
Me Valérie Petit, notaire
Achat de maison ou de condo, hypothèque, mariage, testament et 
mandat en cas d’inaptitude, dissolution d’union civile, quittance, 
procuration et consultation juridique pour connaître vos droits.

« Mon souci : votre satisfaction et votre protection juridique. Il vaut mieux prévenir que guérir ! »

www.pbnotaires.com
418-914-9738      valerie.petit@notarius.net
5100, rue des Tournelles, bur. 238, Québec

24, rue Ste-Anne, Vieux-Québec, 418 694-9485
www.painbeni.com

Cuisine «bistronomique» mariant produits du terroir et nouvelle cuisine. 

Mentionnez cette publicité du journal Sortie lors de votre réservation 

et obtenez 20$ de réduction sur une table d’hôte pour 2 personnes.

reStaurant Pain Béni

Les journées de cinéma 
LGBT de Québec
du 8 au 10 mars 2013

Une production GLBT Québec Vol. 7  No 1  Mars 2013



SORTIE . Mars 2013

SORTIE est un journal communautaire et participa-

tif sur la diversité sexuelle produit par l’organisme à 

but non lucratif GLBT Québec / Lutte à l’homopho-

bie. SORTIE a pour mission de favoriser l’informa-

tion sur les réalités et les droits des personnes gaies, 

lesbiennes, bisexuelles et trans (GLBT) en traitant 

des enjeux liés à la lutte contre l’homophobie. Il y a 

six éditions gratuites par année. 

Éditeur : GLBT Québec / Lutte à l’homophobie

Journalistes  : Florence Danner, Alexandre Duval, 
Louis Germain, Gabriel Laverdière, Kévin Lavoie, Olivier 
Poulin et Billy Robinson

Infographie : Jean Lalonde – www.jeanlalonde.com

Couverture : Gracieuseté de Vues parallèles

Impression : Les Presses du Fleuve

Tirage : 10 000 exemplaires

Distribution : Diffumag - 200 points sur la rive nord 
principalement dans les secteurs Sainte-Foy, Saint-
Jean-Baptiste, Saint-Roch et Limoilou  : bars, restau-
rants, cafés, salles de spectacles, bibliothèques, épi-
ceries, boutiques, salons de coiffure, banques, centres 
communautaires, établissements d’enseignement, 
établissements de santé, etc.

Le journal SORTIE est disponible en ligne et certains 
articles sont publiés sur Facebook. 
www.glbtquebec.org
www.facebook.com/journalSORTIE

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie porte la respon-
sabilité du contenu rédactionnel du journal. Les pro-
pos tenus dans les articles n’engagent que leurs au-
teur(e)s. Le contenu de SORTIE ne peut être reproduit 
que s’il est fait mention de la source.

Vous voulez proposer un texte pour le journal SORTIE? 
Communiquez avec nous!

Abonnement
Il est possible de recevoir le journal SORTIE par la 
poste pendant un an pour 15$. Le formulaire d’abon-
nement est disponible en ligne.

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est un orga-
nisme communautaire qui a pour mission de défendre 
les droits des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles 
et trans (GLBT) et de lutter contre l’homophobie dans 
la région de Québec. Cet objectif se traduit par des 
actions d’information, de référence, de concertation, 
de représentation politique et d’intervention média-
tique, par l’organisation de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie à Québec, par 
la publication du journal communautaire sur la diver-
sité sexuelle SORTIE et par l’organisation de la Fête 
Arc-en-ciel de Québec.

Coordonnées
435, rue du Roi, bureau 4 
Québec, QC, G1K 2X1 
418 809-3383
www.glbtquebec.org
www.facebook./groups/glbtquebec
Twitter : @GLBT Quebec

Agropur, division Natrel  
2465, 1ère Avenue  
www.agropur.com

Auberge Place d’Armes  
Hôtel Champlain
115, rue Sainte-Anne
www.champlainhotel.com            

Bar Le Sacrilège
445, rue Saint-Jean
www.lesacrilege.net

Bar St-Matthew’s
889, Côte Sainte-Geneviève
418 524-5000

Bijoux bleu Créations québécoises
Galeries de la Capitale
www.bijouxbleu.ca

Bistro L’Accent
810, avenue Honoré-Mercier
www.bistrolaccent.com

Boulangerie Le Panetier Baluchon
764, rue Saint-Jean
www.panetier-baluchon.com

Boutique Un Style de Vie
833, rue Saint-Jean
www.unstyledevie.com

Caisse Desjardins de Québec
550, rue Saint-Jean
www.desjardins.com/caissedequebec

Carol Côté,
courtier immobilier hypothécaire
418 933-8696
www.zonetaux.com

Centre Beauté Totale
220, Grande-Allée Est, bureau 100
www.centrebeautetotale.com

Clinique de médecine 
esthétique Audet
2750, chemin Sainte-Foy, bureau 143
www.clinique-audet.com

Coiffure Jumbo Jumbo
165, rue Saint-Jean
www.salonjumbojumbo.com

Karine Verrette – Groupe Investors
418 834-0444 poste 312
karine.verrette@groupeinvestors.com

La Piazzetta 
Avenue Cartier 
et rues Saint-Jean et Saint-Joseph
www.lapiazzetta.ca

Le Drague Cabaret Club
815, rue Saint-Augustin
www.ledrague.com

Michel Giroux, psychologue
444, boul. René-Lévesque O. suite 350
www.michelgiroux.net 

Priape
1-800-461-6969
www.priape.com

Sauna-hôtel Hippocampe
31, rue McMahon
www.saunahippocampe.com

TD Canada Trust
1-800-895-4463
www.tdcanadatrust.ca

Me Valérie Petit, notaire
5100, rue des Tournelles, bureau 238
www.pbnotaire.com

Vidéo Centre-Ville
230, rue Marie-de-l’Incarnation
www.videocentreville.com

Membres corporatifs de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie

Bravo à Valérie Amyot !
Toute l’équipe de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie tient à offrir de chaleureuses 
félicitations à Valérie Amyot, gagnante du Concours de chant de la Fête Arc-en-ciel de 
Québec 2012, pour avoir été retenue aux auditions à l’aveugle de l’émission La Voix 
à TVA. Elle est dans l’équipe de Marie-Mai et a remporté son premier duel. Bonne 
chance pour la suite, Valérie! Twitter : @LaVoixValerie

Tous les détails au sujet de l’édition 2013 du Concours de chant de la Fête Arc-en-ciel 
de Québec seront bientôt disponibles sur le site web www.gbltquebec.org.
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Administrateurs/trices recherché(e)s
L’organisme GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 
est à la recherche de nouvelles personnes pour sié-
ger au conseil d’administration. L’assemblée générale 
annuelle aura lieu le 13 mars (voir page 4). Pour en sa-
voir plus, communiquez avec le directeur général Olivier 
Poulin au 418 809-3383 ou à direction@glbtquebec.org. 
www.glbtquebec.org

Thème du 17 mai 2013
La Fondation Émergence a dévoilé le thème pour le 
Québec dans le cadre de la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie. Il s’agit du 
virus Web de l’homophobie, c’est-à-dire dans Inter-
net et les réseaux sociaux. Des activités auront lieu 
à Québec et une édition du journal SORTIE y sera 
consacrée. À suivre. www.homophobie.org

Nouveaux 6 @ 8 de la CCGQ
La Chambre de commerce gaie du Québec tient un 
6 @ 8 de réseautage à Québec à chaque troisième mer-
credi du mois. Les membres et les sympathisant(e) s 
non membres de la CCGQ sont invité(e)s le 20 mars 
à 18h dans un lieu qui reste à déterminer, générale-
ment un restaurant. L’entrée est gratuite. 
Info : olivier.pouliot@ccgq.ca. www.ccgq.ca

Conférences annuelles des fiertés
La Fête Arc-en-ciel de Québec est maintenant 
membre des regroupements Fierté Canada Pride et 
InterPride et le directeur général Olivier Poulin par-
ticipera à la Conférence annuelle de Fierté Canada 
Pride du 14 au 17 mars à Ottawa. La conférence mon-
diale annuelle d’InterPride aura lieu à Montréal du 10 
au 13 octobre. www.fiertecanadapride.org. 

Panel de discussion sur le suicide
Le Centre de prévention du suicide de Québec 
recherche des jeunes GLBT ou allié(e)s de 25 ans et 
moins pour un groupe de consultation (focus group) 
au sujet d’une campagne de prévention du suicide. 
Au cours de cette rencontre d’une heure, on cher-
chera à recueillir la perception des jeunes au sujet du 
suicide. Info : samuel.fortier.2@ulaval.ca.

