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RAPPORT ANNUEL 2014

INTRODUCTION
L’Alliance Arc-en-ciel de Québec présente fièrement son rapport annuel 2014, qui couvre sa dixième année d’opération 
(du 1er janvier au 31 décembre 2014). Notre organisation a connu une année riche en grandes décisions et en actions 
pertinentes et rassembleuses pour la défense des droits des minorités sexuelles et de genre. Plus que jamais, l’Alliance 
Arc-en-ciel de Québec a sensibilisé la population à la discrimination dont sont victimes les personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans (LGBT) et a mobilisé la société autour de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 

Nous avons également poursuivi notre travail de représentation 
auprès de multiples interlocuteurs, dont les différentes instances 
gouvernementales, afin de faire connaître notre point de vue et de 
solliciter des appuis dans notre lutte pour l’égalité. 

Parmi les réussites de 2014 se trouvent la réorientation identitaire 
de l’organisme de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie vers Alliance 
Arc-en-ciel de Québec, la magnifique exposition d’art public «  Les 
visages de la fierté » et le succès général de la 10e édition de la Fête 
Arc-en-ciel de Québec.

Parmi les écueils de 2014, on trouve la grande incertitude quant 
au financement de base et des projets et un déficit de quelques milliers de dollars. Les confirmations des cabinets 
politiques ont pris un temps fou avant d’arriver et les fonds ont été versés très tard, ce qui a occasionné un grave 
manque de liquidités.

VISION

L’Alliance Arc-en-ciel vise à être le porte-étendard de la communauté de la diversité sexuelle et de genre.

MISSION

La mission de l’Alliance est de défendre et promouvoir les droits individuels et collectifs de la diversité sexuelle et de 
genre 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 diversité – 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 population par des actions médiatiques et des événements

• Promouvoir et mobiliser la communauté par des outils de communication

• Représenter les intérêts de la communauté auprès de la classe politique

• Susciter l’engagement de la population face à la défense des droits de      
la diversité sexuelle et de genre 

• Dénoncer les actes d’homophobie et de transphobie
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ADMINISTRATION
Soucieux de mieux s’armer afin de répondre aux grands défis posés par la croissance rapide de l’organisme ces dernières 
années, le conseil d’administration a entamé une réflexion sur la gestion de notre organisation en janvier 2014. Un 
comité de développement a été créé afin de fixer les bases de la démarche et des réflexions à venir. Les constats ont 
mené à solliciter des offres de service de firmes professionnelles pour les mandats suivants : diagnostic organisationnel, 
plan marketing, coaching du directeur général et plan de développement. À partir des surplus de 2013 affectés au 
fonds Restructuration et planification stratégique et avec l’aide financière d’Emploi Québec et du Centre local de 
développement, Conjoncture Affaires publiques a été mandatée pour le diagnostic organisationnel, pour le coaching du 
directeur général et pour le plan de développement. Le contrat pour la réorientation identitaire, qui incluait un nouveau 
site web, a été confié à l’agence Idécom. Mandaté par l’assemblée générale en mars 2014, le conseil d’administration a 
adopté le nouveau nom d’Alliance Arc-en-ciel de Québec, une décision qui devra être entérinée par l’assemblée générale 
au début de 2015. La nouvelle identité de l’organisation  a été dévoilée lors d’une conférence de presse en présence du 
maire Régis Labeaume à la fin juin.

Finances

En 2014, un financement récurrent de 30 000 $ a été versé par le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales (SACAIS) pour soutenir la mission de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie. 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 GLBT Québec / Lutte à l’homophobie, cette aide supplémentaire a 
représenté 40 000 $. Cette subvention a été confirmée en novembre 2014 et versée en janvier 2015.

En 2013, des fonds ont été créés, dont celui de la  « Réorganisation et planification stratégique ». C’est cependant au 
cours de l’année 2014 que les principales activités de réorganisation et de planification ont été réalisées, Par ailleurs, 
des demandes de financement par projet ont été présentées pour la tenue d’un colloque ainsi que pour l’exposition 
Les visages de la fierté.  Ces demandes n’ayant pas été retenues, la décision a été prise de ne pas tenir de colloque et de 
réaliser Les visages de la fierté en utilisant le fonds Plan d’action contre l’homophobie, lui aussi créé en 2013.

Sur un budget global de 248 616 $ par rapport aux 244 112 $ de 2013, l’année financière 2014 de GLBT Québec / Lutte 
à l’homophobie se termine par un déficit de 32 870$ auquel on doit soustraire l’utilisation des fonds Réorganisation et 
planification (10 225 $) et Plan d’action contre l’homophobie (21 625 $).  Le manque à gagner se situe donc à 1 020 $ 
pour l’année 2014.  La Fête Arc-en-ciel de Québec génère quant à elle un surplus de 6 070 $ qui, affecté au fonds Fête 
Arc-en-ciel, porte ce fonds à un solde 3669 $. La limite de la marge de crédit est passée de 5000 $ à 10 000 $ en 2014 et 
le maximum de la carte de crédit de 2 000 $ à 3 500 $.

Autofinancement

Cette année, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a tenu une seule activité de financement pour son volet de défense 
des droits. La soirée de quilles du 15 novembre au centre Horizon a permis d’amasser 760 $. Le manque de temps 
explique principalement le peu d’efforts investis pour les revenus autonomes cette année. Par ailleurs, en l’absence 
de péril budgétaire à court terme, nous avons préféré attendre un peu pour réfléchir à de meilleurs mécanismes 
d’autofinancement à moyen terme. Plusieurs activités de financement ont cependant été organisées au profit de la Fête 
Arc-en-ciel de Québec. 

Membership

La campagne de membership de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie a permis de recruter 71 membres individuel(le) s, 
5 membres associatifs et 19 membres corporatifs pour un total de 95 membres au 31 décembre 2013. Il s’agit d’une 
légère baisse par rapport aux 106 membres de 2013. Par ailleurs, en 2014, GLBT Québec / Lutte à l’homophobie était 
membre de l’Office du tourisme de Québec, du Conseil québécois LGBT, du Groupe gai de l’Université Laval, de Fierté 
Canada Pride et de InterPride. L’organisme fait également partie du Collectif de travail LGBT, dont la mission est de 
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coaliser les organisations GLBT du Québec afin de parler d’une seule voix auprès des acteurs pertinents, particulièrement 
le gouvernement du Québec.

Équipe

En plus du directeur général Olivier Poulin, deux employé(e)s à temps plein ont fait partie de l’équipe de travail de 
l’Alliance Arc-en-ciel de Québec en 2014. Christine Sauvé a été coordonnatrice d’avril à septembre tandis que Marie-
Danièle Dussault a été engagée de mai à août pour travailler en tant qu’adjointe pour la Fête Arc-en-ciel de Québec 
grâce à une subvention d’Emplois d’été Canada. Se sont ajouté(e)s à eux les collaborateurs et collaboratrices Alexandre 
Fecteau à titre de directeur artistique de la Fête Arc-en-ciel (FAEC), Jean Lalonde en tant qu’infographiste et webmestre, 
Gabriel Laverdière à titre de rédacteur-réviseur pour le journal SORTIE et Yanick Morissette en tant que directeur 
technique de la Fête Arc-en-ciel.

