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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres,
Je suis membre du conseil d’administration de l’Alliance depuis deux ans et ma
plus belle constatation est de voir à quel point l’organisme évolue dans sa mission.
Dans une journée d’étude du conseil d’administration en décembre 2016, nous
avons conclu que notre organisme avait besoin de se recentrer sur une mission
plus communautaire, d’aide aux membres et de défense de droits tout en
demeurant l’organisateur des principaux événements LGBT+ de la ville, voire de la
région, de Québec.
Nous avons depuis tout fait en notre pouvoir pour se conformer davantage à celleci et nous poursuivons ce travail avec grand enthousiasme. Notre plus grand désir
est d’annoncer très prochainement de nouveaux projets concrétisant ces
aspirations pour vous démontrer toute l’étendue de notre évolution comme
organisme. Finalement, il m’est impossible de conclure ce bref mot sans remercier l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent auprès de nous tout au long de l’année ainsi que notre directeur général, M. LouisFilip Tremblay.
Jérôme Bergeron, président du conseil d’administration
M O T D E LA D I R E C TR I C E G É N É R A LE S O R TA N TE
Bonjour à vous,
Je suis heureuse d’écrire ces quelques mots dans ce rapport annuel 2016. Mon
passage à l’Alliance fut de courte durée, mais d’une importance capitale dans ma
vie et dans mon cœur. J’ai voulu, pendant ces quelques mois qu’a duré mon
mandat, effectuer un virage vers la défense des droits que le nouveau directeur
et le conseil d’administration continuent avec brio. L’Alliance est un organisme
primordial afin de faire évoluer les mentalités et travailler à ce que nous vivions
dans une société inclusive. À la fin de mon parcours est survenu le malheureux
événement d’Orlando ce qui m’a énormément bouleversé et m’a confirmé que
tous les efforts que j’avais faits au sein de l’Alliance étaient plus qu’importants.
J’aimerais vous dire à quel point je suis fière d’avoir fait partie de cette belle organisation. La lutte à la
discrimination des diversités sexuelles et de genres restera un cheval de bataille pour moi. Chaque jour
passé à l’Alliance m’a aussi démontré qu’il y a énormément de personnes qui croient en la justice et que
continuer à travailler à faire un monde meilleur est un privilège. Croyez-moi quand je dis que ce n’est pas
sans une énorme peine que j’ai quitté mes fonctions. J’ai été privilégiée de travailler avec chacun d’entre
vous et de vous connaître. Je me suis fait des collaborateurs, des partenaires, mais le plus important , des
ami(es). J’ai arrêté d’occuper mes fonctions au sein de l’organisme, mais jamais je n’arrêterai de croire aux
raisons qui m’ont poussé à contribuer à l’avancement de l’Alliance Arc-en-ciel.
Julie Dubois, directrice générale sortante
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M O T D U D I R E C TE U R G É N É R A L
Chers membres, partenaires et bénévoles
On peut dire que l’année 2016 de l’Alliance en fut une de transition. Dès décembre 2016, le conseil
d’administration et Julie Dubois, la directrice en place, ont mis la main à la pâte afin de créer un plan
d’action où la défense des droits de la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG) a été mise de
l’avant. J’ai d’ailleurs eu l’honneur de reprendre les rênes de ce plan, quelque peu chamboulé par mon
arrivée en juin. C’est une autre transition qui ne fut pas de tout repos, mais nous sommes arrivés à la Fête
Arc-en-ciel en même temps que tout le monde. Dans ces circonstances, c’est sur l’appui généreux et
l’implication sans borne de l’équipe, bénévole ou non, qui forme cet événement qu’a reposé cette réussite
et j’en serai toujours reconnaissant. Et surtout, je ne vous
remercierai jamais assez de m’avoir accueilli dans votre
équipe, avec mes angoisses, mes faiblesses et ma vision.
En entrant en poste, je parlais de ma fierté d’être
homosexuel et de l’importance de l’exprimer, autant
dans des moments spéciaux que dans le quotidien.
Aujourd’hui, ma fierté a évolué; je suis fier de faire partie
d’un mouvement et d’y mettre du mien. Grâce à
l’Alliance, ses bénévoles, son conseil d’administration et
ses partenaires communautaires et corporatifs, je crois
pouvoir, moi aussi, insuffler ma couleur dans ce
mouvement.
En 2017, l’Alliance continuera à évoluer et mettra de l’avant les réalités de certaines parties de la population
LGBT+. Déjà nous vous annonçons, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle, que nous prendrons la
route vers Charlevoix pour un projet qui vise à briser l’isolement de la communauté dans cette région
rurale de la Capitale-Nationale. Aussi, la thématique de la Journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie 2016 nous a également inspirés; nous tenterons également de sensibiliser
les populations plus âgées à la DSPG. Bref, nous ne manquons pas d’idée pour poursuivre notre mission,
et cela est rendu possible grâce à l’énergie de la communauté qui nous porte chaque jour.
Merci de nous soutenir,
Louis-Filip Tremblay, directeur général
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MI S S I O N D E L ’ O R GA N I S ME

La mission de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec est de défendre et promouvoir les droits individuels et
collectifs de la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG) face à la discrimination dans une
perspective d’accompagnement, d’éducation, d’inclusion, de mobilisation, de concertation et de
représentation, en s’efforçant de :
VALORISER ET EXPLIQUER LA DSPG pour lutter efficacement contre la peur, la haine,
l’aversion, le harcèlement, la violence ou encore la désapprobation intellectuelle intolérante
envers la communauté LGBT+;
MOBILISER LA POPULAT ION par des actions médiatiques et des événements;
PROMOUVOIR ET MOBILISER LA COMMUNAUTÉ par des outils de communication;
REPRÉSENTER LES INTÉ RÊTS DE LA COMMUNAUTÉ LGBT+ auprès de la classe
politique;
SUSCITER L’ENGAGEMENT DE LA POPULATION face à la défense des droits de la
DSPG;
DÉNONCER LES ACTES D’HOMOPHOBIE ET DE TRANSPHOBIE ou toute autre
manifestation d’intolérance envers la diversité sexuelle et la pluralité des genres.
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A D MI N I S T R A T I O N GÉ N É R A L E

