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INTRODUCTION
L’an 2010 qui vient de s’achever était la 6e année d’opération de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. Si la stabilité voire la survie de l’orga-
nisation ne sont pas encore garanties en raison d’un équilibre financier des plus précaires, on constate un réel essor de la pertinence, de 
la qualité et de l’impact des actions de promotion des droits des minorités sexuelles entreprises par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 
depuis quelques années. Parmi les bons coups de l’organisme en 2010 se trouvent la campagne de membership, les activités bénéfice, 
la première édition du Cabaret Sexu du Festival Altern’Art, la couverture médiatique de la Marche de solidarité contre l’homophobie du 
15 mai, les foules record à Place d’Youville lors de la Fête Arc-en-ciel et l’édition de février du journal SORTIE sur le sport avec Alex Perron en 
page couverture. Au chapitre des déceptions figurent la participation au Concours de création littéraire Altern’Art, la non-participation des 
acteurs du sport à Québec à la Journée internationale contre l’homophobie et la météo lors de la Fête Arc-en-ciel.

MISSION
Rappelons que GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de défendre les droits des per-
sonnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et trans (GLBT) et de lutter contre l’homophobie par l’organisation et la médiatisation d’événements 
artistiques, communautaires et sociopolitiques destinés au grand public. Cet objectif se traduit au quotidien par un travail d’informa-
tion, de référence, de concertation, de représentation politique et d’intervention médiatique, par la présentation ponctuelle d’acti-
vités de sensibilisation comme le Festival Altern’Art, la Fête Arc-en-ciel et la Journée contre l’homophobie et par la publication du 
journal communautaire sur la diversité sexuelle SORTIE.

ADMINISTRATION
Le financement demeure le nerf de la guerre. Malheureusement, la demande de financement de base récurrent déposée en 2009 auprès 
du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), l’instance du gouvernement québécois qui finance 
les groupes communautaires de défense des droits, a été rejetée. Il faut espérer qu’une des pistes de solution du plan d’action gouverne-
mental issu de la Politique québécoise de lutte contre l’homophobie annoncée par le Ministère de la Justice en décembre 2009 sera de 
hausser le financement des organismes communautaires qui luttent contre la discrimination à l’endroit des minorités sexuelles. D’ici là, les 
finances de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie dépendront surtout de l’autofinancement, de la vente de publicité dans le journal 
SORTIE et de la météo lors de la Fête Arc-en-ciel. 

Finances
L’année financière 2010 de l’organisme se termine par un faible déficit de quelques centaines de dollars sur un budget d’un peu plus de 98 000$, soit 

une hausse de 8% par rapport aux 90 000$ de 2009. Ce manque à gagner s’avère un moindre mal considérant le mur vers lequel se dirigeaient les 

finances avant que le conseil d’administration ne prenne, en octobre, des mesures pour redresser la situation et éviter la fermeture. 

Autofinancement
Après deux premières activités bénéfices fort réussies en 2009, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a récidivé cette année avec quatre événe-

ments visant à amasser des fonds pour financer ses activités. Une soirée de quilles a permis de récolter plus de 800$, plus de 1700$ ont été amas-

sés lors de la seconde édition du cocktail bénéfice chez TD Waterhouse et le party de filles du 31 décembre a permis d’engranger près de 1100$. 

La  Virée gaie en Beauce a fait ses frais, mais n’a pas été profitable. La date, le samedi 4 décembre, était fort mal choisie.

Permanence
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie jouit d’un petit local au cœur du quartier St-Roch et des services de son coordonnateur Olivier Poulin depuis 

avril 2007. En 2010, son contrat de travail prévoyait un salaire de 12,50$ de l’heure à raison de 30 heures par semaine. L’ampleur des tâches à effec-

tuer l’aura cependant amené à accumuler le temps supplémentaire pour un total de 387 heures. Il a donc, en moyenne, travaillé 37,4 heures par 

semaine, soit l’équivalent d’un temps plein. À la demande d’Olivier Poulin, le conseil d’administration a procédé à une évaluation du travail du coor-

donnateur, ce qui a permis quelques ajustements. De façon générale, l’équipe s’est dite très satisfaite du travail de son coordonnateur.

......
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration 2010 de GLBT Québec était constitué de la conseillère Julie Auclair, du secrétaire François Bundock, de la vice-pré-

sidente Mélanie Gagné, du président Félix Joyal Lacerte et du trésorier Vincent Thibeault-Côté, élu(e)s lors de l’assemblée générale annuelle du 

11 février 2010. S’est joint à l’équipe Daniel Tétreault à titre de conseiller quelques semaines plus tard. L’organisme a fonctionné avec six adminis-

trateurs/trices sur une possibilité de sept.

Membership
La troisième campagne de membership de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a permis de recruter 157 membres individuel(le)s, 11 membres 

associatifs et 19 membres corporatifs pour un total record de 187 membres au 31 décembre 2010, soit une augmentation de 82% par rapport 

aux 103 membres de 2009. Il s’agit d’une excellente augmentation pour le membership individuel, d’un maintien pour le membership associatif 

et d’une augmentation moyenne pour le membership corporatif. Les frais d’adhésion sont de 10$ pour les individus, de 25$ pour les organismes, 

à 50$ pour les professionnel(le)s et les PME et à 100$ pour les entreprises, ce qui résulte en d’intéressants revenus de 3405$, soit une excellente 

augmentation de 84% par rapport à 2009. Notons que GLBT Québec est membre des organisations suivantes : Office du tourisme de Québec, 

Regroupement des organismes sans but lucratif du Québec, Conseil québécois des gais et lesbiennes, Réseau du Forum social de Québec et Chau-

dière-Appalaches, Magazine Sapho, Groupe Gai de l’Université Laval et Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

VOLET DÉFENSE DES DROITS
Si GLBT Québec / Lutte à l’homophobie réalise sa mission de lutte contre la discrimination envers les personnes GLBT en rendant publiques 
leurs réalités à travers la médiatisation d’événements de nature sociale, communautaire et revendicatrice, l’organisme travaille également 
au quotidien à la concertation entre les acteurs du milieu, à la sensibilisation de la population à travers les médias de masse et spécialisés, à 
la référence des demandes d’aide individuelle vers d’autres ressources et au développement de contacts alliés dans les sphères d’influence. 
Une liste des représentations politiques, des interventions médiatiques et des actions de concertation, de référence et d’information de 
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie en 2010 est disponible en pièce jointe du présent rapport annuel.

Concertation
Cette année encore, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a accru sa présence au sein de la communauté GLBT de Québec et du Québec. L’orga-

nisme jouit d’un capital de sympathie et d’une certaine reconnaissance et oeuvre en concertation avec les organisations qui partagent sa mission. 

Deux rencontres de concertation des organisations GLBT de Québec ont été organisées, en février et en octobre 2010, à l’initiative de GLBT 

Québec / Lutte à l’homophobie. Ces deux réunions de soir ont été plus courues que prévu et elles ont permis de tisser des liens entre les divers ac-

teurs de la communauté GLBT de la région de Québec afin de mieux travailler ensemble à la défense des droits des minorités sexuelles.

Communications
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a été très actif médiatiquement cette année. L’organisme et son porte-parole Olivier Poulin sont considérés 

comme crédibles et disponibles. Ces prises de parole et démystifications publiques représentent un pilier de notre sensibilisation par rapport aux 

préjugés dont sont victimes les personnes GLBT. À la radio, dans les journaux, à la télé et sur internet, la diversité sexuelle aura été un enjeu de 

société dans la région de Québec en 2010 grâce, entre autres, à l’action de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. La visibilité de l’organisme et de sa 

mission sur internet a également augmenté en 2010 avec un site web fréquenté par 15 678 internautes, soit une augmentation de 24% par rapport 

aux 12 680 internautes de 2009. Par ailleurs, le groupe Facebook de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, créé en juillet 2009, comptait à peu près 

840 membres au 31 décembre 2010, comparativement à 430 au 31 décembre 2009 pour une augmentation de 95%. Finalement, le nombre de 

personnes et d’organisations recevant le bulletin d’information de l’organisme par courrier électronique a augmenté à un total de 1558 contacts 

en 2010, soit une augmentation de 22%.