Changing Room de retour
L’excellente pièce Changing Room sur l’univers des 
personnificateurs féminins (drag queens) revient au 
Théâtre Périscope du 16 au 27 avril 2013. L’édition 
d’avril du journal SORTIE sera d’ailleurs consacrée à 
cette production du collectif Nous sommes ici et aux 
réalités des personnificateurs féminins. 
www.theatreperiscope.qc.ca

Festival Kink de Québec
Le Club KinQc de Québec présente la première édi-
tion du Festival Kink de Québec le vendredi 29 et le 
samedi 30 mars. Cet événement est ouvert a tous et 
à toutes, GLBT ou pas. Il y aura des ateliers, du body 
painting, un marché aux puces, des soirées de jeux et 
un souper buffet sushi VIP. 
Info : master-severyn@hotmail.com.
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Mot de la rédaction
Place aux Journées de cinéma LGBT de Québec
Un festival de cinéma GLBT? Mais pour quoi faire? C’est sans doute ce que 
plusieurs se sont demandé il y a maintenant quelques décennies alors que 
surgissaient les premiers de ces événements culturels. Dans les années 70 et 
80, ce que l’on nommerait plus tard le queer cinema prenait son envol, non 
pas à Hollywood, mais bien par la bande. Les films GLBT ont traditionnel-
lement été associés à un mode de production indépendante ou mineure, 
ce qui permettait aux cinéastes d’explorer tant les thèmes que les formes 
filmiques, mais rendait plus difficile la diffusion des oeuvres. C’était le cas 
dans les années 70, 80 et 90, ça l’est toujours malgré la démocratisation des 
supports numériques et l’intégration des thématiques GLBT dans un cer-
tain cinéma institutionnel ou grand public (qu’on songe aux films C.R.A.Z.Y., 
Brokeback Mountain ou Philadelphia). 

Marginal mais marquant
Le cinéma GLBT demeure marginal, souvent contestataire, irrévérencieux ou 
poétique, et on assiste aujourd’hui à des productions de plus en plus sophis-
tiquées. Pour assurer que se maintienne la diversité des voix que ce cinéma 
donne à entendre, les festivals GLBT offrent généralement une programma-
tion variée. Si ces films sont souvent peu commerciaux, les festivals qui les 
présentent n’en sont pas moins courus, comme en rend compte le succès 
d’Image+Nation chaque automne à Montréal depuis 25 ans. Plusieurs films 
du courant queer cinema ont été marquants, notamment My Own Private 
Idaho de Gus Van Sant, Paris is Burning de Jennie Livingston ou The Living End 
de Gregg Araki. La multiplication des festivals dans le monde a favorisé la 
production d’oeuvres semblables dans des pays aussi distincts que la Chine 
(Happy Together, Lan Yu), la Guinée (Dakan), l’Argentine (Plata quemada), 
Cuba (Fraise et chocolat), l’Égypte (Toute ma vie), la Belgique (Ma vie en rose), 
l’Allemagne (Aimée et Jaguar), l’Inde (Nikhil, mon frère) ou Israël (Yossi et Jagger).

Édition dédiée à Vues parallèles
C’est depuis 2012 que la ville de Québec compte son propre festival de ci-
néma GLBT, Vues parallèles. Encore jeunes, les Journées de cinéma LGBT de 
Québec profiteront sans doute d’une participation enthousiaste de la com-
munauté GLBT et de tous les cinéphiles de la capitale qui auront la chance 
d’y voir des films ambitieux et originaux. Le journal SORTIE est heureux de 
pouvoir s’associer à la seconde édition de l’événement et lui souhaite un 
franc succès. Vous trouverez la programmation de Vues parallèles en page 
9 dans la présente édition. Vos trouverez également dans cette parution 
de votre journal sur la diversité sexuelle un mot du coordonnateur du fes-
tival, une entrevue avec le comédien André Montmorency, un article sur de 
grands romans à thématique GLBT ayant connu une adaptation au cinéma et 
un petit historique de la diversité sexuelle au cinéma québécois.

Nouveautés pour SORTIE
Par ailleurs, l’année 2013 qui commence pour le journal SORTIE sera pleine 
de nouveautés. D’abord, la page Facebook.com/journalSORTIE a été créée 
pour le média communautaire GLBT de Québec. Côté contenu, une chro-
nique du programme PRISME du MIELS-Québec vient s’ajouter à la chro-
nique du GRIS-Québec tandis qu’une nouvelle section ludique avec mini 
quiz, mots croisés et jeu des 7 erreurs fait son apparition. Enfin, l’organisme 
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est fier d’annoncer que le journal SOR-
TIE passe de 4 à 6 parutions par année et de 5000 à 10 000 exemplaires par 
édition. Vous voulez le recevoir à la maison? Un abonnement par la poste 
pour 15$ par année est possible. Le formulaire est disponible en ligne. Vous 
voulez collaborer au journal SORTIE ou y réserver un espace publicitaire? 
Communiquez avec le directeur général Olivier Poulin. 

Sur ce, l’équipe du journal SORTIE vous souhaite une bonne lecture et 
d’excellentes Journées de cinéma LGBT Vues parallèles de Québec 2013 !

Nouvelles brèves
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GLBT Québec / Lutte à l’homophobie souffre d’un im-
portant sous-financement chronique qui met en péril 
la poursuite de ses activités. L’organisme à but non lu-
cratif se trouve à la croisée des chemins. Le conseil d’ad-
ministration (photo) en est venu à ce constat à la suite 
d’une démarche de réflexion et de consultation. 

Réorganisation
Afin de solidifier la permanence, une restructuration sera 
recommandée aux membres de l’organisme à l’occasion 
de l’assemblée générale annuelle le 13 mars. Le nouveau 
plan d’action repose sur un principe de base : se concen-
trer sur les activités qui sont les plus pertinentes par rap-
port à la lutte contre l’homophobie, qui ont le plus d’im-
pact et dont le financement est le moins ardu. Sur la base 
de cette volonté de rationalisation des actions, la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie, la 
Fête Arc-en-ciel de Québec et le journal communautaire 
sur la diversité sexuelle SORTIE apparaissent comme des 
incontournables qui présentent d’importantes possibili-
tés de développement. 

Festival Altern’Art 
Pour sa part, le Festival des arts de la diversité sexuelle 
Altern’Art de Québec demeure un événement qui rejoint 
majoritairement les membres de la communauté GLBT 
sans vraiment sensibiliser le grand public et dont les fi-

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
Restructuration et assemblée générale annuelle
Source : GLBT Québec / Lutte à l’homophobie

nances se soldent souvent par un déficit. La direction 
de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a donc pris la 
difficile décision de cesser d’organiser le festival afin de 
concentrer ses efforts sur des actions de plus grande en-
vergure qui permettent de générer davantage de revenus 
autonomes, comme la Fête Arc-en-ciel et le journal SOR-
TIE, dont 6 éditions au lieu de 4 seront imprimées cette 
année.

Permanence
Grâce à cette restructuration, un nouveau contrat de tra-
vail a pu être proposé au seul employé permanent de 
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, Olivier Poulin, qui 

coordonne l’organisme depuis 2007. Il porte maintenant 
le titre de directeur général et ses heures ont été augmen-
tées de 30 à 35 heures par semaine. Président du conseil 
d’administration, Daniel Tétreault croit que cette réorien-
tation stratégique fera en sorte que l’organisme sera en 
meilleure posture pour obtenir un financement gouver-
nemental de base récurrent. La restructuration a d’ailleurs 
été bien accueillie par la ministre Agnès Maltais, respon-
sable du financement des groupes communautaires en 
défense des droits, lors d’une rencontre en janvier.

Assemblée générale annuelle
Les membres de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 
sont conviés(e) à une assemblée générale annuelle le 
mercredi 13 mars à 19h (accueil dès 18h30) au deuxième 
étage des bureaux de l’organisme au Carrefour Cardijn 
(435, rue du Roi) dans le quartier Saint-Roch. Cette impor-
tante réunion sera l’occasion d’adopter le rapport annuel 
et le bilan financier 2012 et de présenter le plan d’action 
et le budget pour 2013. On y procédera également à 
l’élection des membres du conseil d’administration pour 
la prochaine année. Il est possible de devenir membre de 
l’organisme en remplissant le formulaire disponible en 
ligne et en payant les frais d’adhésion de 15$ par année.

www.glbtquebec.org

Le Magazine Sapho a contacté 
Sapho, le grande poétesse les-
bienne elle-même, afin de lui 
demander conseil.

Magazine Sapho : Sapho, aimes-tu nos soirées saphiques 
en ton honneur?

Sapho  : Oui, j’ai remarqué que les bénévoles travaillent 
fort depuis l’année dernière pour offrir aux femmes de 
Québec des soirées presque chaque dernier vendredi du 
mois au Studio P, un lieu sympathique et chaleureux.

Mag  : Devrions-nous modifier le concept du magazine 
papier pour une version en ligne sur Internet?

Sapho : Bien sûr, puisque nous sommes maintenant dans 
une ère où la majorité des femmes a accès à Internet. Elles 
peuvent consulter un site Web pour lire des articles inté-
ressants et être membres du groupe Facebook. 

8 mars à La Ninkasi
Ne manquez pas la Journée internationale des femmes le 
vendredi 8 mars de 17h à 22h au bar La Ninkasi du Fau-
bourg, situé au 811, rue Saint-Jean. Le Magazine Sapho 

vous invite à l’événement  «  8 Femmes / 8 mars : expo 
collective ». Au menu  : vernissage, body painting et per-
formance acoustique avec la jeune auteure-composi-
teure-interprète Tamara Weber-Fillion en duo! L’entrée 
coûte 5$. L’expo collective nous plongeant dans des uni-
vers créatifs variés et surprenants dévoile les talents de 
neuf artistes de Québec et se poursuivra jusqu’au 3 avril. 