V I E D É M O C R A TI Q U E

LE C O N S E I L D ’ A D M I N I S TR A TI O N 2 0 1 6 -2 0 17

DE GAUCHE À DROITE : DAVE TREMBLAY, SECRÉ TAIRE | JÉRÔME BERGERON, PRÉ SIDENT |
MARIE GEOFFROY, ADMI NISTRATRICE | DAVID LESSARD-GAUVIN, VICE -PRÉSIDENT |
FRANCIS HARVEY, TRÉSORIER | ROBERT BEAUREGARD, ADMINISTRATEUR | SUZANNE
BRUNEAU, ADMINISTRAT RICE (ABSENTE DE LA PHOT O)
En 2016, le conseil d’administration n’a pas chômé ! En plus de travailler sur un plan d’action revampé et
de vivre une nouvelle transition à la direction générale, toute l’équipe a travaillé sur le remaniement des
règlements généraux, présentés à l’Assemblée générale annuelle du 23 mars 2016 aux fins d’entérinement.
Ce document, entre autres, rend officielles certaines pratiques qui, bien qu’elles étaient monnaie courante,
ne figuraient pas dans les anciens règlements. L’exemple le plus flagrant est la possibilité de convoquer
les réunions du conseil d’administration via courriel.
D’autres changements importants dans les règlements sont également à souligner. Tout d’abord, afin
d’assurer une stabilité à l’intérieur du C.A., les mandats des membres du conseil sont maintenant de deux
ans. Chaque assemblée générale, seulement une partie des membres du conseil sera renouvelée (trois ou
quatre membres en alternance). Le conseil s’est également doté de la possibilité de nommer un conseil
exécutif en son sein afin de pouvoir augmenter l’efficacité dans la gestion de certaines tâches
administratives. Aussi, à partir de 2017, toutes les personnes ayant été bénévoles au cours de l’année
précédente seront exonérées des frais habituels pour devenir membres de l’Alliance dans l’année en cours.
Cette nouvelle pratique permet en en premier lieu de reconnaître le travail de nos bénévoles, qui forment
le noyau de l’Alliance. En rendant plus accessible le membership, nous permettons à plus de personnes
d’accéder à nos instances démocratiques et ainsi augmenter notre représentativité dans la communauté
LGBT+ de la région.
Pour cette raison, l’effectif de l’Alliance a été réduit dans les derniers mois de l’année 2016 (49 membres
en décembre 2016). En effet, un frein a été mis sur la campagne de renouvellement afin d’éviter de faire
payer des membres bénévoles quelques mois avant l’accession à la gratuité. Cependant, nous prévoyons
tripler le nombre de membres en 2017 grâce à ce nouveau règlement.
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R E S S O U R C E S HU M A I N E S

E M P LO Y É S S A LA R I É S E T S TA G I A IR E S

JULIE DUBOIS,
DIRECTRICE GÉNÉRALE SORTANTE

YANICK MORISSETTE,
DIRECTEUR TECHNIQUE
(FÊTE ARC-EN-CIEL 2016)

SAKINA MAZURETTE KASMI,
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE
(JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE À
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
2016)

MARIANNE LACHANCE,
STAGIAIRE EN SECRÉTARIAT

MIKAËL LEDUC,
AGENT DE CONCERTATION
(EMPLOI D’ÉTÉ CANADA)

LOUIS-FILIP TREMBLAY,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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BÉ N É V O LA T
Les bénévoles sont la pierre angulaire de l’Alliance Arc-en-ciel. En plus de s’impliquer de façon engagée
dans nos activités, ils y injectent leur couleur, les enrichissent de leurs opinions et, surtout, y mettent du
cœur. Leur implication permet également une meilleure représentativité de la communauté LGBT+ de la
région de Québec dans nos activités et actions en y prenant part.
Tableau 1 - Bénévolat 2016 en chiffres
SECTEUR D'ACTIVITÉ

Journée de lutte (17 mai)
Support à l'administration
Conseil d'administration
Support aux communications
En alliance
Fête Arc-en-ciel
Total

NOMBRE
TOTAL
D'HEURES
45

NOMBRE
TOTAL DE
BÉNÉVOLES
6

MOYENNE
D'HEURES PAR
BÉNÉVOLES
7,5

50

3

16,7

400
330

7
1

57,1
330

400

7

57,1

980

70

14,0

2205

94

23

Proportionnellement, c’est une fois de plus la Fête Arc-en-ciel qui cumule le plus d’heures de bénévolat
pour des raisons évidentes de besoins plus accrus pour cette activité majeure dans notre programmation.
Cependant, les bénévoles offrant le plus de leurs temps sont ceux qui se sont impliqués dans notre
émission de radio En alliance (CKRL) et dans le conseil d’administration, présentant une moyenne de 57,1
heures par bénévoles. Toute l’équipe de l’Alliance veut également souligner l’apport considérable de
Jocelyn Gadbois qui apporte un soutien quotidien à la direction générale dans la rédaction et la publication
de contenu communicationnel, en particulier le mémoire Lutter contre l’invisibilité. À lui seul, il cumule 330
heures de bénévolat, merci, Jocelyn !