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Cette année encore, les activités à Québec dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie 2010 ont été couronnées de 
succès. Le comité organisateur ayant opté pour une activité de mobilisation médiatisée, on peut dire « Mission accomplie » car plus de 150 
personnes se sont présentées à la marche de solidarité, qui a joui d’une bonne couverture médiatique. Malgré une météo incertaine (nua-
ges, éclaircies, averse et, finalement, soleil), le rassemblement devant l’Assemblée nationale, la marche sur la Grande-Allée et les ateliers 
sportifs sur les Plaines d’Abraham ont eu lieu le samedi 15 mai en après-midi. Cette date avait été choisie parce qu’elle suivait la conférence 
de presse de la Fondation Émergence le vendredi et permettait un plan B le dimanche en cas de pluie.

Participation
Bien que jamais suffisante aux yeux du comité organisateur, la participation à l’action du 15 mai à Québec aura été à mi-chemin entre la grande 

réussite de 2008 (200 personnes) et le succès mitigé de 2009 (100 personnes). Devant la foule constituée d’hommes et de femmes, de jeunes et 

......
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de moins jeunes, d’allié(e)s et de personnes GLBT, trois orateurs ont pris la parole, soit Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Les Fau-

bourgs, Steve Foster, président-directeur général du Conseil québécois des gais et lesbiennes, et Olivier Poulin, coordonnateur de GLBT Québec / 

Lutte à l’homophobie.

Congrès Pro-Vie
Si le parcours retenu sur la Grande-Allée était davantage un symbole qu’une réelle façon de sensibiliser le plus de passant(e)s possible, le hasard a 

voulu que l’organisation de droite Campagne Québec Vie tienne, ce même samedi 15 mai 2010, un congrès pro-vie à l’Hôtel Château Laurier, qui se 

trouve tout près de la Grande-Allée. Soucieux de ne pas perdre de vue l’important message sur la lutte contre l’homophobie dans les sports et de 

ne pas accorder d’importance à un événement qui n’en méritait pas, le comité organisateur a tout de même tenu à ce que des extraits des chartes 

des droits soient proclamés lors d’un arrêt tout près de l’hôtel. Il faut dire que le congrès de Campagne Québec Vie donnait la parole à des gens qui 

expriment des faussetés sur la diversité sexuelle et les personnes GLBT, ce qu’il fallait dénoncer.

Médiatisation
L’ironie de la simultanéité de la marche pour l’égalité et du congrès de droite aura attiré plusieurs représentants de la presse. Les porte-parole 

locaux Marie-Ève Couture et Olivier Poulin de même que Steve Foster ont accordé des entrevues télé à TVA et à Radio-Canada et des entrevues 

radio à Radio-Canada et CKRL. On a également pu lire des articles dans le magazine Fugues et dans le journal SORTIE, évidemment, mais aussi dans 

le Journal de Québec et dans le journal Le Soleil, où le slogan « Hétéro, bi ou gai : tout le monde peut jouer au hockey », scandé par les marcheurs, 

a été repris comme titre d’un des articles dans un dossier de deux pages complètes avec une photo de la marche.

Homophobie dans les sports
Puisque le thème de la campagne québécoise du 17 mai 2010, soit l’homophobie dans le monde du sport, plaisait au comité organisateur, il a été 

décidé d’utiliser le matériel promotionnel de la Fondation Émergence, d’entonner des slogans liés à ce thème et d’exploiter le sujet dans les inter-

ventions médiatiques. De plus, la marche s’est terminée sur les Plaines d’Abraham avec des ateliers fort appréciés de work out, de soccer, de yoga 

et de ultimate frisbee. Le comité organisateur a également invité par lettre les responsables des départements d’éducation physique des cégeps et 

universités et la direction des équipes sportives professionnelles de la région de Québec à une séance de signature publique de la « Déclaration 

contre l’homophobie dans le monde du sport » proposée par la Fondation Émergence. Malheureusement, aucune organisation n’a donné suite à 

notre démarche. Le comité aurait aimé avoir le temps de les relancer au téléphone.

Rives nord et sud
Bref, force est de constater que, considérant les moyens à la disposition du comité organisateur, l’action du 15 mai à Québec a su atteindre de belle 

façon les objectifs fixés. Au chapitre des réussites de l’édition 2010, notons la participation du GRIS Chaudière-Applaches au sein du comité orga-

nisateur et l’implication de sa coordonnatrice Marie-Ève Couture en tant que co-porte-parole de l’activité. Bien sûr, il reste plusieurs défis à relever 

tels que la mobilisation, la participation des personnalités publiques, l’implication d’autres organisations et la logistique. 

Comité organisateur
Côté finances, l’édition 2010 de la Journée internationale contre l’homophobie à Québec s’est soldée par un léger surplus de 94,02$, soit des 

revenus de 2300$ pour des dépenses de 2205,98$. Merci aux membres du comité organisateur de l’activité : Joachim Alegret (CGLQ), Julie Auclair, 

Félix Joyal et Olivier Poulin (GLBT Québec), Pier-Luc Chouinard (MIELS-Québec), Marie-Ève Couture et Samuel Fortier (GRIS Chaudière-Appalaches), 

Kévin Lavoie et Anne-Catherine Darveau (GRIS-Québec).

......
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JOURNAL SORTIE 
Créé en 2007, le journal SORTIE a eu quatre ans cette année. Publié au rythme de quatre éditions par année, soit les mois de février, mai, 
août et décembre, le journal occupe une place fondamentale au cœur de la mission de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, qui demeure 
de défendre les droits des personnes GLBT et de lutter contre la discrimination à l’encontre des minorités sexuelles. Globalement, le journal 
SORTIE a connu une belle progression en 2010.

Mission
SORTIE est un journal communautaire, participatif et gratuit sur la diversité sexuelle produit par l’organisme à but non lucratif GLBT Québec / Lutte 

à l’homophobie. SORTIE a pour mission de favoriser l’information sur les réalités et les droits des personnes GLBT en traitant des enjeux liés à la 

lutte contre l’homophobie. 

Équipe
Le journal SORTIE est dirigé par un comité de rédaction qui comprenait cette année les bénévoles Gabriel Laverdière et David Girard, l’adminis-

tratrice Mélanie Gagné, le graphiste Jean Lalonde et le coordonnateur Olivier Poulin. SORTIE a également pu compter sur les services de Josée 

Robitaille, stagiaire, de Kévin Lavoie, du GRIS-Québec, et des journalistes bénévoles Mélanie Bolduc, Thomas Fréchette, Alain Jetté, Kévin Lavoie, 

Élise Paradis et Vincent Thibeault-Côté.

Rédaction
Cette année, l’éditorial de la page 2 a été remplacé par un Mot de la rédaction qui présente le thème général mais également les sujets des articles 

contenus dans l’édition. Toute l’équipe est particulièrement fière de l’édition de février sur l’homophobie dans le sport. On y trouve 10 articles fort 

pertinents sur le sujet, qui s’est avéré d’actualité avec la controverse Mailhot-Goldberg à propos du patineur artistique Johnny Weir. Par ailleurs, un 

document expliquant les normes quant à la rédaction d’un article dans SORTIE a été produit par Gabriel Laverdière.

Graphisme
Des efforts ont été déployés afin d’améliorer l’aspect graphique du journal. Avec le temps, les pages couvertures sont devenues plus épurées et la 

qualité des publicités s’est améliorée. Le comité a décidé d’accorder davantage de place au bloc de presse afin que les lecteurs et lectrices puissent 

bien identifier la provenance du journal, sa mission, ses artisans, etc. Il n’y a donc aucune publicité en pages 2 et 3 du journal, ce qui démontre dès 

l’ouverture que SORTIE est un journal de contenu.

