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Québec
Lutte à l'homophobie
INTRODUCTION

Le conseil d’administration de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est fier de présenter le rapport annuel
2011 de l’organisation, qui couvre sa 7e année d’opération du 1er janvier au 31 décembre 2011. Malgré une
crise financière qui a mis en péril la survie de l’organisme, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a connu une
bonne année 2011 grâce à des actions de promotion des droits des minorités sexuelles de qualité, pertinentes
et rassembleuses.
Parmi les bons coups de 2011 se trouvent l’autofinancement, les records de participation aux concours
du Festival Altern’Art, les honneurs remportés par le coordonnateur Olivier Poulin et les données sur la
fréquentation à la Fête Arc-en-ciel. Au chapitre des déceptions figurent la grande précarité financière de
l’organisme et le vandalisme à l’encontre de l’exposition Corrid’Art 2011.
Mission
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est un organisme à but non lucratif de la région de Québec qui a
pour mission de défendre les droits des personnes 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’information,
de référence, de concertation, de représentation politique et d’intervention médiatique, par la présentation
ponctuelle d’activités 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. La demande de financement de base récurrent déposée
en 2010 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, n’a
malheureusement pas été acceptée. Un des axes d’action du Plan d’action gouvernemental de lutte contre
l’homophobie 2011-2016 est justement de hausser le financement des organismes communautaires qui
luttent contre la discrimination à l’endroit des minorités sexuelles, mais aucune mesure concrète n’a encore
été confirmée. La santé financière de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie dépend donc essentiellement de
ses efforts d’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 2011 de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie se termine par un faible déficit d’à peu près
de 200 $ sur un budget d’un peu plus de 112 500 $, soit une hausse de 15 % par rapport aux 98 000 $ de 2010.
Cette augmentation s’explique par l’abondance d’activités bénéfice et par le rehaussement du budget de la
Fête Arc-en-ciel. Il va sans dire que terminer l’année en situation d’équilibre budgétaire relève presque du
miracle par rapport à l’impasse dans laquelle se trouvait l’organisation en septembre 2011 à cause de son sousfinancement chronique et du déficit de la Fête Arc-en-ciel. Afin d’éviter la fermeture, le conseil d’administration
a dû adopter une série de mesures : vente d’actifs, demandes de subventions, activités bénéfice, négociations
avec les créanciers et importante relance du membership et du financement. Toutes ces actions, rassemblée
sous la campagne « Sauvons GLBT Québec », ont eu un impact positif de près de 12 500 $ sur le budget.
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Autofinancement
En 2011, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a tenu plusieurs activités de financement, dont un cocktail chez
TD Waterhouse, deux soirées de quilles, un party de filles et une virée en Beauce. L’organisme a également
récolté des fonds en échangeant de la visibilité contre une partie ou la totalité des profits de certains projets :
soirée kitsh au Drague, défilé de mode de TouristiquementGay, calendrier eLLes 2012. Enfin, le projet de
voyage bénéfice à New York a été annulé, faute d’inscriptions suffisantes. En tout, 9815 $ ont été amassés en
revenus d’autofinancement cette année, soit une augmentation de 47 % par rapport aux 6660 $ de 2010.
Permanence
C’est un modeste local au Carrefour Cardijn dans le quartier Saint-Roch qu’occupent, depuis avril 2007,
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie et son coordonnateur Olivier Poulin. Seul employé permanent de
l’organisation, ce dernier a travaillé en moyenne 36,7 heures par semaine même s’il n’est payé que 30 heures.
Il a donc, en 2011, accumulé du temps supplémentaire à raison de 346 heures. Cette donnée prouve que
l’ampleur des tâches liées à la coordination justifie une vraie permanence d’au moins 35 heures par semaine.
Le conseil d’administration aimerait également hausser le salaire du coordonnateur, qui demeure bien endeçà de la moyenne des postes de mêmes responsabilités et qui n’a pas pu être augmenté depuis 2009.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration 2011 de GLBT Québec était constitué du secrétaire François Bundock, de la
conseillère Josiane Fortier Alain, du président Félix Joyal Lacerte, du conseiller Yvan Robinson et du viceprésident Daniel Tétreault. Également élu(e)s lors de l’assemblée générale annuelle du 3 février 2011, le
trésorier Bernard Plante et la conseillère Dominique Drouin ont quitté leur poste pour des raisons personnelles
en octobre et novembre respectivement. Ils ont été remplacés par le conseiller Denis Brulotte et la conseillère
Karine Verrette en janvier 2012. Les membres du conseil se sont réunis à onze reprises en 2011.
Membership
La quatrième campagne de membership de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a permis de recruter 79
membres individuel(le)s, 14 membres associatifs et 11 membres corporatifs pour un total de 104 membres au
31 décembre 2011. Il s’agit sensiblement du même nombre de membres qu’en 2009, mais d’une diminution
de 44 % si on compare à l’exceptionnelle année 2010 avec 187 membres. Si le membership associatif a
légèrement augmenté et le corporatif a diminué, c’est le membership individuel qui n’a pas été à la hauteur
cette année. Il y a eu moins de sollicitation lors des activités, particulièrement le cocktail d’ouverture de la Fête
Arc-en-ciel. Et aucune opération de relance téléphonique n’a été effectuée à la suite de l’envoi postal pour le
renouvellement du membership. Cette année encore, les tarifs d’adhésion étaient de 10 $ pour les individus,
de 25 $ pour les organismes, de 50 $ pour les professionnel(le)s et les PME et de 100 $ pour les entreprises. Au
31 décembre 2011, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie était membre de l’Office du tourisme de Québec, du
Conseil québécois des gais et lesbiennes, du Magazine Sapho et de Fierté Canada Pride.