Figure 1
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FI N A N C E M E N T
En 2016, un financement récurrent de 30 000$ a été versé par le Secrétariat à l’action communautaire
automne et aux initiatives sociales (SACAIS) pour soutenir la mission de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.
De plus, dans le cadre du Plan d’action contre l’homophobie du gouvernement du Québec, une aide
financière complémentaire a été accordée aux groupes LGBT financés par le SACAIS. Pour l’Alliance, cette
aide supplémentaire annoncée en décembre 2016 et versée en janvier 2017 a représenté 40 000$, soit 30
000$ dans l’année 2016 et 10 000$ dans l’année actuelle. Sur un budget global de 206 054 $ par rapport
aux 204 955 $ de 2015, l’année financière 2016 de l’Alliance Arc-en-ciel se termine par une insuffisance de
3 492$. Cette situation peut être expliquée par la transition à la direction générale qui a occasionné un
surplus de charges salariales pour cette période. Les finances de l’Alliance Arc-en-ciel sont toutefois en
santé puisqu’elles reposent sur un surplus de 20 306 $ accumulé en 2015 suite à une gestion sécuritaire
des dépenses de la Fête Arc-en-ciel 2015.
En 2016, plusieurs demandes de financement ont été faites via différents appels de projets. Bien qu’elles
n’aient pas toutes été acceptées, nous en faisons un bref descriptif, car ce travail prend une part importante
dans la vie de l’Alliance et ces projets témoignent des directions et visée de l'administration. Tout d’abord,
le projet Coup de théâtre : discrimination dans les résidences a été présenté au Ministère de la Famille du
Québec dans le cadre du programme Québec amie des aînés. Ce projet voulait organiser une tournée de
théâtre forum dans des résidences pour personnes âgées afin de sensibiliser les résidents aux réalités de
la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Bien que ce projet ait été refusé, les commentaires des
évaluateurs étaient positifs et invitaient l’Alliance à présenter à nouveau notre idée dans l’appel de projet
2017, ce que nous ferons.
L’équipe de l’Alliance a également travaillé sur une demande au Fonds 150, un programme fédéral voulant
célébrer le 150e anniversaire du Canada. Nous voulions ainsi profiter de l’occasion pour inviter les
Canadiens et Canadiennes à se rassembler autour des valeurs de diversité et d’inclusion qui les animent.
En ce sens, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a proposé de créer la Place des diversités à deux reprises. Cet
endroit unique permettrait aux citoyens et citoyennes de la Ville de Québec de porter leur attention sur
ces valeurs dans une perspective historique, tout en aidant à façonner un pays encore plus ouvert pour
l’avenir. Il serait ainsi proposé aux participant.e.s de vivre une expérience en trois temps afin d’atteindre
ces objectifs. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse pour l’obtention de ce financement.
Finalement, nous avons terminé l’année en participant à l’appel de projets du Bureau de lutte contre

l’homophobie 2016-2017 en y présentant Charlevoix : vers une région visiblement ouverte à la diversité
sexuelle. Le but principal du projet est de briser l’isolement des personnes LGBT+ dans la région de
Charlevoix en augmentant la visibilité de la diversité sexuelle et pluralité des genres et multipliant des
opportunités de rencontres et de réseautage entre personnes LGBT de tous âges ainsi qu’avec des alliés.
Pour atteindre ce but, nous avons identifié les objectifs suivants : (1) créer un comité d’action rassemblant
une dizaine d’intervenant.e.s et citoyen.ne.s de la région; (2) créer un Réseau d’alliés de la DSPG engageant
une centaine d’intervenant.e.s, d’organismes, d’entreprises, de municipalités ou d’autres milieux; (3)
organiser, en collaboration avec le comité, six (6) activités dans l’année. Le travail acharné a été concluant
dans ce cas, car nous avons obtenu le financement. Vous verrez ce projet se réaliser dans la prochaine
année.
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R A P P O R T D ’ A CT I V IT É S

A C TI V I TÉ S D E C O M M U N I C A TI O N , R E P R É S E N TA TI O N E T M O BI LI S A TI O N
Les membres du conseil d’administration et la direction générale assurent un travail de représentation et
de communication au quotidien dans plusieurs sphères d’activités, afin que le plus de personnes possibles
issues de milieux différents comprennent les enjeux et réalités en lien avec la diversité sexuelle et la
pluralité des genres.
P R É S E N C E S U R LE WE B E T LE S M É D I A S S O C I A U X
En premier lieu, nous assurons sur une base quotidienne dans les médias sociaux (essentiellement
Facebook et Twitter) une veille médiatique. Pour éviter de dédoubler l’excellent travail d’autres organismes
comme le Conseil québécois LGBT ou le Collectif Carré Rose, l’Alliance diffuse sur sa page en particulier
les articles et communiqués publiés dans les quotidiens nationaux. Ils informent sur différents dossiers liés
à l’homophobie et la transphobie, aux droits des personnes LGBT+, aux politiques nationales et
internationales, à la diversité sexuelle et pluralité des genres dans la culture populaire québécoise, ainsi
que les activités et actions de la communauté à Québec. L’objectif est de tenir informés les membres et

Figure 2
Abonnés web et médias sociaux
(évolution en %)
Facebook
• Alliance: 2 427 (16%)
• Fête: 3 210 (20%)

les

personnes

qui

aiment

notre

page

du

développement de l’actualité des principaux dossiers
qui concernent les personnes LGBT+.
Sur la page Facebook de la Fête Arc-en-ciel, l’Alliance
diffuse sporadiquement de belles nouvelles qui
traitent de la célébration de la diversité sexuelle et de
la pluralité des genres. L’objectif cette fois est de
rappeler aux personnes que la fierté peut se vivre à

Twitter

tout moment dans l’année.