Éditions
Côté thématique, l’édition de février avait pour sujet le sport et la diversité sexuelle dans le contexte des Jeux olympiques de Vancouver avec 

l’humoriste Alex Perron en joueur de hockey en couverture. Celle de mai a été consacrée au Festival Altern’Art avec une superbe toile de Bernard 

Rochon en première page. Celle d’août traitait de la Fête Arc-en-ciel avec les Karma Kameleons en frontispice. Enfin, l’édition de décembre avait 

pour thème la littérature gaie avec, à la une, la photo d’un couple de femmes en train de bouquiner. Les éditions de février et de mai comptaient 

12 pages tandis que celle d’août en avait 16 et celle de décembre seulement 8. Au total des quatre éditions, il s’agit de 48 pages de journal, soit 4 de 

plus qu’en 2009. L’objectif était de 12 pages minimum pour chaque édition, mais il a été décidé de se limiter à 8 pages pour l’édition de décembre 

en raison de contraintes budgétaires.

Distribution
La moitié des 5000 copies des quatre éditions 2010 du journal SORTIE ont été distribuées dans des lieux très fréquentés en périphérie du centre-

ville de Québec par la compagnie de distribution Diffumag et dans les lieux gais, gay friendly ou très passants au centre-ville par le coordonnateur 

Olivier Poulin. En tout, on pouvait se procurer le journal dans près de 115 points à Québec. Par ailleurs, deux exemplaires de chaque édition ont 

été envoyés par la poste aux organismes communautaires GLBT et aux établissements gais du Québec. Le journal peut également être consulté en 

version pdf en ligne. Un abonnement postal au journal SORTIE a été créé cette année. Au 31 décembre 2010, 30 personnes avaient payé 10$ pour 

recevoir leur exemplaire à la maison pendant un an.

Publicité
Depuis la naissance de SORTIE, la publicité est vendue à commission par le coordonnateur de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. Cette tâche 

a été partiellement remplie en 2010 avec des revenus de vente de 17 710$ pour une moyenne de 4 427,50$ par édition comparé à 4 631,25$ en 

......
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2009. L’édition la plus payante demeure évidemment celle d’août (FAEC) tandis que la moins rentable est celle de février. Les publicités vendues à 

l’unité dans l’édition d’août valaient d’ailleurs 10% plus cher que dans les autres éditions. Fait à noter, en 2010, le coordonnateur Olivier Poulin et 

le graphiste Jean Lalonde ont élaboré une trousse média des plus complètes et visuellement très intéressante.

Finances
Le journal SORTIE représente clairement une entrée d’argent dans les coffres de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. Pourtant, une fois qu’on lui 

attribue le quart des revenus généraux et le quart des dépenses générales de l’organisme, il n’a qu’un maigre surplus d’un peu plus de 100$ sur 

un budget de 21 000$. Cela peut paraître mince, mais réaliser un journal informatif en couleurs sur les droits d’une minorité sans perdre d’argent 

tient presque du miracle. La plupart des journaux communautaires sont imprimés à perte mais financés par des subventions de fonctionne-

ment. 

Conclusion
Informer les minorités sexuelles sur leurs droits et sensibiliser la population aux réalités des personnes GLBT passe forcément par la circulation 

d’informations justes et pertinentes. C’est ce que l’équipe du journal SORTIE s’efforce modestement de faire. Certes, notre média communautaire 

ne survivrait pas s’il fallait payer les journalistes qui s’y commettent, mais SORTIE répond à un besoin : que la communauté GLBT de Québec pos-

sède un outil de communication qui lui appartient. Plusieurs défis se posent sur le chemin de la publication d’un journal communautaire, mais 

SORTIE est de plus en plus lu et apprécié.

......
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FESTIVAL ALTERN’ART de QUÉBEC
C’est du 4 au 16 mai 2010 qu’a eu lieu la 6e édition du Festival des arts de la diversité sexuelle de Québec. Cette année encore, Altern’Art a 
été une formidable occasion de sensibiliser la population aux droits des personnes GLBT à travers des manifestations artistiques. Le festival 
a également offert aux artistes une plate-forme pour s’exprimer sur la diversité sexuelle. Globalement, l’équipe du Festival Altern’Art est 
satisfaite de l’édition 2010. Si le volet littéraire a quelque peu souffert d’un manque de participation, le volet des arts de la scène a su inté-
resser davantage de personnes que par le passé. Et le déficit d’Altern’Art a diminué par rapport à 2009.

Mission
Le Festival Altern’Art des arts de la diversité sexuelle met de l’avant des artistes GLBT de la région de Québec et/ou des œuvres artistiques sur le 

thème de la diversité sexuelle dans le domaine des arts visuels, des arts de la scène et de la littérature. Le Festival Altern’Art a la mission de susciter 

l’art comme moyen d’expression et d’émancipation des GLBT et d’utiliser l’art comme éveilleur de conscience, comme vecteur de changement 

vers une société moins homophobe. 

Équipe
Le comité organisateur du Festival Altern’Art 2010 était formé des bénévoles Anne-Marie Côté, Alexandre Fecteau, Alain Jetté et Patrick Lonergan 

et du coordonnateur Olivier Poulin.

Thématique
Pour la première fois, une thématique a été choisie pour englober tous les volets du Festival Altern’Art, en l’occurrence « Nuits magiques ». D’un 

kitsh assumé, ce clin d’œil au grand succès de 1986 de la chanteuse Catherine Lara ouvrait la porte à des œuvres surréalistes touchant tantôt au 

rêve et à la sensualité, tantôt au fantasme et à l’imaginaire. Le comité organisateur est particulièrement fier de la qualité et de la pertinence du 

visuel relatif au thème produit bénévolement pour l’événement par Patrick Lonergan, étudiant en graphisme. 

Communications
Altern’Art étant un festival d’art amateur et à thématique gaie, les médias généralistes s’y intéressent peu. L’organisation n’a pas vraiment non plus 

les ressources nécessaires à un marketing plus large et plus intense. L’édition 2010 aura donc eu sa part de visibilité rédactionnelle et publicitaire 

dans le magazine Fugues et dans le journal SORTIE, lequel avait une superbe toile de l’artiste montréalais Bernard Rochon en page couverture, 

mais la couverture médiatique d’Altern’Art demeure à développer. N’empêche, le site web de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a été fréquenté 

par 1786 personnes en mai 2010, soit une augmentation de 19% par rapport aux 1507 personnes de mai 2009. De plus, une page Facebook offi-

cielle a été créée pour le Festival Altern’Art. Au 31 décembre 2010, elle comptait environ 340 adeptes.

Finances
Le financement du Festival Altern’Art demeure ardu. Sur un budget de 23 000$, l’édition 2010 se termine avec un manque à gagner d’un peu plus 

de 1500$. C’était 3000$ en 2009. Pourtant, l’équipe a redoublé d’ardeur dans l’autofinancement, allant chercher des revenus de plus de 4000$. Il 

VOLET OCCUPATION DU TERRITOIRE
Si GLBT Québec / Lutte à l’homophobie organise des événements comme le Festival Altern’Art et la Fête Arc-en-ciel, ce n’est pas pour le 
plaisir de réunir des personnes GLBT entre elles, loin de là. Certes, ces activités représentent autant d’occasions pour les gens des minorités 
sexuelles de s’engager concrètement dans la lutte contre l’homophobie, de devenir des agents de changement dans leurs milieux. Ils et 
elles peuvent, par exemple, devenir bénévoles à la Fête Arc-en-ciel, écrire une nouvelle sur le suicide chez les jeunes gais au Concours de 
création littéraire Altern’Art, peindre une toile sur l’homoparentalité pour l’exposition extérieure Corrid’Art, déclamer un poème contre 
l’invisibilité des lesbiennes au Brunch de solidarité contre l’homophobie à Place d’Youville ou simplement déambuler sur la rue Saint-Jean 
en tenant leur conjoint(e) par la main. Mais le véritable enjeu, c’est d’occuper le territoire, de placer la question GLBT au cœur de la vie publi-
que de Québec, dans les conversations et dans les médias. Nos événements sont l’occasion pour la population d’entrer en contact avec 
cette dimension fondamentale mais méconnue de l’être humain qu’est la diversité sexuelle. Pensez aux chefs d’entreprise d’aujourd’hui et 
de demain qui écoutent un reportage sur l’homophobie en milieu de travail à Radio-Canada ou à la grand-mère troublée par sa petite-fille 
lesbienne qui parler de fonder une famille qui tombe sur un article sur l’homoparentalité dans Le Soleil à l’occasion de la Fête Arc-en-ciel. 
Nous sommes là pour faire en sorte que Monsieur et Madame Tout-le-monde connaisse mieux les réalités GLBT. Car moins d’ignorance, ça 
veut dire moins de discrimination.

