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INTRODUCTION  

MOT DU PRÉSIDENT 

Cher.ère.s membres, 

L’année 2017 se termine sur une 
note des plus positives pour 
l’Alliance. Nous avons travaillé 
sur de nombreux projets ayant 
pour but de défendre les droits 
LGBT+. Un de ceux-ci, la 
production d’un mémoire faisant état du statut des 
thérapies de conversion, sera bientôt complété et 
nous comptons bien utiliser ce dernier afin de faire 
interdire les actions de ces « guérisseurs 
d’homosexualité ». 

Nous avons également procédé à la ré-évaluation de 
nos mission, valeurs et vision à la toute fin de 2017 
dans le cadre de notre planification stratégique 
2017-2021. Cet enrichissant exercice nous a mené 
vers de nouvelles avenues, notamment de se 
rapprocher davantage des différentes communautés 
culturelles de la région de la Capitale-Nationale.  

Finalement, je m’en voudrais de ne pas souligner 
aussi notre rayonnement dans le « grand Québec ». 
En effet, avec le projet « Réseau d’Allié.e.s de 
Charlevoix», nous avons apporté notre aide à la 
population de cette région afin de lui redonner un 
réseau minimisant l’isolement des personnes de la 
diversité sexuelle et la pluralité des genres. 

Poursuivons le travail en y mettant tous et toutes un 
effort à notre façon, 

Jérôme Bergeron,  
Président du Conseil d’administration 

MOT DU DIRECTEUR GÉN ÉRAL 

Cher.ère.s membres,  

C’est avec grande fierté que je 
vous présente ce rapport annuel 
2017 qui représente mon 
premier tour de roue complet en 
tant que directeur général. En 
vivant cette première année de A 
à Z au sein de l’Alliance, j’ai pu, avec le Conseil 
d’administration, explorer une multitude d’avenues 
à explorer. 

En effet, un peu dans l’ombre, nous avons mis 
beaucoup d’effort dans la création d’une 
planification stratégique complète allant de 2018 à 
2021. Ce grand plan de match nous permettra 
d’avoir un horizon beaucoup plus clair pour les 
prochaines années. Il vous sera d’ailleurs présenté 
en partie dans ce rapport annuel. Ainsi, en tant que 
directeur, je me sens comme un architecte dont le 
plan est fin prêt pour commencer à bâtir. 

Parce que c’est ce que nous faisons, bâtir à l’Alliance. 
Nous bâtissons une société québécoise fière de sa 
diversité. Nous commençons donc l’année 2018 sur 
un pied ferme et solide qui nous permettra de 
parcourir tout le chemin qui reste à franchir pour une 
société inclusive et égalitaire pour les personnes qui 
composent notre diversité. 

Louis-Filip Tremblay,  
Directeur général de l’Alliance Arc-en-ciel 
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ACRONYMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT 

Pour alléger le texte, nous utilisons fréquemment deux acronymes dans le rapport. Afin d’en clarifier le sens 

dès le départ, en voici la signification : 

 DSPG : Diversité sexuelle et pluralité de genres 

LGBT+ : Lesbienne, gai, bisexuel, trans. Le + se veut inclusif de tous les autres termes qualifiant les 

réalités de la diversité sexuelle et pluralité de genres. En voici quelques-uns : queer, non-binaire, 

pansexuel.le, asexuel.le, intersexe, bispirituel, alié.e.s, etc. 

VISION, MISSION ET VALEURS DE L’ORGANISME  

Fondée en 2004, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec était connue jusqu’en juin 2014 sous le nom de GLBT Québec/ 

Lutte à l’homophobie. Organisme communautaire de la Capitale-Nationale, il est un acteur majeur dans la lutte 

pour la défense et la promotion des droits des personnes issues de la diversité sexuelle et la pluralité de genre 

(DSPG).  Au fil des ans, l’organisme s’est bâti une solide réputation d’organisateur d’événements de 

sensibilisation pour la lutte contre l’homophobie et à la transphobie. Désormais, elle se concentre davantage à 

l’organisation de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie à Québec le 17 mai, ainsi 

qu’à l’organisation de la Fête Arc-en-ciel de Québec, qui ne cesse de grandir depuis 2005. Suite au processus 

de planification stratégique effectué au cours de l’année 2017, certains changements ont été apportés à la 

vision, la mission et les valeurs de l’Alliance. 

VISION 

Bâtir une société inclusive et égalitaire envers la diversité sexuelle et la pluralité de genres. 

MISSION 

Mobiliser et sensibiliser la population aux enjeux et préoccupations des personnes issues de la diversité 
sexuelle et pluralité de genres en plus d’assurer leur inclusion et la défense de leurs droits. 

VALEURS 

Diversité Justice Engagement Fierté 
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VIE DÉMOCRATIQUE 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 

JÉRÔME BERGERON 
PRÉSIDENT 

FIN DU MANDAT : 2018 

  

JULIE DUBOIS 
VICE-PRÉSIDENTE 
FIN DU MANDAT : 2019 

DAVE TREMBLAY 
SECRÉTAIRE 

FIN DU MANDAT : 2019 

  

FRANCIS HARVEY 
TRÉSORIER 
FIN DU MANDAT : 2018 

MARIE GEOFFROY 
ADMINISTRATRICE 

FIN DU MANDAT : 2018 

  

MARIE-CLAUDE LAFRENIÈRE 
ADMINISTRATRICE 
FIN DU MANDAT : 2019 

SUZANNE BRUNEAU, 
ADMINISTRATRICE 

FIN DU MANDAT : 2017 
(DÉMISSION) 

 

Le Conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-ciel a une fois de plus travaillé fort en 2017. En effet, le mandat 

principal rempli par ces derniers a été de prendre part au processus de Planification stratégique. Chacun.e des 

membres du Conseil a également participé à différents éléments de soutient à la direction générale, 

notamment en ce qui a trait aux tâches administratives, la rédaction de demandes de financement, la 

participation au comité organisateur de la Fête Arc-en-ciel et dans des activités de représentation. Le Conseil 

s’est réuni lors de 8 réunions en 2017 en plus du soutien quotidien via le Web ou lors de réunions ponctuelles. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

PLANIFICATION STRATÉ GIQUE 2018-2021 

Une première à l’Alliance Arc-en-ciel! Cette année, l’organisme s’est lancé dans un tout premier exercice de 

planification stratégique. Cet outil de gestion vise à réviser les valeurs de notre organisme ainsi que sa vision et 

sa mission, mais aussi de nous outiller d’objectifs réalistes à atteindre au cours des trois prochaines années à 

venir. La démarche de planification stratégique 2018-2021 a été entamée à l’automne grâce à la participation 

active du Conseil d’administration, du personnel salarié, des membres et des bénévoles. 

Accompagné.e.s par M. Christian Beaudet via l’organisme Bénévole d’Expertise, nous avons procédé à plusieurs 

exercices de réflexions et d’analyses. Notamment, le Conseil d’administration s’est penché sur l’histoire de 

l’organisme, l’analyse interne et externe de la ressource et a dressé un portrait de ses forces, faiblesses, 

opportunités et menaces. En regard des enjeux auxquels doivent faire face les personnes issues de la DSPG, 

nous avons déterminé trois grands objectifs généraux desquelles découlent des objectifs spécifiques, moyens 

et échéanciers. Ceux-ci ont été soumis à nos membres via un sondage puis lors d’une rencontre de consultation.  

Au terme de toute cette démarche, le plan stratégique 2018-2021 permettra à l’Alliance Arc-en-ciel d’avoir une 

mission plus adaptée et une meilleure vision de l’avenir. Ainsi, nous pourrons structurer nos activités en 

fonction d’objectifs clairs et réalistes. Objectifs qui, selon nous, permettront de faire une différence auprès des 

personnes issues de la DSPG. Vous trouverez ci-contre un résumé de la planification incluant les enjeux, 

objectifs généraux et spécifiques de la planification. Pour plus de détails sur les moyens déployés pour atteindre 

ces objectifs, référez-vous au document Planification stratégique 2018-2021 de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. 



arcencielquebec.ca |info@arcencielquebec.ca | 418-809-3383 

7 
 

 

Enjeu 1 : Assurer 
l’inclusion des 
groupes 
minoritaires de la 
DSGP.

Objectif général 1:  Accroître la 
portée des actions de l'Alliance-
Arc-en-ciel envers, par et pour 
les groupes minoritaires de la 
diversité sexuelle et pluralité 
des genres.

1.1 Identifier les groupes minoritaires à 
prioriser.

1.2 Définir ce qui limite la participation et 
l'implication des groupes minoritaires ciblés et 
développer des stratégies favorisant leur 
inclusion.
1.3 Adapter les actions de l'Alliance afin 
d'accroître la participation et la représentation 
des réalités des groupes minoritaires ciblés.

Enjeu 2: La 
reconnaissance 
politique et 
médiatique des 
enjeux et 
préoccupations 
des personnes 
issues de la DSPG.