• 1 261 (13%)
L’Alliance se sert de Twitter pour reléguer de
l’information, mais surtout pour exprimer des
positions et rappeler à l’ordre certains acteurs qui ont

Infolettre
• 1 700 (-4%)

posé des gestes ou tenu des propos limites dans
l’espace public. À ce dernier chapitre, nous avons par
exemple vivement dénoncé les propos de Myriam
Ségal tenus sur les ondes du FM93 le 17 mai 2016,
soit

Site web
• 47 218 (26%)

durant

la

Journée

internationale

contre

l’homophobie et la transphobie. Cette dernière a
déclaré qu’elle regrettait que Dany Turcotte ait fait
son coming out. Notre action a mené à des excuses
en règle de la part de Myriam Ségal envers Dany
Turcotte et du FM93 envers notre communauté.
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R E PR ÉS E NT A T IO NS P O L I T IQ U ES
L’Alliance Arc-en-ciel pose des actions politiques en s’exprimant publiquement sur plusieurs sujets.
L’Alliance fait régulièrement connaître ses positions dans les médias sociaux comme cela a été le cas du
reportage de J.E. sur la chasse aux homosexuels au sein des Forces armées canadiennes ou de la fausse
bonne nouvelle de Santé Canada qui a réduit la période d’abstinence des HARSAH pour le don de sang.
Notre tweet dédié aux victimes de la tuerie d’Orlando diffusé le 12 juin 2016 a connu une certaine
popularité. Il se lisait comme suit : “Le plus grand hommage que nous pouvons faire aux victimes, c’est de
leur promettre de rester libres et fiers.” Par ailleurs, le directeur général a mené plusieurs entrevues dans
différents médias pour porter la voix de la communauté LGBT+ de Québec sur différents sujets.
L’Alliance a aussi contacté personnellement certains acteurs de l’espace public pour les sensibiliser à la
diversité sexuelle et la pluralité de genres. L’organisme a envoyé des lettres personnalisées de plusieurs
pages par exemple à la rédaction du Devoir pour exposer l’amalgame entre homosexualité et pédophilie
que Lise Payette a formulé pour traiter de l’affaire Claude Jutras ou encore pour expliquer à Éduc’Alcool
en quoi leur publicité dans la programmation de Fierté Montréal était transphobe et comment ils
pouvaient remédier à la situation. Dans ce dernier cas, le directeur général a pu rencontrer le directeur
d’Éduc’Alcool pour le sensibiliser davantage.
En matière de participation politique, l’Alliance a aussi contacté toutes les associations conservatrices des
circonscriptions de la région de Québec pour les inciter à voter, dans le cadre de leur congrès, pour
l’abandon de la définition traditionnelle du mariage dans le programme du Parti conservateur du Canada.
Nous n’avons pas eu de retour direct, mais la définition a été abandonnée.
Toujours sur le plan fédéral, nous avons
accueilli avec enthousiasme l’arrivée du
député

de

Edmonton-Centre,

Randy

Boissonnault, comme conseiller spécial sur
les

questions

gouvernement

LGBT
Trudeau.

auprès
Le

du

directeur

général s'est déplacé à Ottawa le 15
novembre dernier afin de le rencontrer en
compagnie

de

plusieurs

organismes

provenant de tout le Canada. L'Alliance voit
de bon augure l'arrivée de cet interlocuteur
à Ottawa et nous travaillerons de concert
avec d'autres organisations canadiennes et
québécoises afin de faire bouger certains
dossiers qui concernent le gouvernement
canadien, notamment la défense des droits
des fonctionnaires fédéraux qui ont vécu de
la discrimination face à leur orientation
sexuelle et leur identité de genre. D’autres échanges ont eu lieu avec M. Boissonneault et l’Alliance se
positionne comme l’interlocuteur privilégié en matière de personnes LGBT+ des régions rurales du
Québec.
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M É M O IR E “ LU T T ER C O N T R E L ’ I N V I S I B IL I T É”
Dans le cadre de la consultation publique menée par la ministre de la Justice du Québec pour développer
le Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022, l’Alliance a
décidé de consulter ses membres pour pouvoir présenter un mémoire. Ce sont eux qui ont identifié ce qui,
à leur avis, devrait constituer les principaux enjeux sur lesquels devrait se pencher le gouvernement du
Québec, les principales actions à mener (en particulier les actions de visibilité) et les groupes auxquels il
importe de prêter une attention particulière (les personnes LGBT+ dans les régions, les personnes âgées
LGBT+ et les personnes incluses dans le “+” comme les personnes queer).
L’Alliance a notamment identifié un cortège de mesures que le gouvernement du Québec pourrait prendre
pour être cohérent avec sa volonté de reconnaître les personnes LGBT+ comme des citoyens à part entière.
Entre autres, les membres demandent le retour des cours d’éducation sexuelle dans les écoles, un état de
la situation sur l’intimidation des enfants transgenres, un rappel à l’ordre du conseil d’administration
d’Héma-Québec et une sensibilisation des prescripteurs en ce qui a trait aux tests de dépistage et la
prophylaxie préexposition. Enfin, ils recommandent un changement dans la loi pour interdire une fois pour
toutes les thérapies de conversion, à l’instar de l’Ontario.
Le mémoire intitulé “Lutter contre l’invisibilité” se termine par un récapitulatif des 16 principales
recommandations qui constituent un véritable plan de mobilisation contre l’homophobie et la transphobie
pour les prochaines années. Il a été remis en main propre à la ministre lors du cocktail d’ouverture de la
Fête Arc-en-ciel le 1er septembre.
Le mémoire a joui d’une bonne couverture médiatique ; le quotidien Le Soleil lui a d’ailleurs réservé une
partie de la première page notamment en ce qui a trait la recommandation sur les thérapies de conversion.
Le directeur général de l’Alliance a pu également en parler dans le cadre de ses différentes entrevues à la
radio et à la télé (Radio-Canada, BLVD, FM93, CKRL, etc.) CKIA a même consacré un bloc complet de son
émission spéciale Fête Arc-en-ciel au contenu du mémoire.
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ÉM IS S I O N “ E N AL L I A NC E”
Ce projet d’émission radiophonique a commencé en janvier 2016. L’émission de type magazine d’une
heure présente l’actualité nationale et internationale et des chroniques thématiques en lien avec la
communauté LGBT+. Cette émission permet à l’Alliance d’avoir un canal de communication
supplémentaire adressé au grand public et aussi de créer du matériel de qualité à partager sur les réseaux
sociaux pour informer et sensibiliser le grand public. En 2016, c’est plus de 30 heures de radio qui ont été
produites par l’Alliance grâce à de nombreux collaborateur.trice.s. En fin d’année, nous avons également
commencé à utiliser le contenu produit pendant ces émissions pour en faire des articles sur notre site web,
ce que nous poursuivrons en 2017.