DÉFENSE DES DROITS

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie réalise sa mission de lutte contre la discrimination envers les personnes
GLBT en faisant connaître leurs réalités à travers l’organisation d’événements socio-communautaires,
culturels et militants. Au quotidien, l’organisme travaille également à la concertation entre les acteurs de la
communauté, à la sensibilisation de la population par l’entremise des médias de masse et spécialisés, à la
référence des demandes d’aide vers les ressources adaptées 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 2011 est disponible en
annexe du présent rapport annuel.
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Rayonnement et concertation
Cette année encore, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a fait sentir sa présence au sein de la communauté
GLBT de Québec et du Québec. L’organisme jouit d’un grand capital de sympathie et d’une reconnaissance
de plus en plus certaine. Si aucune rencontre officielle de concertation des organisations GLBT de Québec
n’a été organisée en 2011, plusieurs actions de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie ont été l’occasion de
dialogues et de rapprochements entre les différents acteurs de la lutte contre l’homophobie et des services
aux personnes GLBT à Québec. Ces échanges ont permis de mieux travailler ensemble à la défense des droits
des minorités sexuelles.
Par ailleurs, Olivier Poulin, coordonnateur de GLBT Québec, a remporté deux
importants prix le 24 octobre 2011 à Montréal lors du Gala Arc-en-ciel, un
événement annuel qui vise à récompenser la contribution exceptionnelle des
groupes communautaires et des personnes qui ont marqué la communauté GLBT
du Québec. Il a été nommé « Personnalité par excellence » et « Coup de cœur du
public ». Cet honneur rejaillit évidemment sur toute l’organisation.
Communications
GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a été assez actif cette année dans les
médias. On fait régulièrement appel à l’organisme et à son porte-parole Olivier
Poulin pour commenter les enjeux liés à la communauté gaie et aux réalités
GLBT à Québec. Ces prises de parole et démystifications publiques représentent
un pilier de la sensibilisation par rapport aux préjugés dont sont victimes les
personnes GLBT. À la radio, dans les journaux, à la télé, sur Internet et dans les
médias sociaux, la diversité sexuelle aura été un enjeu de société dans la région
de Québec en 2011 grâce, en bonne partie, à l’action de GLBT Québec / Lutte à
l’homophobie.
La visibilité en ligne de l’organisme et de sa mission a également augmenté en 2011 puisque le
site www.glbtquebec.org a été fréquenté par 16 429 internautes uniques, soit une augmentation de 5
% par rapport aux 15 678 internautes de 2010. Par ailleurs, le groupe Facebook de GLBT Québec / Lutte à
l’homophobie comptait 971 membres au 31 décembre 2011, comparativement à 840 au 31 décembre 2010
pour une augmentation de 16 %. Finalement, le nombre de personnes et d’organisations recevant le bulletin
d’information de l’organisme par courrier électronique est resté relativement stable à 1561 contacts.
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Journée internationale contre l’homophobie
Le comité organisateur de la Journée internationale contre l’homophobie à Québec dresse un bilan positif de
l’édition 2011. L’équipe est particulièrement fière d’avoir innové en tenant son activité de sensibilisation dans
un centre commercial et d’avoir rejoint davantage de personnes que lors des marches des éditions 2008 à
2010. Par ailleurs, l’événement s’est soldé par un surplus de quelques centaines de dollars.
Équipe
Les membres du comité organisateur étaient Michel Bigras, président du Groupe gai de l’Université Laval ;
Marie-Ève Couture, coordonnatrice du GRIS Chaudière-Appalaches ; Samuel Fortier, intervenant au MIELSQuébec ; Nicole Hamel, responsable du groupe Spiritualité entre nous ; Félix Joyal Lacerte et Olivier Poulin,
respectivement président et coordonnateur de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie de même que Kévin
Lavoie et Vincent Bilodeau, respectivement intervenant et stagiaire au GRIS-Québec.
Logistique
Le temps était gris le samedi 14 mai 2011 à Québec. Or, pour une fois, les responsables de la Journée contre
l’homophobie en étaient ravis, car l’activité se déroulait au centre commercial Place Fleur de lys, abondamment
fréquenté la fin de semaine, surtout quand le soleil n’est pas au rendez-vous. Il avait été décidé de tenir
l’événement en cette journée pour cette raison, mais également parce qu’elle suivait la conférence de presse
de la Fondation Émergence du vendredi. Tout porte à croire que ce choix était pertinent, car les milliers de
personnes sensibilisées ont été bien plus nombreuses que lors des marches contre l’homophobie des années
précédentes.
Trouver un endroit public intérieur ouvert à l’idée d’accueillir une action de sensibilisation contre la
discrimination envers les personnes GLBT n’a pas été de tout repos. De tous les centres commerciaux
sollicités, Place Fleur de lys a été le seul à réellement étudier la requête présentée. Le service du marketing a
accepté la demande de location gratuite d’un kiosque communautaire présentée par GLBT Québec / Lutte à
l’homophobie au nom du collectif d’organismes impliqués.
Sensibilisation
Près d’une trentaine de bénévoles et d’employé(e)s ont animé un kiosque sur les réalités GLBT au carrefour
de deux allées près du Maxi de 11h à 14h, distribuant plusieurs centaines de dépliants informatifs et les 1000
autocollants « Non à l’homophobie » fournis par la Fondation Émergence. Cette distribution a été le théâtre
de plusieurs contacts de qualité et d’intéressants échanges sur le mode de la démystification. Des couples de
même sexe ont également déambulé dans les corridors en se tenant main dans la main afin de souligner le
thème de la campagne 2011 qui était « Couple de même sexe. Une histoire d’amour. » Presque tous et toutes
portaient des chandails rouges « Non à l’homophobie » imprimés pour l’occasion. Si le comité juge que le
kiosque aurait pu être en opération plus longtemps, idéalement de 10h à 15h, ses membres se déclarent
particulièrement satisfait(e)s d’avoir rejoint un public rarement ciblé par les activités contre l’homophobie à
Québec : les personnes âgées.
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Communications
Tenir un événement un samedi et espérer une couverture médiatique satisfaisante demeure un pari
relativement risqué à Québec. L’action du 14 mai s’est déroulée en même temps qu’un important débat sur
un éventuel site d’injection supervisée, si bien que seul le Journal de Québec et la radio de Radio-Canada ont
couvert l’activité. L’article publié le lendemain était cependant fort bien écrit et très visible en page 4 avec
une belle photo du coordonnateur Olivier Poulin et de son conjoint. La nouvelle a également fait l’objet d’une
brève en page 2 dans le même journal le samedi 14 mai à l’occasion d’un dossier sur le Sommet de Québec
de la Chambre de commerce gaie du Québec. Quelques médias ont voulu parler de la Journée internationale
contre l’homophobie le mardi 17 mai, mais tous les efforts avaient été mis sur la journée du 14 mai de telle
sorte qu’aucun axe de communication n’a pu être proposé aux représentants de la presse.
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Journal SORTIE
Le journal SORTIE est publié au rythme de quatre éditions par année, soit les mois de février, mai, août et
décembre, depuis sa création en 2007. De façon générale, l’année 2011 a été bonne pour le journal SORTIE.
La distribution est plus efficace, les revenus de publicité et le nombre de pages publiées sont en hausse et
SORTIE est maintenant déposé auprès des bibliothèques nationales du Québec et du Canada.
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. Il joue un
rôle fondamental au cœur de la mission de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, qui demeure de lutter contre
la discrimination envers les minorités sexuelles et de défendre les droits des personnes GLBT. Dans les luttes
sociales comme la nôtre, l’information est d’une importance capitale.
Rédaction
Le journal SORTIE est dirigé par un comité de rédaction qui comprenait cette année les bénévoles Gabriel
Laverdière et Mario Racine, les membres du conseil d’administration Josiane Fortier Alain et Daniel Tétreault,
le graphiste Jean Lalonde et le coordonnateur Olivier Poulin. SORTIE a également pu compter sur les services
des journalistes bénévoles Julien Bérubé, Vincent Chouinard, Mélanie Gagné, David Girard, Benoit L., David
Lessard-Gauvin, Jean-François Roberge, Sylvie Lavoie et Maxime Thivierge. Par ailleurs, deux nouvelles
chroniques récurrentes se sont ajoutées au journal SORTIE en 2011. Depuis mai, la chronique GRIS-Québec
permet à cet organisme partenaire de GLBT Québec d’informer les lecteurs sur ses activités, petites et grandes.
Il s’agit d’une collaboration des plus appréciées. De plus, depuis décembre, la chronique littéraire de Billy
Robinson propose des suggestions de lecture sur le thème de la diversité sexuelle.
Éditions
Côté thématique, l’édition de février a eu pour thème « Internet et diversité sexuelle » avec une photo de la
spécialiste des nouveaux médias Michelle Blanc, transsexuelle, en page couverture. Celle de mai a évidemment
été consacrée à la Journée internationale contre l’homophobie et au Festival Altern’Art avec une toile d’Yvon
Goulet en première page. L’édition d’août traitait de la Fête Arc-en-ciel, mais présentait le visuel de la pièce
La cage aux folles en frontispice, ce qui respectait tout même le thème de la diversité sexuelle et celui de la
FAEC 2011, soit la France. Enfin, le journal SORTIE de décembre avait pour thème la santé des personnes GLBT
avec, à la une, une photo en noir et blanc du docteur Réjean Thomas. Les éditions de février, de mai et de
décembre comptaient 12 pages tandis que celle d’août en avait 16. Pour les quatre éditions, il s’agit d’un total
de 52 pages, soit 4 de plus qu’en 2010 et 8 de plus qu’en 2009. L’objectif de 12 pages minimum pour chaque
édition a donc été atteint.
Distribution
La moitié des 5000 copies des quatre éditions 2011 du journal SORTIE a été distribuée par la compagnie
Diffumag dans des lieux publics soigneusement sélectionnés dans les secteurs de Sainte-Foy, Saint-JeanBaptiste, Saint-Roch et Limoilou. Il a été décidé de concentrer la distribution dans ces secteurs centraux afin
d’assurer une meilleure disponibilité du journal et afin de mieux cibler les annonceurs potentiels. La seconde
moitié des exemplaires du journal SORTIE a été distribuée à pied dans les lieux gais, gay friendly ou très
fréquentés du centre-ville par le coordonnateur Olivier Poulin. En tout, on pouvait se procurer le journal dans
près de 125 points à Québec, soit 10 de plus qu’en 2010 et 25 de plus qu’en 2009. Par ailleurs, deux exemplaires
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de chaque édition ont été envoyés par la poste aux organismes communautaires GLBT du Québec. Le journal
peut également être consulté en version pdf en ligne. Enfin, 35 personnes étaient abonnées au journal SORTIE
par la poste en 2011, soit 5 de plus qu’en 2010.
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 remplie de façon satisfaisante en 2011 avec des revenus de vente de
18 375 $, soit une hausse de 4 % par rapport à 2010 pour une moyenne de 4593.75 $ par édition comparé à 4
427,50 $ en 2010. L’édition la plus payante demeure évidemment celle du mois d’août, qui se veut également
le programme officiel de la Fête Arc-en-ciel. Les publicités vendues à l’unité dans l’édition d’août valaient
d’ailleurs 10 % plus cher que dans les autres éditions. En 2011, quelques annonceurs ont opté pour le nouveau
combo offrant de la visibilité dans SORTIE et en page d’accueil du site web de GLBT Québec. Il s’agit d’une
option qu’il faudra mousser encore plus.
Finances
Sur un budget de 23 500 $ en 2011, le journal SORTIE présente un léger déficit d’à peu près 300 $. Les coûts
de production sont restés stables ou ont subi une faible hausse, sauf les frais de distribution, qui ont connu
une augmentation considérable en raison des pénalités de modification des points de livraison. 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 a imputé le quart des revenus généraux et le quart des dépenses générales de
l’organisme, il ne parvient pas à dégager des surplus. Cela peut paraître navrant, 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 fonctionnement
du gouvernement.
Conclusion
Sensibiliser la population aux réalités GLBT et informer les minorités sexuelles sur leurs droits passe par
l’accès à des informations justes et pertinentes. C’est dans cette optique que travaille l’équipe de SORTIE.
Notre média communautaire répond à un besoin de la communauté GLBT de Québec : posséder son propre
outil de communication. La publication d’un journal est parsemée d’embûches et beaucoup reste à faire pour
développer SORTIE à son plein potentiel, mais notre publication est appréciée et de plus en plus lue à chaque
année.
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OCCUPATION DU TERRITOIRE