Objectif général 2: Mobiliser les 
représentant.e.s politiques et 
médiatiques de la Capitale-
Nationale aux enjeux et 
préoccupations des personnes 
issues de la diversité sexuelle et 
pluralité des genres (DSPG).

2.1 Cibler les enjeux et préocupations des 
personnes issues de la DSPG ayant une portée 
politique et médiatique.

2.2 Mener des actions à portée politique ou 
médiatique en fonction des enjeux et 
préoccupations des personnes issues de la 
DSPG.

2.3 Améliorer nos pratiques de 
communication avec les représentant.e.s 
politiques et médiatiques de la Capitale-
Nationale.

Enjeu 3 : 
L’éducation de la 
population face 
aux réalités de la 
DSPG

Objectif général 3 : Accroître la 
compréhension de la 
population à l’égard des 
réalités, enjeux et 
préoccupations des personnes 
issues de la diversité sexuelle et 
pluralité des genres (DSPG).

3.1 Développer une offre d'outils 
d'information et de sensibilisation visant la 
population générale sur les concepts et 
termes employés pour traiter de la DSPG.

3.2 Développer une offre d'outils 
d'information et de sensibilisation adaptée 
aux besoins et réalités de fournisseurs de 
services ciblés (milieux corporatifs, 
communautaires et/ou publics)

Enjeu 4 : 
Amélioration des 
pratiques 
organisationnelles 
de l'Alliance.

Objectif général 4 : Améliorer 
les capacités de l'organisme 
afin qu'il puisse optimiser son 
fonctionnement.

4.1Assurer la visibilité et notoriété de 
l'Alliance Arc-en-ciel.

4.2Augmenter la capacité financière et 
matérielle de l'organisme

4.3 Améliorer la gestion des ressources 
humaines
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RESSOURCES HUMAINES 

SALARIÉ.E.S ET STAGIAIRES 

(DE GAUCHE À DROITE, PAR DATE D’ENTRÉE EN POSTE) 

LOUIS-FILIP TREMBLAY, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  

OCÉANNE LEBRETON, 
STAGIAIRE EN SECRÉTARIAT 
CFP MARIE-ROLLET 

JOANIE MOREAU, 
CHARGÉE DE PROJET 

  

MIKAËL LEDUC, 
ADJOINT À LA COORDINATION 

KELSY GODBOUT, 
STAGIAIRE EN SERVICE SOCIAL 

UNIVERSITÉ LAVAL 

  

ALEX SAULNIER, 
STAGIAIRE EN ANTHROPOLOGIE 
UNIVERSITÉ LAVAL 

DANIEL GOSSELIN, 
STAGIAIRE EN SOCIOLOGIE 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

CHICOUTIMI 
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BÉNÉVOLAT 

Tableau 1 - Bénévolat 2017 en chiffres 

Une fois de plus en 2017, nous avons eu une preuve indéniable que l’Alliance voit graviter autour d’elle des 

bénévoles engagés et indispensables. En plus de participer avec ferveur à nos activités, il.elle.s y injectent leur 

couleur, les enrichissent de leurs opinions et, surtout, y mettent du cœur.  

Dans nos différents secteurs 

d’activité, c’est la Fête Arc-en-ciel qui 

cumule proportionnellement le plus 

d’heures de bénévolat pour des 

raisons évidentes de besoins plus 

accrus pour cette activité majeure 

dans notre programmation. Au 

niveau du nombre total d’heures et 

du nombre total de bénévoles, on 

remarque une baisse entre l’an 

dernier et cette année. Cet écart 

s’explique principalement par la décision de cesser l’exploitation de cantines lors de la Fête Arc-en-ciel et aussi 

d’avoir réduit grandement le temp de montage et de démontage des différents sites. On observe cependant 

un niveau d’implication similaire des bénévoles avec une moyenne d’heures par bénévole à 23h. Les bénévoles 

cumulant le plus d’heures de bénévolat sont les membres du Conseil d’administration, les bénévoles 

responsables de secteurs de la Fête Arc-en-ciel et les bénévoles offrant un support aux communications. La 

direction générale tient d’ailleurs à souligner le travail extraordinaire de tous les bénévoles de l’Alliance Arc-

en-ciel, et voulons apporter une attention particulière à M. Jocelyn Gadbois, bénévole au quotidien qui a été 

nommé dans la catégorie Bénévole par excellence au Gala Arc-en-ciel 2017.   

Secteur d'activité 
Nombre total 

d'heures 
Nombre total de 

bénévoles 
Moyenne d'heures 

par bénévoles 

Journée de lutte (17 mai) 30 3 10 

Support à l'administration 50 3 17 

Conseil d’administration 400 7 57 

Support aux communications 310 4 78 

Fête Arc-en-ciel (bénévoles) 605 52 12 

Fête Arc-en-ciel (responsables) 450 10 45 

Totaux 2017 1845 79 23 

Totaux 2016 2205 94 23 

Figure 1 - Proportion des heures de bénévolats par secteurs 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS  

INTRODUCTION 

Comme l’Alliance Arc-en-ciel de Québec développe de plus en plus de projets distincts qui comportent des 

activités diverses, nous vous présentons les principaux projets de façon globale en premier lieu dans cette 

section. Par la suite, sera détaillée dans les sections suivantes chacune des activités réalisées par l’Alliance de 

façon succincte sous quatre grandes thématiques : les activités d’éducation, les activités de mobilisation 

sociale, les activités d’analyse sociales et politiques et les activités de représentations. Nous espérons que vous 

aurez autant de plaisir à lire sur nos activités que nous en avons eu en les réalisant ! 

PRÉSENTATION DES PROJETS PRINCIPAUX 

LE RÉSEAU D ’ALLIÉ.E.S DE CHARLEVOIX (RAC) 

Le RAC est une initiative de l’Alliance Arc-en-

ciel de Québec dans le cadre du projet 

Charlevoix : vers une région visiblement 

ouverte à la diversité sexuelle financé via le 

programme d’aide financière du Bureau de 

lutte à l’homophobie et la transphobie 

(ministère de la Justice du Québec). Il vise 

principalement à briser l’isolement des 

personnes issues de la DSPG  de Charlevoix 

en augmentant la visibilité de cette 

population dans la région. Le but est de 

permettre aux différents milieux visés 

(organismes communautaires, entreprises, institutions publiques, intervenant.e.s/professionnel.le.s ou autre) 

de s’informer sur les réalités de cette communauté et d’ainsi développer les outils nécessaires afin que leur 

milieu soit visiblement inclusif. Il s’agit de créer l’opportunité pour que les personnes LGBT+ se sentent 

supportées par leur milieu, qu’elles se sentent à l’aise dans les lieux qu’elles fréquentent au quotidien et, 

finalement, qu’elles réalisent que Charlevoix est ouverte à toute cette diversité. 

Le RAC demande à ses membres de s’afficher en mettant en valeur le logo du RAC dans un endroit visible du 

milieu où se déroule la majorité de ses activités et inclure dans ses différents canaux de communication (Web, 

réseaux sociaux, imprimés) la signature visuelle du Réseau. Il demande également de s’informer en permettant 

Image 1 - Logo du RAC affiché dans les différents milieux 
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aux différent.e.s employé.e.s et personnes-ressources du milieu d’assister aux formations ou conférences 

offertes par différents organismes, supportées ou organisées par l’Alliance Arc-en-ciel. 

Dans le cadre du projet, nous avions déterminé d’organiser trois à quatre activités d’information dans 

Charlevoix. Tout d’abord, un lancement a été organisé dans la région au mois d’octobre. Activité de promotion 

du Réseau, ce rassemblement fut l’occasion de présenter le projet aux médias et membres potentiels. Il y a eu 

des prises de parole par l’Alliance et quelques membres, dont la députée de la circonscription de Charlevoix-

Côte-de-Beaupré Caroline Simard. Avant l’événement, le réseau comptait une dizaine de membres et, dans les 

deux mois qui ont suivi l'événement, nous avons eu une quarantaine d’inscriptions. 

Le projet se poursuivra en 2018, où nous organiserons trois autres activités d’information, dont une projection 

du film Pride à Baie-St-Paul, la formation Sexes, genres et orientations sexuelles : comprendre la diversité par 

l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) à St-Hilarion ainsi qu’un cocktail 5 à 7/conférence 

sur les avantages et les bienfaits du tourisme LGBT+ à La Malbaie.  

Dans le cadre du RAC, l’Alliance a créé une page Web sur le site de l’Alliance expliquant le projet, permettant 

l’inscription à l’aide du formulaire d’adhésion, présentant tous les membres du RAC avec un lien vers leur site 

Internet ainsi que des informations 

et des liens sur les activités à venir. 

De plus, l’Alliance a créé une page 

Facebook Réseau d’Allié.e.s de 

Charlevoix avec maintenant 120 

abonné.e.s. Nous utilisons cette 

page afin de promouvoir nos 

différentes activités, de créer des 

événements Facebook, de publier 

nos différentes entrevues dans les 

médias de la région, etc.  