......

Le festival des arts 
de la diversité sexuelle
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faut dire que l’appui de la Caisse populaire de Québec au Festival Altern’Art depuis plusieurs années a été considérablement réduit cette année. Les 

relations avec ce partenaire fidèle ont été plutôt difficiles cette année, principalement en raison d’un problème de communication.

Arts visuels
Corrid’Art 2010

La troisième édition de l’exposition collective extérieure Corrid’Art s’est déroulée du 10 au 29 mai 2010 sur la clôture du cimetière St-Matthew sur 

la rue St-Augustin. L’exposition comprenait 15 photos et reproductions de 10 artistes. Cette année, les formats ont été augmentés à 20 X 30. Cette 

exposition demeure une excellente visibilité auprès du grand public et de la clientèle du Drague. Merci à Alain Jetté et Patrick Lonergan, qui ont 

coordonné le Corrid’Art 2010, dont le vernissage, le 4 mai au Drague Cabaret Club, était également le cocktail d’ouverture du Festival Altern’Art. 

On y espérait plus que les 40 personnes présentes. Nouveauté cette année : les œuvres du Corrid’Art étaient aux enchères en ligne.

Exposition de Mathieu Laca

L’exposition « Songe d’une nuit d’été » de l’artiste lavallois Mathieu Laca a été présentée à la galerie L’Espace contemporain sur la rue St-Jean du 

4 au 16 mai 2010. Magnifique et assez explicite, l’exposition n’a malheureusement pas soulevé l’intérêt escompté autant des médias que des 

passant(e)s. Plus de 50 personnes se sont tout de même présentées au vernissage du 6 mai. L’artiste a vendu plusieurs aquarelles de petit format 

et a fait généreusement don d’une de ses oeuvres à GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. Elle a été vendue aux enchères lors du cocktail bénéfice 

de novembre.

Exposition de Nancy Pilote

L’exposition « Au-delà des mots » de l’artiste montréalaise Nancy Pilote a été présentée à l’Atelier André-Lemieux dans Limoilou du 7 au 21 mai 

2010. Très osée, elle a attiré près de 60 femmes lors du vernissage. Même si l’exposition n’a pas fait courir les foules, l’artiste a vendu plusieurs toiles. 

Enfin, les heures d’ouverture ont nécessité beaucoup de temps pour le gardiennage sur place et pourraient être revues à la baisse.

Littérature 
Concours de création littéraire

Pour la seconde édition du Concours de création littéraire Altern’Art, 13 suites poétiques et 11 fictions narratives pour un total de 24 textes ont 

été soumis. Il s’agit d’une décevante baisse de 16 textes par rapport à 2009. Le jury était composé de Gabriel Laverdière, étudiant à la maîtrise en 

cinéma et collaborateur au journal SORTIE, de Colette Bazinet, lauréate du second prix en fiction au concours en 2009, et de Pascale Raud, auteure 

et libraire. Les textes gagnants ont été publiés sur le site web de GLBT Québec et dans l’édition d’août du journal SORTIE. Cette année, le concours 

avait pour thème « Nuits magiques » lui aussi.

Conférence/lecture

Maxime Aubin a présenté les conclusions de sa thèse de maîtrise sur la figure de l’homosexuel créateur dans la dramaturgie québécoise. Sa confé-

rence a été entrecoupée d’extraits des pièces étudiées récités par les deux comédiens. L’activité a attiré une vingtaine de personnes le 8 mai à 16h 

au Café Babylone.

Soirée littéraire

Cette activité a eu lieu le 8 mai au Café Babylone. Plus de 40 personnes ont répondu à l’appel, soit un peu moins qu’en 2009. Animée par Olivier 

Poulin, la soirée a permis de découvrir les textes gagnants, interprétés par des comédien(ne)s semi-professionnel(le)s, et de remettre les prix à leurs 

auteur(e)s. Une lecture publique a suivi.

Arts de la scène
Cabaret Sexu

La première édition de ce spectacle-party érotico-trash bénéfice a été une grande réussite. Près de 175 personnes se sont présentées au Studio P le 

14 mai. L’activité ludique sous la direction artistique d’Alexandre Fecteau a mis en vedette des comédien(ne)s professionnel(le)s, le performeur Pa-

trick Lonergan et la dj/vj Marilyn Laflamme. Il importe également de remercier les nombreux bénévoles qui ont prêté main forte aux responsables. 

Les profits ont été de plus de 1000$. Le comité organisateur est confiant de répéter l’activité d’encore plus belle façon l’an prochain!

Soirée d’improvisation

Cette année, cette activité a été organisée par la VIE, la ligue d’impro de la Ninkasi du Faubourg. Très réussie, la soirée a attiré plus de 70 spectateurs 

et spectatrices. Quelques improvisations ont abordé des thèmes liés à la diversité sexuelle. Merci à Catherine Langlois.

Concours de la relève

Dix-huit (18) personnes se sont inscrites au Concours de la relève de la Fête Arc-en-ciel 2010. Là-dessus, seulement 15 ont soumis un démo ou sont 

venues chanter à l’un des deux quarts de finale des mercredis 12 et 19 mai au Drague Cabaret Club. Sur les dix demi-finalistes retenus, deux ont dû 

être remplacés pour les demi-finales des 29 et 30 mai sur la rue St-Augustin à l’occasion de l’événement Faubourg St-Jean en fête. Les demi-finales 

......
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......
ont été animées par Olivier Poulin tandis que les membres du jury étaient Vincent Chouinard, pianiste accompagnateur, Anne-Marie Côté, metteur 

en scène, et Claude Barabé, directeur artistique. Finalement, Belia Alexandra Demeule (Rimouski), Geneviève Dionne (Québec), Cimon Murray 

(Trois-Rivières), Gaby Tessier (Québec) et Richard-Nicolas Villeneuve (Montréal) ont été choisis pour la finale à Place d’Youville. C’est ce dernier qui 

a gagné.

Conclusion
Le Festival Altern’Art a atteint la plupart de ses objectifs en 2010. Solide, le comité organisateur a misé sur un événement plus court, sur des valeurs 

sûres comme le Concours de la relève et sur quelques nouveautés comme le Cabaret Sexu. Si l’événement devient de plus en plus connu et fré-

quenté au sein de la communauté GLBT, des efforts restent à faire pour le faire apprécier par la population en général. 
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FÊTE ARC-EN-CIEL de QUÉBEC
Les caprices de Dame Nature n’ont pas beaucoup affecté le succès des célébrations de la fierté 2010 à Québec. Outre l’annulation de la rue 
St-Jean piétonne, toutes les activités extérieures ont eu lieu. Notons au passage la foule record pour la performance des Karma Kameleons 
et l’excellente couverture médiatique de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) de Québec 2010. Le bilan financier de l’événement fait état d’un mince 
surplus. Merci aux nombreux festivaliers, aux fidèles partenaires et aux bénévoles dévoués!!! 

Mission
La Fête Arc-en-ciel est un festival socio-artistique de la fierté gaie qui a lieu lors de la fin de semaine de la fête du Travail et qui attire des milliers 

de personnes au centre-ville de Québec autour de la présentation d’activités permettant de mieux faire connaître les personnes et les organismes 

GLBT à l’ensemble de la société. La Fête Arc-en-ciel permet à la population de s’informer sur la diversité sexuelle et à des milliers de personnes GLBT 

de se rassembler et de réaffirmer leur présence politique et leurs droits fondamentaux. Car l’égalité sociale n’est pas encore réalisée!