H O M M AG E A U X V IC T I M ES D U P U LS E À O R L A ND O
Évidemment, nous ne pouvons passer sous silence les événements du 12 juin 2016 à Orlando, où 49
personnes ont perdu la vie au nom de la haine et l’homophobie. En plus de l’événement spontané issu de
la communauté LGBT de la région de Québec qui s’est déroulé dès le lendemain devant le Cabaret Club le
Drague, l’Alliance a mis en place un grand rassemblement d’amour du type « love-in » jeudi le 16 juin
devant

l’Assemblée

nationale.

L’événement

visait à répondre au

besoin des citoyen.ne.s

de

Québec

démontrer

entier

leur

proches.
étaient

de

solidarité

Plus

d’une

présentes

au

monde

avec les victimes et leurs
centaine de personnes

en

plus

d’Agnès

Maltais,

députée de Taschereau

et François Blais, ministre

responsable de la région

de la Capitale-Nationale

qui

devant la foule. Les noms

ont

pris

parole

de chacune des victimes

ont

été

nommés,

accompagnés d’une rose blanche déposée au pied d’un drapeau arc-en-ciel. Le moment fort en émotion
a été en partie diffusé en direct sur les chaînes d’information et les images ont été reprises lors des bulletins
de début de soirée. Les entrevues réalisées à cette occasion ont permis de ramener à la mémoire de la
population québécoise que les acquis de la société québécoise en termes d’ouverture à la diversité sexuelle
et la pluralité des genres n’est pas à l’abri d’actes de violence.
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ÉV É N EM E N TS
L’Alliance Arc-en-ciel a, au cours des années, confirmé ses compétences et habiletés dans l’organisation
de différents événements. La dernière année a fait une fois de plus la preuve de cette expertise avec
l’organisation de plusieurs activités dans le cadre de la Journée internationale de lutte à l’homophobie et
la transphobie et dans la coordination de la Fête Arc-en-ciel de Québec.
J O U R NÉ E I N T ER N AT IO N A L E D E L U T T E C O N TR E L ’H O M O P HO B I E E T L A TR A NS PH O B I E
En 2016, le comité d’organisation de cette journée à Québec a travaillé de concert avec la Fondation
Émergence afin de sensibiliser la population québécoise sur des enjeux communs. Les activités ont une
fois de plus séduit la population avec leur originalité et leur pertinence.
LE COMITÉ 2016 : MONA BELLEAU, COALITION DES FAMILL ES LGBT | VINCENT
CHOUINARD, COORDONNATEUR DES SE RVICES D’INFORMATION DU GRIS QUÉBEC |
JÉRÔME COULOMBE-DEMERS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GRIS CHAUDIÈRE -APPALACHES
| JULIE DUBOIS, DIRECTRICE SORTANTE DE L’ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC |
OLIVIER GAUVIN, MIELS-QUÉBEC | MIKAËL LEDUC, GGUL | SAKINA MAZURETTE -KASMI,
AGENTE DE DÉVELOPPEM ENT COMMUNAUTAIRE DE L’ALLIANCE ARC -EN-CIEL DE
QUÉBEC |
La campagne de la Fondation émergence adoptée par le comité se concentrait sur une population plutôt
discrète, voire invisible : les aînés. En effet, les aînés LGBT+ devraient atteindre une population de 125 000
individus d’ici 2018. Une minorité, dira-t-on, mais qui n’est pas épargnée pour autant. En plus de vivre les
effets du vieillissement comme tout le monde, ils doivent affronter des défis supplémentaires qui peuvent
se traduire par un soutien du réseau familial moins important que chez les hétérosexuels, ou encore
l’appréhension d’être victime d’homophobie ou de transphobie de la part de leurs pairs, ce qui les amène
à cacher leur orientation sexuelle et leur identité ou leur expression de genre. Étant nées dans les années
cinquante ou antérieurement, ces
personnes ont grandi dans un
contexte culturel et social qui ne
prônait pas forcément la diversité
sexuelle et de genre, voire la
condamnait. Les activités se sont
donc articulées sur ces membres de
la communauté.
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PROGRAMMATION
BINGO EN PLEIN AIR