À ce jour, nous comptons 52 

membres et nous sommes 

constamment en recrutement. La première année étant presque terminée, l’Alliance a comme objectif de 

garder une pérennité au projet et d’apporter, encore une fois, une petite touche supplémentaire pour les 

membres du RAC et bien d’autres réseaux au Québec hors des grands-centres urbains. Nous travaillons au 

moment d’écrire ces lignes à un projet qui permettra au RAC de poursuivre ses activités et de prendre de 

l’ampleur. 

Image 2 - De fières membres du Centre des Femmes  de Charlevoix 
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FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC 2017 

La 13e édition de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) de Québec 

a connu un bilan plus que positif. L’événement s’est 

déroulé du jeudi 31 août au dimanche 3 septembre 

2017. Nous observons une réduction de l’achalandage 

en grande partie à cause de la météo qui nous a offert 

de la pluie et du temps froid. Cette année, nos activités 

se sont déployées autour du thème de la 

communauté. 

En effet, le sentiment de communauté est fort dans 

notre événement grâce à la participation des citoyens 

et citoyennes du quartier qui s’implique à plusieurs 

niveaux. C’est sur la rue Saint-Jean lors de nos 

journées communautaires que ce sentiment se vit 

pleinement. Nous avons donc mis un accent 

particulier à ces activités en les bonifiant en ajoutant 

une journée d’animation. Les participants et 

participantes ont donc vécu une expérience festive 

entre les différents amuseurs de rue, les prestations 

théâtrales et musicales et les kiosques variés 

accueillant organismes, entreprises et artisans de la 

région.  

NOUVELLE IMAGE ET RAYONNEMENT MÉDIA 

La Fête Arc-en-ciel a également rafraîchi son image 

grâce à une nouvelle identité visuelle, plus actuelle et 

plus épurée. Celle-ci rassemble à la fois le concept 

d’égalité (=) dans la DSPG, la ville de Québec (QC) qui, 

en plus d’accueillir la Fête, fait partie intégrante de son 

identité et le sentiment de communauté dégagé par 

l’événement (O). L’ensemble de l’identité a été créé 

par Pikur à la suite de plusieurs consultations de 

Image 3 - Nouveau logo de la Fête 
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personnes de la communauté LGBT+ qui sont 

impliquées dans la Fête. Cette nouvelle image nous 

permet de souligner l’évolution de notre événement, 

rendu possible notamment, par le soutien des 

différents partenaires, mais aussi par notre 

programmation qui s’embellit et se diversifie chaque 

année. 

Nous avons également profité d’un excellent 

rayonnement médiatique cette année encore grâce è 

une stratégie qui permet à l’Alliance Arc-en-ciel de 

remplir ses objectifs d’information et de 

sensibilisation. En effet, en axant les communications 

de la Fête sur des enjeux, nous avons pu être repris 

dans la plupart des grands médias de la région de 

Québec. Cette année, c’est le projet des guérisseurs 

d’homosexualité au sujet des thérapies de conversion 

qui a été mis de l’avant permettant aux représentants 

de l’Alliance de faire une promotion étendue dans les 

médias locaux et nationaux de l’événement en cours. 

La portée de ces actions de communication sera 

détaillée plus loin. 

PROGRAMMATION 

Sur la scène TD de Place d’Youville, nous avons 

présenté trois soirées de spectacles qui, à l’image de 

notre programmation, ont rejoint une multitude de 

publics. Nous avons débuté le vendredi par le Grand 

kiss-in pour la diversité, un moment mettant de l’avant 

une prise de parole citoyenne et engagée suivie d’une 

invitation aux gens du public à s’embrasser tous au 

même moment. Cette manifestation fut un moment 

privilégié pour l’Alliance Arc-en-ciel d’affirmer 

l’objectif premier de la Fête, c’est-à-dire la promotion 

de la DSPG 

 de façon positive et festive. Pour continuer cette 

célébration, nous avons eu la chance d’accueillir Mado 

Lamotte en formule DJ dès 21h. Le samedi 2 

septembre, c’est la pop et le groove de Dumas qui ont 

pris d’assaut la Place d’Youville dans une soirée toute 

musicale. Enfin, en poursuivant nos traditions, la Fête 

s’est terminée avec une soirée mettant en vedette les 

personnificateurs féminins. "Best of the best" - le 

meilleur de Mx Fierté Canada Pride. S’ajoute à cette 

programmation une multitude d’activités offertes par 

nos partenaires Le Cabaret Club le Drague et le bar 

Saint-Matthew’s. 

Vous trouverez plusieurs activités d’éducation 

populaire et de mobilisation ayant eu lieu lors de la 

Fête Arc-en-ciel dans les sections associées plus loin. 

LOGISTIQUE ET CULTURE ORGANISATIONNELLE 

Du point de vue logistique, l’installation des sites a 

connu certains changements. Comme de coutume, la 

rue Saint-Jean et la Place d’Youville étaient les sites 

principaux de la FAEC. La rue Saint-Jean a été piétonne, 

décorée et animée à partir d’Honoré-Mercier jusqu’à 

Sutherland plutôt que Turnbull cette année afin de 

Image 4 - Artistes de MX Fierté Canada Pride 



Rapport annuel 2018 – Alliance Arc-en-ciel de Québec 

14 
 

concentrer nos animations et exposants. Un 

réaménagement de Place d’Youville a également été 

fait afin de le rendre optimal.  En 2016, l’orientation de 

ce site a grandement 

changé vu la disparition 

du kiosque servant de 

scène. Nous avons repris 

la nouvelle orientation en 

positionnant la scène à 

l’est, dirigée vers l’ouest. 

Le changement majeur a 

été observé sur l’Espace 

VIP qui a été installé du 

côté ouest, donc en face 

de la scène, plutôt qu’à son endroit traditionnel au 

haut des escaliers de la Place, près de l’entrée du Palais 

Montcalm (au sud). Cet ajout a été très bien accueilli 

par la clientèle VIP qui a augmenté cette année, une 

offre bonifiée pour notre événement. La livraison du 

festival s’est très bien déroulée cette année, nous 

avons même réussi à réduire les moments de montage 

et démontage afin de faire des économies 

substantielles sur les frais afférents aux techniciens. 

Nous avons également pu compter sur une équipe de 

bénévoles assidu.e.s pour ces tâches qui sont souvent 

moins courues. Pour ce qui est de la décoration, Place 

d’Youville et la rue Saint-Jean ont été abondamment 

enjolivées d’arcs-en-ciel avec quelques ajouts dont 

celui peint sur la Place D’Youville qui a donné un effet 

intéressant pour la promotion et sur les réseaux 

sociaux.  

La Fête a une fois de plus pu compter sur un comité 

organisateur fort et expérimenté. En plus des 

différent.e.s responsables de secteurs, nous avons 

engagé pour une deuxième année Mikaël Leduc au 

poste d’adjoint à la coordination pour l’été. Nous 

avons également engagé l’Assemblée inc. pour assurer 

la coordination logistique 

et de programmation. 

Pour la première fois, 

l’Alliance Arc-en-ciel a 

développé un processus 

d’évaluation ayant pour 

objectif de dresser un 

bilan de l’édition 2017 et 

d’établir une liste de 

priorités d’actions pour 

l’édition 2018, des étapes 

cruciales pour le développement de l’événement. 

L’évaluation s’est basée sur deux sondages en ligne: 

l’un destiné aux festivalier.ère.s, l’autre s’adressant 

aux bénévoles et responsables de secteurs. Ces 

sondages nous ont permis de recueillir l’opinion de 59 

personnes : 48 festivalier.ère.s et 11 bénévoles. La 

synthèse de ces informations nous a permis de cibler 

plus largement nos forces et opportunités en vue de 

préparer une rencontre d’évaluation impliquant les 

différentes ressources humaines près de la Fête. Cette 

rencontre nous a donc laissé trois priorités pour la 

prochaine édition :  

• Priorité 1 – Communications : Améliorer la 

visibilité et la promotion 

• Priorité 2 – Programmation : Centralisation, 

synergie et cohérence dans la programmation 

• Priorité 3 – Ressources humaines : Améliorer 

l’expérience et l’implication des bénévoles 

C’est donc sur ces bases que s’est créé un comité 

organisateur de la Fête en fin d’année qui s’est déjà 

mis à la tâche pour 2018 ! 

Image 5 - Bénévoles fièrement postés au kiosque de l'Alliance 
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PLACE DES DIVERSITÉS  

Dans le cadre du Fonds Canada 150 voulant célébrer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, 

l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a créé une place publique éphémère, la Place des diversités, afin de célébrer 

la DSPG des Canadien.ne.s. Ce tunnel aux couleurs de l’arc-en-ciel a également comme objectif d’amener la 

population à s’informer et réfléchir sur les droits de la DSPG, il permet aux visiteurs de s’immerger dans 

l’histoire et de vivre l’évolution des droits des communautés LGBT+ au Canada et ailleurs dans le monde. Ce 

voyage historique donne l’occasion de jeter un regard sur son propre degré d’ouverture face à la DSPG et de 

prendre conscience du chemin qu’il reste à parcourir afin de construire un Canada encore plus ouvert.  