Équipe
Le comité organisateur était formé des responsables suivants : Anne-Marie Côté (direction artistique et technique), Pier-Luc Chouinard (bénévoles, 

représentant du MIELS-Québec), Kévin Lavoie (conférence, représentant du GRIS-Québec), Marilyn Lessard (party de filles, représentante du maga-

zine Sapho), Olivier Poulin (coordination, finances et communications), Donald Robichaud (logistique), Josée Robitaille (secrétariat, journées com-

munautaires) et Guillaume Roy (décoration et bar). Ont également appuyé le comité Félix Joyal Lacerte, Mélanie Gagné et Vincent Thibeault-Côté, 

respectivement président, vice-présidente et trésorier de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. 

Bénévoles
Le comité organisateur a été soutenu par trente formidables et dévoués bénévoles, dont plusieurs étaient expérimentés. Il s’agit du même nom-

bre qu’en 2009 alors que nous en espérions un peu plus. Cette année encore, les bénévoles portaient un chandail de la FAEC, ce qui les a rendus 

facilement identifiables. Les chandails ont été payés par notre partenaire Priape, merci! Un bravo particulier aux surveillants-collecteurs postés aux 

entrées de Place d’Youville en soirée, qui ont amassé près de 3000$, un record! Il faudra revoir la formule des repas des bénévoles et le party du 

dimanche soir. Nous avons manqué de cartes repas à L’Accent et nous avons eu des problèmes avec les boîtes à lunch. Il faut mieux planifier, mieux 

communiquer et impliquer plus les bénévoles.

Employée d’été
La FAEC 2010 a profité de l’aide précieuse de Josée Robitaille, embauchée en tant que travailleuse autonome pendant dix semaines pour un total 

de 260 heures. Son travail sur les journées communautaires et sur les affiches thématiques historiques (en collaboration avec David Girard), son 

secrétariat et sa présence lors de l’événement ont été très appréciés. Josée a poursuivi son engagement au sein de GLBT Québec / Lutte à l’homo-

phobie à titre de stagiaire en service social en septembre et en octobre. Il en ressort un bilan de la FAEC des plus complets et une mine de notes qui 

seront très utiles. Enfin, si nous n’avons pas eu de subvention du programme fédéral Emplois d’été Canada, c’est que nous avons omis de déposer 

la demande à temps. 

Direction artistique
Cette année, la contractuelle Anne-Marie Côté s’est acquittée de la direction artistique, mais également de la direction technique de la FAEC. 

C’est elle qui a fait le lien avec le responsable des techniciens de la Ville et avec notre fournisseur de matériel électronique, Club Animation. Elle 

a de plus veillé à l’accueil des artistes et à la qualité et à l’unité des prestations. Rappelons que l’édition 2010 avait pour thème le passage du 

temps, c’est-à-dire l’amélioration historique des droits des personnes GLBT d’ici et l’évolution culturelle du Québec. Cette idée était bien présente 

dans les communications et dans le visuel de l’événement (fond bleu et blanc, fleur de lys, bourgeoise de la Nouvelle-France, look des années 80, 

Céline Dion), dans l’exposition des tableaux historiques sur l’homosexualité au et à Québec, dans les chansons du Concours de la relève et dans les 

spectacles à Place d’Youville (Karma Kameleons, Divas du Québec, Dorion chante Dion). Pourtant, peu de festivaliers ont été en mesure d’identifier 

le thème de la FAEC 2010. À travailler! Enfin, côté décoration, les arches de ballons aux couleurs de l’arc-en-ciel sont une valeur sûre, mais, pour une 

raison inconnue, plusieurs ballons avaient bien mauvaise mine cette année. De plus, les fanions arc-en-ciel prévus n’ont finalement pas été réalisés 

par manque de temps. Bref, il faut faire mieux!
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Logistique
Le défi de la logistique est toujours au cœur de la FAEC. La pluie du samedi matin et les prévisions météo pessimistes ont forcé l’annulation de 

l’animation sur la rue St-Jean piétonne, ce qui a chamboulé les plans. Le soleil ayant refait surface en après-midi, nous avons ouvert Place d’Youville 

plus tôt que prévu. L’édition 2010 aura été l’occasion de constater qu’un responsable de la logistique ne peut pas tout superviser sans déléguer 

et que plusieurs items manquent au matériel logistique de base de l’événement. Nous avons sous-estimé l’importance des kiosques de vente 

d’objets promotionnels et du bar, qui doivent être mieux identifiés et plus visibles. Et, cette année encore, plusieurs membres du comité orga-

nisateur ont dû accomplir des tâches au lieu de superviser leur exécution. Enfin, du côté des sites, la formule parfaite n’est pas encore trouvée. 

S’éparpiller sur la rue St-Jean en plus de Place d’Youville pose un imposant défi de livraison et de transport. Vaudrait-il mieux se concentrer sur un 

seul site?

Entente avec le Drague
À la suite d’une entente intervenue entre GLBT Québec et le Drague Cabaret Club, il a été convenu que les deux parties uniraient leurs efforts afin 

de faire de la FAEC un succès. Ainsi, une programmation unique intégrant les activités de la FAEC et du Drague, s’imbriquant les unes après les 

autres, a été élaborée. De plus, certaines activités extérieures étaient transférées au Drague en cas de pluie. Les deux organisations ont également 

travaillé de concert côté marketing, achetant conjointement deux pages complètes de publicité dans l’édition d’août du magazine Fugues. Bref, 

les deux parties sont satisfaites de l’entente et s’assoiront à nouveau pour négocier en 2011. 

Communications
 La 6e édition de la FAEC de Québec a bénéficié d’une couverture médiatique considérable. Évidemment, on ferait mieux avec plus de budget, avec 

une personne ressource de plus, avec un(e) porte-parole et avec des activités de plus grande envergure, mais, dans les circonstances, la FAEC jouit 

d’un bon rayonnement dans la presse écrite et électronique. C’est important, car nous organisons la fierté gaie pour stimuler l’empowerment et l’en-

gagement chez les personnes GLBT, certes, mais surtout pour sensibiliser la population en général aux réalités GLBT et à l’homophobie.

Couverture médiatique

La conférence de presse de lancement de la programmation s’est tenue en présence de plusieurs partenaires le mardi 11 août dans une salle de 

conférence de l’Hôtel PUR, hôtel officiel de la FAEC 2010. Les résultats ont été minimes, Jean Charest ayant décidé d’annoncer un remaniement 

ministériel en même temps. L’événement comme tel a joui d’une meilleure couverture avec, entre autres, un article avec photo sur l’événement a 

été publié en page 2 dans Le Soleil du samedi 3 septembre. À Radio-Canada, un reportage a été diffusé au Téléjournal Québec le vendredi 2 sep-

tembre tandis que le coordonnateur Olivier Poulin a accordé, le lendemain, une entrevue pour la chronique culturelle en direct de Place d’Youville 

pendant les tests de son des Karma Kameleons. L’événement a également été couvert à l’émission du matin à CITF le vendredi. La FAEC remercie 

les communications de la Ville de Québec, qui ont diffusé le communiqué pour la levée de drapeau. Par ailleurs, il est désolant et mystérieux de 

constater que le Journal de Québec n’a pas du tout parlé de l’événement cette année. Ni la conférence de presse de lancement de la programma-

tion, ni l’événement comme tel n’y ont fait l’objet d’un article.  

Marketing

Le programme officiel de la FAEC était l’édition d’août du journal communautaire SORTIE, qui a été imprimé trois semaines avant l’événement et 

juste à temps pour le kiosque de la FAEC à Fierté Montréal. SORTIE a été envoyé par courrier à tous les organismes GLBT du Québec. Mille exem-

plaires supplémentaires n’auraient pas été de trop. Côté matériel promotionnel, un flyer avec les informations de base (dates, site web, logos) a été 

produit dès juin. Les 2500 exemplaires ont été distribués dans les établissements gais de Québec de même qu’à Montréal à l’occasion de Divers/

Cité et de Fierté Montréal. Un flyer avec la programmation complète a été produit deux semaines avant l’événement. L’affiche officielle de la FAEC 

2010 a été distribuée à Québec les 12 et 13 août et à Montréal le dimanche 15 août en remplacement des affiches de Fierté Montréal dans le Village. 