GLBT Québec / Lutte à l’homophobie n’organise pas des événements comme le Festival Altern’Art et la Fête
Arc-en-ciel seulement pour permettre aux personnes GLBT de se réunir. Bien sûr, ces activités représentent
autant d’opportunités pour les minorités sexuelles de s’engager dans la lutte contre l’homophobie, de devenir
des agents de changement dans leurs milieux. Ces individus 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 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 publique de Québec, dans les conversations et dans les médias. Les
actions de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 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. Pensons aux chefs
d’entreprise qui écoutent un reportage sur l’homophobie en milieu de travail à la télé ou à la grand-mère dont
la petite-fille lesbienne veut fonder une famille qui lit un article sur l’homoparentalité dans le journal lors de la
Fête Arc-en-ciel. GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est là pour faire en sorte que Monsieur et Madame Toutle-monde connaisse mieux les réalités GLBT. Car moins d’ignorance, ça veut dire moins de discrimination.
Le festival des arts
de la diversité sexuelle

Festival Altern’Art de Québec
C’est du 13 au 21 mai 2011 qu’a eu lieu la 7e édition du Festival des arts de la diversité sexuelle de Québec.
De façon générale, le Festival Altern’Art 2011 a été une réussite. Si les oeuvres présentées auraient mérité une
plus grande attention des médias, le Concours de création littéraire et le Concours de la relève ont connu un
record de participation. Par ailleurs, l’événement a atteint l’équilibre budgétaire. Une seule ombre apparaît au
tableau : l’exposition extérieure Corrid’Art a été victime de vandalisme.
Mission
Le Festival des arts de la diversité sexuelle met de l’avant des artistes GLBT de la région de Québec et des
œuvres artistiques sur le thème de la diversité sexuelle dans le domaine des arts visuels, des arts de la scène
et de l’écran et de la littérature. Le Festival Altern’Art a la mission de susciter l’art comme moyen d’expression
et d’émancipation des personnes 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 2011 était formé des bénévoles Anne-Marie Côté, Alexandre
Fecteau, Marilyn Laflamme, Patrick Lonergan, Marie-Michèle Rheault, Jean-François Roberge et Éric Simard
de même que du coordonnateur Olivier Poulin, soit trois personnes de plus qu’en 2010. Le grand nombre de
membres du comité a permis la constitution de sous-comités.
Thématique
Comme en 2010, une thématique a été choisie afin d’englober tous les volets du festival. Le concept « Muses
et mentors » invitait à rendre hommage aux sources d’inspiration (symbole, individu, égérie, modèle, guide,
maître, héros, icône, etc.) qui, par leur corps, leur esprit ou leurs œuvres, stimulent les artistes et les militant(e)s dans
leur démarche. Ce thème a surtout été au cœur du concours de création littéraire et de l’exposition conjointe
d’Yvon Goulet et de Patrick Lonergan.
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Communications
En raison du sous-financement chronique d’Altern’Art, les efforts de marketing de l’événement ont été
concentrés sur des outils virtuels à faible coût (envois électroniques, Facebook, etc.) afin d’économiser sur
les frais d’impression de matériel promotionnel et sur les coûts d’achat de publicité. Cette décision a facilité
l’atteinte de l’équilibre budgétaire sans nuire considérablement au rayonnement du festival. N’empêche,
le site web de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a été fréquenté par 1453 personnes en mai 2011, soit
une diminution de 19 % par rapport aux 1786 internautes de mai 2010. En contre-partie, la page Facebook
d’Altern’Art a connu une augmentation de 17 %, passant de 340 à 399 adeptes. L’édition 2011 a tout de même
eu sa part de visibilité rédactionnelle dans le magazine Fugues et dans le journal SORTIE de mai. Ce dernier
contenait la programmation officielle de l’événement. Sa page couverture était d’ailleurs une superbe toile de
l’artiste montréalais Yvon Goulet représentant Stacey, alter ego féminin de son co-exposant Patrick Lonergan.
Finances
Après des déficits de 3000 $ en 2009 et de 1500 $ en 2010, le Festival Altern’Art 2011 s’est conclu avec un
surplus de 650 $ sur un budget de 18 000 $, en baisse de 5000 $ par rapport au budget de 23 000 $ de l’édition
2010. Cette diminution s’explique surtout par l’absence de commandites en publicité. Si un déficit a pu être
évité, c’est grâce à un contrôle étroit des dépenses, à la réduction des frais de publicité et de marketing et au
surplus engendré par l’organisation de la Journée internationale contre l’homophobie à Québec. Notons au
passage l’aide renouvelée de la députée Agnès Maltais, du ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine et du Drague Cabaret Club ainsi que le nouvel appui du Groupe financier Banque TD.
Merci à ces précieux partenaires sans qui le Festival Altern’Art serait impossible.
Programmation
Cocktail d’ouverture
Le vendredi 13 mai, à l’occasion du cocktail du Sommet de Québec 2011 de la Chambre de commerce gaie à
l’hôtel de ville de Québec, le coordonnateur Olivier Poulin, accompagné de quelques artisan(e)s du festival et
de membres du conseil d’administration de GLBT Québec, a brièvement proclamé le Festival Altern’Art 2011
officiellement ouvert. L’activité était une belle collaboration entre organismes de même qu’une intéressante
vitrine auprès de personnalités politiques et de citoyen(ne)s influent(e)s, mais son caractère élitiste a privé
plusieurs festivaliers d’un cocktail d’ouverture accessible.
Arts visuels
Corrid’Art 2011
La quatrième édition de l’exposition collective extérieure
Corrid’Art sur la clôture du cimetière St-Matthew sur la rue
St-Augustin s’est déroulée du 11 au 29 mai 2011. L’exposition
comprenait 13 photos et reproductions de 8 artistes. Le format
de 20 pouces par 30 pouces instauré en 2010 a été maintenu.
Cette année encore, cette exposition a été très visible auprès
du grand public et de la clientèle du Drague Cabaret Club. Son
vernissage a eu lieu le dimanche 15 mai au Drague à 17h30
à l’occasion du quart de finale du Concours de la relève. On
y a remis le prix du jury à l’artiste Luc Gauthier pour sa toile
Il lui avait donné sa force. Il a été impossible, pour des raisons
techniques, de procéder au vote pour le prix du public. Merci à
Patrick Lonergan, coordonnateur du Corrid’Art 2011.
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Du vandalisme est venu entacher le succès de l’exposition Corrid’Art 2011. Une reproduction d’œuvre a été
complètement détruite et ses deux voisines ont été abîmées. Le caractère sensuel de l’œuvre supprimée
porte à croire qu’il s’agissait bien d’une action ciblée et homophobe plutôt que d’une négligence au hasard.
Cet épisode malheureux prouve la nécessité de tenir des actions publiques d’éducation et de lutte contre la
discrimination. Les œuvres vandalisées n’ont d’ailleurs pas été retirées avant la fin de l’exposition afin de ne
pas taire cet inacceptable geste de violence.
Exposition « Muses »
Cette exposition présentée du 11 au 22 mai à l’Atelier André-Lemieux
présentait le travail des artistes Yvon Goulet et Patrick Lonergan. Si le
premier n’a pas pu se déplacer de Montréal pour l’inauguration, le second
a offert une performance engagée qui a plu à la vingtaine de personnes
présentes lors du vernissage du samedi 14 mai à 17h. L’exposition a
connu une fréquentation modeste. Les heures d’ouverture avaient été
diminuées par rapport à l’édition 2010 afin de faciliter le gardiennage des