Soirées saphiques
Les soirées saphiques se poursuivent en 2013. On vous 
propose, le vendredi 29 mars, une exposition d’œuvres de 
l’artiste peintre et céramiste Mélissa Fillion en 5 à 8 : une 
chance unique de découvrir une artiste émergente de 
Québec! Elle présentera des portraits d’objets et les mo-
tifs de sa démarche en petites séries d’esquisses, tableaux 
et objets de compagnie hybrides entre l’art et l’utilitaire. 
Puis, dès 20h30, DJ Médusa vous transportera avec sa mu-
sique électro-house-exotica. L’activité aura lieu le vendre-
di 29 mars à partir de 17h au Studio P, situé au 280, rue 
Saint-Joseph Est à Québec. Entrée : 3$ à partir de 17h et 
5$ à partir de 20h30. Les profits seront versés au Maga-
zine Sapho. Les prochaines soirées saphiques auront lieu 
les 26 avril et 31 mai.

Restructuration
En ce qui concerne le magazine, lors de l’assemblée gé-
nérale annuelle du Magazine Sapho du 26 juin 2012, les 
membres du conseil d’administration ont déposé des pro-
positions de modification de la charte de l’organisme. Ces 
modifications auraient pour effet de remplacer la version 
papier du Magazine Sapho par un site Web. Les membres 
du CA accompagnées de plusieurs bénévoles travaillent 
sur la formule qui pourrait être proposée pour ce site web 
(articles, forum, etc.). Si vous avez des commentaires ou 
des suggestions sur la nouvelle formule du Magazine 
Sapho qui sera proposée lors d’une l’assemblée spéciale 
ce printemps, n’hésitez pas à nous écrire à saphomag@
hotmail.com avant le 12 mars 2013.

Le conseil d’administration
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Le Programme Jumelage fait des heureux!
Le Programme Jumelage du GRIS-Québec a pris de l’expansion cet automne! 
En effet, plus d’une dizaine de jeunes ont été rencontrés par nos bénévoles 
accompagnateurs/trices au cours des derniers mois. Rappelons que ce ser-
vice gratuit est offert aux jeunes gais, lesbiennes ou bisexuel(le)s de 14 à 25 
ans pour les garçons et de 14 à 35 ans pour les filles. Il leur est possible d’être 
accompagné(e)s dans ce qu’ils et elles vivent plus difficilement ou dans leurs 
questionnements en lien avec leur orientation sexuelle. 

Voici ce que quelques jeunes rencontré(e)s ont dit sur leur expérience : 

« Je suis très content de ma participation au jumelage. Je n’ai vrai-
ment rien de négatif à dire sur mon accompagnateur, je suis tota-
lement satisfait et j’ai pu discuter du sujet qui me bloquait sur les 
relations. Aujourd’hui, je suis en totale confiance avec moi et mon 
orientation, je n’ai plus peur de parler de moi et j’ai la chance de 
m’ouvrir à mon entourage. »

« Mon accompagnateur m’a énormément aidé à me sentir mieux 
avec moi-même et à démystifier les craintes que j’avais et il a été 
très compréhensif et encourageant. » 

« Mon accompagnateur a été très respectueux, très ouvert d’esprit. 
Il avait une attitude super positive portée à l’écoute, ça paraît que 
c’est une bonne personne! Vraiment, j’ai adoré mon expérience et 
ça m’a permis de cheminer par rapport à mon orientation. Il m’a 
également montré qu’on peut être homosexuel ou bisexuel et être 
tout à fait épanoui comme personne, ce que j’avais de la misère à 
considérer un peu au début. » 

Pour plus d’informations sur le Programme Jumelage, n’hésitez pas à visiter 
notre site internet.

Formations pour fonder sa famille homoparentale

La Coalition des familles homoparentales, en collaboration avec le GRIS-
Québec, est fière d’offrir encore cette année dans la région de la Capitale-
Nationale une formation s’adressant aux futurs parents gais, lesbiennes, 
bisexuel(le)s et trans (GLBT) et à ceux et celles avec des jeunes enfants ou 
des bébés. Différentes facettes des réalités homoparentales sont abordées 
à travers une série d’ateliers animés par des formateurs/trices chevronné(e)s. 

Voici l’horaire des ateliers à venir cet hiver :

26 mars : Clinique de fertilité et insémination 

30 avril : Comprendre et répondre ( ou non ? ) aux questions les plus fréquentes 

21 mai : Ouvertement homosexuel(le) ou bisexuel(le) : survivre à la garderie et à 
l’école primaire

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, veuillez contacter Marie-
Christine Rochefort, intervenante au GRIS-Québec par téléphone ou par 
courrier électronique à demystification@grisquebec.org
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Chronique PRISME-Québec

Un programme du MIELS-Québec

625, avenue Chouinard
PRISME-Québec : 418 649-1232
Dépistage ( MIELS-Québec ) : 418 649-1720 poste 2
Ligne SIDA-aide : 418 649-0788

www.prisme.org         www.miels.org

MIELS-Québec est fier de présenter cette première chronique dans le jour-
nal SORTIE. Notre but : écrire sur la santé sexuelle. Un univers vaste, ne se 
limitant pas qu’aux infections transmissibles sexuellement ou par le sang 
(ITSS) et à leur prévention. La santé sexuelle touche aussi l’estime de soi 
et l’image corporelle, les relations interpersonnelles, amoureuses et (pour-
quoi pas) d’un soir, la diversité sexuelle et ses différentes orientations, l’inti-
mité, la génitalité, la pornographie... 

Pour une première chronique, pourquoi ne pas céder à un cliché et nous 
lancer dans un parallèle avec LA première fois? Pas la perte de la virginité, 
mais une autre forme de première fois croisée régulièrement dans notre 
travail d’intervention : le premier dépistage. Un moment charnière de la vie 
sexuelle d’un individu. Certain(e)s ne franchiront jamais cette étape. Pour 
d’autres, le premier dépistage sera suivi de plusieurs autres. 

En collaboration avec le SIDEP (Services intégrés de dépistage et de pré-
vention des ITSS), MIELS-Québec offre des cliniques de dépistage dans ses 
locaux, dans des commerces gais (les saunas Backboys et Hippocampe de 
même que Le Drague Cabaret Club) ainsi que lors d’événements comme la 
Fête Arc-en-ciel. MIELS-Québec et le SIDEP travaillent en complémentarité, 
se basant sur des valeurs de respect, d’écoute et d’accueil inconditionnel. 
Se faire dépister peut être source d’inquiétude, surtout la première fois. Se-
lon tes besoins et tes limites, nous pouvons t’accompagner avant, pendant 
et après ta démarche. Contacte-nous au 418 649-1720 poste 2 ou consulte 
notre site web.

Qu’est-ce que PRISME-Québec ?
Le Programme de référence, d’information et de soutien masculin entre 
pairs fait partie du secteur de la prévention du Mouvement d’information 
et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELS-Québec). Il 
s’adresse aux hommes gais, bisexuels et en questionnement de la région 
de la Capitale-Nationale. 

Tu te préoccupes de ta santé sexuelle, de ton bien-être ou de tes relations 
interpersonnelles, amoureuses ou intimes? PRISME offre différents services 
pouvant t’aider, tels qu’une ligne d’écoute, de l’accompagnement, de l’in-
tervention sur Internet et des soirées de discussion. PRISME facilite aussi 
l’accès au dépistage et aux condoms. 

Si les services du PRISME s’adressent d’abord aux hommes, cette chronique 
est destinée à tous et à toutes, que l’on s’identifie comme membre de la 
communauté GLBT, comme hétérosexuel(le) ou allié(e).  

 Activités à venir 
13 mars à 19h30 : Discussion « Dépendance affective chez les hommes » 

27 mars à 19h30 : Démystification du BDSM

10 avril à 19h30 : Discussion « Dépistage : comment réagir à un diagnostic » 
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Plus d’une centaine de manifestant(e)s ont bravé un froid 
intense à Québec, le dimanche 27 janvier dernier, pour 
soutenir la loi pour le mariage pour tous et pour toutes en 
France. Français(e)s et Québécois(e)s se sont rassemblé(e) s 
devant le Consulat général de France à Québec dans une 
ambiance joyeuse et familiale pour soutenir le projet de loi 
qui autorise le mariage et l’adoption entre des personnes 
de même sexe en France.

Réalité française
Le 27 janvier, c’est la date de la grande manifestation à Paris 
des partisan(e)s du mariage homosexuel, où entre 150 000 et 
400 000 ont défilé dans les rues. Cette mobilisation a eu des 
échos dans le monde entier, particulièrement au Canada où 
50 personnes se sont réunies à Ottawa, 150 à Québec et 500 
à Montréal. « Aux parents gais, des enfants heureux » disait 
un panneau, ce qui souligne bien que l’homoparentalité est 
au cœur des revendications des personnes qui se sont dépla-
cées. Certain(e)s Français(e)s vivant à Québec sont venu(e)s 
habiter ici pour bénéficier d’une législation plus équitable 
pour les homosexuel(le)s. Comme Jeanne, ces personnes 
sont venues pour fonder une famille, ce qui leur aurait été 
impossible en France. Un déchirement dénoncé sur une pan-
carte : « On ne veut pas avoir à s’expatrier pour avoir tous les 
mêmes droits ».