L’Alliance Arc-en-ciel a 

organisé deux fins de 

semaine pour présenter 

la Place des diversités 

aux citoyen.ne.s et 

touristes de Québec. De 

plus, autour de la 

structure, des 

témoignages ont été 

captés par vidéo afin de 

créer une capsule qui a 

été diffusée sur les 

réseaux sociaux. Enfin, 

une section complète 

d’informations a été 

créée sur notre site 

Web dans le cadre de ce 

projet. 

Pour la suite de Place des diversités, nous pouvons permettre à toutes régions, villes ou municipalités qui 

veulent d’accueillir ce projet. Que ce soit pour des fiertés, pendant la Journée internationale contre 

l’homophobie et la transphobie ou tout autre moment dans l’année, nous croyons offrir une expérience unique 

aux visiteurs. Présentement, nous l’avons offert à Fierté Montréal et nous sommes en processus pour 

permettre à GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec de présenter la Place des diversités pour la célébration de leurs 

10 ans et pour la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. 

Image 6 - La Place des Diversités 
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JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOB IE ET LA TRANSPHOBIE  2017  

Chaque année, l’Alliance Arc-en-ciel organise une 

série d’activités thématiques pour le 17 mai, la 

Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie en collaboration 

avec notre partenaire belairdirect. Pour 2017, la 

thématique « Peu importe le genre » propulsée 

par la Fondation Émergence nous a permis de 

porter un regard plus particulier sur les réalités 

des personnes trans et non-binaire. Selon le 

sondage réalisé par la Fondation Émergence, près 

du trois quarts des Canadien.ne.s considèrent que leur connaissance des enjeux des personnes trans s’est 

améliorée au cours des 5 dernières années. Cependant, près du même nombre croient que les personnes trans 

subissent de la discrimination en milieu de travail. C’est pour cette raison que nous avons réalisé un atelier 

dédié à l’intégration des personnes trans en milieu de travail (voir les activités d’éducation populaire).   

Le 17 mai a également été l’occasion de se rassembler dans un 5 @ 7 de la diversité où des personnes LGBT+ 

de Québec, mais également provenant du monde des affaires et politique ont pu se rejoindre et se mobiliser 

autour de la lutte contre la discrimination homophobe, mais surtout transphobe. La soirée s’est terminée avec 

le spectacle Comme une envie de verber du groupe Slam moi ça! en collaboration avec l’Alliance. Ce groupe de 

jeunes issus de l’Accès du GRIS-Québec a également décoré la salle d’œuvres artistiques en lien avec ce projet. 

Enfin, nous avons eu la chance de supporter un groupe citoyen mené par Rémy Bélanger de Beauport dans 

l’organisation d’une soirée à thématique queer présentée au Forhom où plusieurs prestations artistiques 

originales ont été présentées.  

SOUTIEN AU GROUPE DIVERGENRES 

L’Alliance Arc-en-ciel a choisi, en juin 2017, de soutenir l’initiative du groupe 

Divergenres dans la mise sur pied de leur organisation. Il s’agit d’un 

regroupement de citoyen.ne.s engagé.e.s dans la lutte pour la reconnaissance 

des personnes issues de la pluralité de genres, notamment les personnes trans, 

non-binaires, queers, intersexes et non-conformes de genre.  

« Divergenres est un organisme qui effectue de l’éducation et de la 

démystification au sujet de la pluralité des genres et plus particulièrement au sujet des personnes 

Image 8 - Logo de Divergenres 

Image 7 - Visuel de la Journée produit par un bénévole de l'Alliance 
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transgenres, non-binaires, queers, intersexes et non conformes de genre. Divergenres offre aussi de 

l’accompagnement pour les personnes en questionnement.» 

ATELIERS  

« Nos activités les plus fréquentes sont les ateliers. Nous effectuons un atelier à chaque deux semaines, 

dans les locaux du Carrefour Cardjin, qui nous sont prêtés par l’Alliance Arc-en-ciel dans le cadre de notre 

mentorat. Nous abordons un sujet différent toutes les semaines, en lien avec la pluralité de genres.  

Lors de ces ateliers, nous recevons des personnes transgenres, non-binaires et cisgenres. Le nombre 

moyen de personnes présentes à ces ateliers est environ une douzaine. Avec ces ateliers, nous répondons 

aussi à un besoin d’offrir un « safe space » pour des personnes transgenres, non-binaires et non-

conformes de genre afin de pouvoir parler de leur réalité et s’informer auprès d’autres personnes dans 

la même situation.» 

RENCONTRES AVEC L’ENTOURAGE   

« Depuis l’hiver 2017, nous offrons aussi des rencontres pour l’entourage de personnes faisant partie de 

la pluralité des genres. Cette initiative découle d’une demande d’un parent d’enfant transgenre. Lors de 

ces rencontres, nous n’acceptons que les parents/membres de l’entourage de personnes de la pluralité 

de genres, afin de créer un endroit où la discussion n’est pas censurée.  

Nous n’avons pas nécessairement de sujets prédéfinis comme lors des ateliers, mais facilitons plutôt 

l’échange entre ces personnes qui vivent des situations semblables. Nous donnons des pistes de solution, 

des trucs et astuces et créons surtout un lieu de tolérance et d’écoute pour les gens qui supportent des 

personnes de la pluralité de genres. Nous avons effectué une rencontre dans l’année 2017 et continuons 

cette initiative en 2018, puisque la demande est là et que nous recevons entre cinq et dix personnes par 

rencontre » 

CONFÉRENCES  

« Selon les demandes, nous nous déplaçons aussi dans des milieux diversifiés afin d’offrir des conférences 

sur la pluralité de genres. Ces conférences (qui s’étendent d’une heure trente à trois heures) sont moins 

spécialisées que nos ateliers puisqu’elles offrent plutôt un survol sur le sujet. Nous offrons ainsi de 

l’éducation et de la démystification face à des thèmes qui sont souvent méconnus, majoritairement à des 

personnes cisgenres. Lors de ces conférences, nous faisons donc un portrait global de ce que c’est la 

diversité de genre et les réalités qui en découlent.  
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Nos conférences sont aussi très interactives, puisque nous posons des questions au public, afin de tester 

leurs connaissances, mais surtout, briser les préjugés et stéréotypes qui subsistent en lien avec ce sujet. 

Tout comme les ateliers, nous animons 

soit à deux ou trois personnes (un.e 

animateurice et un.e ou deux co-

animateurice) Nous avons un plan global 

que nous suivons lors des conférences que 

nous adaptons selon la demande du client 

et la durée de la conférence. Il se peut que 

nous passions plus de temps sur certains 

points et que nous laissions de côté 

d’autres pour le bien de la conférence. 

Durant l’année 2017, nous avons effectué 

cinq conférences différentes: Cégep Ste-

Foy, Groupe étudiant socialiste Ulaval, 

Comité populaire St-Jean Baptiste, MIELS-

Québec et Rose du Nord. » 

AUTRES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION   

« Fête Arc-en-Ciel : Ceci fut le premier événement dont Divergenres a fait partie. Camille et Alexys ont 

tenu un kiosque lors de la fête Arc-en-ciel afin de faire la promotion et de faire connaître l’organisme qui 

en était alors à ses tout débuts. […] Nous avons participé au FIREC (Forum Inter-Régional des Enjeux 

Communautaires) cette année et assisté à différents colloques, ce qui nous a permis de créer des contacts 

avec différentes personnes présentes. » 

En très peu de temps, Divergenres a su se faire remarquer. En plus du lancement de leur logo, de la mise sur 

pied de leur page Facebook et de leur site Web, le groupe a pu bénéficier d’un article paru dans le Fugues et 

d’un second paru dans le journal du Comité Populaire St-Jean Baptiste. Divergenres a également été mentionné 

à plusieurs occasions dans l’émission Trans Réalité de CKIA. Fondée à l’initiative de trois citoyen.ne.s engagé.e.s, 

Divergenres compte actuellement sur les contributions d’Alexys Guay (responsable aux 

communications/médias sociaux), Camille Comeau (webmestre), Marie-Eve Désilet (trésorière) et Raf Vézina 

(directeurice de l’administration). En 2018, Divergenres espère devenir un OBNL en bonne et due forme. 

Au quotidien, l’Alliance Arc-en-ciel s’implique auprès du groupe Divergenres en leur offrant du mentorat, de la 
visibilité ainsi que des prêts de locaux et de matériels. Nous leur souhaitons une année 2018 remplie de 
nouveaux défis et espérons que leur travail sera reconnu à sa juste valeur. 