oeuvres, qui n’a tout de même pas pu être respecté à la lettre. Quelques
toiles des deux exposants ont été vendues. Merci à André Lemieux pour
son exceptionnelle collaboration à l’exposition Muses.
Littérature
Concours de création littéraire
La troisième édition du Concours de création littéraire Altern’Art a suscité 17 suites poétiques et 27 fictions
narratives pour un total de 44 textes, soit une augmentation de 83 % par rapport aux 24 textes de l’édition
2010 et de 10 % par rapport aux 40 textes de 2009. Le jury était composé du sociologue Michel Dorais, auteur
reconnu et professeur de service social à l’Université Laval, de l’écrivaine montréalaise Danielle Fournier,
directrice littéraire chez l’Hexagone et lauréate en poésie aux Prix littéraires du Gouverneur général, et de
Marie-Michèle Rheault, adjointe à l’édition aux Éditions du Septentrion et membre du comité organisateur
du Festival Altern’Art. Les trois meilleurs textes de chaque catégorie ont été diffusés sur le site web du festival
tandis que les textes gagnants du premier prix ont été publiés dans l’édition d’août du journal SORTIE. Il s’agit
de l’audacieuse fiction La poule aux œufs d’or d’Arnaud Ruelens-Lepoutre, étudiant en création littéraire, et de
l’original poème Chemin de Jeanne Lagabrielle, enseignante au secondaire.
Soirée littéraire
Cette activité a eu lieu le samedi 21 mai à 19h30 au Studio P, en première partie du Cabaret Sexu 2011. Une
quarantaine de personnes ont participé à cette soirée animée par Pier-Luc Chouinard. La soirée a permis
de découvrir les textes gagnants, lus par des comédien(ne)s semi-professionnel(le)s, et de remettre à leurs
auteur(e)s des prix en argent et des certificats officiels, une nouveauté. Quelques extraits de littéraire gaie
ont également été lus par Marie-Michèle Rheault, Jean-François Roberge et Éric Simard. L’événement aurait
été plus apprécié s’il avait eu sa soirée à lui comme par le passé. Il a fallu brusquer les gens pour passer à la
seconde partie de la soirée.
Arts de la scène et de l’écran
Cabaret Sexu
La seconde édition de ce spectacle-party érotico-trash bénéfice a attiré plus de 150 personnes au Studio P le
samedi 21 mai à 21h30. L’activité ludique sous la direction artistique d’Alexandre Fecteau a mis en vedette des
comédien(ne)s professionnel(le)s, le personnificateur féminin Dory, le chansonnier Alex Gauthier, une artiste
en body painting et la designer de vêtements Maskarade. Les profits de l’activité ont été de plus de 1600 $. Il
12
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faut mentionner l’audace du visuel créé par Patrick Lonergan pour cet événement. Merci à ceux et celles qui
ont fait de cette soirée un succès.
Soirée d’improvisation
Cette année encore, l’activité d’impro a été organisée par la VIE, la ligue de la Ninkasi du Faubourg. Plutôt
réussie, la soirée a attiré une foule d’une quarantaine de personnes le mercredi 18 mai. Plusieurs improvisations
ont abordé des thèmes liés à la diversité sexuelle. Merci à Cath Langlois pour son aide.
Concours de la relève
Un nombre record de 19 personnes se sont inscrites au Concours de la relève de la Fête Arc-en-ciel 2011.
Or, seulement 13 ont soumis un démo ou sont venues chanter au quart de finale du dimanche 15 mai à
16h au Drague Cabaret Club. Valéry Belzil (QC), Geneviève Dionne (QC), Joanie Gagnon (SLSJ), Emilie Girard
(QC), Cimon Murray (TR), Michel Poirier (MTL), Jean-Jacques Revel (MTL) et Johanna Tzountzouris (QC) sont
passé(e)s en demi-finale le dimanche 29 mai à 15h à l’occasion de l’événement Faubourg St-Jean en fête.
Animée par Olivier Poulin, la demi-finale a eu lieu dans le Drague à cause du mauvais temps. Les membres
du jury étaient Claude Barabé, directeur artistique, Nathalie Magnan, soprano et professeure de chant, et
Éric Simard, auteur et responsable des communications à la maison d’édition Septentrion. Finalement, Valéry
Belzil, Geneviève Dionne, Joanie Gagnon, Jean-Jacques Revel et Johanna Tzountzouris ont chanté en finale à
Place d’Youville et c’est Joanie Gagnon qui a triomphé. Il faudra trouver un meilleur nom à cette compétition
de chant pour la cinquième édition en 2012.
Soirée de courts métrages
Cette nouvelle activité a intéressé près de trente personnes le vendredi 20 mai à 20h au Studio P. Les vidéos,
publicités et courts métrages habilement dénichés en ligne par Anne-Marie Côté, Alexandre Fecteau et
Marilyn Laflamme, qui agrémentaient les projections de leurs commentaires et observations, ont été appréciés
même si plusieurs d’entre eux étaient sous-titrés. Cette première incursion dans les arts de l’écran semble
prometteuse pour l’avenir.
Conclusion
Altern’Art 2011 a offert une tribune aux artistes qui souhaitent s’exprimer sur le thème des réalités GLBT.
L’événement s’est également avéré une excellente occasion de parler de la condition des personnes GLBT à la
population à travers des activités culturelles. Il faut se réjouir du succès des orientations décidées à l’issue de
l’édition 2010. Le Festival Altern’Art s’est étalé sur neuf jours seulement, a intégré les arts de l’écran et n’a pas
été déficitaire. Bref, Altern’Art 2011 a bien rempli sa mission. À l’an prochain!
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Fête Arc-en-ciel de Québec
La grande vedette des célébrations de la fierté 2011 dans la Vieille Capitale, du vendredi 2 au dimanche 4
septembre, aura encore une fois été Dame Nature. Son imprévisible clémence du samedi a transformé la
rue Saint-Jean en une agréable artère piétonne animée et envahie par des milliers de festivaliers. Le mauvais
temps a cependant refroidi les ardeurs le lendemain.
La Fête Arc-en-ciel aura tout de même été une belle réussite et plusieurs faits indiquent qu’elle se développe
bien année après année. Parmi ceux-ci, notons quatre augmentations particulièrement significatives : la
participation aux activités (12,5 %), la fréquentation du site web (17 %), le pourcentage de festivaliers de
l’extérieur de la région de Québec (9 %) et le budget (32 %).
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
visant à mieux faire connaître les personnes et les organismes GLBT1 à l’ensemble de la société. La Fête Arcen-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 et leurs droits. Car l’égalité sociale n’est pas encore réalisée!
Organisation
Équipe
Le comité organisateur était formé des responsables Samuel Fortier (représentant du MIELS-Québec,
bénévoles), Félix Joyal Lacerte (président de GLBT Québec) Émile Piché (employé d’été du GRIS-Québec,
exposition, journée communautaire, secrétariat), Olivier Poulin (coordonnateur de GLBT Québec, finances
et communications), Donald Robichaud et Yvan Robinson (logistique), André Tardif (représentant du GRISQuébec) et Daniel Tétreault (vice-président de GLBT Québec). Ont également fait partie de l’équipe de la FAEC
2011 les chefs de secteur Daphnée Tasia Bourdages-Athanassiou (décoration), Anne-Marie Côté (direction
technique), Alexandre Fecteau (animation de rue), Mélanie Fortin (bar), Mathieu Gagné (objets promotionnels)
et Pascal Longtin (cantines).
Employé d’été
La demande de subvention de GLBT Québec auprès du programme Emplois d’été Canada ayant été refusée, la
FAEC n’a pas embauché d’employé d’été, faute de fonds. Néanmoins, l’équipe a pu compter sur l’aide précieuse
d’Émile Piché, employé d’été du GRIS-Québec, dont un des mandats était d’appuyer le coordonnateur de la
FAEC. Il s’est occupé, entre autres, de la journée communautaire, de l’exposition d’affiches thématiques, du
recrutement des bénévoles pour les cantines et du secrétariat lors des réunions de bilan. Son excellent travail
mérite d’être souligné.
1

