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INTRODUCTION
L’Alliance Arc-en-ciel de Québec présente avec une grande fierté son rapport annuel 2015, qui couvre sa onzième 
année d’opération du 1er janvier au 31 décembre 2015.   Après une année 2014 fertile en actions symboliques avec 
le changement de nom de l’organisme et les célébrations du 10e anniversaire, nous avons vécu une année 2015 de 
consolidation avec du mouvement à la direction générale et une santé financière incertaine.

Malgré tout, notre organisation a connu une année 2015 remplie d’actions populaires engagées pour la défense des 
droits des minorités sexuelles et de genres dans la région de la Capitale-Nationale. Plus que jamais, l’Alliance Arc-en-
ciel de Québec a sensibilisé la population à la discrimination dont sont souvent victimes les personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles et trans en plus de mobiliser la société au sujet de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
Nous avons également continué 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 combat 
pour l’égalité. 

Parmi les réussites de 2015 se trouvent la riche et pertinente programmation d’actions à l’occasion de la Journée 
internationale contre l’homophobie et la transphobie à Québec et la popularité sans précédent de la Fête Arc-en-ciel de 
Québec. Il faut également saluer les efforts des gens qui animent notre organisation et qui ont su mener la barque à bon 
port cette année encore. Ce qui s’annonçait comme une petite année s’est finalement avéré une année forte, inspirée 
par le souffle de notre 10e anniversaire de l’an dernier.

Outre la grande difficulté pour l’Alliance de bien planifier son financement dû au caractère aléatoire du calendrier 
des subventions liées au Plan d’action contre l’homophobie du gouvernement du Québec, le principal écueil 
de l’année 2015 aura été la suspension de la publication du journal sur la diversité sexuelle et de genre SORTIE. 
Cette décision s’est imposée après une sérieuse réflexion qui amènera, nous le croyons, l’Alliance à améliorer sa 
communication auprès d’un plus grand bassin de personnes, tout en utilisant un minimum de moyens financiers et 
le plus efficacement possible. 

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
Annoncée en juin 2014 et utilisée depuis, la nouvelle identité Alliance Arc-en-ciel de Québec a été officiellement 
et unanimement entérinée par nos membres lors de l’Assemblée générale annuelle du 11 mars 2015. Un avis de 
changement de nom au Registraire des entreprises du Québec a été reçu en date du 8 juin 2015.

Finances

En 2015, 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 2015 et versée 
en janvier 2016 a représenté 40 000$, soit 30 000$ dans l’année 2015 et 10 000$ dans l’année l’actuelle.

Sur un budget global de 204 955 $, par rapport aux 248 616 $ de 2014, l’année financière 2015 de l’Alliance Arc-en-ciel se 
termine par un surplus de 24 910 $. La Fête Arc-en-ciel de Québec génère quant à elle un surplus de 14 107 $.

Autofinancement

Cette année, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a tenu une 
seule activité de financement pour son volet de défense 
des droits. De nombreuses autres sources de revenus 
autonomes existent pour la Fête Arc-en-ciel. La soirée 
de quilles du 21 novembre au centre Horizon a permis 
d’amasser 840$. Nous avons également reçu 2 318 $ en 
dons tout au long de l’année. 

Membership

L’Alliance Arc-en-ciel comptait 87 membres individuels, 7 
membres associatifs et 11 membres corporatifs, pour un 
total de 101 membres au 31 décembre 2015.  Par ailleurs, 
en 2015 l’Alliance Arc-en-ciel de Québec était membre 
de l’Office du tourisme de Québec, du Conseil québécois 
LGBT, du Groupe gai de l’Université Laval. L’organisme 
fait également partie du Collectif de travail LGBT, dont 
la mission est de coaliser les organisations LGBT+ du 
Québec afin de parler d’une seule voix auprès des acteurs 
pertinents, particulièrement le gouvernement du Québec.

Équipe

L’équipe de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a connu beaucoup de mouvement cette année. Nouvellement en fonction, 
le directeur général Yvan Fortin a quitté, le 11 mars 2015, pour un congé de maladie au terme duquel il a choisi de ne pas 
reprendre son lien d’emploi avec l’organisme. Appelé temporairement en remplacement, notre ancien directeur général 
Olivier Poulin a accepté de prendre la relève par intérim afin de livrer la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, de même que la Fête Arc-en-ciel de Québec. 

Un processus d’embauche à la direction générale a été lancé en juillet. Le conseil d’administration a sélectionné Julie 
Dubois, qui agissait auparavant en tant qu’agente de développement et de communication à Trois-Rivières. Son arrivée 
dans l’organisme s’est fait le lundi précédent la Fête Arc-en-ciel de Québec. La transition avec Olivier s’est complétée à la 
mi-octobre avec le second départ de ce dernier. 