Image 9 - Lors de la conférence à la libraire Saint-Jean Baptiste 
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ACTIVITÉS D’ÉDUCATION POPULAIRE 

PRODUCTION ET UTILISATION D’OUTILS DE COMMUNICATION 

PRÉSENCE À LA RADIO 

Depuis janvier 2016, l’Alliance a mené l’émission radio En Alliance sur CKRL. Cette émission de type magazine 

d’une heure présentait l’actualité nationale et internationale et des chroniques thématiques en lien avec la 

communauté LGBT+. En 2017, l’émission est passée d’une version d’une heure à un 30 minutes complètement 

parlé. En effet, en 2016, l’émission présentait environ 30 minutes de contenu et 30 minutes de musique. À 

l’automne 2017, le Conseil d’administration a pris la décision de modifier la présence radiophonique de 

l’Alliance pour produire quotidiennement une chronique d’environ 15 minutes dans l’émission matinale 

Québec réveille ! sur les ondes de CKIA. Ce changement a permis à l’Alliance de profiter d’une visibilité accrue, 

car nous y présentons notre contenu à plus d’auditeurs. Aussi, nous profitons du rayonnement de CKIA sur les 

réseaux sociaux de façon plus organique. Cette chronique nous permet, en plus de sensibiliser et informer la 

population, de faire la promotion de nos différentes activités et projets.  

PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

L’Alliance assure toujours sur une base quotidienne dans les médias 

sociaux (essentiellement Facebook et Twitter) une veille médiatique. 

Pour éviter de dédoubler l’excellent travail d’autres organismes 

comme le Conseil québécois LGBT ou le Collectif Carré Rose, l’Alliance 

diffuse sur sa page en particulier les articles et communiqués publiés 

dans les quotidiens nationaux. Ils informent sur différents dossiers liés 

à l’homophobie et la transphobie, aux droits des personnes LGBT+, aux 

politiques nationales et internationales, à la DSPG dans la culture 

populaire québécoise, ainsi que les activités et actions de la 

communauté à Québec. L’objectif est de tenir informés les membres 

et les personnes qui aiment notre page du développement de 

l’actualité des principaux dossiers qui concernent les personnes LGBT+. 

Sur la page Facebook de la Fête Arc-en-ciel, l’Alliance diffuse 

sporadiquement de belles nouvelles qui traitent de la célébration de la 

DSPG. L’objectif cette fois est de rappeler aux personnes que la fierté 

peut se vivre à tout moment dans l’année. 

Statistiquement, la plupart de nos réseaux sociaux ont vu leur nombre 

d’abonnés augmenter cette année. La page de l’Alliance a ralenti son augmentation en 2017 avec 12% 

Facebook

•Alliance: 2722  (12%) 

•Fête: 3 847 (20%)

Twitter

•1 342 (6%)

Infolettre

•1 705 (=)

Figure 2 

Abonnés web et médias sociaux  

(augmentation en %) 
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d’augmentation comparativement à 16% en 2016. Pour ce qui est de la page de la Fête, elle se maintient à un 

20% d’augmentation. Pour ce qui est de Twitter qui a été moins animé en 2017, nous avons vu son 

augmentation passer de 13 à 6%. Enfin le nombre d’abonnés de l’infolettre s’est maintenu à 1705. Cette année, 

nous ne pouvons fournir les statistiques liées à notre fréquentation sur le site Web, car nous avons changé 

l’hébergement. 

PRODUCTIONS VIDÉO POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

BIENTREVUE  

Des étudiantes du Cégep Limoilou ont contacté l’Alliance dans le cadre 

de leur projet d’intégration en Sciences humaines. En partenariat, nous 

avons produit une capsule Web présentant le vécu de deux personnes 

bisexuelles afin de démystifier leur réalité. La vidéo a également été 

diffusée dans le hall du Cégep lors d’une exposition des différents 

projets. Sur Facebook, la vidéo a accumulé près de 2700 vues. 

 

CAPSULE PLACES DES DIVERSITÉS  

Lors des sorties de la Place des diversités, des témoignages ont été 

captés par vidéo afin de créer une capsule qui a été diffusée sur les 

réseaux sociaux. Dans les témoignages que nous avons recueillis, 

quatre ont été retenus, dont trois francophones et un anglophone et 

des sous-titres ont été ajoutés afin qu’elle soit complètement 

disponible dans les deux langues. Cette vidéo produite en 2017 a 

cependant été publiée en début 2018. À la rédaction de ce rapport, 

elle avait atteint plus de 15 000 vues. 

 

Image 10 - Vidéo Bientrevue 
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SITE WEB : WWW.ARCENCIELQUEBEC.CA 

BLOGUE DE L’ALLIANCE ARC-EN-CIEL 

Le blogue de l’Alliance Arc-en-ciel sur le 

arcencielquebec.ca a été des plus actif 

pendant l’année 2017. En effet grâce à 

l’apport de Marianne Lachance et de Michel 

Hubert, deux chroniqueurs émérites, nous 

avons pu publier une trentaine d’articles sur 

des sujets diversifiés : actualité régionale, 

nationale et internationale, expressions 

artistiques en lien avec la DSPG, opinions, 

etc. 

SECTION D’INFORMATION DE LA PLACE DES DIVERSITÉS 

La Place des diversités est une ligne du temps qui présente 

l’évolution des droits acquis des communautés LGBT+ 

depuis plus de 150 ans à aujourd’hui. Ces informations, qui 

sont toutes bilingues, se retrouvent sur les panneaux 

d’information de la structure, mais également sur la page 

Web du projet sur le site Internet de l’Alliance. On y 

retrouve également toutes les références des 

informations présentées. Cette page permet d’aller voir 

l’information en tout temps et de pouvoir pousser plus 

loin la réflexion grâce aux multiples sources citées. 

SECTION « ATTEINTES À VOS DROITS » 

(PUBLICATION EN 2018) 

L’une des missions de l'Alliance Arc-en-ciel 

est de défendre les droits de la DSPG. Nous 

souhaitons donc informer les personnes de 

leurs droits et de leurs recours. Cette section 

développée par Dave Tremblay, secrétaire 

du Conseil d’administration, contiendra 

quelques définitions et exemples pour que 

les personnes puissent déterminer si elles 

sont victimes de discrimination et également 

d’en apprendre plus sur les ressources et 

recours possibles. Un modèle de plainte à la 

Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse 

téléchargeable sera également disponible 

dans cette page. 

SECTION « INDEX LGBT+ » (PUBLICATION EN 2018) 

De par sa mission, l’Alliance Arc-en-ciel croit que 

l’utilisation de termes appropriés contribue de manière 

importante à la promotion et la défense des droits de la 

DSPG. Depuis quelques années, le vocabulaire de la DSPG 

connait une évolution importante. Il comporte d’ailleurs 

plusieurs termes et définitions dont le sens et l’usage 

peuvent varier. Bien qu’il n’existe pas de définitions 

consensuelles propres à chaque composante ou terme 

employé pour parler de la DSPG, nous avons développé 

une nouvelle section du site Web se voulant un espace de 

sensibilisation à l’égard des termes et définitions 

existantes en vue de favoriser l’inclusion et le respect de 

chaque personne touchée de près ou de loin par ces 

réalités. Les définitions présentées par l’Alliance Arc-en-

ciel sont le fruit de plusieurs réflexions et recherches que 

nous souhaitons être les plus justes et inclusives possible. 

Elle contiendra également plusieurs sources et références 

utiles. 
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CONFÉRENCES ET ACTIV ITÉS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

 

ATELIER L’EMPLOI EN TOUS GENRES – 18 MAI – 

ENV. 20 PARTICIPANT.E.S 

Atelier gratuit présenté à des entreprises, 

organismes, étudiant.e.s et professionnel.le.s des 

ressources humaines qui désirent s’informer sur les 

réalités des personnes trans en milieu de travail et 

modifier leurs pratiques afin de créer des milieux 

ouverts et sécuritaires. L’atelier a présenté : une 

conférence générale sur la DSPG, Vincent 

Chouinard; un panel de personnes trans sur leurs 

réalités; des recommandations de pratiques pour 

les employeurs par Élizabeth Parenteau M.A. 

Sexologie et la présentation du guide « Intégrer les 

personnes trans en milieu de travail » (Fondation 

Émergence). 

PANEL « QUAND EXPRESSION DE GENRE 

RENCONTRE EXPRESSION ARTISTIQUE » (FAEC) – 

1ER SEPTEMBRE – ENV. 50 PARTICIPANT.E.S 

Panel explorant le parcours et la démarche 

artistique des personnes dont l’expression de genre 

influence leur expression artistique, se terminant 

par une prestation poétique du Collectif RAMEN. 

Panélistes : Lawrence 

Caron Castonguay, 

Sébastien Émond et 

Pascale Bérubé. 

Animation : Marie-

Claude Lafrenière. 

PANEL SUR LA BISEXUALITÉ ET LA PANSEXUALITÉ: 

« C’EST JUSTE UNE PHASE » – 2 SEPTEMBRE – 

ENV. 50 PARTICIPANT.E.S 

Précédé d’une présentation de Marie Geoffroy, 

M.A. sexologie, ce panel a exploré plusieurs enjeux 

liés aux identités bisexuelles et pansexuelles en 

donnant la parole à des personnes qui s’identifient 

comme telles. Animation : Marie-Claude Lafrenière. 