Gais, lesbiennes, bisexuel(le)s et trans
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Bénévoles
Le comité organisateur de la FAEC 2011 a bénéficié du précieux soutien de 43 bénévoles, soit une bonne
augmentation comparativement aux 30 bénévoles de 2010. Ces nombres n’incluent pas la vingtaine de
bénévoles des cantines sous la responsabilité du GRIS-Québec. Néanmoins, trouver tout ce monde n’a pas été
une tâche facile pour Samuel Fortier, responsable des bénévoles. Cette année encore, les bénévoles étaient
facilement identifiables grâce aux chandails de la FAEC qu’ils portaient, gracieuseté de Priape. Le restaurant
L’Accent a généreusement servi à manger aux bénévoles. Un 5 à 7 de reconnaissance a eu lieu le vendredi 9
septembre au Drague.
Logistique
La logistique demeure un important défi. La FAEC 2011 aura permis de constater des lacunes dans la gestion du
matériel. Cette relative désorganisation n’a pas eu de conséquences pour les festivaliers, mais elle a influencé
l’expérience des bénévoles et des responsables, particulièrement le samedi matin. Il faudra améliorer la
préparation et le transport du matériel et aménager certains sites à l’avance. L’approche adoptée cette année
consistant à donner plus de responsabilités à des chefs de secteur dont relevaient des équipes de bénévoles
a été un succès.
Entente avec le Drague
À la suite d’une entente renouvelée entre GLBT Québec et le Drague Cabaret Club, les deux parties ont uni
leurs efforts afin de faire de la FAEC un succès. Une programmation unique imbriquant les activités de la FAEC
et du Drague 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. Bref, les
deux parties sont satisfaites de leur collaboration.
Direction artistique
Cette année, la direction artistique ne relevait pas d’une personne en particulier. Anne-Marie Côté, directrice
technique, et Alexandre Fecteau, responsable de l’animation de rue, ont tout de même prêté main-forte au
coordonnateur Olivier Poulin. La FAEC 2011 avait pour thème la France. L’idée était de faire un clin d’œil à la
culture et aux droits des personnes GLBT dans l’Hexagone. Bien présent dans le marketing de l’événement
(bleu, blanc, rouge, concept poste aérienne, Tour Eiffel, etc.), le thème de la France a été abondamment
exploité dans la programmation avec les spectacles Pépé goes français, Bons baisers de Dory et The Farmer
Project. Il a également teinté le choix des chansons du Concours de la relève, la levée du drapeau arc-en-ciel
et les conférences du vendredi après-midi. Des affiches géantes sur le thème des droits des personnes GLBT
au Québec et en France, sur la situation générale des communautés GLBT en France et sur les personnalités
publiques françaises GLBT ont aussi été exposées en plein air. L’objectif de rendre plus facilement identifiable
le thème a été atteint, mais certains l’ont trouvé peu pertinent et déconnecté de l’actualité. Par ailleurs, il
aurait fallu exploiter davantage la thématique dans la décoration des sites.
Décoration
Le pavoisement ayant été défini comme une priorité pour l’édition 2011, une ressource professionnelle a
été chargée de superviser la décoration de la rue Saint-Jean et de Place d’Youville. Le défi était grand pour
la scénographe Daphnée Tasia Bourdages-Athanassiou puisqu’elle partait de presque rien et avait peu de
budget. Il avait également été décidé de ne pas recourir aux efficaces arches de ballons arc-en-ciel à cause
de leur longue confection et de leur coût impossible à rentabiliser sur plusieurs éditions. Il incombait aussi
à la décoratrice en chef de fournir les costumes pour l’animation de rue, une tâche dont elle s’est très bien
acquittée. Les résultats ont été moins heureux pour la décoration. Il faudra pavoiser les sites plus tôt à l’avenir.
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Communications
La 6e édition de la FAEC de Québec a bénéficié d’une couverture médiatique satisfaisante. Évidemment, ce
serait mieux avec plus de budget, avec une personne ressource de plus pour les relations de presse, avec un(e)
personnalité publique comme président(e) d’honneur et avec des activités de plus grande envergure, mais,
dans les circonstances, la FAEC jouit d’un bon rayonnement. C’est primordial, car l’événement est organisé pour
stimuler l’empowerment et l’engagement des personnes GLBT, mais surtout pour sensibiliser la population
aux réalités GLBT et à l’homophobie. Il faut donc attirer les gens aux activités, mais aussi leur parler d’égalité
à travers les médias.
Couverture médiatique
La conférence de presse de lancement de la programmation s’est tenue le vendredi 19 août à l’Hôtel PUR, hôtel
officiel de la FAEC 2011, en présence de plusieurs partenaires et des artistes Dory et Pépé, ce qui a produit de
très belles photos officielles. De plus, cette année, la FAEC a pu compter sur une aide précieuse de l’équipe
des relations publiques de la banque TD. La visibilité a été bonne, mais l’article du Soleil insistait beaucoup sur
l’éventuelle participation du maire Labeaume.
L’événement comme tel a également joui d’une bonne couverture, même si les médias ont accordé trop
d’attention aux questions politiques (leadership du NPD, crise au PQ, etc.) lors de la levée du drapeau arc-enciel. À Radio-Canada, un reportage a été diffusé au Téléjournal Québec le vendredi 2 septembre et à la radio
le lendemain. Cette année, le Journal de Québec a parlé de l’événement, contrairement à l’édition 2010. Par
ailleurs, il faut remercier le service des communications de la Ville de Québec, qui a diffusé le communiqué
pour la levée de drapeau.
Marketing
Le programme officiel de la FAEC était l’édition d’août du journal
communautaire SORTIE, qui a été imprimé à 5000 copies à la mi-août. Pour
ce qui est du matériel promotionnel, un tract avec les informations de base
a été produit à 5000 exemplaires (vs 2500 en 2010) et distribué dès juillet
dans les établissements gais de Québec de même que dans la métropole à
l’occasion de Divers/Cité et de Fierté Montréal. L’affiche officielle de la FAEC
2011 a été distribuée à Québec et à Montréal à la mi-août. Une version
napperon de l’affiche a été produite en 2000 exemplaires (vs 1000 en 2010).
Côté internet, le site web de la FAEC a été visité par le nombre record de
6146 personnes en août et septembre 2011, soit une augmentation de
17 % par rapport aux 5244 internautes de 2010. Sur Facebook, une page
officielle Fête Arc-en-ciel de Québec a été créée et comptait 298 adeptes
au 31 décembre 2011.
Cette année encore, des publicités de la FAEC ont été diffusées sur les
ondes de la radio CKRL. Des ententes de publicité ont aussi été négociées
pour des placements dans le Guide Arc-en-ciel, dans les magazines Fugues de juillet, août et septembre de
même que dans le guide du Faubourg Saint-Jean-Baptiste et le programme officiel de Fierté Montréal.
Comme chaque année, une délégation de la FAEC a participé à la journée communautaire et au défilé de
Fierté Montréal. Enfin, un party pré-Fête Arc-en-ciel a été organisé au bar Le Planet de Saint-Georges le samedi
20 août afin de faire la promotion de l’événement en Beauce.