L’année 2014 aura été la dernière d’Olivier Poulin à la direction générale de l’organisme. Il a passé le flambeau après 
huit formidables années de croissance de l’organisation. Le conseil d’administration l’a nommé tout premier Membre 
honoraire de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. L’excellence de son engagement a été soulignée lors du Gala Phénicia 2014 
de la Chambre de commerce gaie du Québec lorsqu’il a reçu un prix Hommage. Bravo et merci, Olivier ! 

À la suite d’un processus de sélection rigoureux incluant les services d’un consultant professionnel externe, Yvan Fortin 
a été nommé nouveau directeur général.

Pour sa part, le conseil d’administration 2014 de 
GLBT Québec était constitué de la présidente 
Karine Verrette, du vice-président Daniel Legault, 
du trésorier Daniel Tétreault, du secrétaire 
David Lessard-Gauvin et des conseillers Yvan 
Houde, Benoît Liodenot et Jean-Marie Verrette. 
Les sept membres du conseil ont tenu huit 
rencontres régulières entre mars 2014 et mars 
2015 en plus des rencontres de travail pour 
la planification et l’organisation. Leur mandat 
durait tous un an. 

Par ailleurs, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec ne 
serait rien sans l’aide précieuse des bénévoles 
qui permettent la réalisation de ses actions pour 
l’égalité. Le nombre d’heures d’implication des 
139 bénévoles de l’organisme en 2014 est estimé 
à 380 pour le volet de défense des droits et à 1 460 
heures pour la Fête Arc-en-ciel, pour un grand 
total de 1 840 heures de bénévolat.
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VOLET DÉFENSE DES DROITS
L’Alliance Arc-en-ciel de Québec réalise sa mission de lutte contre la discrimination envers les minorités sexuelles 
en faisant connaître leurs réalités à travers l’organisation d’événements communautaires, militants et socioculturels. 
L’organisation travaille à positionner la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans la vie publique de Québec. 
Ses actions sont l’occasion pour la population d’entrer en contact avec cette dimension méconnue qu’est la diversité 
sexuelle. Plus d’éducation populaire, ça veut dire moins d’ignorance et donc moins de rejet. Les activités de l’Alliance 
Arc-en-ciel de Québec représentent aussi des opportunités pour les personnes LGBT+ de se mobiliser pour l’égalité, de 
devenir des agent(e)s de changement dans leurs milieux. 

Au quotidien, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec travaille également à la sensibilisation de la population par l’entremise 
des médias traditionnels et sociaux, à la référence des demandes d’aide vers les ressources adaptées, au développement 
de contacts alliés dans les sphères d’influence et à la concertation entre les diverses organisations de la communauté. 
Nous avons d’ailleurs organisé une rencontre de concertation des groupes LGBT+ de la capitale qui a réuni huit 
représentant(e)s des différentes organisations en novembre 2014. 

Représentations politiques

Parmi les actions de représentation les plus significatives de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec en 2014, il faut souligner 
la participation de notre directeur général Olivier Poulin, à titre de représentant des organismes LGBT+ de la capitale, 
à l’assermentation des député(e)s Françoise David, Amir Khadir et Manon Massé de Québec solidaire à l’invitation de 
cette dernière.

Àl’Assemblée nationale toujours mais en décembre cette fois, notre nouveau directeur général Yvan Fortin a joué le 
rôle d’interlocuteur entre les participant(e)s à une manifestation en faveur des droits des personnes trans et certain(e)s 
attaché(e)s politiques et député(e)s. 

Au municipal, l’année 2014 a été marquée par une rencontre officielle entre trois représentants de l’Alliance (deux 
administrateurs et Olivier Poulin) et le chef de cabinet du maire de Québec accompagnée de la conseillère Chantal 
Gilbert dans le but de discuter de la nouvelle identité de notre organisation et de l’enjeu de l’homophobie à Québec et 
de la Fête Arc-en-ciel. Le coup d’éclat de l’année demeure la demande, rapidement acceptée, que soit hissé au mât de 
l’hôtel de ville de Québec un drapeau arc-en-ciel à l’occasion de l’ouverture des Jeux olympiques de Sotchi en solidarité 
avec les personnes LGBT+ de Russie victimes d’une loi homophobe du gouvernement Poutine. La Ville de Québec a été la 
toute première au Québec à faire flotter le drapeau arc-en-ciel à la mairie et cela a eu un effet boule de neige important. 
La nouvelle a fait la une du journal Le Soleil et suscité un important sentiment de fierté chez plusieurs personnes LGBT+ 
ou alliées. Bravo !

Interventions médiatiques

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec a été très active dans les médias en 2014. Régulièrement, le porte-parole Olivier Poulin 
a été appelé à commenter publiquement les enjeux liés à la communauté LGBT+ et à la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie à Québec. Ces prises de parole sont autant d’opportunités de sensibilisation par rapport aux préjugés et à 
la discrimination dont sont victimes les personnes LGBT+. Nul doute que l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a réussi, cette 
année encore, à sortir de l’ombre les réalités LGBT+ et à faire de la lutte contre l’homophobie un enjeu de société dans 
la région de Québec, que ce soit à la radio, dans les journaux, à la télé, sur Internet ou dans les médias sociaux. Parmi les 
interventions médiatiques les plus importantes de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie en 2014, notons la publication 
sur notre page Facebook d’une lettre de menaces homophobes reçue par un couple de Longueuil. Cette histoire a été 
très médiatisée à la suite de notre publication et notre directeur général a accordé quelques entrevues à ce sujet. Autre 
épisode désolant, un portier du Boudoir Lounge a demandé à un couple d’hommes de quitter l’établissement parce 
qu’ils dansaient ensemble et s’embrassaient tendrement. L’histoire a été publiée par Le Journal de Québec et Le Soleil et 
l’Alliance a commenté officiellement la situation dans ces deux médias et en entrevue au FM93. 
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Web et réseaux sociaux

Une révision complète du site web a été réalisée en 2014. Le nouveau site (arcencielquebec.ca) a été mis en ligne 
en juin et a été visité par 21 493 personnes différentes. L’ancien site (glbtquebec.org) avait pour sa part été visité 
par 10 328 personnes alors que le site lesvisagesdelafierte.org l’a été par plus de 4 189 personnes.  Au total, 36 010 
internautes uniques ont accédé à nos pages, une augmentation de 19 % par rapport à 2013 ; cela représente 58 259 
visites.