CONFÉRENCE : « NOUVELLES COULEURS DANS 

L’ARC-EN-CIEL : RÉALITÉS DES HOMMES GAIS 

IMMIGRANTS » – 3 SEPTEMBRE –  

ENV. 50 PARTICIPANT.E.S 

Cette conférence a abordé les réalités particulières 

des hommes gais ayant immigré ici à partir de pays 

moins ouverts à l’homosexualité, et ce en se basant 

sur des récits 

d’expériences 

vécues et sur les 

travaux de 

recherche 

doctorale de 

Claudia Fournier, 

M. Sc. Invité : 

Ramy Ayari. Animation : Marie-Claude Lafrenière. 
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JOURNÉES COMMUNAUTAIRES DE LA FÊTE ARC-

EN-CIEL DE QUÉBEC – 2 ET 3 SEPTEMBRE  

ENV. 6000 PARTICIPANT.E.S 

Deux journées 

complète où la rue 

Saint-Jean à 

Québec était 

complètement 

occupée par près 

de 30 organismes 

communautaires québécois agissant pour la 

défense des droits des personnes et la santé de la 

DSPG. L’objectif de ces journées est de sensibiliser 

la population aux enjeux en lien avec les réalités des 

personnes de la DSPG.  

SORTIES DE LA PLACE DES DIVERSITÉS – 29 ET 30 

SEPTEMBRE & 20 ET 21 OCTOBRE 

ENV. 3000 PARTICIPANT.E.S 

La Places des diversités est sortie deux fois pendant 

l’année 2017. La première à la Place de 

l’Assemblée-Nationale. À l’occasion de cette 

première présentation, nous avons organisé une 

inauguration le matin du 29 septembre. Ensuite, 

l’installation a été présentée au lieu historique 

national du Parc Montmorency. La Place des 

diversités a présenté aux participant.e.s une 

véritable ligne du temps sur les droits LGBT+ au 

Canada. De plus, des bénévoles et employé.e.s 

étaient sur place afin de guider les personne autour 

de l’installation. 

SOIRÉE DOCUMENTAIRE : LES «GUÉRISSEURS» 

D'HOMOSEXUALITÉ – 20 NOVEMBRE 

ENV. 50 PARTICIPANT.E.S 

À partir de la 

diffusion du 

documentaire « Un 

remède à l'amour » 

(Cure for Love*) de 

Francine Pelletier 

et Christina 

Willings (2008 | 59 min), Alex Saulnier, stagiaire de 

l’Alliance en anthropologie, a présenté un portrait 

global des thérapies de conversion qui demeurent 

légales jusqu'à ce jour au Québec. Cet évènement a 

permis aux participants d'échanger avec le public de 

façon critique aux enjeux entourant la 

pathologisation des pratiques homosexuelles et aux 

moyens utilisés pour « guérir » l'homosexualité. 

5 CONFÉRENCES ET 7 ATELIERS PAR LE GROUPE 

DIVERGENRES – D’AOÛT À DÉCEMBRE 

ENV. 260 PARTICIPANT.E.S 

Les ateliers de Divergenres répondent au besoin 

d’information et d’accès à un lieu sécuritaire des 

personnes transgenres, non-binaires, queers, 

intersexes et non conformes de genre de la région. 

Ils permettent également aux personnes qui ne 

vivent pas ces réalités de s’en informer. 

Les conférences du même groupe ont été données 

dans différents milieux scolaires et 

communautaires. Elles visent à définir les 

dimensions de la personne et différentes notions 

sur le genre et déconstruire les stéréotypes et 

mythes concernant les réalités des personnes trans. 
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION SOCIALE  

CAMPAGNE : DÉMONTREZ VOTRE DÉSACCORD AVEC PIERRE PAUL-HUS ET SYLVIE BOUCHER 

13 JANVIER – 53 PARTICIPANT.E.S 

En janvier, Pierre Paul-Hus et Sylvie Boucher ont pris la décision d’appuyer la campagne d’Andrew Scheer dans 

la course à la chefferie du Parti Conservateur du Canada. En effet, M. Scheer se positionne ouvertement contre 

le mariage entre conjoints de même sexe. Lesdits députés ont affirmé que le débat était clos puisque M. Sheer 

a affirmé qu’il ne souhaitait pas le rouvrir. Pour notre organisme, cette réponse est loin d’être satisfaisante et 

il est difficile de croire que M. Sheer, dans une possible élection au poste de Premier Ministre, défendrait 

correctement les droits des personnes LGBT+. Nous avons donc permis aux citoyen.ne.s des circonscriptions de  

Charlesbourg — Haute-Saint-Charles (Pierre Paul-Hus) et de Beauport — Côte-de-Beaupré — Île d’Orléans —

 Charlevoix (Sylvie Boucher) de démontrer leur mécontentement grâce à un formulaire en ligne qui envoyait 

directement une lettre au(x) député(s) de leur choix. 

ACTIONS SUR LE PROJET DE LOI C-16 

21 FÉVRIER - 10 PARTICIPANT.E.S 

En début d’année, le sénat canadien a dû se prononcer sur le projet de Loi C-16 : Loi modifiant la Loi canadienne 

sur les droits de la personne et le Code criminel. Ce projet de loi vise à protéger les personnes contre la 

discrimination dans les champs de compétence fédérale et contre la propagande haineuse, quand celle-ci met 

en cause l’identité ou l’expression de genre. Ainsi, il ajoute l’identité et l’expression de genre à la liste des motifs 

de distinction illicite prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne et à la liste des caractéristiques 

des groupes identifiables auxquels le Code criminel confère une protection contre la propagande haineuse. Il 

prévoit également que les éléments de preuve établissant qu’une infraction est motivée par des préjugés ou 

de la haine fondés sur l’identité ou l’expression de genre, constituent une circonstance aggravante qu’un 

tribunal doit prendre en compte lorsqu’il détermine la peine à infliger. Nous avons donc créé un formulaire 

mettant la pression sur les sénateurs et sénatrices afin qu’ils et elles adoptent rapidement ce projet de loi. Les 

participant.e.s pouvaient dont envoyer un courriel aux 150 sénateurs en quelques étapes faciles. 
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ACTIONS POUR LES PERSONNES LGBT+ EN TCHÉTCHÉNIE 

27 AVRIL - ENV. 30 PARTICIPANT.E.S 

Cette action découle des inquiétudes exprimées par les membres de la communauté LGBT+ de la région à 

propos des informations révélant que des personnes LGBT+ voyaient leurs droits bafoués en Tchétchénie.  

L’Alliance Arc-en-ciel a ainsi voulu donner une occasion aux citoyens de Québec de démontrer leur solidarité 

envers ces personnes de la DSPG arrêtées, détenues, torturées et assassinées. Nous avons donc organisé une 

manifestation pacifique devant le monument Alexandre Pouchkine, ce poète russe qui, poussé à l'exil contre 

des autorités voulant contraindre sa liberté, s'est retrouvé dans le Caucase où il a puisé une partie de son 

inspiration. De plus, l’Alliance a publié un communiqué annonçant le rassemblement qu’elle a également fait 

parvenir au gouvernement fédéral, les exhortant à agir dans ce dossier. 

ACTIONS LORS DE LA FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC 

LEVER DU DRAPEAU ARC-EN-CIEL – 31 AOÛT – ENV. 

60 PARTICIPANT.E.S 

Rassemblement citoyen visant à, en plus de lancer 

la Fête Arc-en-ciel, hisser le drapeau Arc-en-ciel en 

compagnie des personnes qui ressentent le besoin 

de se rassembler pour célébrer ce symbole de la 

DSPG. Les différent.e.s représentant.e.s politiques 

et d’autres 

partenaires 

corporatifs y 

ont pris part en 

plus d’une 

cinquantaine 

de citoyens. 

MARCHE DE SOLIDARITÉ – 3 SEPTEMBRE – ENV. 

1000 PARTICIPANT.E.S 

Manifestation 

pacifique faisant 

le tour du 

centre-ville de 

Québec se 

terminant par 

une prise de 

parole citoyenne devant l’Assemblée Nationale. 

Cette année, une participation accrue à la marche a 

été observée notamment à cause du changement 

de trajet qui débutait plus haut sur la rue Saint-

Jean. Un succès !  

GRAND KISS-IN DE LA DIVERSITÉ – 1ER SEPTEMBRE – ENV. 1000 PARTICIPANT.E.S 

Le Grand kiss-in de la diversité animé par Simon Boulerice sur la place d'Youville faisait partie de la 

programmation de spectacles de la Fête. Ce moment a mis de l’avant une prise de parole citoyenne et 

engagée par des auteur.e.s suivie d’une invitation aux gens du public à s’embrasser tous au même 

moment. Cette manifestation était un moment privilégié pour l’Alliance Arc-en-ciel d’affirmer l’objectif 

premier de la Fête, c’est-à-dire la promotion de la DSPG de façon positive et festive. 
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ACTIVITÉS D’ANALYSE SOCIALES ET POLITIQUES 

LES GUÉRISSEURS D’HOMOSEXUALITÉ  

Après le dépôt du mémoire « Lutter contre l’invisibilité » sur le Plan de lutte à l’homophobie du ministère de la 

Justice en 2016, notre organisme a senti un grand intérêt de la part de nos membres et du public sur une 

recommandation en particulier : la nécessité d’interdire les thérapies de conversion visant les homosexuel.le.s 

au Québec. Puisque plusieurs questions demeuraient en suspens, faute de connaissances, l’Alliance a ouvert 

en 2017 un chantier sur le sujet qui aboutira au dépôt d’un nouveau mémoire à l’usage de nos membres, des 

autorités et des médias qui sera dévoilé au cours de l’année 2018.  