16

......

Étude de clientèle
Depuis 2008, la FAEC réalise une étude de clientèle maison afin d’en savoir plus sur ses festivaliers. Cette
année, 174 questionnaires ont été remplis comparativement aux 124 questionnaires de 2010 et aux 205
questionnaires de 2009. Ils ont été administrés par une équipe de bénévoles sur la rue Saint-Jean le samedi
après-midi et à Place d’Youville le samedi soir, le dimanche après-midi et le dimanche soir. L’analyse des
résultats contient plusieurs données réjouissantes.
D’abord, la clientèle est constituée à 55 % d’hommes et à 45 % de femmes (vs 62 % et 38 % en 2010) et plutôt
scolarisée puisque 74,7 % des répondant(e)s ont un DEC ou un baccalauréat (vs 72,6 % en 2010). Côté âge,
l’analyse porte à croire que le public de 2011 était légèrement plus vieux qu’en 2010 et 2009.
Âge des répondant(e)s

2011

2010

2009

18-24 ans

15 %

17 %

15 %

25-34 ans

26 %

25 %

31 %

35-44 ans

20 %

23 %

18 %

45-54 ans

20 %

19 %

23 %

55-64 ans

16 %

17 %

11 %

65 ans et plus

4%

0%

3%

Par ailleurs, 71 % des personnes sondées étaient venues surtout ou en partie pour l’événement, soit une
légère diminution par rapport aux 79 % de 2010 et de 2009.
Attrait de l’événement

2011

2010

2009

Surtout

52 %

55 %

55 %

En partie

19 %

24 %

24 %

Pas du tout

29 %

21 %

21 %

La provenance des répondant(e)s s’étant déplacé(e)s surtout ou en partie pour la FAEC 2011 est la région
de Québec à 70 %. C’est donc 30 % des participant(e)s qui sont de l’extérieur de la région de Québec, une
augmentation de 9 % par rapport à 2010. Par ailleurs, les données comparées laissent poindre un modeste
mais constant développement du potentiel touristique canadien et international.
Provenance des répondant(e)s

2011

2010

2009

Région de Québec

70 %

79 %

68 %

Reste du Québec

22 %

15 %

27 %

Reste du Canada

4%

2%

1%

Reste du monde

4%

3%

3%
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Pour ce qui est de la durée du séjour, les sondé(e)s sont resté(e)s à Québec 2,8 nuitées en moyenne. On note
une augmentation des intentions de participation avec 1,9 jour et 2,9 activités en moyenne, soit une hausse
significative depuis 2009.
Moyennes