Par ailleurs, le groupe Facebook de GLBT Québec / Lutte à l’homophobie comptait 1 890 membres au 31 décembre 
2014, comparativement à 1 512 au 31 décembre 2013, une augmentation de 25 %. La page Facebook de la Fête Arc-
en-ciel, qui diffuse des messages liés aux réalités LGBT tous les jours, comptait 1 395 adeptes, une hausse de 10 % par 
rapport à 2013.  La nouvelle page Facebook de l’Alliance Arc-en-ciel comptait 1 693 adeptes. Quant à Twitter, le profil 
@ArcencielQc compte 803 abonné(e)s soit un gain de 65 % par rapport au 503 abonné(e)s de 2013. Finalement, 1 644 
personnes et organisations recevaient l’infolettre électronique sur l’actualité et les droits LGBT de l’organisme en 2014, 
une augmentation de 8 % par rapport aux 1 522 personnes de 2013.

En 2014, les pages Facebook du défunt Festival Altern’Art et du journal SORTIE ont été fusionnées avec la nouvelle page 
de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE
Pour la seconde année consécutive, 
le comité organisateur du 17 mai à 
Québec a décidé d’utiliser le nom 

« Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie » afin de mentionner clairement la transphobie comme 
faisant partie intégrante de la mission de sensibilisation de cette importante journée dans la capitale. Cette décision a 
valu au directeur général Olivier Poulin un appel de la Fondation Émergence qui trouvait que les groupes de Québec 
se désolidarisaient de la campagne provinciale. Il a été décidé de se reparler pour travailler mieux ensemble en 
2015. La Fondation a également continué sa réflexion sur le sujet pour finalement annoncer, en novembre 2014, 
qu’elle allait dorénavant utiliser l’expression « Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ». Bonne 
nouvelle !

Équipe

Le comité organisateur était formé de représentant(e)s des organismes GRIS Chaudière-Appalaches (Marie-Ève 
Couture), GRIS-Québec (Marie-Christine Rochefort), Alliance Arc-en-ciel de Québec (Christine Sauvé et Olivier Poulin) 
et MIELS-Québec (Jonathan Vézina). Mona Belleau et Jeanne Lagabrielle, représentantes de la Coalition des familles 
homoparentales, ont également participé à l’organisation de même qu’Anne-Sophie Ruest-Paquette, ex-présidente du 
Groupe gai de l’Université Laval. Merci et bravo à toute l’équipe et aux bénévoles venu(e)s nous aider pour la journée 
du 17 mai!

Programmation

En accord avec le thème proposé par la Fondation Émergence, la programmation autour du 17 mai 2014 à Québec a 
abordé l’homoparentalité. Elle comportait sept volets : édition spéciale du journal SORTIE, lancement d’un recueil du 
Groupe gai de l’Université Laval, souper-conférence sur les réalités trans, conférence sur l’homoparentalité, cocktail de 
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la Chambre de commerce gaie du Québec à l’hôtel de ville de Québec, fête familiale à l’école primaire de la Grande-
Hermine et soirée en mauve au Drague. 

Le journal sur la diversité sexuelle et de genre SORTIE de Québec a consacré son édition de mai 2014 à la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie à Québec. Parmi les articles publiés se trouvaient des textes 
sur le 17 mai à Québec et sur l’homoparentalité, une entrevue avec le dramaturge Michel Marc Bouchard (lauréat du 
prix Laurent McCutcheon 2014) et un article sur l’homophobie en milieu de travail. Dix mille copies du journal ont été 
imprimées et distribuées tandis qu’il a été lu en ligne à 497 reprises.

Le Groupe gai de l’Université Laval a organisé le lancement de la troisième édition de son recueil de textes et d’images le 
mercredi 14 mai à 18 h au Café Fou ÆLIÉS du pavillon Desjardins. Des textes ont été lus et des oeuvres ont été projetées 
en présence d’une quarantaine de personnes. 

Le Comité pour la diversité sexuelle et l’identité de genre de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) a organisé 
un souper-conférence sur la transidentité le jeudi 15 mai au Cégep de Sainte-Foy. Les personnes ayant pris la parole 
sont Benoit Boisvert, personne trans et président de l’organisme Alterhéros, Annie Pullen Sansfaçon, mère d’un enfant 
transgenre et vice-présidente d’Enfants transgenres Canada et Zach Dufour, étudiant trans et conférencier. Très 
pertinente, l’activité a souffert d’un manque de promotion qui fait qu’une vingtaine de personnes seulement y ont 
participé.

L’une des deux principales activités organisées à Québec dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie a été une très intéressante conférence de la Coalition des familles homoparentales le vendredi 16 
mai à 10 h au Tam Tam Café. Publique, gratuite et disponible en temps réel sur Internet, la conférence a fait le point 

sur la recherche sur l’homoparentalité, a proposé des 
pistes d’action pour sensibiliser les différents milieux à 
cette réalité relativement nouvelle et a tracé un portrait 
des enjeux concrets des familles de parents de même 
sexe. La conférence a été donnée par Isabelle Bédard, 
candidate au doctorat en psychologie à l’Université du 
Québec à Montréal, Mona Greenbaum, directrice de la 
Coalition des familles homoparentales (CFH) du Québec 
et Jeanne Lagabrielle, enseignante et coordonnatrice 
de la CFH à Québec. Environ 35 personnes se sont 
déplacées pour la conférence tandis que 47 personnes 
l’ont suivie en ligne. Ces deux données sont en légère 
baisse par rapport au panel sur la cyberintimidation du 
17 mai 2013. La vidéo de la conférence du 16 mai 2014 
mise en ligne sur Youtube avait été visionnée à 258 
reprises au 17 décembre 2014. Il est à signaler qu’Annick 
Papillon, députée néodémocrate de la circonscription 
fédérale de Québec, a assisté à la conférence et a 
participé au dîner communautaire qui a suivi. Nous 
avons eu des échanges très riches.

Contrairement à l’an dernier, la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie n’a pas été officiellement 
soulignée à l’Assemblée nationale du Québec en 2014. Cela n’était pas possible en raison de l’agenda parlementaire du 
nouveau gouvernement libéral tout juste élu. La journée a toutefois été soulignée lors d’un cocktail à l’hôtel de ville de 
Québec le vendredi 16 mai à 18 h à l’invitation du maire Régis Labeaume dans le cadre du Sommet de Québec 2014 
de la Chambre de commerce gaie du Québec. Le directeur général Olivier Poulin y a prononcé un discours devant une 
quarantaine de personnes.
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Une fête familiale a eu lieu le samedi 17 mai en après-midi à l’École de la Grande-Hermine, un établissement de niveau 
primaire du quartier Limoilou. Les participant(e)s à cette activité ont profité d’une offre variée : animation urbaine, arts 
du cirque, jeux gonflables, clowns, maquillage pour enfants, olympiades, atelier d’ÉducaZoo, espace pour les parents, 
etc. Plusieurs familles du quartier et des familles 
homoparentales sont venues célébrer la diversité 
des familles québécoises pour un total d’environ 150 
adultes et enfants en tout dans l’après-midi. Prévue 
à l’extérieur, l’activité a eu lieu à l’intérieur à cause du 
mauvais temps. Merci à la direction de l’école pour 
sa confiance.