Le mémoire fera état de la problématique de ceux qui prétendent pouvoir guérir l’orientation sexuelle des 

lesbiennes, gais et bisexuel.le.s pour les convertir à l’hétérosexualité au Québec. Il s’interrogera sur la possibilité 

de considérer lesdites « thérapies » comme des stratégies d’exploitation de l’homophobie intériorisée. 

L’Alliance formulera en conclusion des recommandations visant un meilleur encadrement de ces pratiques.  

Pour nous aider dans cette entreprise, l’Alliance a accueilli deux étudiants stagiaires, Daniel V. Gosselin de 

l’Université du Québec à Chicoutimi et Alex Saulnier de l’Université Laval. Ces derniers ont ainsi participé à 

défricher l’état des connaissances et ont initié une enquête pour cueillir des témoignages.  

En plus de la rédaction du mémoire, l’Alliance prévoit publier des articles de blogue, diffuser des interventions 

à la radio, organiser des activités et même exposer une œuvre d’art illustrant cette problématique. 

CONSULTATION SUR LES PRATIQUES D’INCLUSION DES AÎNÉ.E.S  

Chaque année, l’Alliance Arc-en-ciel organise des activités afin de défendre et promouvoir les droits des 

personnes issues de la DSPG. Afin d’accroître l’inclusion et la participation des aîné.e.s lors des activités 

proposées par l’organisme, nous avons mené une démarche de consultation auprès d’aîné.e.s et de 

partenaires. La démarche avait pour objectifs le développement d’un outil permettant à l’Alliance d’identifier 

et d’adopter des pratiques plus inclusives à l’égard des aîné.es ainsi que l’identification de possibilités d’actions 

communautaires accessibles à la réalité des aîné.e.s.   

Dans le cadre de l’activité « Parler pour parler » du Service Amical Basse-ville, l’Alliance Arc-en-ciel a tenu, le 

23 novembre 2017, une rencontre de consultation auprès d’aîné.e.s et de partenaires. La consultation a suscité 

la participation de 24 personnes aîné.e.s ainsi que la présence de 6 partenaires soit, 2 représentantes de la 

Table de quartier l’Engrenage, une organisatrice communautaire du CIUSSS Capitale-Nationale, un 

représentant du MIELS-Qc et deux représentantes du Service Amical Basse-ville. 
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PARTICIPATION AU COMITÉ DU FIREC 

Le Forum interrégional sur les enjeux communautaires LGBT (FIREC) est 

un projet du Conseil québécois LGBT ayant pour objectif de s’intéresser 

aux réalités des personnes de la DSPG hors des centres urbains 

québécois. Le Forum avait pour but le développement de stratégies et 

d’outils adaptés au contexte géographique, la favorisation de 

réseautage entre les milieux associatifs et la documentation des 

problématiques méconnues parce qu’ignorées par la recherche 

scientifique. L’Alliance Arc-en-ciel de Québec est fière d’avoir participé 

au processus de ce projet. En effet, le directeur général a fait partie d’un 

mini-comité de 7 organismes créé pour la mise en place du FIREC. 

L’Alliance a pu y partager sa vision vu son implantation récente dans la 

région de Charlevoix via le RAC. Deux rencontres ont ainsi eu lieu en entretiens de groupe permettant au comité 

d’établir ce qu’ils souhaitaient réaliser lors du FIREC. Le Forum a permis à l’Alliance de tisser des liens forts avec 

des organisations partout au Québec et de créer un rapport très complet sur les enjeux des organismes hors 

des centres urbains. 

CONTRIBUTION À DES PROJETS D’ÉTUDES  

L’Alliance Arc-en-ciel a participé lors de l’année 2017 à quelques projets d’études sous des contributions 

diverses. D’abord, l’organisme est toujours membre partenaire de la recherche Savoirs sur les inclusions et 

exclusions des personnes LGBTQ (SAVIE) visant à documenter et à proposer des pistes de solution sur les 

expériences de dévalorisation, de dénégation et d’infériorisation qui privent les personnes LGBTQ de leurs 

pleins droits dans plusieurs sphères de leur vie. Nous partageons leurs communications et surtout les appels 

pour des participant.e.s. Également, Ernst Caze, un étudiant à la maitrise en travail social, mène la recherche  

« Développement positif de l'identité des jeunes adultes trans » cherchant à savoir comment les jeunes adultes 

trans décrivent et qualifient les éléments et les espaces qui contribuent positivement au développement de 

leur identité. Nous sommes partenaire de cette recherche notamment pour le prêt de la salle pour les diverses 

rencontres. De plus, deux membres de Divergenres font partie du comité-conseil de cette recherche. Enfin, 

nous avons participé à une demande de financement au Programme d’aide à la recherche et au transfert de la 

Direction de la planification de l’offre, de la formation continue et de la recherche. Ce projet intitulé Attitudes 

à l’égard des LGBT : Enquête auprès des cégépiens de la région de la Capitale-Nationale réalisée par Éric Richard 

et Isabelle Lapointe Therrien du Campus Notre-Dame-de-Foy vise à rejoindre les cégépiens et évaluer leur degré 

d’ouverture à la DSPG. Nous sommes en ce moment en attente de réponse à cette même demande où l’Alliance 

ferait partie du comité-conseil de cette recherche.   

Image 11 – La chargée de projet et le 

directeur général pendant le FIREC 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 

REPRÉSENTATIONS MÉDIATIQUES  

L’Alliance Arc-en-ciel a joui en 2017 d’une couverture médiatique enviable pour ses activités qu’elle organise 

et les causes qu’elle défend. Déjà bien présente dans l’espace public grâce à tous ses projets (notamment la 

Fête Arc-en-ciel, la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie et le Réseau 

d’Allié.e.s de Charlevoix) et à ses prises de position pour défendre les droits de personnes issues de la DSPG 

(formulées dans une chronique hebdomadaire à CKRL, dans ses articles de blogue et sur les médias sociaux), 

les journalistes, commentateurs et internautes participent à majorer la visibilité de notre organisme en 

rapportant nos nouvelles et en invitant des porte-paroles à s’exprimer sur certaines questions. Il est utile 

d’ajouter que la quasi-totalité de cette couverture médiatique est positive, voire très positive; notre grande 

visibilité n’est donc pas le résultat d’une polémique, mais plutôt d’une certaine forme de reconnaissance de 

notre implication.   

MÉDIAS TRADITIONNELS 

Tableau 2 - Bilan médiatique 2017 dans la presse écrite, télé et radio 

Sujets Articles Télé Radios Totaux 

Fête Arc-en-ciel 16 5 56 77 

Mobilisation pour la défense des droits LGBT 15 4 6 25 

Dossier des guérisseurs d’homosexualité 9 3 9 21 

Autres projets de l’Alliance 9 3 2 14 

Autres sujets 10 0 4 14 

Totaux 59 15 77 151 

La Fête Arc-en-ciel est sans surprise le sujet qui a occupé la plus grande part de notre corpus, soit un peu plus 

de la moitié. Les radios ont été très nombreuses à la souligner. Leur engouement pour ce sujet est attribuable, 

d’une part, à la décision de Radio-Canada de diffuser un reportage sur cet événement et, d’autre part, sur notre 

prise de position dans le dossier des guérisseurs d’homosexualité à travers tout le pays. Si les autres projets de 

l’Alliance semblent avoir générés beaucoup moins d’intérêt dans les médias traditionnels, ce n’est pas le cas 

dans les médias électroniques (voir section suivante). 
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L’avis du directeur général de l’Alliance a plusieurs fois été rapporté dans les médias traditionnels en ce qui 

concerne différents dossiers touchants de près à la DSPG. Pour n’en nommer que quelques-uns, il a été question 

de la position du nouveau chef du Parti conservateur du Canada sur le mariage entre conjoints de même sexe, 

de la situation des personnes LGBT dans les Forces armées canadiennes, dans les régions et en Russie, des 

enquêtes nationales sur le mariage et sur l’intimidation, ainsi que sur les allégations d’inconduites sexuelles 

concernant Éric Salvail. Le Toronto Star, le quotidien le plus lu au Canada, a même cité dans un article notre 

petite pensée pour souligner le décès du chercheur Mark Wainberg que nous avions publié sur Facebook.  