Une version napperon de l’affiche a été produite en 1000 exemplaires, qui ont été utilisés à la Piazzetta St-Jean et au restaurant L’Accent dix jours 

avant et pendant la FAEC. Côté internet, le site web de la FAEC a été visité par le nombre record de 5244 personnes en août et septembre 2010, 

soit une intéressante augmentation de 32% par rapport à l’année 2009 (3964). Sur Facebook, l’événement FAEC 2010 a intéressé 1114 personnes 

comme invités confirmés ou éventuels (« Peut-être ») contre 661 en 2009, soit une excellente augmentation de 69%. Enfin, cette année encore, 

des publicités de la FAEC ont été diffusées à CKIA et à CKRL. Pour ce qui est des placements de publicité dans la presse écrit, nous avons acheté un 

quart de page dans la revue Femmes entre elles, une demi-page dans le Guide Arc-en-ciel et dans le Fugues de juillet, deux pages dans l’édition 

d’août de Fugues et une demi-page dans celle de septembre.

Finances
Trouver le financement nécessaire à la réalisation et à la médiatisation d’une programmation ambitieuse et variée, voilà le défi de la FAEC de 

Québec. Le budget de l’édition 2010 s’est élevé à 54 000$, tout comme en 2009, avec un léger surplus. Le bouclage financier de cette année a 

été possible grâce aux efforts d’autofinancement, particulièrement les contributions volontaires, et par une rationalisation des dépenses, surtout 

l’animation de rue. L’équilibre budgétaire tient encore beaucoup à la météo et le temps frais des samedi et dimanche soirs a nui aux ventes du bar. 

En deux soirs, nous n’avons pas égalé les ventes du dimanche soir en 2009. Enfin, nous désirons souligner l’engagement de la Ville de Québec et 

de notre partenaire principal, la Banque TD.

......
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Tourisme
La FAEC cherche à accroître le nombre de ses festivaliers originaires de l’extérieur de Québec. Cette année encore, les efforts ont été concentrés 

sur les régions limitrophes et sur Montréal. Nous avons animé un kiosque à la journée communautaire et marché dans le défilé de Fierté Montréal, 

distribuant des centaines de flyers. Notre hôtel officiel a d’ailleurs affiché une augmentation de 100% des réservations avec le forfait spécial FAEC 

par rapport à 2009.

Sondage
GLBT Québec étant membre de l’Office du tourisme de Québec, la Fête Arc-en-ciel a demandé et obtenu une subvention discrétionnaire du conseil 

d’administration. La FAEC s’est donc engagée à réaliser une étude de clientèle maison sur ses festivaliers. Merci au bénévole Mathieu Gagné, qui 

a supervisé la réalisation du sondage. Cette étude a été menée avec un maximum de rigueur mais un minimum de moyens et une météo bien 

peu clémente si bien que seulement 124 questionnaires ont été remplis. Il ressort de l’analyse des données recueillies que la clientèle générale de 

la FAEC est toujours constituée davantage d’hommes (62%) que de femmes (38%) et principalement diplômée universitaire (50,8% vs 42,5% en 

2009). Côté âge, la répartition des sondé(e)s dans les catégories laisse entendre que le public de la FAEC 2010 était légèrement plus vieux qu’en 

2009. Par ailleurs, il est à noter que 79% des personnes sondées étaient venues surtout (55%) ou en partie (24%) pour l’événement, soit exactement 

les mêmes proportions qu’en 2009. La provenance des répondant(e)s s’étant déplacés pour la FAEC 2010 est, encore une fois, principalement de 

la région de Québec (79%) et du reste du Québec (15%). Malgré les efforts déployés, il semble que moins de gens de Montréal aient été au ren-

dez-vous. Parmi les festivaliers, on note une légère augmentation des intentions de participation avec 1,8 jour (vs 1,7) et 2,5 (vs 2,1) activités en 

moyenne par participant(e). De plus, en général, les personnes sondées se disent à 99% grandement (65%) ou moyennement (34%) de la FAEC 

2010. Enfin, fait marquant, la visibilité du commanditaire principal a été considérablement améliorée, puisque 56% des répondants ont su identi-

fier la banque TD contre 44% lors du sondage de l’édition 2009. 

Programmation
La programmation de la FAEC plaît à un public varié et de tous âges. Le comité organisateur cherche d’ailleurs à créer la mixité parmi les festivaliers. 

Il y a des activités sociales (cocktail, party de filles, speed dating), des activités engagées (levée du drapeau, Brunch contre l’homophobie, etc.), des 

activités de sensibilisation (conférence, journées communautaires, etc.) et des activités artistiques (chant, personnificateurs féminins, etc.). Cette 

année, les activités complémentaires du Drague ont été intégrées à la programmation officielle, ce qui a beaucoup simplifié le marketing, les gens 

s’informant à une seule source. Le revers de la médaille, c’est qu’on reproche à la FAEC l’abondance de drag queens. Par ailleurs, notre événement re-

joint les personnes GLBT fréquentant peu la communauté et les passant(e)s, mais réussissons-nous à faire sortir la clientèle du Drague?

Participation
Nous estimons le nombre de festivaliers de la FAEC 2010 à 795 pour le vendredi, à 1925 pour le samedi et à 3150 pour le dimanche pour un 

grand total de 5870 personnes. En 2009, la fréquentation avait été de 6950 personnes. Mais on ne saurait comparer ces deux années puisque 

leur programmation est assez différente. L’an dernier, la fermeture de rue a eu lieu, il n’y avait aucun spectacle à Place d’Youville le samedi et trois 

spectacles y étaient présentés le dimanche. De plus, cette année, les activités du Drague ont été intégrées à la programmation officielle. On peut 

tout de même conclure qu’il est venu, en moyenne, 419 personnes par activité à la FAEC 2010. Si la rue St-Jean avait été piétonne comme en 

2009, le total de festivaliers aurait été d’à peu près 8370 pour une moyenne de 558 personnes par activité, ce qui est légèrement supérieur aux 

535 participant(e) s par activité de 2009. Seuls les spectacles extérieurs du Drague ont été considérés.

Sites
Cette année, la rue St-Jean et Place d’Youville étaient les sites principaux de la FAEC. S’il n’avait pas plu le samedi, la rue St-Jean aurait été piétonne 

de Turnbull à Honoré-Mercier (c’est tout ou rien!), il y aurait eu des kiosques communautaires de Sutherland à Ste-Marie et de l’animation urbaine 

ambulante. Un jeu gonflable géant pour enfants avait été prévu pour le parvis de l’église St-Jean-Baptiste. Merci à notre partenaire, l’Association 

des gens d’affaires du Faubourg, pour sa contribution financière à l’animation de rue. Pour sa part, Place d’Youville a été le théâtre de grands ras-

semblements et d’une excellente récolte de contributions volontaires samedi et dimanche soirs. Un plan B avait été organisé pour les spectacles 

suivants, transférés au Drague en cas de pluie : Concours de la relève, Divas du Québec et Dorion chante Dion. Par ailleurs, un consensus se dessine 

autour de la nécessité de tenir les kiosques à un seul endroit. À suivre…

Activités
La levée du drapeau

Cette activité symbolique et médiatique consiste à hisser le drapeau arc-en-ciel au mât du jardin de l’hôtel de ville. Cette année encore, plus de 

60 personnes étaient présentes, dont plusieurs représentants de la banque TD, d’organismes GLBT et des médias. Ont pris la parole madame 

Michelle Morin-Doyle, mairesse suppléante de la Ville de Québec, madame Agnès Maltais, députée de Taschereau, et Olivier Poulin, coordonnateur 

de la FAEC. 

......
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La conférence sur l’homophobie

Cette seconde édition de la conférence sur la diversité sexuelle organisée par GRIS-Québec à l’Hôtel PUR à l’occasion de la FAEC a été un grand 

succès avec 83 personnes présentes, soit une quinzaine de plus qu’en 2009. Les contributions volontaires des intervenant(e)s, des étudiant(e)s, des 

GLBT et des citoyen(ne)s présent(e)s ont payé les frais de déplacement des conférenciers.. La chercheure Line Chamberland est venue présenter les 

résultats de sa recherche sur l’homophobie en milieu scolaire tandis que le professeur Antoine Coulombe a présenté ses travaux sur l’empowerment 

chez les jeunes gais, bisexuel(le)s et lesbiennes. Bravo au GRIS-Québec et à son intervenant Kévin Lavoie pour cette belle réus site. 