Afin d’inviter la population à exprimer sa solidarité 
envers les personnes LGBT+ à l’occasion de la 
Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, un appel à porter du mauve le 17 mai 
a été lancé. Celui-ci a été entendu par plusieurs 
personnes qui ont participé aux activités et sur les 
réseaux sociaux. Par ailleurs, le Drague Cabaret Club 
a invité son personnel et sa clientèle à porter du 
mauve le samedi 17 mai au soir. Merci !

Rayonnement

Outre la bonne participation physique et virtuelle aux activités autour du 17 mai à Québec de même que la visibilité 
hors pair offerte par le journal SORTIE, plusieurs médias ont couvert la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie à Québec. Un reportage complet a été diffusé au bulletin de nouvelles de 18 h à TVA après la fête familiale. 
Des entrevues ont également été accordées au journal Le Soleil (papier et reportage vidéo), au Chronicle Telegraph, à la 
radio de Radio-Canada et une photo de la fête familiale a été publiée dans Le Journal de Québec. L’ensemble des activités 
a également été couvert par le magazine Fugues et une émission complète de « L’heure du GGUL » à CHYZ 94,3 a été 
dédiée à la journée le 4 mai. Par ailleurs, une vidéo d’images de la fête familiale et un vox pop ont été mis en ligne sur 
Youtube et publiés sur les réseaux sociaux.

Conclusion

L’idée de rassembler en une seule programmation l’ensemble des activités organisées par des groupes LGBT+ de 
Québec et les actions principales gérées par le comité du 17 mai à Québec est excellente. Les activités autour de la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie à Québec ont été pertinentes et diversifiées : publication 
d’un média communautaire de sensibilisation, lancement d’un recueil artistique, panel sur la transidentité, exposés 
sur l’homoparentalité, activité politico-protocolaire à la mairie, fête familiale dans une école et volet populaire dans 
un bar. Nous avons la conviction que les actions dans la capitale dans le cadre de la campagne québécoise annuelle 
de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie ont sensibilisé la population de la région et 
plusieurs dizaines d’intervenant(e)s par rapport à l’homophobie et à la transphobie, particulièrement sous l’angle de 
l’homoparentalité. Si le thème de cette année ouvrait davantage la porte à des activités d’éducation qu’à des actions 
militantes, il serait bien d’ajouter un volet plus engagé l’an prochain pour dénoncer les inégalités qui subsistent parmi 
les personnes LGBT+.
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JOURNAL SORTIE
Cette année, cinq éditions du journal SORTIE ont été 
publiées, ce qui nous semble un bon équilibre entre un 
maximum de visibilité et la réalité du rythme de travail 
qu’impose la production d’un média écrit. Six éditions 
avaient été réalisées en 2013 et quatre par année de 2007 

à 2012. Pour SORTIE, 2014 aura été une année de consolidation après l’important essor de notre média communautaire 
en 2013. Par ailleurs, l’équipe du journal SORTIE est très fière d’avoir consacré ses éditions 2014 à mettre en valeur 
des événements LGBT+ importants à Québec et des organismes partenaires dans la lutte contre l’homophobie et la 
transphobie.

Mission

SORTIE est un journal communautaire, participatif et gratuit sur la diversité sexuelle et de genre produit depuis 2007 par 
l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, un organisme à but non lucratif. SORTIE a pour mission de favoriser l’information sur 
les réalités et les droits des personnes LGBT+ en traitant des enjeux liés à la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
Il joue un rôle fondamental au cœur de la mission de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, qui demeure de lutter contre la 
discrimination envers les minorités sexuelles et de défendre les droits des personnes LGBT+. Dans les luttes sociales comme 
la nôtre, l’information est d’une importance capitale. Le journal SORTIE est le principal organe d’éducation populaire de 
notre organisation. Il sert également de véhicule promotionnel pour nos actions de mobilisation sociale.

Équipe

Le journal SORTIE est dirigé par un comité qui comprenait cette année le rédacteur-
réviseur Gabriel Laverdière (qui a quitté en octobre pour se consacrer à ses études), 
l’infographiste Jean Lalonde, le membre du conseil d’administration Daniel Legault 
et le directeur général Olivier Poulin. La coordonnatrice Christine Sauvé et l’employée 
d’été Marie-Danièle Dussault ont également participé à quelques réunions du 
journal. De plus, SORTIE a pu compter sur les services de journalistes bénévoles, 
collaborateurs et collaboratrices en plus grand nombre cette année : Janik Bastien 
Charlebois, Colette Bazinet, Isabelle Bédard, Suzie Bordeleau, Olivier Ducharme, 
Benjamin Dumas-Poulin, Sylvie Dupont, Hector Fabio Duque Gomez, Marie-Danièle 
Dussault, Michel Émile Gendron, Nicholas Giguère, David Girard, Mona Greenbaum, 
Sophie Houle-Drapeau, Michel Hubert, Patricia Jean, Sophie Labelle, Jeanne 
Lagabrielle, Kévin Lavoie, Judith Lussier, Allan Perreault, Myriam Pomerleau, Thérèse 
Richer, Billy Robinson, Anne-Sophie Ruest-Paquette, Audrey Trilène et Noor. 

Rédaction

Cette année encore, plusieurs éditions du journal SORTIE proposaient une page 
couverture et un dossier liés à un événement LGBT+ de Québec. L’édition de 
mars annonçait fièrement Vues parallèles, le festival de cinéma LGBT de Québec, 
qui entamait sa troisième année. L’édition de mai avait pour thème la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie tandis que celle d’août 
traitait de la Fête Arc-en-ciel de Québec. L’édition d’octobre traitant du thème des 
communautés culturelles sous l’angle de la diversité sexuelle et de genre a donné 
la parole à des groupes LGBT+ ethnoculturels. Pour sa dernière édition de l’année, 
le journal SORTIE a choisi d’aborder le thème du temps des Fêtes en publiant deux 
contes de Noël à thématique gaie et s’intéressant au vécu des personnes LGBT en 
lien avec les retrouvailles des Fêtes.
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En 2014, le journal SORTIE a poursuivi sa collaboration avec GRIS-Québec et MIELS-Québec en offrant un espace dans 
chacune des cinq éditions pour une chronique de ces deux organisations. Une nouvelle chronique de la Chaire de 
recherche sur l’homophobie de l’UQAM s’est ajoutée. 

Chacune des éditions produites contenait 16 pages. L’équipe de SORTIE est ravie de la qualité des articles publiés dans le journal 
en 2014 et d’avoir pu offrir une vitrine à des événements, des enjeux et des organisations LGBT+ d’ici et d’ailleurs.

Distribution

La plupart des 10 000 copies des cinq éditions 2014 du journal SORTIE a été distribuée par la compagnie Diffumag 
dans des lieux publics dans les secteurs de Sainte-Foy, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Limoilou. Il a été décidé, il 
y a quelques années, de concentrer ainsi la distribution dans ces secteurs centraux afin d’y assurer une disponibilité 
maximale du journal et de mieux cibler les annonceurs potentiels. Une modeste partie des exemplaires a été distribuée 
(ou redistribuée) dans quelques lieux gais, gay friendly ou très fréquentés du centre-ville. En tout, on peut se procurer le 
journal dans près de 200 points à Québec depuis 2013 comparativement à 140 points en 2012. 

