars 2020 à aujourd’hui

Institut universitaire de gériatrie de Montréal 
(IUGM), Intergénération Québec

Apporter une vision LGBTQ+ dans la co-création et 
l’implantation d’une trousse d’outils pour soutenir 
les organismes communautaires dans leurs actions 
intergénérationnelles.
Chercheuse : Johane Filiatrault
D’octobre 2020 à aujourd’hui

Université de Montréal

Mesurer l’impact de la formation Pour que vieillir soit 
gai auprès des étudiant.e.s en ergothérapie  
de l’UdeM – Volet 2.
Chercheur.euse.s : Johane Filiatrault, Samuel Turcotte
De novembre 2020 à aujourd’huii

Mémoires, projets  
et comités de recherche
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La Fondation Émergence est reconnue comme référence incontournable notamment au Québec 
et au Canada dans la promotion des droits des personnes LGBTQ2S+. La Fondation Émergence 
est régulièrement invitée à participer à des projets de recherche, des comités, des commissions 
parlementaires.



Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Projet de recherche démontrant la nécessité de la 
formation en matière de diversité sexuelle et de genre 
par le département de psychologie de l’UQTR. Étude 
auprès du personnel et de la direction des milieux aînés.
Chercheur.euse.s : Lyson Marcoux, Guillaume Rajotte
De novembre 2020 à aujourd’hui

Chaire de recherche du Canada sur 
le partenariat avec les patients et les 
communautés

Participation au projet « Communauté compatissante 
Centre-Sud » dédié aux personnes confrontées à la 
perte, au deuil ou à la fin de vie dans le  
quartier Centre-Sud.
Chercheuse : Émilie Warren
De décembre 2020 à aujourd’hui

Canada’s National Housing Strategy, McGill, 
University of Calgary et la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL), Simon 
Fraser University, UQAM

Participation à la recherche pancanadienne « Aging 
in the right place » visant à identifier et comprendre 
les bonnes pratiques d’hébergement pour éviter 
l’itinérance des personnes aînées à Montréal,  
Calgary et Vancouver.
Chercheuses : Diandra Serrano, Émilie Cormier
De janvier 2021 à aujourd’hui

CÉGEP de Drummondville

Développer, implanter et évaluer un jeu sérieux visant 
à prévenir et à contrer la maltraitance envers les 
personnes aînées LGBT+.
Chercheuse : Marie-Ève Bédard
De février 2021 à aujourd’hui

McGill — Dementia Education Program

PProgramme d’éducation sur la démence (Dementia 
Education Program) de McGill.
Chercheur.euse.s : Jose Morais, Claire Webster
De septembre 2021 à aujourd’hui

Egale Canada

Participation au « Ad hoc Seniors’ Research Advisory 
Committee » pour l’étude « Aging and Living Well: 
Bridging Gaps in Knowledge and Services  
for LGBTQI2S Seniors ».
Chercheuse : Celeste Pang
De novembre 2021 à aujourd’hui

CIUSSS Centre-Sud de l’île de Montréal

Comité consultatif : Pluralité des genres  
et diversité sexuelle
Personne-ressource : Audrée Courchenes
De décembre 2021 à aujourd’hui

Canadian Virtual Hospice  

Recherche de contenu pour appuyer le développement 
d’une plateforme canadienne en ligne pour soutenir les 
aîné.e.s avec des besoins de santé complexes ainsi que 
leurs proches et autres partenaires de soin. 
Chercheuse : Shelly Cory
De février 2022 à avril 2022
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CONTRER LA 
MALTRAITANCE 
ENVERS LES 
PERSONNES 
AÎNÉES
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Le programme en bref 

En décembre 2020, la Fondation Émergence a reçu 
un soutien financier du fonds de développement 
des capacités communautaires LGBTQ2 du ministère 
Femmes et Égalité des genres Canada. Le programme « 
Renforcement des capacités de la Fondation Émergence » 
a été coordonné par Lynda Brault, conseillère stratégique 
pour la Fondation Émergence. Le projet s’est terminé 
fin mars 2022 et un renouvellement a été obtenu pour 
2022-2023. Le projet a réalisé :

1. la révision complète de la structure de 
gouvernance;

2. la réalisation d’une planification  
stratégique (5 ans);

3. la mise à jour et la production de nouvelles 
politiques et directives;

4. la formalisation d’un réseau pancanadien.

Résultats du programme

Le conseil d’administration a nommé M. Réal Ménard, 
président du comité de gouvernance. La présidence a 
été reprise à partir de septembre 2021 par M. Philippe 
Schnobb. Le comité s’est réuni 3 fois pour mener des 
travaux d’actualisation des règlements généraux. Les 
recommandations ont été proposées puis adoptées lors 
de l’assemblée générale extraordinaire des personnes 
gouverneures le 14 mars 2022.