Toutefois, le dossier qui a suscité le plus grand intérêt dans les médias traditionnels est sans contredit celui de 

l’interdiction des thérapies de conversion. Nous sommes particulièrement enchantés de ce constat puisqu’il 

s’agit d’une revendication que nous avons initiée et qui nous tient beaucoup à cœur. Un journaliste de la Presse 

Canadienne a même rédigé un article pour annoncer que nous travaillons à la rédaction d’un mémoire sur la 

question. À CHOI Radio X, Richard Martineau et Jonathan Trudeau ont été jusqu’à inviter à leur micro un 

défenseur desdites thérapies afin de souligner à grands traits l’urgence de légiférer sur de telles pratiques 

homophobes. Nous interprétons ce bilan positif comme un indicateur qu’il y a, au sein de la population, un 

intérêt à ce que nous poursuivions nos activités de mobilisation sur ce dossier.  

MÉDIAS ÉLECTRONIQUES 

Nous n’avons pas les outils, l’expertise et le temps nécessaire pour constituer un corpus d’articles, de 

commentaires et de mentions qui circulent sur Internet à propos des différents projets et prises de position de 

l’Alliance qui nous permettraient de dresser un portrait clair de notre représentation médiatique en ligne. 

Toutefois, nous avons identifié plusieurs articles Web qui rapportent nos différentes activités et positions. Par 

exemple, le site Web de la radio régionale de Charlevoix CIHO FM a régulièrement diffusé nos actualités en 

2017, ce qui signifie que notre champ d’action outrepasse les limites de la Ville de Québec, sinon de l’urbain. 

De manière plus ponctuelle, la revue Canadian Architect a consacré un article de fond sur notre installation 

Place des diversités. Le magazine Vice Québec, suivi par plus de 130 000 personnes, a de son côté publié un 

reportage Web sur notre volonté de rédiger un mémoire sur les thérapies de conversion. Enfin, la revue Fugues, 

qui cible directement la communauté LGBT québécoise, tient, autant dans sa version papier que dans sa version 

électronique, une section dédiée aux actualités LGBT de la Ville de Québec dans laquelle les activités de 

l’Alliance sont présentées. Il ne s’agit toutefois là que d’exemples de représentations qui s’apparentent au 

format des médias traditionnels; tous les médias en ligne n’offrent pas l’avantage de la traçabilité.    
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PRINCIPALES REPRÉSENTATIONS POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES  

Tableau 3 - Représentations politiques et communautaires principales de 2017 

Date Contexte de la représentation 
Personne(s) ou organisation(s) 

associée(s) 
Nature 

2017-02-11 

Rencontre de consultation en vue 
de ses actions en tant que 
Conseiller spécial du premier 
ministre sur les enjeux liés à la 
communauté LGBTQ2 

Randy Boissonnault ainsi que les 
représentants d’une dizaine 
d’organismes québécois 

Politique 

2017-05-17 

Motion à l'Assemblée Nationale 
pour la Journée internationale de 
lutte contre l'homophobie et la 
transphobie et participation au 
point de presse du lancement du 
Plan de Lutte à l'homophobie 
2017-2022. 

Sous l'invitation de Stéphanie Vallée, 
ministre de la Justice, responsable de la 
lutte contre l’homophobie, en 
compagnie de 5 ministres et d'autres 
représentants d'organismes 
communautaires. 

Politique 

2017-08-18 Fierté Montréal 
Rencontre de plusieurs représentants 
politiques 

Politique 

2017-08-31 
Cocktail d'ouverture de la Fête 
Arc-en-ciel de Québec 

Invitation de Régis Labeaume à tenir le 
cocktail d'ouverture de la Fête à l'hôtel 
de ville. Rencontre avec plusieurs 
conseiller.ère.s de la Ville 

Politique 

2017-09-03 
Marche de solidarité de la Fête 
Arc-en-ciel 

Participation à la marche de Jean-Yves 
Duclos, député fédéral de Québec, 
Manon Massé, co-porte-parole de 
Québec Solidaire et députée de Sainte-
Marie-Saint-Jacques, Anne Guérette, 
Cheffe de Démocratie Québec et 
conseillère municipale de Cap-aux-
Diamants, et d'autres représentants 
politiques et communautaires. 

Politique 

2017-10-28 Gala Arc-en-ciel 
Rencontre de plusieurs représentants 
politiques et communautaires 

Politique 

2017-11-01 
Comité consultatif - Bureau de 
lutte à l'homophobie 

Présentation et consultation avec 
plusieurs autres organismes sur le plan 
de lutte à l’homophobie 2018-2021 

Politique 

2017-11-14 

Présentation de l'organisme, plus 
particulièrement sur le dossier 
des « guérisseurs » 
d'homosexualité 

Catherine Fournier, Porte-parole de 
l’opposition officielle en matière de lutte 
contre l’homophobie et la transphobie 

Politique 
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Tableau 3 (suite) - Représentations politiques et communautaires principales de 2017 

Date Objectif(s) de la représentation 
Personne(s) ou organisation(s) 

associée(s) 
Nature 

2017-03-24 

Prise de parole lors de 
l'événement que nous avons 
commandité et rencontre des 
membres du GGUL. 

Vins et fromages du GGUL 
Partenariat 

communautaire 

2017-05-05 
Rencontre afin de discuter des 
activités des organismes et des 
partenariats possibles. 

Pascal Vaillancourt, Interligne 
Partenariat 
communautaire 

2017-05-12 
Rencontre afin de développer un 
partenariat pour la Fête Arc-en-
ciel 2017 

Ann Gaboriault de Fierté au Travail 
Canada 

Partenariat 
communautaire 

2017-07-31 

Première rencontre sur un 
partenariat entre l'Alliance Arc-
en-ciel et ce que deviendra 
Divergenres. 

Camille Comeau et Alexys Guay 
Partenariat 
communautaire 

2017-10-11 20e anniversaire du GRIS-Québec GRIS-Québec 
Partenariat 
communautaire 

2017-03-21 

Présentation de la conférence 
« Accueillir les réfugiés LGBT+ 
parmi nous » et rencontre de 
Mme Ricard 

Nathalie Ricard d'Amnistie 
internationale de l'Université Lavalet le 
GGUL 

Conférence(s) 

2017-08-15 

Conférence nationale réalités 
LGBTTIQA2S : Nos luttes, nos 
victoires, nos défis, participation 
à plusieurs conférences 

Rencontre de plusieurs représentants 
politiques et communautaires, surtout 
de plusieurs organisat.rice.eur.s de 
fiertés à travers le Canada 

Conférence(s) 

2017-10-27 
Le Forum interrégional des 
enjeux communautaires LGBTQ 

Forum organisé par le Conseil québécois 
LGBT où 28 organismes étaient présents 

Conférence(s) 
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CONCLUSION 

EN ROUTE VERS 2018 !   

Grâce à la planification stratégique, l’organisme entame l’année en confiance : 2018 sera parfaite pour de 

nouvelles collaborations, pour la mise en œuvre d’initiatives colorées et pour de nouveaux accomplissements. 

De plus, l’organisme peut compter sur la contribution d’un comité de bénévoles responsable de l’organisation 

de la Fête Arc-en-ciel en plus de nouvelles ententes de services auprès de partenaires du milieu événementiel 

ce qui nous donne un air d’aller pour une édition 2018 mémorable. Enfin, les projets Réseau d’Allié.e.s de 

Charlevoix et Place des diversités auront, nous l’espérons, des suites concrètes et structurantes. Nous sommes 

déjà en attente de financement pour poursuivre le déploiement de nos activités dans toute la région de la 

Capitale Nationale. 

ODE AUX BÉNÉVOLES 

Précieux.ses collaborateur.rice.s sans qui nous ne pourrions 

souligner de si grandes réussites. 

Personnes si généreuses qui, chaque fois, répondent à l’appel 

de l’Alliance. 

Qui relèvent leurs manches prêt.e.s à en faire toujours plus 

pour une cause qui leur tient à cœur. 

Courageux.ses qui bravent le froid et la pluie pour nous 

permettre, jour après jour, d’exister. 

C’est pourquoi nous prenons le temps de vous dire : 

MERCI ! 

REMERCIEMENTS (PARTE NAIRES CORPORATIFS E T INSTITUTIONNELS DE 2017) 

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (SACAIS) | Ministère de la Justice du Québec (Bureau de lutte 

contre l’homophobie) | Ministère de l’Économie et de l’innovation | Ministère de la Culture du Québec | 

Patrimoine Canadien | Emploi et développement social Canada | Jean-Yves Duclos, député de Québec | 

Agnès Maltais, députée de Taschereau | Banque TD | Ville de Québec | Pfizer | Le Drague Cabaret Club | 

Fugues | BlueSpike | Hôtel Delta | Office du tourisme de Québec | Première Ovation | Ninkasi | 

SDC du Vieux-Québec | Jamo Créations | Musée National des Beaux-Arts du Québec | Bar St-Mathew’s | 

Molson Coors | Hôtel Château Laurier Québec | Festival de cinéma de la Ville de Québec | Tout en party | 

Faubourg Saint-Jean | Soham Yoga Bis | D’Orsay 