Solidarité québécoise
Le Québec, où le mariage pour tous les couples est autorisé 
depuis 2004, devrait servir d’exemple pour la France, puisque 
l’adoption y est aussi légalisée. La procréation médicalement 
assistée (PMA) est aussi accessible à toutes les femmes, alors 
qu’elle a été retirée du projet de loi français à la suite de nom-
breuses controverses. Des associations québécoises ont for-
tement participé à la mobilisation. Olivier Poulin, directeur 
général de GLBT Québec /Lutte à l’homophobie a déclaré : 
«  Nous sommes très fiers de la participation des membres de la 
communauté GLBT de Québec, qui ont bravé le froid en grand 
nombre pour manifester leur solidarité envers les personnes 
GLBT de France et pour prouver aux détracteurs du mariage 
et de l’adoption des conjoint(e)s de même sexe en France 
que ce n’est pas le chaos au Québec depuis que le mariage 
et de l’adoption pour tous et pour toutes ont été légalisés. » 

Français du Monde Québec
Cœurs et pancartes ont fleuri devant le consulat, où des 
Québécois(e)s « solidaires » ont appuyé la France un peu 
« à la traîne » (traîne de mariées bien sûr!). De plus, les 
homosexuel(le)s présent(e)s se sont engagé(e)s « Vous nous 
faites des homos, on vous fera aussi des hétéros ». « Il faut 
que les personnes homosexuelles qui le souhaitent puissent 
bénéficier du mariage. Le mariage est un acte laïc en France. 
Il doit être ouvert à tous et à toutes! » a déclaré Amaury Sain-
jon, du groupe Français du Monde Québec et Atlantiques, une 
association qui aide les Français(e)s expatrié(e)s.

Ambiance festive
Une ambiance festive animait les manifestant(e)s, qui ont 
entonné une ballade sur l’air des Champs Élysées de Joe Dassin 
« Oui au mariage gai ! À Québec ou à Paris, sous la neige ou 
sous la pluie, on veut tous se mobiliser pour l’égalité !. » Les 
manifestant(e)s ont unanimement condamné les propos et 
comportements homophobes, que ce débat a suscités en 
France. Sophie, hétérosexuelle, venue par solidarité : « J’ai 
beaucoup d’ami(e)s homosexuel(le) s, je voudrais simplement 
qu’ils et elles aient les mêmes droits que moi et qu’on les 
laisse vivre heureux ».

Pari réussi
Fabien Marianne, Secrétaire de la section 
PS de Québec, a insisté sur la nécessité de 
ce rassemblement : « C’est important de 
se mobiliser tant que le projet de loi n’est 
pas devenu une loi et aussi de répondre 
aux gens qui se sont mobilisés contre. 
Je suis très content de voir qu’autant 
de personnes ont répondu à l’appel ». 
Un pari réussi donc  : malgré le froid gla-
cial, la bonne humeur et les chants des 
manifestant(e)s ont réussi à réchauffer le 
cœur des personnes présentes à Québec, 
des homosexuel(le)s qui aspirent à plus 
de droits de l’autre côté de l’Atlantique 
et de tous ceux et toutes celles pour qui 
l’égalité des droits a du sens.

Manifestation à Québec pour le mariage et l’adoption par les couples homosexuels en France 
par Florence Danner
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Pour la troisième fois en trois ans, un long métrage québécois est sélectionné 
pour les Oscars : notre cinéma a le vent en poupe malgré la faible adhésion 
qu’il suscite auprès du public québécois. De plus en plus, la variété et la qua-
lité des oeuvres semblent au rendez-vous et les personnes GLBT y trouvent 
des figures qui leur ressemblent. Cela n’a pas toujours été le cas.

Des images du passé
Avant la Révolution tranquille, la production cinématographique au Québec 
était plus modeste et moins expressive qu’aujourd’hui et le Bureau de censure 
caviardait les films jugés immoraux. La création du National Film Board en 1939 
contribuera à augmenter la production. Claude Jutra et Norman McLaren, tous 
deux gais, y travailleront et deviendront 
des cinéastes de renommée internatio-
nale. Dans À tout prendre (1963), Jutra 
explore le sujet de la crise identitaire en 
évoquant sensiblement, à mots couverts, 
le thème de l’homosexualité. Alors que les 
rares femmes lesbiennes ou bisexuelles 
seront confinées aux scènes érotiques 
(Valérie, Après-ski), certains films suggère-
ront l’homosexualité masculine ou feront 
intervenir des personnages gais stéréoty-
pés comme celui du prédateur pervers, 
intellectuel, misogyne et dépravé. Dans 
Trouble-fête (1965), un pareil vautour finit 
écrasé par une voiture. Dans Délivrez-nous 
du mal (1965), le couple gai se détruit à 
force de violences. Les deux dangereuses 
« tapettes » de L’eau chaude, l’eau frette (1976) se font tabasser. Les comédies des 
années 70 et 80 (Les chats bottés, Les chiens chauds, L’homme à tout faire, Cruising 
Bar, Le déclin de l’empire américain...) ridiculisent l’homosexualité par des blagues 
et des clichés. Cela a peu changé depuis si l’on considère des comédies plus ré-
centes comme Filière 13, Les Boys ou La vie après l’amour.

D’hier à aujourd’hui
Par un homoérotisme suggestif ou des personnages plus affirmés, certains films 
ont exploré des thèmes homosexuels : La maison qui empêche de voir la ville (1974) 
de Michel Audy, Il était une fois dans l’Est (1973) d’André Brassard et Michel Trem-
blay, où foisonnent plusieurs figures de la diversité sexuelle. Se multiplieront 

ensuite des personnages plus complexes : 
le suspense policier Pouvoir intime (1986), 
le drame Salut Victor ! (1988), le documen-
taire Mortel désir (1992), le thriller psycho-
logique Being At Home With Claude (1992) 
et l’inoubliable Confessionnal de Robert 
Lepage (1995).

Dressant ce portrait, on réalise que le ciné-
ma a suivi l’évolution des normes morales 
québécoises. Si l’offre de films enrichis-
sants pour la communauté GLBT demeure 
faible, surtout pour les trans et les femmes, 
on se réjouit de l’innovation des dernières 
années. C.R.A.Z.Y. a été un immense suc-
cès et les films de Xavier Dolan (J’ai tué ma 
mère, Lawrence Anyways, Tom à la ferme) 
s’avèrent désormais incontournables. Des 

films comme Marécages, Mambo Italiano ou Lost and Delirious ont également 
prouvé que la diversité sexuelle peut contribuer à concevoir des oeuvres de 
qualité aux genres variés. Sur une note plus récente, le cinéaste québécois Denis 
Côté vient de remporter l’Ours d’argent à la Berlinale 2013 pour son film Vic et Flo 
ont vu un ours, qui présente l’histoire d’amour de deux femmes sorties de prison. 

La diversité sexuelle au cinéma québécois
par Gabriel Laverdière
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Chronique 
littéraire
La diversité 
en toutes lettres

par Billy Robinson

Salut mon oncle !
Marie-Paule Villeneuve
Triptyque / 2013 / 320 pages

Désabusé, Nicolas souffre à cause d’une his-
toire d’amour avec un gars qui a mal tourné, se 
remet d’une cure de désintox et se questionne 
sur son avenir professionnel. Nous serons té-
moins des aventures de ce jeune homme du 
Saguenay qui va se retrouver chez son oncle 
à Longueuil. Ce dernier, célibataire endurci, 
blasé, travailleur autonome à la maison, aura 
toute la misère du monde à s’organiser avec la 
venue (un peu contre son gré) de Nicolas, qui 
prendra beaucoup de place. On s’attache aux 

personnages et à cette relation qui prend forme entre deux hommes que tout 
sépare, mais qui apprendront à s’apprivoiser. L’un s’ouvrira un peu plus sur le 
monde qui l’entoure, l’autre entreprendra une quête identitaire et amoureuse. 
Tous les deux en ressortiront transformés.

 Salut mon oncle! est un beau roman contemporain, franc et tendre. L’auteure 
s’amuse à introduire d’intéressantes citations et références littéraires d’ici 
et d’ailleurs. Ce roman sur le changement, finaliste pour le prestigieux Prix 
France-Québec 2013, propose un regard drôle et touchant sur la société et sur 
nos différences.

Le placard
Kim Messier
Éditions De Mortagne / 2012 / 246 pages

La collection Tabou offre des romans sur des 
sujets touchant les jeunes. Divertissants et 
informatifs, ces textes aux intrigues et aux 
personnages fascinants s’accompagnent de 
notes rédigées par des professionnel(le)s et 
de fiches informatives pour les enseignant(e) s. 
Plusieurs sujets « intouchables » y ont été 
abordés, dont le viol, les grossesses non plani-
fiées, le suicide et la violence à l’école. 