Réglisse à l’animation, plusieurs personnes ont été rejointes dans cette grande partie de bingo en plein air
ou les participant.e.s pouvaient gagner des prix le 21 mai. Cette activité grand public a su rejoindre un
large public de la population du quartier Saint-Roch. La température a joué en notre faveur; plus de 200
personnes ont assisté ou participé. Certaines personnes se sont d’ailleurs beaucoup questionnées sur
l’événement, ce qui a permis aux personnes responsables sur place de faire beaucoup de sensibilisation «
à la pièce » grâce à leurs interactions avec ces personnes.
BRUNCH-CONFÉRENCE
Le 22 mai, le Brunch-conférence belairdirect a eu lieu au TRYP Hôtel Pur. Lors de ce brunch deux
conférences ont pris place en lien avec la thématique

L’homophobie et la transphobie affectent tous les
âges. Tout d’abord, Me Katherine Champagne,
notaire à la Chaire de recherche Antoine-Turmel de
la Faculté de droit de l'Université Laval a pris la parole
dans une conférence informative nommée Mandat

de protection et testament. Par la suite, Le
vieillissement chez les aînés LGBT+ ont été
présentées par Julie Beauchamp, M.A., candidate au
doctorat en sexologie à l’UQAM et Laurent Breault,
chargé de programme à la Fondation Émergence. Les
participant.e.s ont adorés les sujets abordés et aussi
le lien de la conférence. Près de 50 personnes ont
rempli la salle.
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ACTIVITÉS DE PROMOTI ON ET DE COMMUNICATION
Tout d’abord, deux émissions spéciales d’En alliance à CKRL ont été créés à l’occasion de cette journée.
Une foule d’intervenants des différents partenaires s’y sont succédé afin de faire la promotion de notre
programmation et aussi discuter de sujets en lien avec la thématique 2016. Un démarchage a également
été fait envers les librairies et bibliothèques de la région de la Capitale nationale et de ChaudièreAppalaches afin que des présentoirs à thématique LGBT+ soient mis de l’avant dans ces différents lieux.
Le matériel promotionnel de la campagne de la Fondation émergence y a également été partagé. Par
exemple, à Québec, la librairie Pantoute (rue St-Joseph) et le Archambault Lebourgneuf ont accepté de
faire de la sensibilisation. L’équipe a également pris l’initiative de créer une publication papier aux fins de
distribution gratuite et sensibilisation. En plus de partager les différentes activités prévues pour la Journée,
ce microjournal contenait un article informatif sur la thématique 2016 et deux articles présentant des récits
de vies de personnes âgées LGBT+.
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FÊ T E AR C - E N -C IE L D E Q U É BE C
La Fête Arc-en-ciel est un festival socioartistique de la fierté LGBT+ qui a lieu lors de la fin de semaine de
la fête du Travail. Cet événement attire des dizaines de milliers de personnes au centre-ville de Québec
autour de la présentation d’activités visant à mieux faire connaître les personnes et les organismes LGBT+
auprès de l’ensemble de la société. La Fête Arc-en-ciel permet à la population et les organismes de
s’informer sur la diversité sexuelle et de genre et à des milliers de personnes LGBT+ de se rassembler, de
célébrer et de réaffirmer leur présence et leurs droits, car l’égalité sociale n’est pas encore réalisée!
ÉQUIPE
La Fête Arc-en-ciel, c’est avant tout des personnes qui s’impliquent, parce qu’elles et ils croient à la mission
que cet événement transporte. Pour cette raison, nous avons décidé de faire les choses à l’envers et
débuter ce compte-rendu en remerciant ces piliers qui font de la Fête ce qu’elle est!
DAVID BERGERON, RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
ANNE-MARIE CÔTÉ, RESPONSABLE DU DÉFILÉ ET SOUTIEN ARTISTIQUE
BENJAMIN CÔTÉ, RESPONSABLE DES CANTINES
ALEXANDRE FECTEAU, DIRECTEUR ARTISTIQUE
STÉPHANE FREDETTE, RESPONSABLE LOGISTIQUE
FRANCIS HARVEY, GESTION DES CAISSES
MIKAËL LEDUC, AGENT DE CONCERTATION
JEAN-FRANÇOIS MONTMAGNY, RESPONSABLE DES BARS
JACQUES MORENCY, RESPONSABLE DE LA DÉCORATION ET SOUTIEN LOGISTIQUE
YANICK MORISSETTE, DIRECTEUR TECHNIQUE
STÉPHANIE MURRAY, SOUTIENT AU RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
JULIEN PETITBON, RESPONSABLE DES KIOSQUES D’INFORMATION
MICHAEL SAINT-GELAIS, RESPONSABLE DES JOURNÉES COMMUNAUTAIRES (LOGISTIQUE)
SOPHIE THIBAULT, RESPONSABLE DE L’ANIMATION DES JOURNÉES COMMUNAUTAIRES
DAVE TREMBLAY, RESPONSABLE DE L’ESPACE VIP
SARAH VILLENEUVE-DESJARDINS, RESPONSABLE DES ARTISTES DE PLACE D’YOUVILLE

ET, BIEN ENTENDU, UN ÉNORME MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE L’ÉDITION 2016 !
(LISTÉS À LA FIN DE CE RAPPORT)

17

THÈME : BRILLER DE T OUS SES FEUX
La 12e édition de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) de Québec a connu un bilan positif pour cette édition 2016.
L’événement s’est déroulé du jeudi 1er au dimanche 4 septembre 2016 sous le thème « Briller de tous ses
feux » qui avait pour objectif de faire rayonner la communauté LGBT+ et mettre en lumière les personnes
qui la composent. Nous avons invité les festivaliers à venir festoyer et faire rayonner leur personnalité, à
se sentir à l’aise d’être eux-mêmes. En plus de mettre en lumière la diversité sexuelle et de genre, cette
thématique vise à faire briller une image positive de toute la communauté LGBT+ du Québec et d’ailleurs.
Après avoir affiché nos couleurs en 2016, cette année nous les avons laissé miroiter et éclater à pleine
puissance afin de sortir de l’ombre dans laquelle nous ont laissés les événements tragiques d’Orlando en
juin.