7

......
Du côté des employé(e)s non permanent(e)s, Anouk Neveu-Laflamme 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 les collaborateurs Alexandre Fecteau à titre de directeur artistique de la Fête Arc-en-ciel (FAEC), Jean Lalonde 
en tant qu’infographiste et webmestre, et Yanick Morissette en tant que chargé de projet et directeur technique de la 
Fête Arc-en-ciel.

Par ailleurs, l’Alliance a accueilli Alexandra Lachance, étudiante en service social à l’Université Laval, à titre de stagiaire trois 
jours par semaine de janvier à mai, afin de superviser l’organisation de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie. 

Pour ce qui est du conseil d’administration 2015 
de l’Alliance, il était constitué du président Daniel 
Tétreault, du vice-président Jérôme Bergeron 
( à partir de septembre, précédé de Michelle 
Monette, qui a démissionné en juin ), du trésorier 
Francis Harvey ( à partir de septembre , précédé 
de David Lessard-Gauvin), du secrétaire Dave 
Tremblay et des conseillers Émilie Chaix ( à partir 
d’avril ), Robert Beauregard ( à partir d’août ) et 
David Lessard-Gauvin. 

Les sept membres du conseil ont tenu 11 
rencontres régulières entre mars 2015 et mars 
2016, en plus des rencontres de travail pour la 
planification et l’organisation. 

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 
146 bénévoles de l’organisme en 2015 est estimé 
à 395 pour le volet de défense des droits et à 1520 
heures pour la Fête Arc-en-ciel, pour un grand 
total de 1 915 heures de bénévolat.

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. Cette 
année encore, l’organisation a travaillé à positionner la lutte contre l’homophobie et la transphobie dans la vie publique 
de Québec. Nos activités représentent des occasions pour la population d’entrer en contact avec cette réalité, encore 
trop souvent méconnue, qu’est la diversité sexuelle. Plus d’éducation populaire, ça veut dire moins d’ignorance et donc 
moins de rejet. Les actions de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec se veulent également des opportunités pour les personnes 
LGBT+ de se mobiliser pour l’égalité et de devenir des agent(e)s de changement dans leurs milieux. 

Jour après jour, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec s’efforce aussi de sensibiliser la population via les médias traditionnels 
et sociaux, à référer des demandes d’aide vers les ressources adaptées, à développer des contacts alliés dans les sphères 
d’influence et à concerter les diverses organisations de la communauté. Nous avons d’ailleurs organisé une rencontre de 
concertation des groupes LGBT+ de la Capitale qui a réuni une dizaine de représentant(e)s des différentes organisations 
en novembre 2015. 
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Représentations politiques

Parmi les actions de représentation les plus significatives de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec en 2015, il faut souligner 
une réunion de travail  en janvier avec Annick Papillon, députée de Québec, au sujet des droits trans, de même qu’un 
dîner de discussion avec les candidats Charles Mordret (Bloc Québécois) et Jean-Yves Duclos (Parti libéral du Canada) 
dans le contexte dans élections fédérales en septembre.

Pendant son mandat à l’Alliance, le directeur général Yvan Fortin a participé par visioconférence à une rencontre de 
travail du Bureau de lutte contre l’homophobie du ministère de la Justice afin de commenter le suivi du Plan d’action 
gouvernemental contre l’homophobie.

Par ailleurs, plusieurs élus des différents paliers de gouvernement ont participé aux activités protocolaires dans le cadre 
de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et dans le cadre de la Fête Arc-en-ciel.

Interventions médiatiques

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec a été très active dans les médias en 2015. Régulièrement, l’organisme 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 télévision, sur Internet ou dans les médias sociaux. 

Parmi les interventions médiatiques les plus importantes de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec en 2015, notons des 
entrevues radiophoniques à la fin juin sur la décision de la Cour suprême des États-Unis d’autoriser le mariage entre 
conjoint(e)s de même sexe. Un dossier spécial sur les réalités trans a été publié dans Le Soleil à l’occasion de la Fête Arc-
en-ciel de Québec en plus des deux émissions spéciales LGBT+ pour la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie et pour la Fête Arc-en-ciel de Québec.

Web et réseaux sociaux

Notre site web arcencielquebec.ca a été visité par 37 495 personnes 
différentes en 2015, une augmentation de 4 % par rapport aux 36 010 
internautes uniques de 2014. Le nombre de visites est passé de 58 259 
en 2014 à 63 284 visites recensées en 2015, ceci qui représente une 
augmentation de 8%. 