Paru il y a peu, Le placard traite d’un sujet peu 
abordé dans la littérature jeunesse, l’homo-

sexualité féminine. À douze ans, Léa éprouve une attirance pour une fille. Elle 
refoule ses sentiments par peur de la différence. À dix-sept ans, sa véritable 
nature s’impose de nouveau. Léa est déchirée entre son désir de se dévoiler 
et sa crainte d’être pointée du doigt. S’il fallait que sa famille, ses ami(e)s dé-
couvrent son secret, serait-elle encore aimée? Seule Frédérique, sa copine, sait 
qu’elle est lesbienne. Mais leur amour naissant résistera-t-il aux cachotteries?  

Le placard va droit au but avec une intrigue et des personnages vrais. Écrit 
d’une main authentique et simple par Kim Messier, ce roman connaît déjà un 
bon succès en librairie. Il ouvre la discussion et aidera les jeunes à mieux com-
prendre l’homosexualité. À mettre entre toutes les mains.
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Pourquoi ai-je entrepris la création d’un événement de ci-
néma LGBT à Québec en 2011? Projeter des films mettant 
en scène des personnages homosexuels souvent tournés 
par des gais, à quoi ça sert? Y a-t-il assez de films abordant 
l’identité et l’orientation sexuelles pour en projeter pen-
dant trois jours? Voilà des questions auxquelles il existe 
tant de réponses!

Les festivals de cinéma s’inscrivent comme lieux d’ou-
verture, d’échange et de partage. Souvent ignorés des 
circuits de distribution traditionnels, les films à théma-
tique LGBT sont pourtant porteurs de pensées, d’idées et 
d’émotions. Reflets de nos réalités, défenseurs de notre 
conscience collective, ils sont à l’image de nos préoccupa-
tions. Et des préoccupations et des rêves, nous en avons!

Que ce soit Pim dans North Sea Texas, qui tombe amou-
reux de son meilleur ami, ou Mia de Kyss mig qui, malgré 
ses fiançailles avec Tim, est attirée par son amie Frida ou 
encore ce jeune homme qui, dans le court-métrage Ça 
prend des couilles, lutte contre sa conscience masculine 
avant son changement de sexe, ces personnages nous 
ressemblent. Leurs histoires témoignent de ce que nous 
sommes, de ce que nous voulons être, de ce à quoi nous 
aspirons.

Pensons à la France, où des dizaines de milliers de mar-
cheurs ont manifesté contre le mariage entre conjoint(e)s 
de même sexe et contre l’homoparentalité. En écho à ces 
événements qui nous rappellent que certains combats 
restent à faire, nous présentons Mon arbre. Ce moyen-mé-
trage français, réalisé par Andrée 
Bérénice, présente la jeune Marie 
qui a deux mamans et deux papas 
et qui s’en tire bien. Pour sa part, 
Les Invisibles, gagnant du Grand 
prix du film documentaire au Fes-
tival Chéries-Chéris 2012, dresse 
le portrait d’une génération d’ho-
mosexuel(le)s né(e)s dans l’entre-
deux-guerres qui ont dû vivre 
leurs amours dans la clandestini-
té. Ce film rappelle que des célé-
brations comme les marches de la 
fierté, la Journée internationale contre l’homophobie et 
des moments festifs de cinéma LGBT comme Vues paral-
lèles doivent exister.

Par ailleurs, des femmes et des hommes d’ici ont pris la 
parole et laissé tomber les masques. Nous profitons de 

cette deuxième édition de Vues parallèles pour célébrer 
le 40e anniversaire du film d’André Brassard inspiré des 
oeuvres de Michel Tremblay  : Il était une fois dans l’Est. 
Nous présentons ce film en ouverture comme un acte de 
mémoire, auquel participera le comédien André Mont-

morency. Il sera également pré-
sent lors de la projection du do-
cumentaire Le Dernier cabaret de 
Catherine Proulx.

Et plus encore  : ces trois jours 
verront 12 projections, des films 
riches et inventifs, drôles et tou-
chants, des films pour vous !
www.vuesparalleles.org

Réalisé en 1973 par le metteur en scène André Brassard 
à partir d’extraits de pièces de Michel Tremblay, le film 
Il était une fois dans l’Est propose une incursion chez les 
travestis de la Main de Montréal. SORTIE a interviewé 
André Montmorency, l’un des artisans de ce classique.

SORTIE  : Comment avez-vous réagi quand Vues paral-
lèles vous a contacté?

André Montmorency : J’ai été un peu sur-
pris, car je n’ai jamais participé à un festi-
val de cinéma gai, mais rendu à mon âge 
(NDLR : 73 ans), plus rien ne nous surprend. 
En fait, je suis ravi de cette invitation et de 
voir qu’on va souligner les 40 ans d’Il était 
une fois dans l’Est. J’en reviens pas que ça 
fasse déjà 40 ans! 

S  : Quels souvenirs gardez-vous d’Il 
était une fois dans l’Est ?

AM  : C’est l’un de mes plus beaux souve-
nirs de tournage. J’ai plongé dans un uni-
vers que je connaissais peu. J’arrivais à 6h tous les matins 
pendant 15 jours pour passer au maquillage et mettre 
mes paillettes avant de tourner des scènes de club où la 
moitié des figurantes était de vraies travesties. Elles me 
demandaient dans quel cabaret je travaillais. Je leur disais 
que j’étais comédien, mais elles me disaient que j’étais 
trop belle pour ça! Et elles voulaient toutes savoir si Cui-
rette (Gilles Renaud) était bien membré! (rires)

Les 40 ans d’Il était une fois dans l’Est
Rencontre avec le comédien André Montmorency
par Olivier Poulin

S : Comment le film avait-il été reçu à l’époque?

AM  : Plutôt bien. Ça n’a pas été un grand succès popu-
laire, mais les critiques ont apprécié. Je sais qu’il a été pro-
jeté régulièrement depuis et que des gens se réunissent 
pour dire les répliques en chœur comme les fans du film 
culte Rocky Horror Picture Show. Personnellement, j’en ai 

revu des extraits, mais ce sera la première 
fois devant public et j’ai hâte! C’est une 
oeuvre qui a bien vieilli et qui est peut-
être encore plus percutante aujourd’hui. 

S  : Vous avez joué le coiffeur gai Chris-
tian Lalancette dans Chez Denise. Quel 
regard portez-vous sur ce personnage?

AM  : Il n’y avait pas grand chose là. À 
l’époque, plusieurs homosexuels avaient 
été choqué parce que c’était un person-
nage stéréotypé, mais maintenant on 
me remercie parfois pour avoir été un 
précurseur. Étonnamment, c’est mon per-
sonnage de Friponneau dans l’émission 

jeunesse La Ribouldingue qui me vaut le plus de commen-
taires. J’ai été le premier fantasme de plusieurs hommes... 
Il faut dire que j’avais tout un cul! (rires)

S : Comment trouvez-vous l’homosexualité à la télé?

AM : J’écoute peu de fiction. Je préfère les actualités et la 
politique. Mon grand regret en carrière, c’est d’avoir cru 
que j’avais fait le tour du jardin à l’animation de l’émission 

Sortie gaie à Canal Vie (NDLR : de 1998 à 2003). J’embar-
querais n’importe quand, car il y a beaucoup de choses à 
dire, sur les difficultés de vivre vieux et gai, entre autres. 

S  : Pensez-vous que les personnalités publiques gaies 
devraient affirmer leur homosexualité?

AM : C’est une question sensible, mais je trouve ça ridicule 
de cacher quoi que ce soit. J’ai été touché par Ariane Mof-
fat, qui a annoncé que sa conjointe et elle allaient avoir 
des jumeaux. Le public aime la vérité. J’ai été en couple 
pendant 13 ans avec Benoît Marleau, qui était comédien 
aussi, et il ne voulait pas qu’on en parle de peur de perdre 
des contrats de publicité. Au final, je constate que les 
preuves d’amour sont bien plus fortes que les commen-
taires négatifs.

S : Vous avez apostasié en 2004. Pourquoi?

AM : C’est pour protester contre la position de l’Église sur 
l’homosexualité. Et parce que monseigneur Marc Ouellet 
a présenté des excuses pour les abus perpétrés après 1960 
alors que j’ai été abusé avant ça. Franchement, j’aimerais 
qu’il soit élu pape. Si ses idées archaïques pouvaient en-
traîner la chute de l’Église, j’en serais ravi!

S : Quel film à thématique gaie vous a le plus touché?

AM  : Je dirais Mort à Venise, un film franco-italien réalisé 
par Luchino Visconti (NDLR : en 1971). C’est l’histoire d’un 
vieux compositeur qui est troublé par un adolescent an-
drogyne. Sinon, j’aimerais voir Souvenirs de Brokeback 
Mountain, car on m’en a dit le plus grand bien.

Mot du coordonnateur de Vues parallèles
par Louis Germain

Louis Germain
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Pour ce numéro spécial du journal SORTIE dédié à Vues parallèles, je vous présente 
quelques textes à thématique GLBT qui ont été transposés au 7e art. Il nous arrive 
d’oublier que ce sont souvent, à la base, des romans qui nous ont donné de grands 
(ou de moins grands) classiques au cinéma. Qui plus est dans la littérature gaie, plu-
sieurs de ces romans ont ainsi gagné un nouveau public.

Et au Québec?
Même si la filmographie québécoise propose plusieurs oeuvres 
à thématique GLBT, peu de ces films ont été tirés de livres.