L’Alliance Arc-en-ciel a profité de cette édition de la Fête pour rappeler que son mandat demeure, d’abord
et avant tout, de défendre et de promouvoir les droits des personnes LGBT+. Dans ce contexte, suivant
l’attaque haineuse qui a fait 49 morts dans le club gai «Pulse» de la ville d’Orlando en juin 2016. Il était
primordial pour l’organisation de rendre hommage aux victimes et de rappeler que la lutte contre
l’homophobie et la transphobie est loin d’être terminée. À cet égard, l’atmosphère festive du week-end a
plusieurs fois cédé la place à des hommages respectueux, notamment par une minute de silence lors du
Défilé.
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UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE SANS PRÉCÉDENT
Le cocktail d’ouverture du jeudi 1er septembre a été l’occasion pour l’Alliance d’obtenir une visibilité
médiatique sans pareil, notamment grâce aux invités de marque présents : l’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre de la Famille,
des

Enfants

et

du

Développement social
et député de Québec,
Mme

Agnès

Maltais,

députée de Taschereau,
M.

Régis

Labeaume,

maire de Québec et
Mme Stéphanie Vallée,
ministre de la Justice du
Québec.
Nous étions également
fiers de remettre à cette
dernière le mémoire «
Lutter

contre

l’invisibilité » rédigé par les membres de l’Alliance dans le cadre de la consultation publique du Plan
d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022. Ce document
propose plusieurs recommandations d’actions, suggérées directement par la communauté LGBT+ pour
lutter contre la discrimination. Mme Vallée s’est d’ailleurs dite touchée par la consultation faite par
l’Alliance. L’existence de thérapies de conversion au Québec y a été soulignée, sujet reprise par plusieurs
médias, reflétant ainsi le pouvoir de conscientisation social qu’un événement comme la Fête peut dégager.
D’ailleurs, tout le week-end, les médias de la région ont couvert de façon remarquable nos différents
événements comme jamais par le passé.
Plus tôt dans l’été, lors du lancement de programmation du 21 juillet, l’attention des médias s’est surtout
concentrée sur le retour d’un défilé de la fierté à Québec. Cette couverture a permis au directeur général
de bien expliquer le projet et d’ainsi donner à la population de Québec l’envie d’assister à cette nouveauté,
ce qui s’est traduit par une participation remarquée pour une première édition du défilé.
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UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET APPRÉCIÉE
LE DÉFILÉ DES LUMIÈR ES
La grande nouveauté de cette année est le défilé des
lumières, un défilé de nuit tout en couleur qui a pris
place sur la rue Saint-Jean entre Turnbull et la Place
D’Youville le vendredi en début de soirée. Nous
avons réussi, à la hauteur de nos moyens, à créer un
réel moment rassembleur ou

plus de 5000

personnes se sont présentées. L’originalité de notre
concept réside dans la direction artistique qui est
dirigée du début à la fin par notre équipe. Ainsi nous
nous assurons d’un fil conducteur qui offre une
expérience unique. Comme cette année représentait
un test pour cette activité, nous avons opté pour une
formule assez courte dont les participant.e.s ont
apprécié l’expérience.

SPECTACLES À PLACE D’YOUVILLE
Notre programmation a su rejoindre plusieurs publics, tous conquis
par une ou l’autre des soirées. Le vendredi, tout juste après le défilé,
nous avons proposé au public de danser sur les rythmes enlevants
de Lady Beats. Ce concept alliant percussions et DJ a été très bien
reçu par le public dont les commentaires étaient sans équivoque :
une soirée semblable doit être de retour en 2017. Notre traditionnel
samedi en chanson est resté cette année, cette fois-ci sans concours
de chant. En effet, le faible nombre d’inscriptions, malgré la
promotion identique aux années précédentes, a mené à son
annulation.

Cependant

nous avons pu offrir aux
participant.e.s une soirée remarquable avec Claudia Caron,
Amélie Nault et The Lost Fingers, notre tête d’affiche. Nos
spectacles se sont terminés en beauté le dimanche avec le
spectacle STARS, la nuit des sosies, mettant à l’honneur des
personnificateurs féminins menés de main de maître par Rita
Baga. La place d’Youville était remplie en cette soirée et le public
a également apprécié ce spectacle. Au final, nous avons pu offrir
une programmation diversifiée qui a sur rejoindre un public
large.
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ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET DE MOBILISAT ION
D’abord, les journées communautaires ont permis à plus de 35 exposants, organismes et entreprises de
rencontrer la population sur la rue Saint-Jean. La promotion et le beau temps ont amené près de 9 000
personnes

chaque

animée

jour

par

Nous

sur

la

plusieurs

rue

artistes.

avons

également organisé,

comme à chaque

année, la marche de

solidarité

attiré près de 1000

qui

a

personnes,

heureuse

joindre à nous pour

rendre

aux

d’homophobie. Une

victimes

conférence sur la

culture

également

place

devant

une

pris
salle

de

se

hommage
queer
au

a

Cercle

bondée.

ACTIVITÉS DES PARTEN AIRES
La force de la Fête est de compter sur des partenariats
forts et proactifs. Ainsi, Le Drague Cabaret Club a une fois
de plus animé la rue Saint-Augustin les samedis et
dimanche dans la journée en offrant musique et
animations colorées. Les soirées ont également étés des
succès du jeudi au dimanche. D’autres soirées ont été
offertes au bar Saint-Matthew’s et au Noctem Artisans
Brasseurs.