Le cocktail d’ouverture

Cette année encore, plus de 250 personnes ont participé au cocktail d’ouverture de la FAEC au Boudoir Lounge. La formule où les gens ont le choix 

entre payer 10$ ou devenir membres de GLBT Québec (s’ils ne le sont pas déjà) est gagnante. Ils ont ainsi obtenu l’entrée au cocktail, une consom-

mation gratuite et un objet promotionnel de TD ou de l’Hôtel PUR. Les discours ont été ardus, car la foule parlait fort et il y a eu des problèmes de 

micro. Il aurait fallu diriger celles qui venaient pour le 5 à 7 de femmes au sous-sol. Merci au Boudoir et au dj Charles Poulin.

Speed dating pour hommes

Cette activité ludique de prévention des ITSS avait d’ordinaire lieu à la St-Valentin, mais MIELS-Québec a tenté de l’organiser pendant la FAEC. 

Le résultat a été un succès mitigé. L’organisme reviendra avec une autre idée l’an prochain.

Les journées communautaires

La journée communautaire du samedi a été annulée à cause de la pluie puis reprise en partie à Place d’Youville. Celle de dimanche a bel et bien 

eu lieu de 13h à 17h, mais certains kiosques sont restés déserts ou ont été abandonnés avant l’heure. Un total de 26 kiosques ont été animés sur 

les 32 qui avaient été réservés. Vingt groupes, deux syndicats, deux entreprises et deux artisans se sont présentés : Fête Arc-en-ciel, Association 

des motocyclistes gais du Québec, Québec entre elles / Partage et Passion, Mariage à votre image, MIELS-Québec (2), PRISME, Touristiquemen-

tGay, GRIS-Chaudière-Appalaches, Comité pour la diversité sexuelle de la CSQ, Coalition des familles homoparentales, GRIS-Québec, Comité sur 

les droits des gais et lesbiennes de la FTQ, Groupe gai de l’Université Laval, Spiritualité Entre-Nous, Magazine Sapho, Coalition gaie et lesbienne 

du Québec, Groupe Chrétien Gai, Ligue de Quilles Volte-Face, Hors-la-loi du Faubourg, Fugues, Femmes Entre Elles, Roller Derby Québec, Richard 

Lehoux, Les Chicas Malas, Banque TD et Vitamin Water. En 2009, 25 kiosques avaient été animés. La tarification pour la location a été gardée au taux 

de 2009. Une réflexion s’impose par rapport aux kiosques communautaires. On les voudrait plus nombreux, plus vivants et mieux décorés. Il faut 

également se demander si une seule journée communautaire suffirait.

Rue Saint-Jean piétonne

La pluie a signé la mort de cette activité. Devrait-on pouvoir la remettre au lendemain dans ce cas?

Party de filles

L’équipe du Magazine Sapho a réservé Le Cercle pour son party de filles de la FAEC 2010. L’endroit était plus grand, mais il a accueilli le même 

nombre de dames qu’en 2009 à la Ninkasi, soit environ 225. Cette activité associée a permis à la FAEC d’amasser une quote-part de 479$. Malheu-

reusement, Sapho n’a pas amassé autant de fonds qu’espéré, surtout à cause de l’entente signée avec la FAEC et des coûts de la salle et des artistes. 

Mais l’ambiance était super! L’idée est dans l’air d’organiser un gros party de filles FAEC/Sapho ailleurs que dans un bar en 2011. 

Finale du Concours de la relève

Cette activité animée par Danny Leclerc, gagnant de l’édition 2009 du Concours de la relève, n’a pas attiré autant de spectateurs que l’an dernier. 

Les finalistes étaient Belia Alexandre Demeule, Geneviève Dionne, Cimon Murray, Richard-Nicolas Villeneuve et Gaby Tessier. Ils ont interprété 

la version d’Ima de la chanson Le temps des fleurs de Dalida et On va s’aimer de Martine St-Clair de même que deux chansons chacun(e), dont 

obligatoirement une en français et une du répertoire québécois. Plus de temps de répétition pour les chansons de groupe n’aurait pas été de 

trop. De plus, les chansons des participant(e)s n’étaient pas assez rythmées pour un spectacle extérieur. Le jury constitué du chanteur classique 

Guillaume Boulay, de la journaliste artistique Julie Rhéaume et de la comédienne et metteure en scène Ann-Sophie Archer a couronné Richard 

Nicolas Villeneuve. Cette finale est un incontournable, mais elle mérite davantage d’attention.

Les Karma Kameleons

L’idée d’engager les Karma Kameleons était excellente. Une foule record, soit plus de 1000 personnes, a répondu à l’appel et l’ambiance était sur-

voltée malgré la fraîcheur de l’air. Le spectacle a rallié les jeunes et les moins jeunes, la communauté gaie et la population en général. 

Le Brunch contre l’homophobie

Cette année, une centaine de personnes se sont réunies à Place d’Youville pour la 4e édition du Brunch contre l’homophobie de la FAEC. Malgré 

de courtes averses, nous avons choisi le plan A à Place d’Youville plutôt que le plan B au Drague. Pari risqué, mais réussi, car la pluie a cessé! 

N’empêche, l’activité a été moins populaire qu’en 2009, alors qu’on avait manqué de nourriture à cause de ceux qui n’avaient pas acheté leur carte 

d’avance. Il faut d’ailleurs revoir la vente, la réservation et le paiement des cartes. La prise de parole citoyenne a été discrète car seulement quel-
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ques orateurs ont pris la parole, soit Agnès Maltais, députée de Taschereau, Christiane Gagnon, députée de Québec, Chantal Gilbert, conseillère 

municipale, Steve Foster, du Conseil québécois des gais et lesbiennes et Yvan Fortin, du MIELS-Québec. Bref, nous sommes contents d’avoir tenu 

l’activité dehors, car dénoncer les inégalités publiquement, c’est beaucoup plus fort que de prêcher devant un petit groupes de convaincus dans 

une salle.

T-dance & Défilé de mode

Le comité organisateur a reçu une intéressante proposition un peu tardive des designers Maskarade et Escogriffe pour un défilé de mode extérieur 

à Place d’Youville le dimanche après-midi. Il s’agissait d’une activité à faible coût et n’exigeant que peu de choses du côté technique. Organisé par 

Marianne Dallaire et animé par le communicateur Carlo Alberton, le défilé a attiré quelques centaines de curieux. Malgré la musique du DJ Nial, les 

festivaliers ont été rares à oser envahir la piste de danse de Place d’Youville avant et après le défilé de mode. 

Les Divas du Québec

Ce spectacle mettant en vedette des personnificateurs féminins de Québec relevait des animatrices Dory et Gyzel. Si elles ont su fort bien 

développer le concept imposé par le comité pour le spectacle, le résultat a été inégal avec d’excellents numéros de drag queens et drag kings, 

mais trop de mauvais lipsynch. Cette activité a eu le mérite de montrer au public des artistes de la communauté gaie de Québec, une priorité 

du comité.

Dorion chante Dion

Ce spectacle clé en main a épaté la galerie, particulièrement les petites madames toutes émerveillées en avant de la scène. La qualité de la 

bande sonore fournie par Michel Dorion était déficiente, mais sa prestation énergique et ses beaux danseurs ont ravi un public complètement 

fan de Céline Dion.

Vaccination/dépistage
La FAEC a de nouveau permis au CLSC Haute-ville et au MIELS-Québec de procéder au dépistage et à la vaccination de festivaliers. En 2009, sur 

deux jours, 26 personnes s’étaient fait dépister et 8 avaient été vaccinées contre les hépatites A et B. Cette année, le dimanche seulement, il y a eu 

10 dépistages, 6 vaccinations et 30 interventions informatives.