Grands romans à thématique GLBT adaptés au cinéma 
par Billy Robinson

10

LE SExE DES ÉTOILES
Je ne peux passer sous silence cette oeuvre magnifiquement adap-
tée au cinéma par Paule Baillargeon à partir du roman de Monique 
Proulx. Cette oeuvre pose une importante question : « Qu’est-ce qui 
fait que l’on est un homme ou une femme ? » Magnifique !

LES FELUETTES
Voilà une autre pièce de théâtre qui est passée avec brio du côté des 
salles obscures. Un évêque est appelé en prison pour confesser un 
détenu. Avec l’aide de codétenus et du personnel carcéral, ce der-
nier a monté, pour l’homme d’Église, un événement théâtral qui re-
late sa propre histoire et son lien avec celle de l’évêque. Quel secret 
se cache entre les deux hommes? Du grand Michel-Marc Bouchard!

TOM à LA FERME
Je terminerai avec un film présentement en tournage, une adapta-
tion de la pièce à succès de Michel-Marc Bouchard Tom à la ferme 
par Xavier Dolan. Ce texte raconte l’histoire de Tom, un jeune publi-
citaire, moderne et urbain, qui se rend en province aux funérailles 
de son amant décédé. Or, la famille n’a aucune idée de qui il est ni 
de ce qu’il a vécu avec le défunt. Les cinéphiles sont impatients de 
voir ce que le jeune prodige du cinéma québécois va créer avec ce 
texte surprenant !

LE CœUR DÉCOUVERT
L’une de nos plus grandes oeuvres littéraires gaies du Québec est 
sans contredit Le cœur découvert de Michel Tremblay. Bien des ro-
mans de ce grand auteur ont été transposés à la télé ou au théâtre, 
mais ce roman est devenu le tout premier téléfilm à thématique 
gaie à être diffusé ici. Incontournable.

BEING AT HOME wITH CLAUDE
Cette troublante pièce de René-Daniel Dubois a été transposée au 
cinéma et raconte l’histoire entre un prostitué et un homme n’as-
sumant pas ses désirs qui vivront une passion sexuelle morbide, le 
tout interprété par un Roy Dupuis saisissant et par un Jacques Go-
din parfait dans le rôle de l’inspecteur de police. Il faut relire la pièce 
pour saisir complètement la force du texte du dramaturge.

LES HEURES
Probablement l’un des romans avec une thématique gaie que j’ai 
le plus aimés. Même si le personnage gai de ce roman n’est pas le 
personnage principal, celui-ci boucle les liens qui unissent les fils de 
cette touchante histoire sur la vie, l’amour et le temps qui passe. On 
déambule dans le quotidien de trois femmes et d’une mystérieuse 
correspondance entre les époques et les liens avec des person-
nages provenant du roman de Virginia Woolf.  

UN HOMME AU SINGULIER
Je vous propose ce roman de Christopher Isherwood, dont le de-
signer réalisateur Tom Ford a fait l’adaptation en un film superbe. 
L’histoire est celle d’un Anglais vieillissant en Californie, ancien pro-
fesseur, profondément seul, qui tente de survivre au décès de son 
amant. Bouleversant.

HARVEy MILK
Parmi les militant(e)s pour les droits des personnes GLBT, Harvey 
Milk est l’un des plus connu(e)s. Sa vie a fait l’objet d’un excellent 
long-métrage réalisé par Gus Van Sant en 2008 avec Sean Penn 
dans le rôle principal. Le film est basé sur plusieurs oeuvres litté-
raires, mais je vous propose un rare livre disponible en français : 
Harvey Milk : non à l’homophobie de Safia Amor. Il s’agit d’un inté-
ressant portrait de ce premier homme politique américain ouver-
tement homosexuel, élu au conseil municipal de San Francisco et 
assassiné en 1978.

BROKEBACK MOUNTAIN
Brokeback Mountain est une nouvelle tirée du recueil Les pieds dans 
la boue d’Annie Proulx. Il faut donc se rabattre sur le magnifique 
scénario du réalisateur Ang Lee pour comprendre toute la force de 
cette adaptation. Une relecture époustouflante, vivante, très tou-
chante et qui a su garder la forme initiale du récit et la sensibilité 
dépeinte par l’auteure américaine, née d’une famille québécoise. 
Cette histoire d’un amour impossible entre deux hommes qui naît à 
une époque et dans un cadre difficile en a touché plus d’un.

MAURICE
Considéré par plusieurs comme la meilleure adaptation au cinéma 
d’un roman à thématique gaie, le film de 1987 de James Ivory est 
tiré du livre de E.M. Forster. On y raconte, dans l’Angleterre puritaine 
des années 1920, l’histoire de Maurice, qui tente d’ignorer ses senti-
ments envers un homme. Misogyne, superficiel, tout en contradic-
tion, le personnage principal est fascinant et nous sommes témoins 
de son combat intérieur. La psychologie des personnages est fine 
et quasiment parfaite, tout comme la reconstitution de cet univers 
bourré de non-dits. À découvrir ! 
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Après le succès de leur premier colloque sur l’homo-
phobie dans le réseau de l’éducation à Montréal en 
avril 2011, les Tables nationales de lutte contre l’homo-
phobie du réseau scolaire et du réseau collégial réci-
divent avec une seconde édition intitulée « Agir contre 
l’homophobie et l’intimidation - Mon milieu accueille la 
diversité » le jeudi 25 avril en après-midi et en soirée et 
le vendredi 26 avril toute la journée à l’Hôtel Mortagne 
à Boucherville. 

Objectifs
Les objectifs sont de sensibiliser les participant(e)s aux 
impacts de l’intimidation et de la violence homophobe 
sur la réussite et sur le décrochage scolaire des jeunes et 
de mieux les outiller afin d’intervenir pour assurer aux 

de soutien), aux étudiant(e)s des niveaux secondaire, col-
légial et universitaire, aux parents, aux administratrices et 
administrateurs (des commissions scolaires, des établisse-
ments d’enseignement privé et des cégeps), au personnel 
de la santé et des services sociaux qui intervient auprès 
des jeunes dans les établissements d’enseignement et 
des centres jeunesse, aux membres des groupes commu-
nautaires GLBT et à toute personne ayant un intérêt pour 
cette question. 

Inscription
Les frais d’inscription sont de 135$ pour le personnel, les 
parents, les administratrices et les administrateurs, de 75$ 
pour le personnel des groupes communautaires et de 35$ 
pour les étudiant(e)s. L’inscription se fait directement en 
ligne.
www.colloquehomophobie.org 

 

Association des commissions scolaires anglophones du Québec
Quebec English School Boards Association

Tables nationales de lutte contre l'homophobie
du réseau scolaire et du réseau collégial

Mon milieu accueille
la diversité

2e colloque, les 25 et 26 avril 2013 à l’hôtel Mortagne à Boucherville
Agir contre l’homophobie et l’intimidation
www.colloquehomophobie.org 

jeunes un milieu sain et sécuritaire exempt de discrimi-
nation, d’intimidation et d’homophobie. Coordonnateur 
de l’événement, Jacques Pétrin souhaite également sou-
ligner l’importance d’agir dès maintenant pour dire non 
à l’intimidation et non à l’homophobie dans les écoles 
du Québec. Au cours du colloque, plusieurs ateliers en 
français et en anglais fourniront des outils pédagogiques 
pertinents afin d’intervenir auprès des jeunes. Les partici-
pant(e)s auront droit, entre autres, à des conférences des 
professeurs Bill Ryan et Michel Dorais et à la présentation 
d’une pièce de théâtre sur le thème de l’homophobie.

Public cible
Le colloque des 25 et 26 avril s’adresse au personnel de 
l’enseignement (personnel enseignant, professionnel et 

Colloque sur l’homophobie en avril à Boucherville

Sondage sur la santé sexuelle
Source : MIELS-Québec

MIELS-Québec conduit actuellement un sondage sur les 
besoins et les préoccupations des hommes gais et bi-
sexuels de 18 à 30 ans en matière de santé sexuelle.

Tu es un homme gai ou bisexue ? 
Âgé entre 18 et 30 ans ? 
Résident de la région de la Capitale-Nationale 
(Ville de Québec, Charlevoix, Portneuf) ?

Tu cours la chance de remporter plusieurs prix, dont un 
certificat-cadeau de 100$ à la boutique Un Style de Vie. 
Pour participer, remplis notre sondage confidentiel et 
anonyme en ligne sur le site du MIELS-Québec. Nous 
cherchons aussi à organiser des groupes de consultations 
(focus groups) pour approfondir notre démarche (dates à 
déterminer). Les résultats obtenus alimenteront nos ré-
flexions pour de futures campagnes de prévention. Si tu 
es intéressé à y participer ou si tu as des questions, com-

munique avec nous au 418 649-1720 
poste 205 ou à projets@prisme.org.

www.miels.org

par Olivier Poulin

11



SORTIE . Mars 2013

Le pays de Brel est réputé pour ses boissons alcoolisées 
et ses douceurs chocolatées. Il en est de même pour son 
système politique alambiqué et sa dualité culturelle, lin-
guistique et géographique. La Belgique se démarque 
aussi au sein de l’Union européenne par ses mesures 
progressistes en matière d’égalité pour les personnes de 
minorités sexuelles. Les couples de même sexe ont accès 
au mariage civil depuis une dizaine d’années tandis que 
l’homoparentalité est reconnue légalement depuis sept 
ans. L’orientation sexuelle est un motif illicite de discrimi-
nation depuis 2007. Finalement, le pays vient de se doter 
d’un plan d’action contre les violences homophobes et 
transphobes. À l’instar du Québec, l’égalité juridique pour 
les personnes GLBT belges est atteinte et des associa-
tions issues de la communauté oeuvrent afin d’atteindre 
l’égalité sociale. À l’occasion d’un séjour de trois mois à 
Liège pour mes études, j’ai pu découvrir certaines initia-
tives novatrices en matière de lutte contre l’homophobie. 
Je vous propose un portrait de quelques projets dédiés au 
respect de la diversité sexuelle en Belgique francophone.