Par ailleurs, des exemplaires du journal ont été envoyés par la poste à près de 70 organismes communautaires 
et commerces LGBT du Québec de même qu’aux abonné(e)s du journal SORTIE jusqu’en août 2013. Le conseil 
d’administration a alors jugé bon de cesser l’envoi postal du journal en raison de la hausse des coûts de Postes Canada. 
De toute façon, le journal est disponible en ligne et un lien vers le PDF sur notre site web est envoyé dans l’infolettre à 
chaque parution.

Voici les statistiques de lecture en ligne : mars 2014, 995 lectures, mai 2014, 497 
lectures, août 2014,  445 lectures, octobre 2014,  625 lectures et décembre 2014, 
1306 lectures. 

Chaque édition électronique a donc été lue en ligne en moyenne 774 fois.

Finances

En 2014, les revenus du journal SORTIE ont été de 13  545 $ et les dépenses de 
19  698 $. L’Alliance Arc-en-ciel de Québec a donc investi environ 6  153 $ de son 
budget de défense des droits dans la publication de son média communautaire 
cette année. Il s’agit d’une légère hausse des coûts de production par édition, mais 
d’une considérable diminution des ventes de publicité. Cette baisse est attribuable à 
la situation économique globale et au manque de temps pour vendre de la publicité. 
Le marché des médias écrits n’est pas facile : il faudra donc établir un plan de match 
afin de vendre davantage de publicité en 2015. 

Conclusion

Sensibiliser la population aux réalités LGBT+ et informer les minorités sexuelles 
sur leurs droits commande la diffusion d’informations justes et pertinentes. C’est 
la philosophie du journal SORTIE. Notre média communautaire offre un outil 
formidable à la communauté LGBT+ de Québec  : posséder son propre moyen de 
communication. En 2015, avec l’arrivée d’un nouveau directeur général, l’Alliance 
Arc-en-ciel de Québec en profitera pour améliorer la structure de gestion du journal 
SORTIE et pour raffiner et globaliser sa stratégie de ventes dans le but d’augmenter 
les revenus.
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Exposition « Les visages de la fierté »

Une demande de financement a été déposée au Bureau de lutte contre 
l’homophobie pour cet ambitieux projet. La réponse, négative, devait 
arriver en février, mais les élections ont fait en sorte que nous avons su 
à l’automne seulement que le projet, dont le conseil d’administration 
avait ramené le budget de 50 000 $ à 30 000 $ par prudence, devait se 
financer seulement avec les surplus affectés au Fonds Plan d’action contre 
l’homophobie  de nos états financiers 2013 et avec le budget régulier 
de l’année 2014. Mené de main de maître par le directeur artistique 
Alexandre Fecteau, pour qui c’était pourtant une première expérience en 
art public, l’exposition a finalement coûté un peu plus de 28 000 $. Les 

commentaires sur cette initiative sans précédent ont été excellents. Les artisans du projet ont été très fiers du processus 
et du résultat. L’idée était de mettre de l’avant et de donner la parole à des personnes LGBT de Québec et à leurs allié(e)
s afin de montrer des visages de la fierté à Québec. Des photos en format géant ont été affichées sur des façades 
d’édifices de la rue Saint-Jean pendant trois semaines jusqu’au dernier jour de la Fête Arc-en-ciel. Des citations extraites 
d’entrevues mises en ligne sur le site web www.lesvisagesdelafierte.ca ont été juxtaposées aux photos une semaine 
avant le festival. Incontournable auprès des citoyen(ne)s fréquentant le quartier et pour les 25 000 festivaliers de la Fête 
Arc-en-ciel, l’exposition a également attiré l’attention du journal Le Soleil (page couverture) en plus de la radio et de la 
télé de Radio-Canada. Plus de 4 000 internautes ont visité le site web du projet, dont l’originalité et le professionnalisme 
ont été soulignés par plusieurs personnes. Il serait intéressant d’envisager une deuxième édition avec davantage de 
femmes et de diversité ethnoculturelle parmi les visages mis en valeur.

Conclusion

Le conseil d’administration est extrêmement fier des décisions prises en 2014 et d’avoir souligné de belle façon le 10e 
anniversaire de notre organisation et de la Fête Arc-en-ciel de Québec. L’ampleur des actions entreprises cette année et 
la justesse de notre réorientation identitaire augurent d’excellents lendemains et des partenariats potentiels que nous 
devrons savoir transformer en revenus. Par ailleurs, l’équipe est consciente que l’heure est à l’implantation d’une structure 
de gestion plus solide et décentralisée qui tourne moins autour d’un 
directeur général omniprésent et davantage autour d’une équipe 
d’employé(e)s et de solides bénévoles qui se coordonnent. Il faudra 
profiter du départ d’Olivier Poulin et de l’arrivée d’Yvan Fortin au 
poste de directeur général pour intégrer cette nouvelle philosophie 
de travail. 
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VOLET FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC

La 10e édition de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) de 
Québec depuis sa renaissance en 2005 a connu 
une grande réussite. Du 28 au 31 août 2014, les 
festivités se sont déroulées sous le thème «  Les 
visages de la fierté  ». L’exposition d’art public 
du même nom et l’engagement de plusieurs 
personnalités publiques au sein de l’événement 
ont été des points forts des célébrations de la 
fierté dans la capitale cette année. Le retour du 
brunch familial pour l’égalité et l’instauration 
d’une « Marche de la diversité » ont permis 

de bonifier l’aspect militant du festival en plus d’augmenter considérablement la couverture médiatique, un aspect 
fondamental pour une fête qui cherche à divertir mais, par-dessus tout, à sensibiliser la population aux réalités des 
personnes LGBT+ dans une optique de diminution des préjugés et donc de la discrimination.

Parmi les faits saillants, on note que le nombre de festivaliers est estimé à 25 000, soit une augmentation de 25 % par 
rapport au record de 2013. Ce nombre aurait été encore plus impressionnant si la météo du dimanche avait été moins 
incertaine dans le jour et moins pluvieuse en soirée. Pour sa part, le budget équilibré de l’événement a augmenté de 
19 % à 153 465 $. Une campagne de sociofinancement lancée avec la plate-forme La Ruche a été couronnée de succès. 
La visibilité médiatique, particulièrement les nouvelles télévisées, a été plus qu’excellente. Enfin, l’édition 2014 s’est 
caractérisée par une hausse du nombre de bénévoles.

Mission

La Fête Arc-en-ciel est un festival socio-artistique de la fierté LGBT+ 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 LGBT+ auprès de l’ensemble de la société. La Fête Arc-en-ciel permet à la 
population 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 !