Nous

avons

également

développé

un

partenariat avec la Maison de la littérature pour la
projection d’un film, une expérience que nous réitérerons
l’an prochain.

FINANCEMENT
L’édition 2016 de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) avait un budget de fonctionnement d’environ 134 900 $. Nous
avons suivi le niveau de dépense budgété, malgré les imprévus comme la location de la scène et ses frais
associés. Nous n’avons cependant pas atteint nos objectifs de financement corporatif, en lien avec le peu
de renouvellement de commandites de l’édition précédente et du changement de direction générale au
mois de juin. Cependant, il faut souligner l’apport de TD dans le financement de la Fête qui a augmenté à
25 000 $ et ce pour une entente de 3 ans. Nous avons donc eu moins de temps pour développer les
partenariats, ce qui se résulte en un déficit de 5 596$ pour l’édition 2016. Cependant, la bonne santé
financière de l’organisme nous permet d’essuyer ce revers. Certaines hausses de produits ont cependant
étés observés dans la vente de produits sur le site et les subventions publiques. C’est une belle lancée que
nous voulons améliorer pour l’édition 2017, notamment en augmentant le rendement de notre service de
bar sur le site. Le financement corporatif pour l’édition de 2017 sera également en hausse, la direction
travaillant sur ce dossier depuis fin 2016.
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ACHALANDAGE
Du côté de l’achalandage, c’est un peu plus de 35 000 personnes qui ont participé à nos activités alors que
nous en avions prévu 30 000. La programmation étoffée, la stratégie de communication déployée et le
temps clément en sont des facteurs de réussite. Pour estimer l’achalandage, nous avons d’abord compilé
les chiffres officiels disponibles pour les activités intérieures et celles qui nécessitaient une inscription. Pour
les activités extérieures, nous avons comparé ampleur des foules avec les chiffres des années précédentes
et avons fait appel aux employés de la ville et de la compagnie de sonorisation pour évaluer le nombre de
personnes présentes. Ces derniers ont l’habitude de gérer des événements extérieurs dans les lieux que
nous utilisons. Pour la Fête-Arc-en-ciel 2016, le nombre de festivaliers est donc estimé à 35 000 personnes.
Les chiffres les plus récents pour la provenance des visiteurs se retrouvent dans l’Étude de provenance de
clientèles produites pour l’édition 2016 (disponible en annexe). L’analyse des données recueillies permet
de constater que la Fête Arc-en-ciel de Québec a attiré des gens de l’extérieur du Québec et du Canada.
La provenance de la clientèle étrangère est de 3,16 %, la clientèle américaine est de 3,35 %. Notre clientèle
hors Québec tant è elle est au niveau de 6,32 %. La Fête Arc-en-ciel de Québec est un événement
rejoignant des gens de tous les âges, mais plus particulièrement les jeunes adultes de 18 à 44 ans. Il s’agit
d’une clientèle présentant un niveau d’instruction élevé, qui est très présente sur le manche de l’emploi.
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REMERCIEMENTS
PARTENAIRES DE LA FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC 2016
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UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX
BÉNÉVOLES DE L’ANNÉE 2016
ALEXANDRE LAVOIE | ALEXANDRE PINET-LÉVESQUE | ALEXIS LACHANCE |
ANNE-MARIE DUFOUR | ANNE MARIE ST-PIERRE | BENJAMIN GRÉGOIRE |
BENOIT SÉVIGNY | CAMILLE CARON | CAROL-ANNE LANGLOIS | CATHERINEROSE JAMES | CHANTAL BERGERON | CHARLOTTE GORI | DANIEL TÉTREAULT
| DAVE ARSENEAU | DAVID CLAVEAU | ELIZA CARVALHO | ELIZABETH
MARTINEZ | ÉMILIE ROY | ERIC WHITTOM | FÉLIX CROTEAU | FÉLIX-ANTOINE
DELISLE | FRANCIS COTÉ | FRANÇOIS ROBERT-NADEAU | GUILLAUME
PAINCHAUD | GUY BERNIER | ISABELLE BOURDEAU-JULIEN | JACQUELINE
FOURNIER | JEAN-MICHEL GIRARD | JIMMY GAGNON | JOCELYN GADBOIS |
JOYCE RICHARD-CORBIN | JULIEN BÉRUBÉ | JULIEN TARDIF | KEVIN PEPIN |
LAURENCE ROCHON | MAISON DES JEUNES L'ENVOL | MANON LAFOND |
MARC JOBIN | MARIE-CLAUDE DENYS | MARIE-PIERRE BOUCHER | MARIO
PELLETIER | MATHIEU GAGNÉ | MATHIEU ROY | MAXIME LEBLANC | MICHEL
HUBERT | MIKAËL CORREIA | MIKAËL LEDUC | MONA BELLEAU | NOÉLIE ROY |
NORMAND HÉBERT | PHILIPPE CARDINAL | PIERRE ANTOINE | PIERRE TAILLON
| PONA TRAN | LILY TREMBLAY | RÉGIS LAVOIE | SAMUEL DERY | SARAH
PELLETIER | SERGE MATHIEU | STÉPHANIE MURRAY | YVES GABOURY

UN HOMMAGE ÉGALEMENT AUX GENS QUI NE SE RETROUVENT PAS
SUR CETTE LISTE, QUI, « SUR LE FLY », ONT DÉCIDÉ D’ENFILER UN
CHANDAIL DE BÉNÉVOLE ET D’ALLER AU FRONT ET CEUX QUI SONT
PASSÉS DANS CETTE BELLE ANNÉE SANS QUE NOUS AYONS LA CHANCE
DE VOUS INSCRIRE COMME BÉNÉVOLES.

MERCI !
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