De nombreux organismes
Rassemblées sous le même toit, les associations GLBT 
liégeoises ont pignon sur rue au cœur du quartier 
historique de la ville. En plus d’offrir un lieu d’accueil 

Par-delà la bière et le chocolat
Tour d’horizon de projets associatifs GLBT en Belgique
par Kévin Lavoie, étudiant à la maîtrise en travail social

et de militantisme, la Maison Arc-en-ciel procure un 
espace d’échanges et de débats sur les questions liées à 
l’homosexualité. Une médiathèque réunissant de vastes 
collections de livres et de films occupe le deuxième 
étage. L’organisme Alliàge veille à son entretien, en 
plus de proposer des activités sociales, culturelles et 
récréatives aux adultes GLBT. Pour les plus jeunes, les 
Cercles homosexuels estudiantins francophones fédérés 
sont présents sur les campus universitaires de la Wallonie, 
la région francophone, et défendent les intérêts de 
leurs membres dans les dossiers touchant la jeunesse. 
Pour leur part, les féru(e)s d’arts visuels et médiatiques 
peuvent satisfaire leur passion grâce à LaLucarne.org, 
une association qui se consacre au rayonnement des 
univers artistiques de la diversité sexuelle et à l’édition 
d’un magazine culturel gratuit et disponible en ligne. 
Finalement, la Coordination provinciale sida assuétudes 
de Namur invite la population à signer la charte Bye 
Bye préjugés destinée à instaurer des milieux ouverts et 
inclusifs.

Une influence québécoise
En terminant, j’aimerais souligner la création récente du 
Groupe d’intervention scolaire (GrIS), une initiative de la 
Fédération wallonne des associations GLBT. Inspiré de la 
méthode pédagogique des GRIS du Québec, ce projet 
consiste à répondre aux questions des jeunes à propos de 
l’homosexualité et de la bisexualité par l’entremise d’une 
formule interactive basée sur des témoignages. Une pre-
mière cohorte de bénévoles a été formée à l’automne 
2012 afin d’offrir des modèles positifs de personnes gaies, 
lesbiennes et bisexuelles. Le coup d’envoi de ce pro-
gramme visant à lutter contre l’intimidation en milieu 
scolaire a été donné en février 2013 lors de la Quinzaine 
contre l’homophobie du Centre d’action laïque de la 
province de Liège.

alliage.be
arcenciel-wallonie.be
byebyeprejuges.be
lalucarne.org
lescheff.be

Du 15 au 23 mars, le Groupe gai de l’Université Laval 
(GGUL), soutenu par ses commanditaires principaux 
Priape et Gay411, présente fièrement l’édition 2013 
de la Fête de la diversité sexuelle et de genre, sous 
le thème « Les couleurs de la diversité sexuelle et de 
genre ». Ce rendez-vous annuel ouvert à touTEs pro-
pose sur le campus de l’Université Laval une panoplie 
d’activités visant à valoriser la diversité sexuelle et de 
genre et à conscientiser les participantEs aux enjeux 
propres à cette diversité. 

Colloque
Parmi les évènements au programme, notons un colloque 
sur la bisexualité et la pansexualité le vendredi 15 mars. 
Des démystificatrices et démystificateurs du GRIS-Québec 
et du GRIS-Chaudières-Appalaches et un intervenant du 
programme PRISME du MIELS-Québec y seront conféren-

Fête de la diversité sexuelle 2013
Du 15 au 23 mars 
à l’Université Laval
Source : Groupe gai de l’Université Laval

cierEs. Étudiant à la maî-
trise en sociologie, Nicolas 

Saucier présentera également la conférence « Au-delà du 
L et du G: les oubliéEs du GLBTQA ». Partant du constat 
que les acronymes GLBT et ses variantes se focalisent sur 
les gais et lesbiennes, il se penchera sur les autres lettres : 
bisexuelLEs, «  trans  » (transgenres, transsexuelLEs, etc.), 
queers, asexuelLEs, en ajoutant les pansexuelLEs et les 
adeptes du polyamour. Également le vendredi 15 mars, 
un vin et fromages fera office d’activité-retrouvailles pour 
les membres ancienNEs et actuelLEs du GGUL. 

Conférence et panel
Le mardi 19 mars, une conférence sur la diversité sexuelle 
et de genre dans le monde sera présentée par Claudya 
Hilaire-Bergevin. Pour illustrer les obstacles auxquels 
font face les groupes GLBT+ dans certains pays, elle 
prendra pour exemple les cas de l’Iran et du Zimbabwe. 
Cette conférence sera suivie d’une discussion avec des 
membres du GGUL venant d’autres pays. Un panel sur 
l’entrepreuneuriat au sein de la communauté GLBT+ et 
sur le programme Fierté au travail Canada se tiendra le 
mercredi 20 mars avec la participation de Marc-Antoine 
Saumier, président de la Chambre de commerce gaie du 
Québec, de Danny Kronstrom, propriétaire des boutiques 
Un Style de Vie, d’Olivier Pouliot, courtier immobilier, et 
d’Entrepreneuriat Laval.

Santé sexuelle et spectacle bénéfice
Le jeudi 21 mars, une conférence sur la santé sexuelle des 
minorités sexuelles et de genre sera présentée au pavil-
lon Vandry de l’Université Laval en collaboration avec le 
MIELS-Québec et PharmaSII. Enfin, un second spectacle 
bénéfice du GGUL sera présenté le vendredi 22 mars 
(date à confirmer). Articulés autour du thème « À fleur de 
peau », les numéros seront groupés de façon thématique 
suivant l’émotion principale qu’ils évoquent, elle-même 
étant associée à une couleur du drapeau arc-en-ciel. 
D’autres activités complèteront la programmation  : un 
atelier de démystification du BDSM en partenariat avec 
le Club KinQc et Fétiche Armada, un atelier de danse, 
des projections de films suivies de discussion, un 6@8 de 
réseautage professionnel et un kiosque d’information. La 
programmation complète est disponible en ligne.

www.ggul.org
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Horizontalement
1 - Discrimination basée sur l’orientation sexuelle.
2 - Sec – Loi anglaise.
3 - Dieu soleil – Nation.
4 - Peut être flottante ou déserte 

– Magazine gai québécois.
5 - On le chausse ou on le roule.
6 - Joyeux et fier – Vieux do.
7 - Insulte homophobe anglaise réappropriée par
      les personnes GLBT  – La tienne.
8 - Choisi – Pas beaucoup.
9 - Île grecque où habitait la poétesse Sapho.

Verticalement
1 - Artiste new-yorkais emporté par le sida en 1990.
2 - Avec la bouche – Consonne double.
3 - Pour Julie Andrews, c’est la moitié d’un tout 

– Caractéristique de l’épopée.
4 - Poème lyrique.
5 - Premier ministre canadien ou vent disgracieux 

– Boisson chaude.
6 - Compagnon de route de Lance Armstrong.
7 - Parvenir à avoir.
8 - À voile et à vapeur.
9 - Troisième personne – Voies toutes tracées.
10 - Troisième personne aussi, mais en plus 

féminine – T grec.