Le caractère profondément engagé de la FAEC a été renforcé cette année par deux activités spéciales pour le 10e 
anniversaire qui ont permis d’éveiller les consciences et d’offrir une tribune aux militant(e)s. Après quelques années 
d’absence, il a d’abord été décidé de ressusciter le brunch familial pour l’égalité en plein air à Place d’Youville.Plus 
de 150 personnes se sont réunies afin de partager un repas agrémenté d’une prise de parole citoyenne au cours de 
laquelle une quinzaine de représentant(e)s de la société civile, de représentant(e)s d’organismes et de politicien(ne)s 
ont pris la parole afin de s’exprimer sur les droits des personnes LGBT+. Cette action a été suivie de la toute première 
Marche de la diversité. Plus de 200 personnes, dont les députées Agnès Maltais et Manon Massé, ont participé à cette 
activité symbolique qui a entraîné un très pertinent article dans Le Journal de Québec et de magnifiques photos qui ont 
beaucoup circulé dans les réseaux sociaux. Marcher sur la place publique demeure un geste symbolique très fort quand 
on veut se faire entendre, particulièrement lorsque l’on s’arrête devant l’Assemblée nationale pour un discours en faveur 
des droits LGBT+.

Par ailleurs, deux conférences ont été présentées le vendredi 29 août en après-midi au Palais Montcalm. Le professeur 
et sociologue Michel Dorais a présenté les résultats de ses recherches sur les espoirs et les défis que vivent les jeunes 
de la diversité sexuelle et de genre tandis que Michael Hendricks et René Leboeuf, les premiers mariés de même sexe 
au pays, sont revenus sur leur long combat pour la reconnaissance politique et juridique du mariage gai il y a dix ans. 
Comme l’an dernier, de grandes affiches sur les droits LGBT+ ont été installées sur la clôture du cimetière St Matthew’s 
sur la rue Saint-Jean le samedi et le dimanche. Toute l’équipe de la FAEC est très fière de ces actions de sensibilisation 
sociale et d’éducation populaire.
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Enfin, il nous paraît évident que, pour plusieurs personnes parmi la centaine de bénévoles de la FAEC 2014, le fait 
de s’engager au sein de la communauté LGBT+ de Québec a été très enrichissant dans leur cheminement personnel. 
Puisque l’empowerment se veut à la base de notre festival, nous constatons avec fierté que l’événement joue un rôle de 
formation d’agents multiplicateurs qui propageront notre message de justice et d’égalité dans leurs environnements 
tout au long de l’année.

Équipe

Le comité exécutif de la FAEC 2014 était composé du directeur général Olivier Poulin, de la coordonnatrice Christine 
Sauvé, du directeur artistique Alexandre Fecteau, de l’employée d’été Marie-Danièle Dussault et de Benoit Liodenot, 
membre du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. Parmi les personnes qui les ont appuyé(e)s sur le 
terrain à titre de chefs d’un secteur, on trouve Kevin Albert (VIP), Marie-Hélène Fecteau (contributions volontaires), Yvan 
Fortin (bénévoles, aidé de Michael St-Gelais), Michael Vincent Gagnon (partys), Yvan Houde (kiosques d’informations / 
souvenirs), Catherine Larouche (gestion des caisses), Jean-François Montmagny (bar), Jacques Morency (décoration), 
André Tardif (cantines, aidé de Marie-Christine Rochefort) et Dany Tremblay-Bouchard (journées communautaires). 
En considérant le directeur technique Yanick Morrissette, cinq employé(e)s de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, trois 
employés d’organismes partenaires et 108 bénévoles (un record !) ont rendu possible la fierté 2014 à Québec. Un 
party de remerciement a été organisé pour leur rendre hommage. Bravo et merci à la merveilleuse équipe de la FAEC 
2014 !

Finances

En excluant l’exposition d’art public « Les visages de la fierté » dont le budget s’est élevé à un peu plus de 28 000 $, 
l’édition 2014 de la FAEC avait un budget de fonctionnement d’environ 153 465 $, soit une augmentation de 19 % par 
rapport aux 129 500 $ de l’édition 2013. Cette hausse s’explique par l’augmentation des commandites privées et des 
subventions gouvernementales. Le budget 2014 de la FAEC dégage un surplus de 6 070 $. Nouveauté cette année, 
une campagne a été lancée sur le site de sociofinancement de projets La Ruche. Ayant pour but de récolter 4 000 $, la 
démarche a culminé à 5245 $, soit 131 % de l’objectif. Par ailleurs, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance au 
Conseil québécois LGBT pour son aide financière pour la tenue des conférences de la fierté au Palais Montcalm le 29 
août 2014. Merci aux partenaires financiers de la FAEC 2014 !

Logistique

Comme de coutume, la rue Saint-Jean et Place 
d’Youville étaient les sites principaux de la FAEC. La 
rue Saint-Jean a été piétonne, décorée et animée 
de Turnbull jusqu’à Honoré-Mercier le samedi et le 
dimanche. Merci à notre partenaire, la Société de 
développement commercial du Faubourg Saint-Jean, 
pour sa contribution financière et pour sa gestion 
des relations avec les commerçant(e)s. Pour sa part, 
Place d’Youville a été le théâtre des spectacles en 
soirée. Avec l’espace VIP qui y a été aménagé avec un 
grand succès pour la deuxième année, les visiteurs 
ont pu redécouvrir la splendeur du site. 

L’organisation logistique de l’édition 2014 n’a pas été de tout repos. Nous avons très bien pris soin des bénévoles, mais 
les consignes qui leur étaient communiquées auraient pu être plus claires. L’improvisation s’est particulièrement fait 
sentir dans l’aménagement des sites le vendredi et dans l’installation de la journée communautaire du samedi. Ces 
imperfections n’ont cependant aucunement entaché l’expérience des festivaliers. Il faudra améliorer le mode de gestion 
entre la direction, les responsables des secteurs et les bénévoles l’an prochain.
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Thématique

Cette année, la FAEC de Québec avait pour thème « Les visages de la fierté », soit 
le nom de l’exposition d’art public produite par l’Alliance Arc-en-ciel de Québec 
du 8 au 31 août 2014 sur la rue Saint-Jean à l’occasion du 10e anniversaire. Des 
portraits format géant de personnes LGBT de Québec photographiées avec 
des proches ont été installés sur des façades d’édifices. Une semaine avant 
l’événement, des citations issues d’entrevues avec ces visages de la fierté ont été 
juxtaposées aux images en noir et blanc. Des capsules vidéo ont également été 
mises en ligne sur le site www.lesvisagesdelafierte.com. L’idée était de donner 
la parole à des personnes LGBT+ qui ne sont pas nécessairement des militant(e)
s engagé(e)s, mais qui ont des choses à dire par rapport aux réalités LGBT+. 
Nous avons également cherché à rappeler à la population l’existence de la 
communauté LGBT+ de Québec et à proposer des modèles diversifiés montrant 
que nous sommes plus que des stéréotypes. Cette intention serait pleinement 
comblée si une seconde édition de l’exposition était présentée en 2015.