Par ailleurs, le groupe Facebook GLBT Québec / Lutte à l’homophobie 
comptait 2002 membres au 31 décembre 2015, comparativement à 
1890 au 31 décembre 2014, constituant une augmentation de 6%. 
La page Facebook de la Fête Arc-en-ciel, qui diffuse des messages 
liés aux réalités LGBT+, comptaient 2664 adeptes, une hausse de 
91% par rapport à 2014.  Pour sa part, la page Facebook de l’Alliance 
Arc-en-ciel comptait 2097 adeptes, en hausse de 24% par rapport 
aux 1693 adeptes de 2014. Quant à Twitter, le profil @ArcencielQc 
compte 1114 abonné(e)s soit un gain de 39% par rapport aux 803 
abonné(e)s de 2014. Finalement, 1762 personnes et organisations 
recevaient l’infolettre électronique sur l’actualité et les droits LGBT+ 
de l’organisme en 2015, une augmentation de 7% par rapport aux 
1644 personnes de 2014.
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Journal SORTIE

Au printemps 2015, le conseil d’administration a mandaté Michelle Monette, alors vice-présidente, afin de dresser un 
portrait de son journal communautaire sur la diversité sexuelle et de genre SORTIE et de proposer des pistes pour 
l’avenir. Son constat a été que la mission d’information et de sensibilisation de l’Alliance gagnerait à être raffinée et 
qu’il vaudrait mieux pour notre organisation de transformer SORTIE d’un journal paraissant cinq fois par année à un 
volet d’information et de communication plus régulier et souple, complètement intégré au quotidien de l’organisme. 
Considérant la surcharge de travail et le déficit engendré par chaque parution de SORTIE, il a été décidé d’envisager des 
options plus modernes, plus écoresponsables, plus nombreuses et mieux réparties dans le calendrier de travail annuel. 
À court terme, les réseaux sociaux et l’infolettre ont vu leur contenu sur les droits LGBT+ rehaussé. Notre site web est 
appelé à connaître la même évolution. Il est également envisagé de créer une alliance avec un journal communautaire 
afin de créer une chronique Arc-en-ciel. 

JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET 
LA TRANSPHOBIE
La Fondation Émergence ayant décidé 
d’adopter l’expression «  Journée 
internationale contre l’homophobie 
et la transphobie  » pour la première 

fois, les efforts du comité organisateur du 17 mai à Québec ont été en meilleure concertation avec la campagne 
nationale cette année. La volonté d’ajouter officiellement la lutte contre la transphobie dans le nom de la journée a 
été largement saluée. Rappelons que les groupes de la Capitale-Nationale avaient décidé d’adopter le nouveau nom 
il y a deux ans.

De façon générale, les activités à Québec dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie ont été de belles réussites qui ont su sensibiliser un grand nombre de personnes. En accord avec le thème 
proposé par la Fondation Émergence, la programmation autour du 17 mai 2015 à Québec a abordé les AlliéEs, soit les 
personnes non LGBT+ qui sont solidaires de notre lutte pour l’égalité. Le comité s’est approprié ce thème avec grand 
plaisir, convaincu de sa pertinence.

Équipe

Cette année, le comité a pu compter sur une coordonnatrice en la personne d’Alexandra Lachance, stagiaire de l’École 
de service social de l’Université Laval auprès de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec. Son travail a d’abord été encadré 
par le directeur général Yvan Fortin, puis par Olivier Poulin. Outre Alexandra, Yvan, Olivier et Michelle Monette (alors 
vice-présidente du conseil d’administration de l’Alliance), le comité organisateur était formé de représentant(e)s des 
organismes GRIS Chaudière-Appalaches (Jérôme Coulombe-Demers), GRIS-Québec (Marie-Christine Rochefort et 
Jeanne Lagabrielle), MIELS-Québec (Michael St-Gelais), du Groupe gai de l’Université Laval (Simon Rioux) et de l’Aide 
aux trans du Québec (Noémie de la Sablonnière). 
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Programmation

Journal SORTIE

L’Alliance ayant pris la difficile, mais inévitable, décision de suspendre 
la publication du journal sur la diversité sexuelle et de genre SORTIE de 
Québec, une édition spéciale express de quatre pages a tout de même 
été produite. 1000 copies et distribuées dès le début du mois de mai 
à l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie 2015. Parmi les articles publiés se trouvaient des textes 
sur la programmation autour du 17 mai à Québec, de même que les 
témoignages d’un jeune homme allié et d’une femme trans remerciant 
ses allié(e)s.