Quiz cinéma
1 – Dans quelle ville américaine Harvey Milk a-t-il été le premier militant GLBT élu ?

 a)   New York b)   Los Angeles 
 c)   Chicago d)   San Francisco

2 – De quelle chanteuse country le film C.R.A.Z.Y. porte-t-il le titre d’une chanson ?

 a)   Brenda Lee b)   Patsy Cline 
 c)   Loretta Lynn d)   Kitty Wells

3 – Quel acteur britannique joue le rôle principal dans A Single Man, de Tom Ford ?

 a)   Hugh Grant b)   Christian Bale 
 c)   Colin Firth d)   Rupert Everett

4 – Dans quel magazine américain a été publiée pour la première fois la nouvelle d’Annie Proulx ayant   
       inspiré Souvenirs de Brokeback Mountain ?

 a)   The New Yorker b)   World Literature Today 
 c)   Harper’s Magazine d)   The Southern Review

5 –  Dans quel film de Pedro Almodovar une mère part-elle à la recherche du père transsexuel de son fils ?

 a)   La mauvaise éducation b)   Tout sur ma mère 
 c)   Parle avec elle  d)   Volver

mOTS cROiSéS

Jeu deS 7 eRReuRS
Trouvez les 7 différences entre la première et la seconde image.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions en page 14

5 à 7 des Cuirassés de Québec
Vendredi 1er mars à 17h
Bar St-Matthew’s – 889, côte Sainte-Geneviève

www.cuirassesdequebec.com

8 femmes / 8 mars : Expo collective
Vendredi 8 mars à 17h
La Ninkasi – 811, rue Saint-Jean

www.facebook.com/magazinesapho

Journées de cinéma LGBT de Québec
8, 9 et 10 mars
Théâtre Périscope – 2, rue Crémazie Est

www.vuesparalleles.org

Assemblée générale de GLBT Québec 
Mercredi 13 mars à 19h
Carrefour Cardijn – 435, rue du Roi, 2e étage

www.glbtquebec.org

Clinique de dépistage et vaccination
Jeudi 14 mars de 21h à 24h
Sauna Backboys – 264, rue de la Couronne

www.miels.org

Fête de la diversité sexuelle et de genre
15 au 23 mars
Campus de l’Université Laval

www.ggul.org

6 @ 8 de la Chambre de commerce gaie
Mercredi 20 mars à 18h
Lieu à déterminer

www.ccgq.ca

Clinique de dépistage et vaccination
Jeudi 21 mars de 17h à 20h
Sauna Hippocampe – 31, rue McMahon

www.miels.org

« Clinique de fertilité et insémination »
Mardi 26 mars à 19h 
Pavillon Casault - Université Laval

www.grisquebec.org

Clinique de dépistage et vaccination
Jeudi 28 mars de 22h à 1h
Le Drague – 815, rue Saint-Augustin

www.miels.org

Soirée saphique
Vendredi 29 mars à 17h
Studio P – 280, rue Saint-Joseph Est

www.facebook.com/magazinesapho

Festival Kink de Québec
Vendredi 29 et samedi 30 mars
Lieu à déterminer

www.club-kinqc.webs.com

5 à 7 des Cuirassés de Québec
Vendredi 5 avril à 17h
Bar St-Matthew’s – 889, côte Sainte-Geneviève
www.cuirassesdequebec.com

Brunch des familles homoparentales
Dimanche 7 avril à 10h
Érablière Lac-Beauport – 200, chemin des Lacs

jlagabrielle@gmail.com
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Le 26 janvier dernier, Kathleen Wynne 
remportait la course à la chefferie du Parti 
libéral de l’Ontario (PLO), devenant ainsi 
la première ministre de la province cana-
dienne la plus populeuse. À la suite de 
sa victoire, l’ensemble du Canada avait 
deux raisons de célébrer. Non seulement 
cinq des dix provinces du pays étaient 
désormais dirigées par des femmes, mais 
Kathleen Wynne devenait la première per-
sonne ouvertement homosexuelle à occu-
per la plus haute fonction politique d’une 
province canadienne.

Revenons au troisième tour de la course 
à la chefferie du PLO. Deux femmes s’af-
frontent  : Kathleen Wynne et Sandra Pu-
patello. La logique voudrait que Pupatello 
l’emporte : elle possède huit ans d’expérience de plus que 
Wynne et a occupé davantage de fonctions ministérielles. 
De plus, Wynne est ouvertement lesbienne, ce qui amène 
encore son lot de préjugés. Pupatello, quant à elle, est hé-
térosexuelle, mariée et légèrement glamour; elle arbore 
une longue tignasse dorée, puis elle a un faible pour les 
foulards, le maquillage et les bijoux. 

Masculinité et féminité
C’est précisément là que la rivalité devient intéressante. 
Les études en science politique sont nombreuses à dé-
montrer que les qualités perçues comme « masculines » 
sont recherchées par l’électorat. Lorsqu’il s’agit d’une 
course à la chefferie, la personnalité compte : il faut élire 
un chef qui deviendra potentiellement premier ministre. 
Ce chef doit plaire, inspirer et être fort pour remporter la 
prochaine élection.

Pupatello est reconnue comme une femme à la personna-
lité imposante, ce qui devrait lui conférer un autre avan-
tage sur Wynne. Or, physiquement, elle ne représente pas 
l’archétype du politicien. À l’instar de Pauline Marois, qui 

Genre, homosexualité et politique : 
un cocktail encore explosif en 2013 ?
par Alexandre Duval, étudiant à la maîtrise en science politique

a dû changer son look lors de la 
dernière campagne électorale, 
ou de Cécile Duflot, qui s’est 
fait vulgairement siffler à l’As-
semblée nationale française 
pour avoir osé y porter une 
robe colorée et cintrée, Pupa-
tello incarne la féminité. 

Et cette féminité est encore un 
boulet en politique; sa simple 
perception amène l’électorat 
à tirer des conclusions stéréo-
typées – erronées ou pas – au 
sujet de la personnalité de 
la politicienne. Avec sa forte 
personnalité, Pupatello aurait 
pu être perçue, lors des pro-

chaines élections, comme une matrone, une femme in-
transigeante. Est-ce que les délégué(e)s du PLO pouvaient 
se le permettre?

Pour Wynne, c’est tout le contraire 
et c’est d’ailleurs peut-être ce qui lui 
permet de prendre le dessus sur Pu-
patello. L’avantage de Wynne, c’est 
que son orientation sexuelle incite 
les gens à la percevoir – à tort ou à 
raison – comme masculine. C’est 
ce que l’on appelle «  l’inversion du 
genre  », un stéréotype toujours ré-
pandu au sujet de l’homosexualité. 

Or, contrairement à Pupatello, Wy-
nne est décrite comme une femme 
dégageant les compétences d’une 
médiatrice, chose dont les libéraux 
ont grandement besoin. L’interac-
tion entre sa personnalité douce et 
rassembleuse et les stéréotypes liés 
à son orientation sexuelle a peut-être 

créé les conditions nécessaires pour vaincre une rivale à la 
personnalité agressive, mais au look féminin, un mélange 
que plusieurs voient d’un mauvais œil.

Soyons prudent(e)s  : je ne dis pas qu’être lesbienne est 
un avantage en politique ou que l’inversion du genre 
est un stéréotype désirable. J’émets l’hypothèse que ces 
facteurs ont peut-être contribué à propulser Wynne vers 
la victoire, alors qu’ils auraient pu la mener à une défaite 
dans d’autres circonstances, c’est-à-dire si elle avait fait 
face à quelqu’un d’autre que Pupatello.

Ministres ouvertement homosexuel(le)s
Au Québec, trois ministres sont ouvertement homo-
sexuel(le)s  : Agnès Maltais (Emploi et Solidarité sociale, 
Travail, Condition féminine), Réjean Hébert (Santé et Ser-
vices sociaux, Aînés) et Sylvain Gaudreault (Transport et 
Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire). 
Si c’est chose connue depuis une décennie pour Maltais, 
les cas Hébert et Gaudreault sont différents. Ils en sont 
encore à leurs premiers faits d’armes en politique et ils 

demeurent somme toute assez peu 
connus du public.

Supposons que Hébert et Gaudreault 
se présentent un jour à la chefferie 
du Parti québécois. «  Mais André 
Boisclair est déjà passé par là  », me 
direz-vous? Oui. Mais vous souve-
nez-vous de l’identité de sa plus 
proche rivale? Elle est présentement 
première ministre du Québec… et 
elle doit constamment faire atten-
tion à son image pour éviter d’avoir 
l’air trop «  madame  ». Si Boisclair 
avait eu comme plus proche rival un 
homme hétérosexuel avec un cha-
risme et un pedigree identiques aux 
siens, aurait-il été promu chef? Je 
pose la question. 

Revenons au scénario de Gaudreault et Hébert. Une fois 
sous les projecteurs à titre d’hypothétiques premiers mi-
nistres, leur orientation sexuelle deviendrait une affaire 
d’État. L’inversion du genre ferait en sorte que leurs faits 
et gestes seraient interprétés à travers un prisme de fé-
minité – à tort ou à raison. Et là, au-dessus de leur can-
didature, se dresserait un point d’interrogation chez les 
membres du PQ : Hébert et Gaudreault représentent-ils le 
premier ministre fort, inspirant et « masculin » pour rem-
porter les prochaines élections? La réponse dépendrait 
sans doute de l’identité des autres prétendant(e)s…

Genre, homosexualité et politique sont encore un cock-
tail explosif, même au Canada et au Québec en 2013. Voilà 
pourquoi il faut célébrer la plus grande victoire de Kath-
leen Wynne: celle d’avoir embrouillé, ne serait-ce qu’un 
peu, notre conception de ce qu’est « un premier ministre 
idéal ».
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Kathleen Wynne

Sylvain Gaudreault

Solution Quiz cinéma
Réponses : 1-d , 2-b, 3-c, 4-a, 5-b

Solution mOTS cROiSéS

Solution Jeu deS 7 eRReuRS

H O M O P H O B I E
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La médecine esthétique 
anti-âge non invasive:

AUDET
CLINIQUE

Médec ine  e s thé t ique  du  v i sage
pour  hommes  e t  f emmes

LA MEILLEURE FAÇON 
D’ACCEPTER DE VIEILLIR!

Prenez votre rendez-vous anti-âge dès aujourd’hui au 418 380-0600

clinique-audet.com
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