2011

2010

2009

Nombre de nuitées

2,8

2,6

2,9

Nombre de joours

1,9

1,8

1,7

Nombre d’activité

2,9

2,5

2,1

De plus, les personnes sondées se disent à 72% grandement
(vs 65 % en 2010) et à 25 % moyennement (vs 34 % en 2010)
satisfaites de la FAEC 2011. Elles estiment d’ailleurs à 81 % (vs
75 % en 2010) que la probabilité qu’elles participent à la FAEC
2012 est grande.
Enfin, la visibilité du commanditaire principal a été améliorée,
puisque 62 % des répondant(e)s ont identifié la banque TD
contre 56 % en 2010. La reconnaissance de la collaboration
de la Ville de Québec a aussi considérablement augmenté,
passant de 6 % en 2010 à 24 % en 2011. D’ailleurs, si le
pourcentage de répondant(e)s ne pouvant identifier aucun
commanditaire de la FAEC est stable à 26 %, le pourcentage
de personnes capables d’en nommer plus de 2 est passé de
36 % en 2010 à 46 % en 2011.
Finances
Trouver le financement nécessaire à la réalisation et à la médiatisation d’une programmation pertinente et
variée demeure le principal défi de la FAEC de Québec. L’édition 2011 avait un budget de 71 500 $, soit une
hausse de 32 % par rapport aux 54 000 $ de l’édition 2010. Cette augmentation s’explique par des efforts
d’autofinancement supplémentaires (cantines, party de filles, objets promotionnels) et par l’ajout aux livres
comptables des échanges et des commandites de services (publicité, hébergement, prêt de matériel, etc.)
L’équilibre budgétaire de la FAEC repose encore trop sur la météo. S’il n’avait pas plu le dimanche soir,
les revenus de bar et les contributions volontaires auraient rapporté au moins 3000 $ de plus. Le déficit
au lendemain de l’événement s’élevait justement à quelques milliers de dollars, mais des négociations
avec certains créanciers et partenaires ont permis de le réduire à 500 $. Par ailleurs, il importe de souligner
l’engagement de la Ville de Québec et du partenaire principal, le groupe financier Banque TD, qui a augmenté
sa commandite cette année. Merci!
Autofinancement
En 2011, la cantine au coin des rues Saint-Jean et Saint-Augustin, auparavant administrée par le Drague, a été
gérée conjointement par la FAEC et GRIS-Québec tout comme celle de Place d’Youville. Les deux organisations
se sont séparés les profits de 1350 $. Émile Piché et André Tardif ont supervisé les bénévoles tandis que Pascal
Longtin et Olivier Poulin se sont chargés du matériel et des aliments. Il ressort de l’expérience que trop de
produits ont été achetés et obtenus en commandite. Les surplus ont été donnés à l’Auberivière.
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Par ailleurs, la vente d’objets promotionnels arc-en-ciel a rapporté 1800 $ comparativement à 900 $ l’an dernier.
Enfin, les revenus de bar à Place d’Youville ont été légèrement inférieurs à ceux de 2010 en raison de la pluie
du dimanche soir. Le samedi a permis d’amasser 4500 $ contre seulement 1000 $ le dimanche. Pour leur part,
les contributions volontaires à Place d’Youville ont chuté de 2950 $ à 850 $. Il en aurait été autrement si Kate
Cooper avait présenté son Farmer Project dehors, car les spectacles de personnificateurs féminins attirent une
clientèle généreuse envers la FAEC.
Programmation
La programmation de la FAEC est conçue afin de favoriser la mixité parmi les festivaliers. Le comité cherche à
créer un équilibre entre la sensibilisation et les activités festives. Il y a du sociocommunautaire (cocktail, kiosques
d’organismes, levée du drapeau, etc.) et du culturel (animation de rue, chant, personnificateurs féminins, etc.).
Cette année encore, les activités complémentaires du Drague étaient intégrées à la programmation officielle.
Par ailleurs, la rue piétonne du samedi était remise au lendemain en cas de pluie. Enfin, le brunch du dimanche,
de moins en moins populaire, a été retiré du programme, car sa gestion logistique et financière était lourde et
soumise à la météo. La décision a été difficile, mais elle s’imposait.
Participation
Le nombre de festivaliers lors la FAEC 2011, en excluant les activités du Drague Cabaret Club, est estimé à 6605
personnes, soit une augmentation de 12,5 % par rapport aux 5870 personnes de 2010. Les deux éditions ne
se comparent pas parfaitement puisque la journée communautaire du samedi n’a pas eu lieu en 2010 et les
spectacles extérieurs du Drague, comptabilisés en 2010, n’ont pas été présentés cette année. On peut tout de
même conclure qu’il est venu, en moyenne, 489 personnes par activité à la FAEC 2011 (vs 419 en 2010).
Sites
Cette année encore, la rue Saint-Jean et Place d’Youville
étaient les sites principaux de la FAEC. La rue Saint-Jean
a été piétonne et animée de Turnbull jusqu’à HonoréMercier le samedi. Merci à notre partenaire, l’Association
des gens d’affaires du Faubourg, pour sa contribution
financière à l’animation de rue et pour sa gestion des
relations avec les gens d’affaires. Pour sa part, Place
d’Youville a été le théâtre des spectacles en soirée et
d’animations le dimanche après-midi. Un plan B avait été
prévu pour certains spectacles, transférés au Drague en
cas de pluie. Kate Cooper : The Farmer Project y a d’ailleurs
été présenté.
Activités
La levée du drapeau
Cette activité symbolique et médiatique qui consiste à hisser le drapeau arc-en-ciel à un mât protocolaire
s’est tenue dans un nouveau lieu, soit le parvis de la bibliothèque Gabrielle-Roy en face du bureau de
l’Arrondissement La Cité-Limoilou. Plus passant et plus près des autres activités, le site a été très apprécié
de la soixantaine de personnes présentes. Ont pris la parole madame Suzanne Verreault, présidente de
l’Arrondissement La Cité-Limoilou, madame Agnès Maltais, députée de Taschereau, madame Annick Papillon,
députée de Québec, et Olivier Poulin, coordonnateur de la FAEC.
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La conférence sur l’homophobie
Cette troisième conférence sur la diversité sexuelle organisée par GRIS-Québec à l’Hôtel PUR à l’occasion de la
FAEC a connu un grand succès avec 80 personnes présentes. Les conférenciers étaient Michel Dorais, professeur
de service social à l’Université Laval, et Vincent Chouinard, étudiant à la maîtrise dans le même domaine. Ils
ont respectivement présenté les résultats d’une étude sur l’homophobie en France et d’une recherche sur les
besoins des enseignant(e)s pour lutter contre l’homophobie. Bravo au GRIS-Québec et à son intervenant Jeff
Poulin pour cette belle réussite.
Le cocktail d’ouverture
Cette année encore, plus de 250 personnes ont participé au cocktail d’ouverture de la FAEC au Boudoir Lounge.
Olivier Poulin, Félix Joyal Lacerte (GLBT Québec) et Chris Leier (TD) ont pris la parole de même qu’André Tardif
et Martin Masson du GRIS-Québec pour remettre le prix GRIS-Fondation Simple Plan à la Polyvalente de
Normandin. Les participantes qui venaient pour le 5 à 7 de femmes ont été dirigées vers le sous-sol, où la
chanteuse Dominique Bouffard a offert une solide performance. Merci au Boudoir et au dj Charles Poulin.
Rue Saint-Jean piétonne
Malgré un matin gris, la météo a été superbe le samedi,
si bien que la rue Saint-Jean piétonne, avec ses kiosques
communautaires, ses ventes trottoir et son animation
urbaine, a été très populaire. Afin de permettre aux
festivaliers de déambuler librement et aux restaurants et
bars d’agrandir leur terrasse le plus longtemps possible,
la rue est demeurée piétonne jusqu’à 22h. Plusieurs
excellents commentaires ont été émis quant à l’animation
de rue. Le metteur en scène Alexandre Fecteau avait
élaboré un concept transformant la rue Saint-Jean en une
avenue marchande parisienne. Bravo! Merci au Drague
d’avoir permis aux artistes de rue d’utiliser ses loges.
La journée communautaire
Une seule journée communautaire, remise au lendemain en cas de pluie, était au programme. Un total de 27
kiosques (vs 26 en 2010) ont été animés près du parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste : Au-delà de l’arc-en-ciel,
Coalition des familles homoparentales, Comité pour la diversité sexuelle de la CSQ, Conseil québécois des gais
et lesbiennes, Espace Hypérion, Fondation Émergence / Gai Écoute, Fugues, Gays du Québec, GRIS-ChaudièreAppalaches, GRIS-Québec, Groupe Chrétien Gai, Groupe gai de l’Université Laval, Hors-la-loi du Faubourg, Les
Crinquées (Rallye Cap Femina), Ligue de Quilles Volte-Face, Mariage à votre image, MIELS-Québec, Magazine
Entre Elles, Magazine Sapho, Roller Derby Québec, Monique Labrecque (artisane), NPD, PRISME, Québec entre
elles, TouristiquementGay, Sous-vêtements Undz et Vitamin Water.
Party de filles
Organisé conjointement par la FAEC et le Magazine Sapho, le party de filles Lesbi Ourselves du samedi 3
septembre à la coopérative Méduse a mis en vedette le groupe de musique électronique Midnight Roméo. Le
concept, le coût d’entrée et le marketing de la soirée devront être repensés, car seulement 140 participantes
s’y sont présentées, soit près d’une centaine de moins qu’en 2010 au Cercle. L’activité n’a donc pas généré les
profits attendus.
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Finale du Concours de la relève
Cette activité animée par Richard Nicolas Villeneuve,
gagnant de l’édition 2010, a attiré davantage de
spectateurs que l’an dernier. Les finalistes étaient Valéry
Belzil, Geneviève Dionne, Joanie Gagnon, Jean-Jacques
Revel et Johanna Tzountzouris. Ils ont interprété
Attention mesdames et messieurs de Michel Fugain et L’un
avec l’autre du parolier Luc Plamondon de même que
deux chansons en solo, dont obligatoirement une en
français. Le jury constitué du metteur en scène CyrilleGauvin Francoeur, du chanteur classique Dominique
Gagné et de l’animatrice Danielle Savard a couronné
Joanie Gagnon, originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pépé goes français
Pépé a offert une prestation enflammée qui a beaucoup plu
à la foule de Place d’Youville. Il s’est déclaré heureux d’être le «
straight parmi les pas straight » qui vient chanter pour une bonne
cause. L’artiste a interprété l’essentiel des chansons de son album
Pépé goes français de même que les succès Désenchantée de
Mylène Farmer et Gigi l’Amoroso de Dalida en duo avec Cynthia
Veilleux, gagnante de la première édition du Concours de la
relève de la FAEC en 2008. Il a également chanté sa composition
T’es pas gai qui se moque gentiment des gens qui refoulent leur
homosexualité. Le comité organisateur est très content d’avoir
opté pour Pépé.
Zumba et T-dance
Le comité organisateur a reçu une intéressante proposition d’une équipe de Zumba, ce nouveau
conditionnement physique basé sur des danses latines. Ce qui devait être un cours a finalement été une
démonstration en raison du mauvais temps. Peu de gens se sont présentés au rendez-vous à 13h, mais l’énergie
et la bonne humeur étaient là. La zumba a été suivie, de 14h30 à 18h30, de l’événement Alors on danse mettant
en vedette l’animatrice Dory et ses collègues personnificateurs féminins de même que DJ Cactus, qui sévit au
Drague les samedis soirs. Sa musique était entrecoupée de numéros de drag queens attirant les curieux, qui ne
restaient malheureusement pas. Place d’Youville n’est pas le meilleur endroit pour un t-dance.
Bons baisers de Dory
Ce spectacle mettant en vedette des personnificateurs féminins de Québec relevait de l’animatrice Dory. Pleine
de bonne volonté, elle a eu du mal à recruter ses artistes, si bien que le concept de présenter des numéros
des grandes divas françaises en a souffert. N’empêche, cette activité a eu le mérite de montrer au public des
artistes de la communauté gaie d’ici, une priorité du comité. Et le public est resté jusqu’à la fin malgré l’orage.
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Kate Cooper : The Farmer Project
Ce spectacle a eu lieu au Drague en raison de la pluie. La
décision a été prise pendant le spectacle précédent et
dans une relative improvisation, ce qui a occasionné des
retards. Les costumes, les chorégraphies et l’interprétation
de Kate Cooper en Mylène Farmer étaient très réussis.