Par ailleurs, en plus des portraits des gens participant à l’exposition, plusieurs 
artistes de renom et personnalités publiques ont accepté de s’associer à la FAEC 
2014 en devenant des visages de la fierté : la DJ Misstress Barbara, la chanteuse 
Martine St-Clair, le maire Régis Labeaume, la spécialiste des médias 2.0 Michelle 
Blanc et la journaliste Claudia Genel. Leur présence a donné une plus grande 
crédibilité à l’événement et permis une meilleure couverture médiatique.

Rayonnement

 La FAEC 2014 a profité d’une excellente visibilité sur le terrain et d’un rayonnement médiatique sans précédent. C’est 
primordial car l’événement est organisé pour stimuler l’empowerment et l’engagement des personnes LGBT+, mais 
surtout pour sensibiliser la population aux réalités LGBT+ et à l’homophobie. Il importe donc d’attirer un maximum 
d’individus aux activités, mais aussi de positionner l’enjeu de la diversité sexuelle et de genre dans la sphère publique à 
Québec, principalement par le biais des médias. Mission accomplie !

Couverture médiatique

Cette année, la conférence de presse de lancement de la FAEC a été jumelée avec le dévoilement du nouveau nom 
de notre organisation, soit Alliance Arc-en-ciel de Québec. À cette occasion, le maire de Québec, M. Régis Labeaume, 
est venu appuyer l’organisation et annoncer qu’il avait accepté d’agir à titre de co-président d’honneur du cocktail 
d’ouverture du festival. Sa présence a assuré à l’organisation des retombées médiatiques sans précédent. 

Pour ce qui est de la visibilité médiatique lors du festival, elle a été excellente, particulièrement en ce qui concerne 
la télévision de Radio-Canada, RDI et TVA. Le Journal de Québec a également consacré une large couverture à 
l’événement, particulièrement la Marche de la diversité. Mentionnons que le journal Le Soleil n’a pas du tout parlé de 
l’événement.

Marketing

La valeur d’appel d’un produit étant le premier critère pour convaincre les gens de le consommer, il a été décidé de 
miser sur des artistes de plus grande renommée afin d’inciter la population à participer à la FAEC. La dj Misstress Barbara, 
la chanteuse Martine St-Clair et la drag queen Mado Lamotte ont été les têtes d’affiches de la programmation 2014. Le 
budget pour les spectacles a donc considérablement augmenté de même que celui du marketing, dont les dépenses 
sont passées de 22 100 $ à 25 000 $, une hausse de 13 %. 
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Comme l’an dernier, un programme officiel bilingue (5 000 copies) a été conçu pour la FAEC en plus de l’édition estivale 
du journal communautaire SORTIE (10 000 copies) consacrée à l’événement. De plus, les partenariats avec le magazine 
Fugues et la station de radio RougeFM ont été renouvelés. Pour les placements publicitaires, des espaces ont été réservés 
dans le Guide Arc-en-ciel, dans le magazine Fugues d’août, sur les écrans du Cabaret Club Le Drague, sur Facebook et 
dans le programme officiel de Fierté Montréal. Une délégation de la FAEC a d’ailleurs animé un kiosque promotionnel 
à la journée communautaire et a marché dans le défilé de Fierté Montréal à la mi-août. Il en a été de même pour la 
première fois à la fin juin à Fierté Toronto, qui accueillait le World Pride cette année.

Côté internet, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec s’est dotée d’un tout nouveau site web beaucoup plus agréable et 
professionnel que l’ancien. Le nombre de visites sur le site s’élève à 8 400 pour le mois d’août 2014. Sur Facebook, la 
page officielle de la Fête Arc-en-ciel de Québec comptait 2 064 adeptes au 11 décembre 2014 comparativement à 1 552 
en 2013, soit un accroissement de 33 %. Par ailleurs, la FAEC est présente sur Twitter grâce au compte @ArcencielQc, 
qui comptait 781 abonné(e)s au 11 décembre 2014 comparativement à 460 en 2013, en hausse de 70 %.

Pour ce qui est du pavoisement, une grande banderole et des oriflammes ont été installées sur la rue Saint-Jean deux 
semaines avant la fête. De plus, côté décoration, plusieurs lampadaires ont été enrubannés aux couleurs de l’arc-en-ciel 
et des plumeaux arc-en-ciel géants ont été disposés sur la rue Saint-Jean. C’était très réussi ! Notons au passage que le 
logo officiel de la FAEC a été légèrement retouché en 2014 afin qu’il s’intègre bien avec la nouvelle image corporative 
de l’organisme.

Développement touristique

En 2014, la FAEC a cherché à exploiter davantage sa particularité francophone afin de séduire les francophiles des 
autres provinces canadiennes et du nord-est états-unien. Le but est de miser sur ce qui nous distingue des autres en 
se positionnant comme la plus francophone des célébrations de la fierté en Amérique. Nos efforts de marketing à 
l’extérieur de la région de Québec ont cherché à faire la promotion d’un événement romantique, culturel, gourmand 
et en français. Cette orientation devra être renforcée en 2015 alors que l’événement Bordeaux fête le vin à Québec aura 
lieu en même temps que notre festival. Sur une autre note, une entente a été conclue cette année afin que le populaire 
collectif lesbien montréalais LSTW organise un party pour femmes à la Ninkasi lors de la FAEC, ce qui a assuré une belle 
visibilité pour la fête dans la province.

Par ailleurs, deux forfaits spéciaux Arc-en-ciel 
ont été élaborés cette année : 15 % de rabais 
au TRYP Québec Hôtel PUR, établissement 
officiel de la FAEC 2014, et un forfait Expérience 
VIP que les festivaliers ont pu se procurer en 
ligne pour 60 $, ce qui leur donnait accès à 
un espace exclusif à Place d’Youville lors des 
spectacles et l’entrée gratuite sans faire la file 
au Cabaret Club Le Drague.

La dernière étude de provenance de 
clientèle de la FAEC datant de 2012, il 
faudra en commander une nouvelle en 
2015 en s’assurant qu’elle inclut également 
l’achalandage.

Enfin, il est à noter que la FAEC est membre de l’Office du tourisme de Québec, de Fierté Canada Pride et de InterPride, ce 
qui crée d’intéressantes opportunités d’apprentissage et de réseautage. En 2014, notre directeur général Olivier Poulin 
a d’ailleurs participé à la conférence annuelle de Fierté Canada Pride en mars à Winnipeg.
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Programmation

La programmation de la FAEC est conçue afin de favoriser la mixité parmi les festivaliers. Le comité organisateur cherche 
à créer un équilibre entre la sensibilisation et les activités festives. Il y a du sociocommunautaire (conférences, cocktail, 
kiosques d’organismes, lever du drapeau, etc.) et du culturel (animation de rue, chant, personnificateurs féminins, etc.). 
Pour une troisième année, les activités du bar St-Matthew’s ont été intégrées à la programmation officielle, tout comme 
celles du Drague Cabaret Club. Plusieurs nouveautés organisées par des partenaires ont également été insérées dans 
la programmation cette année : spectacle « Blue Babies : Assigné(e)s garçons », Bières et saveurs, Samedi burlesque au 
Charlotte, Fierté littéraire, Fabuleuse nuit Roller Derby, etc.