En complément, un sondage auprès des personnes 
gouverneures a été mené afin de connaître leur opinion 
et leurs suggestions sur les travaux de la Fondation, 
de même qu’auprès des partenaires communautaires 
LGBTQ+.

Du 17 au 18 mars 2022, l’équipe de la Fondation 
Émergence s’est réunie afin d’établir le plan d’action, 
découlant du plan stratégique 2022-2025. Ce plan sera 
adopté lors de l’année 2022-2023.

Un grand merci  
au comité de gouvernance :

• Réal Ménard,  
président du comité de gouvernance (CA)

• Philippe Schnobb,  
président du comité de gouvernance (CA)

• Patrick Desmarais (CA)

• Martin Caillé (CA)

• Cong Hien Nguyen (CA)

• Élodie Palluet (CA)

• Francis Viau (CA)

• Davy-Anthony Sabourin

• Annie Pullen-Sansfaçon

• Samy Taha

• Donald Picotte

• Stéphane Labbé

• Alexandre Geleyn

Projet de renforcement des capacités 
de la Fondation Émergence

LA FONDATION 
ÉMERGENCE S’EST 
RÉUNIE AFIN D’ÉTABLIR 
LE PLAN D’ACTION, 
DÉCOULANT DU PLAN 
STRATÉGIQUE  
2022-2025
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1. Philanthropie et financement autonome

 L’enjeu financier est toujours à l’avant-scène des 
préoccupations. La nécessité pour la Fondation 
d’accroître son financement, tout en réduisant 
sa dépendance aux fonds publics, est toujours 
présente. Elle contribue au sentiment d’urgence à 
agir en la matière. Lors de l’année 2022-2023, nous 
poursuivrons l’appropriation des nouveaux outils 
philanthropiques, ainsi que la mise en place d’un 
plan philanthropique plus détaillé. Nous mettrons 
également l’accent sur le déploiement d’une offre de 
service plus définie et détaillée de manière à mieux 
répondre à la demande croissante des entreprises en 
formation et en production d’outils de sensibilisation 
et d’information.

2. Gouvernance et de fonctionnement

 Ce dossier a avancé considérablement ces derniers 
mois grâce au mandat confié à BNP Performance 
philanthropique d’examiner la structure de 
gouvernance et de formuler des recommandations 
pour l’améliorer. Avec le prolongement du 
financement du ministère Femmes et Égalités des 
genres Canada, un nouveau mandat sera confié 
au comité de gouvernance afin de poursuivre 
l’application des recommandations de BNP 
Performance philanthropique lors de la réflexion 
stratégique précédente. Par ailleurs, il est prévu que 
différents comités soient constitués afin de soutenir 
les travaux du conseil d’administration et de l’équipe.

3. Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie

 Programme phare de la Fondation, cette journée 
connaît une progression considérable à l’échelle 
internationale depuis quelques années. Cette 
avancée amène à prendre un temps de recul afin 
d’évaluer le chemin parcouru et les objectifs à venir. 
Ce travail sera fait en parallèle aux travaux de la 
prochaine campagne 2023. La Fondation Émergence 
travaillera également tout au long de l’année à porter 
la pétition pour que la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie soit officiellement 
reconnue par l’ONU.

4. Programmation

 Dans le contexte des exigences financières de 
l’organisation, du besoin de stabiliser certains 
programmes et de la volonté de s’investir davantage 
dans le secteur de la formation, la programmation 
de la Fondation, au sens large du terme, nécessite un 
regard renouvelé. Il importe de pérenniser certains 
programmes et activités, de donner un souffle 
nouveau à d’autres et d’assurer un apport financier 
stable. Un œil attentif sera porté vers le programme 
Pour que vieillir soit gai qui a vu se terminer son 
financement le plus important (Québec ami des 
aînés). De plus, l’équipe travaillera sur la constitution 
d’un « répertoire des alliés » de manière à mieux 
intervenir auprès des différents milieux pour les 
soutenir et répondre à leurs besoins.

5. Les formations

 Ce volet est appelé à prendre de l’ampleur. L’équipe 
travaille sur une refonte de la programmation qui 
mettra au cœur un service de formation solide 
et structuré, incluant à la fois les formations en 
personne, en virtuelle et de type cyberapprentissage.

6. La notoriété de la Fondation

 La Fondation Émergence continuera à suivre 
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. Par ailleurs, ses 
programmes étant plus connus qu’elle, la Fondation 
travaillera à renforcer sa notoriété dans sa stratégie 
de communication. Un plan en ce sens a été produit 
par Ryan Affaires publiques.

Orientations et priorités 2022-2023
Les orientations et les priorités pour l’année 2022-2023 s’inscrivent dans le nouveau plan stratégique 2022-2025 de la 
Fondation Émergence à l’issue de la planification stratégique tenue les 28 et 29 août 2021. Les 6 priorités stratégiques 
suivantes ont été déterminées pour les 3 prochaines années.
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