......

La Fête des Ours
Cette seconde édition des Soirées bear de Québec a attiré
175 personnes au bar St-Matthew’s, du jamais vu! L’endroit
était bondé, victime de sa popularité. Les contributions
volontaires et les tirages ont généré des revenus de
600 $ pour la FAEC. L’organisation de cette activité n’est
probablement pas étrangère à l’augmentation du
pourcentage de festivaliers n’habitant pas à Québec.
Les bears n’hésitent pas à se déplacer lorsqu’une activité
ciblée est organisée.
Conclusion
L’équipe de la Fête Arc-en-ciel est satisfaite de l’édition 2011 des célébrations de la fierté gaie à Québec.
L’événement peut compter sur des organisateurs expérimentés, sur un bassin de festivaliers fidèles et sur
des partenaires bien présents, particulièrement les organismes GRIS-Québec et MIELS-Québec. GLBT
Québec / Lutte à l’homophobie veut remercier les membres du comité, les bénévoles, les partenaires et les
commanditaires sans oublier les festivaliers! Rendez-vous en 2012!

CONCLUSION

L’équipe de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est passée maître dans l’art de faire beaucoup avec peu. Cette
année encore, l’organisme a trouvé des façons de sensibiliser un maximum de personnes avec un minimum
de moyens. Il faut espérer qu’un financement gouvernemental adéquat appuiera bientôt l’impressionnante
énergie déployée par les membres et les bénévoles de l’organisme. Le potentiel des initiatives mises de l’avant
par GLBT Québec / Lutte à l’homophobie est énorme. Développons-le ensemble en 2012.

22