Conclusion
L’équipe de la FAEC de Québec est globalement satisfaite de l’édition 2010 des célébrations de la fierté gaie à Québec. L’organisation compte sur 

des organisateurs fiables, sur un bassin de festivaliers fidèles et sur des partenaires très présents. Reste à construire et développer sur cette base 

solide. GLBT Québec / Lutte à l’homophobie tient à remercier les membres du comité organisateur, les bénévoles, les partenaires, les commandi-

taires et, bien sûr, les festivaliers! À l’an prochain!

CONCLUSION
Force est de constater que l’équipe de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie excelle dans l’adversité, car, comme aime le répéter notre 
coordonnateur Olivier Poulin, « nous faisons beaucoup avec peu. » Il faut espérer qu’un financement adéquat viendra bientôt souligner 
la formidable énergie portée par les membres et les bénévoles de l’organisme et appuyer l’énorme potentiel de développement des ini-
tiatives mises de l’avant depuis quelques années par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. De beaux défis sont à l’horizon!

......
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Annexe 1

Représentations de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie en 2010

Représentations politiques
15-05-2010 – Rassemblement de solidarité devant l’Assemblée nationale du Québec
15-05-2010 – Discours de la conseillère municipale Chantal Gilbert à la Marche contre l’homophobie
24-08-2010 – Rencontre de travail avec Anne Gagné, candidate du PLC dans Québec
03-09-2010 – Discours de la députée Agnès Maltais et de la mairesse suppléante à la levée du drapeau 
03-09-2010 – Discours de la députée Agnès Maltais au cocktail d’ouverture de la Fête Arc-en-ciel
05-09-2010 – Discours des députées Agnès Maltais et Christiane Gagnon à Place d’Youville

Interventions médiatiques
15-02-2010 – Entrevue radiophonique à « Homologue » à CKIA au sujet de SORTIE de février
02-03-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission du matin à CKRL au sujet de SORTIE de février 
17-03-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission « Voix de faits » à CKIA au sujet de l’homophobie
08-04-2010 – Entrevue téléphonique avec une journaliste du journal L’Exemplaire sur l’homophobie
30-04-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission « Qulture » à CKIA au sujet du Festival Altern’Art
03-05-2010 – Entrevue radiophonique à « Homologue » à CKIA au sujet du Festival Altern’Art
08-05-2010 – Reportage radiophonique à la SRC sur la conférence de Maxime Aubin (Altern’Art)
10-05-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission du matin à CKRL au sujet du Festival Altern’Art
11-05-2010 – Entrevue radiophonique à Info800 sur l’homophobie dans le monde du sport
12-05-2010 – Entrevue radiophonique de Mélanie Gagné à CKIA au sujet de l’homosexualité féminine
14-05-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission du midi à CKIA au sujet du Festival Altern’Art
14-05-2010 – Couverture médiatique du Cabaret Sexu à la radio de la SRC et au Canal Vox
15-05-2010 – Couverture médiatique importante de la Marche de solidarité contre l’homophobie
12-06-2010 – Entrevue radiophonique à CKIA sur les projets et l’engagement d’Olivier Poulin
11-08-2010 – Conférence de presse de dévoilement de la programmation de la Fête Arc-en-ciel
31-08-2010 – Participation radiophonique à l’émission « XXX » à CHOI au sujet de l’homosexualité
02-09-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission du matin à CKRL au sujet de la Fête Arc-en-ciel
02-09-2010 – Entrevue téléphonique à CHOI Saguenay-Lac-St-Jean au sujet de la Fête Arc-en-ciel
03-09-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission « Qulture » à CKIA au sujet de la Fête Arc-en-ciel
04-09-2010 – Couverture médiatique importante de la Fête Arc-en-ciel de Québec
13-09-2010 – Entrevue radiophonique à l’émission du matin à CHYZ sur le don de sang des HARSAH 

Concertation, référence et information
11-01-2010 – Participation à une consultation du Musée canadien des droits de la personne
14-01-2010 – Soirée-discussion sur le thème « Spiritualité et diversité sexuelle » avec le CAPMO
22-01-2010 – Participation à la soirée bénéfice du Groupe Gai de l’Université Laval (GGUL)
25-01-2010 – Réunion avec Frédéric Pelletier, étudiant en droit, sur le don de sang des HARSAH
29-01-2010 – Participation à une activité de l’Amicale gaie des hommes d’affaires et professionnels
01-02-2010 – Réunion de concertation des organisations GLBT de la région de Québec
16-02-2010 – Participation à une conférence sur l’homoparentalité organisée par le GGUL
16-02-2010 – Organisation d’un 7 à 9 de lancement de SORTIE conjoint avec le magazine Sapho
19-02-2010 – Rencontre de travail avec le comité justice de la Paroisse St-Jean-Baptiste
10-02-2010 – Participation au concert bénéfice d’Alain Lefèvre pour le Fonds-GRIS-Québec
11-02-2010 – Assemblée générale annuelle de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie
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02-03-2010 – Rencontre de travail avec le nouveau coordonnateur à la prévention à MIELS-Québec
04-03-2010 – Participation à l’assemblée générale de la Fondation Acceptation
09-03-2010 – Participation à l’assemblée générale extraordinaire de MIELS-Québec
10-03-2010 – Participation au Forum citoyen sur la mixité dans le quartier St-Roch de l’Engrenage
15-03-2010 – Dîner de travail avec Pierre Gingras, curé de la paroisse St-Jean-Baptiste
26-03-2010 – Participation à un atelier sur les réalités trans organisé par le GRIS-Québec
02-05-2010 – Participation au brunch bénéfice annuel de MIELS-Québec
23-05-2010 – Participation à l’encan bénéfice annuel de MIELS-Québec au Drague
01-06-2010 – Dîner avec Pierre Berthelot de la Santé publique au sujet du suicide d’un bénévole
06-06-2010 – Organisation d’un 4 à 6 au Drague à la mémoire du bénévole Jonathan Amos
04-06-2010 – Participation au Sommet de Québec de la Chambre de commerce gaie du Québec
15-06-2010 – Participation à l’assemblée générale annuelle du GRIS-Québec
16-06-2010 – Participation à l’assemblée générale annuelle de MIELS-Québec
21-06-2010 – Participation à la reprise de l’assemblée générale de la Fondation Acceptation
22-06-2010 – Présidence d’assemblée d’Olivier Poulin pour l’assemblée générale du magazine Sapho
27-06-2010 – Organisation d’un pique-nique sur les Plaines d’Abraham conjoint avec le GRIS-Québec
30-06-2010 – Participation au lancement de l’édition d’été 2010 du Magazine Sapho
31-07-2010 – Distribution de tracts de la Fête Arc-en-ciel lors de Divers/Cité à Montréal
14-08-2010 – Tenue d’un kiosque sur la Fête Arc-en-ciel lors de Fierté Montréal
14-08-2010 – Distribution de tracts de la Fête Arc-en-ciel lors de Divers/Cité à Montréal
15-08-2010 – Marche d’une équipe de la Fête Arc-en-ciel dans le défilé de Fierté Montréal
03-09-2010 – Organisation conjointe avec le GRIS-Québec d’une conférence sur l’homophobie
05-09-2010 – Kiosque de vaccination et de dépistage de MIELS-Québec à la Fête Arc-en-ciel
05-09-2010 – Kiosque/cantine au profit du GRIS-Québec lors de la Fête Arc-en-ciel
24-09-2010 – Participation à une journée de réunion du Collectif de travail LGBT
13-10-2010 – Réunion de concertation des organisations GLBT de la région de Québec
25-10-2010 – Participation au Gala Arc-en-ciel du Conseil québécois des gais et lesbiennes (CQGL)
18-11-2010 – Réunion de travail avec les membres du comité Les Alliés du Cégep Garneau
18-11-2010 – Participation au Gala Phénicia de la Chambre de commerce gaie du Québec
29-11-2010 – Référence d’un appel d’une victime d’homophobie au travail vers le CQGL
02-12-2010 – Participation au 5 à 7 d’ouverture des nouveaux locaux de MIELS-Québec
09-12-2010 – Goûter de Noël des bénévoles conjoint avec le GRIS-Québec
31-12-2010 – Organisation conjointe d’une activité bénéfice avec le magazine Sapho
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