Par ailleurs, la météo a été parfaite le vendredi et le samedi. Pour ce qui est du dimanche, les activités extérieures ont été 
maintenues malgré le temps gris. Il a plu en fin d’après-midi jusqu’à l’arrivée de Mado Lamotte sur scène vers 21 h. Ce mauvais 
temps a eu un impact sur les résultats des ventes au bar et des contributions volontaires à Place d’Youville.

Cocktail d’ouverture

Déplacer le cocktail du jeudi au vendredi et du restaurant TABLE 
vers le Palais Montcalm a été une excellente décision. Avoir le 
maire Labeaume et la spécialiste des médias 2.0 et militante trans 
Michelle Blanc à la co-présidence d’honneur a attiré plus de 100 
personnes dans une ambiance survoltée. Une très belle réussite !

Conférence

Une quarantaine de personnes ont participé à la conférence de 
Michel Dorais sur les espoirs et les défis des jeunes LGBT+ et à 
celle de Michel Hendricks et René Leboeuf sur leur combat pour 
l’ouverture du mariage aux couples de même sexe. Nous aurions 
aimé intéresser plus de personnes à cette activité.

Bières et saveurs

Cette nouveauté proposée par Mr Événements s’est avérée le 
petit trésor caché de la fin de semaine. On ne savait pas trop à 
quoi s’attendre de cet événement bénéfice, mais la quarantaine 
de personnes présentes ont adoré le concept, la dégustation et 
l’animation. Chapeau !

Spectacles

Cette année, chaque soir à Place d’Youville était consacré à un style 
de spectacle différent avec la dj Misstress Barbara le vendredi, la 
chanteuse Martine St-Clair le samedi et Réglisse, Mado et leurs 
invitées le dimanche. Les performances ont été de qualité et fort 
appréciées du public.

Concours de chant

Les finalistes de la septième édition du Concours de chant de la Fête Arc-en-ciel ont impressionné le jury en première 
partie de Martine St-Clair. Finalement, Malia Pellerin a terminé troisième et Johanne Bédard a obtenu la deuxième place 
tandis que Vanessa Bergeron a remporté les honneurs. Elle s’est mérité une bourse de 500 $, la chance de chanter lors de 
la finale de l’édition 2014 de même qu’une séance d’enregistrement d’une journée au studio professionnel Clan Destin. 
Le concours a été populaire cette année encore avec une trentaine d’inscriptions. Participante à l’émission La Voix et 
lauréate du concours de la FAEC 2012, Valérie Amyot a été ambassadrice du concours comme l’an dernier. 
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Rue Saint-Jean piétonne

Des milliers de personnes ont profité de la rue Saint-Jean, piétonne entre Turnbull et Honoré-Mercier, pour déambuler 
parmi les ventes trottoir des boutiques du quartier et les kiosques des diverses organisations qui ont collaboré aux 
journées communautaires du samedi et du dimanche. Un total de 35 organismes, groupes, syndicats, partis politiques, 
artisan(e)s et compagnies ont participé. L’animation et la sensibilisation de rue ont été très appréciées par les 
festivaliers.

Brunch familial pour l’égalité

Le retour de cette activité symbolique et engagée 
représente un coup de cœur pour plusieurs 
responsables et festivaliers. La décision audacieuse de 
tenir le brunch en plein air à Place d’Youville malgré 
le temps gris menaçant aura permis de conserver le 
caractère public et revendicateur de ce repas partagé 
entre environ 150 personnes. Le brunch a été agrémenté 
d’une performance de la chanteuse Chantal Blanchais, 
d’une prise de parole citoyenne et d’une cérémonie de 
renouvellement des vœux de mariage lors de laquelle 
la révérende Johanne Bérubé de Mariage à votre image 
a marié à nouveau officiellement un couple de femmes, 
un couple d’hommes et un couple formé d’une femme 
et d’un homme. Cette nouveauté voulait souligner les 
dix ans du mariage gai au pays.

Prise de parole citoyenne

Une prise de parole citoyenne a eu lieu lors du brunch familial pour l’égalité. Une quinzaine de représentant(e)s de la 
société civile, de représentant(e)s d’organismes et de politicien(ne)s ont pris la parole afin de s’exprimer sur les droits 
des personnes LGBT+. Ce micro ouvert au cœur de la capitale s’inscrit parfaitement dans la mission de promotion 
de l’égalité pour les personnes LGBT+ de notre organisation en plus d’offrir une tribune pour nos allié(e)s et nos 
partenaires.

Marche de la diversité

Pour la première fois, une marche a été tenue dans le 
cadre de la FAEC. Environ 200 personnes ont parcouru 
des rues du Vieux-Québec le dimanche 31 août en 
début d’après-midi, avec un arrêt devant l’Assemblée 
nationale, où un discours a été prononcé. Cette action 
colorée et bruyante s’est déroulée dans une ambiance 
d’allégresse et de liberté qui faisait du bien au cœur et 
à l’âme. Les photos publiées sur les réseaux sociaux ont 
permis de donner une image d’ouverture et de fierté de 
notre belle capitale.
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Partys

Puisque célébrer la diversité sexuelle, c’est aussi 
faire la fête, de nombreuses soirées endiablées 
ont eu lieu pendant la FAEC 2014. Les spectacles 
et DJs du Drague ont été très populaires, 
particulièrement MC Mario le samedi soir. Du 
côté du St-Matthew’s, la soirée bear et le party 
Boys Gone Wild se sont avérés de grands succès. 
Il n’y a pas eu d’after party cette année. Nous 
sommes bien fiers d’avoir intégré deux partys 
pour les femmes à la programmation cette 
année.

Conclusion

L’équipe de la Fête Arc-en-ciel est très 
satisfaite d’avoir célébré de fort belle façon le 
10e anniversaire des célébrations de la fierté à 
Québec. L’événement présente un immense 
potentiel de développement, particulièrement 
par rapport au volet touristique. Il faudra 
consacrer davantage d’efforts à accompagner 
la croissance du festival et à transformer en 
partenariats concrets l’excellent capital de 
sympathie dont jouissent notre organisation 
et son plus important événement de l’année. 
Chose certaine, l’organisation peut compter sur 
une base solide, sur des bénévoles dévoué(e)
s et sur des partenaires très présent(e)s, 
particulièrement les organismes GRIS-Québec 
et MIELS-Québec et la Banque TD. 

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec tient à 
remercier les membres du comité organisateur, 
les bénévoles, les partenaires et les 
commanditaires sans oublier les festivaliers ! Un 
grand merci tout spécial à Olivier Poulin, notre 
directeur général, qui a décidé de passer le 
flambeau après huit ans d’engagement comme 
capitaine du navire. Il a su nous guider avec 
assurance et détermination et nous lui devons 
beaucoup. À l’an prochain !