Activités à Québec dans la semaine du 17 mai 2015

Lundi 11 mai à 18h30
Émission L’Heure du GGUL

Le Groupe gai de l’Université Laval a consacré son émission de 
radio hebdomadaire à CHYZ 94,3 à la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. Émission également disponible en 
baladodiffusion.

Jeudi 14 mai à 17h
Lancement du projet #AcommeAlliéEs au Cercle

L’organisme GRIS-Québec a dévoilé publiquement une courte vidéo publicitaire et les grandes lignes de son nouveau 
projet de communication et de mobilisation en présence d’une quarantaine de personnes.

Jeudi 14 mai à 19h30
Speed dating pour hommes au Studio P

L’organisme MIELS-Québec a tenu une séance ludique de réseautage rapide entre hommes gais et bisexuels, en plus de 
faire la valorisation d’une saine santé sexuelle. 

Jeudi 14 mai à 21h30
Karaoké Arc-en-ciel à la Ninkasi

L’équipe du webzine SaphoMag pour femmes lesbiennes et bisexuelles a organisé une soirée de karaoké ouverte à 
toutes et à tous.

Vendredi 15 mai à 10h
Lever du drapeau arc-en-ciel à Lévis

À la suite de l’adoption d’une motion au conseil municipal du 4 mai proclamant la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie, Gilles Lehouillier, maire de Lévis, a présidé une cérémonie de lever du drapeau arc-en-
ciel à l’hôtel de ville en présence d’une trentaine de personnes, dont le ministre conservateur Steven Blaney et le député 
caquiste François Paradis, qui ont prononcé une allocution.

Vendredi 15 mai à 18h30
Lancement d’un recueil au Café Fou Aeliés 

Le Groupe gai de l’Université Laval a procédé au dévoilement officiel de son recueil de textes et d’images 2015  intitulé 
« Éveil » avec lecture des textes et projection des images en présence d’environ 45 personnes.
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Samedi 16 mai de 13h à 14h
Émission de radio spéciale à CKRL 89,1

Vice-présidente de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, la réalisatrice et animatrice Michelle Monette a proposé une 
émission spéciale d’une heure sur les droits LGBT. L’émission est également disponible en baladodiffusion.

Samedi 16 mai à 22h
Soirée en mauve au Drague

Les employé(e)s et plusieurs clients du Drague Cabaret Club se sont habillé(e)s en mauve pour exprimer leur soutien à 
l’égalité LGBT. Un coin photo avec des accessoires mauves a été désigné et un album photo officiel professionnel a été 
publié sur Facebook.

Dimanche 17 mai à 14h
Rassemblement « Amène tes alliéEs » à la Place d’Youville

Cette action symbolique de solidarité a rassemblé 
plus de 200 personnes afin de procéder à la prise 
de la photo officielle des alliéEs, dans le cadre de la 
Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie. Pour l’occasion, les participant(e)s se 
sont habillé(e)s de façon colorée et ont formé un A 
afin de représenter le mot AlliéE. À partir du toit du 
Palais Montcalm, un photographe professionnel a 
pris une photo qui a été abondamment partagée 
sur les réseaux sociaux. Annick Papillon, députée 
de Québec, a prononcé une brève allocution.

D’autres activités symboliques, non dédiées 
au grand public, ont également eu lieu. Une 
délégation de représentant(e)s des organismes 
LGBT de Québec ont assisté à l’adoption d’une 
motion soulignant la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie à l’Assemblée nationale le jeudi 14 
mai en matinée. Notre présence a été soulignée lors de l’allocution de la ministre de la Justice et nous avons fait circuler 
l’enregistrement vidéo de la motion sur les réseaux sociaux. De plus, un cocktail organisé par la Fondation Émergence et 
la Banque nationale, en collaboration avec l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, a réuni une cinquantaine de personnes au 
Musée national des beaux-arts du Québec le 25 mai, afin de remettre le prix Laurent-McCutcheon à madame Monique 
Giroux.

Rayonnement

Outre la bonne participation aux activités autour du 17 mai à Québec de même que l’excellente visibilité offerte par 
le journal SORTIE et les réseaux sociaux, plusieurs médias traditionnels ont couvert la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie à Québec. Un reportage complet a été diffusé au bulletin de nouvelles de 18h à la 
télévision de Radio-Canada le dimanche 17 mai. Des articles ont également souligné l’engagement pour l’égalité de la 
Ville de Lévis dans les médias locaux et dans le Journal de Québec et Le Soleil. 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 et une émission spéciale 
d’une heure à CKRL ont été dédiées à la Journée. Par ailleurs, une vidéo d’images du rassemblement « Amène tes AlliéEs » 
a été mise en ligne sur Youtube et publiée sur les réseaux sociaux. Enfin, un kiosque de sensibilisation et de promotion 
des actions autour du 17 mai 2015 à Québec a été animé sur le parvis de l’église Saint-Roch lors de la grève des groupes 
communautaires du 1er mai 2015, journée de la Fête des travailleuses et des travailleurs.
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Conclusion

Le concept de regrouper en une seule programmation toutes les activités organisées par des groupes LGBT+ de Québec 
demeure une idée gagnante. Cette année encore, les activités autour de la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie à Québec ont été très nombreuses, pertinentes et diversifiées. 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 par rapport à ces deux phénomènes à éradiquer. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir intégré une action de participation citoyenne directe avec le rassemblement « Amène tes 
AlliéEs » .

Conclusion

Ce qui aurait pu s’annoncer comme une année difficile en raison de l’incertitude financière de l’organisme et du sommet 
atteint lors du 10e anniversaire en 2014 s’est finalement avéré une très bonne année pour l’Alliance Arc-en-ciel de 
Québec.  Il faudra travailler en revenus autonomes le grand capital de sympathie dont notre organisation et notre cause 
jouissent. Par ailleurs, nous sommes certains que l’arrivée de Julie Dubois à la direction générale de l’Alliance saura 
intéresser davantage de femmes à s’engager au sein de notre organisme. Ensemble, relevons le défi d’amener l’Alliance 
Arc-en-ciel de Québec plus loin en 2016  !

VOLET FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC
L’équipe de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) de 
Québec dresse un bilan extrêmement 
positif de l’édition 2015 des festivités de la 
fierté dans la Capitale-Nationale. Le festival 
s’est déroulé du jeudi 3 au dimanche 6 
septembre 2015 sous le thème «  Affiche tes 
couleurs ! ». 

L’affluence record de 30 000 personnes et la 
météo exceptionnelle ont été les faits saillants 
cette année. De plus, nous sommes fiers du 

succès de trois nouveautés liées à la pratique du sport et des saines habitudes de vie, soit les activités de jogging avec 
les Galopins, roller derby avec Roller Derby Québec et zumba en plein air. Par ailleurs, nos collaborations avec le Festival 
de la bande dessinée francophone de Québec et le Festival de la magie de Québec se sont avérées d’intéressants ajouts 
à notre programmation.

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 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 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 trois activités qui ont permis d’éveiller les 
consciences et d’offrir une tribune aux militant(e)s. D’abord, en collaboration avec l’Aide aux trans du Québec (ATQ), 
un panel sur les médias et les réalités trans a eu lieu le 3 septembre afin de réfléchir au rôle de la presse par rapport au 
traitement des questions trans dans le contexte du coming out très médiatisé de Caitlyn Jenner. Intégrer une activité 
de promotion des droits trans dans la programmation de la Fête Arc-en-ciel de Québec a été jugée incontournable 



13

......
cette année, car la lutte contre la transphobie fait partie de la mission de l’Alliance. Ensuite, la traditionnelle prise de 
parole citoyenne, moment où les festivaliers peuvent venir livrer un message personnel au micro, a été déplacée devant 
l’Assemblée nationale en guise de clôture de la seconde édition de notre Marche de solidarité. Ce nouveau lieu, puissant 
symbole de notre démocratie, a donné un souffle encore plus fort à cette activité militante. Enfin, la station de radio 
CKRL a été approchée afin de produire une émission spéciale d’une heure sur les droits LGBT+ qui a été diffusée le 4 
septembre à l’occasion de la Fête Arc-en-ciel de Québec et qui est disponible en baladodiffusion. Le Groupe gai de 
l’Université Laval a également présenté une édition spéciale de son émission hebdomadaire « L’Heure du GGUL » à la 
FAEC le samedi 5 septembre en direct de la Ninkasi.

Enfin, pour plusieurs personnes parmi la centaine de bénévoles de la FAEC 2015, le fait de s’impliquer au sein de la 
communauté LGBT+ a été fort enrichissant dans leur cheminement personnel. Nous observons avec fierté que 
l’événement forme en quelque sorte des agents multiplicateurs qui partageront notre message de justice et d’égalité 
dans leurs milieux de vie durant toute l’année.

Équipe

Le comité exécutif de la Fête Arc-en-ciel de Québec 2015 était composé du directeur général par intérim Olivier Poulin, 
du chargé de projet et directeur technique Yanick Morissette, du directeur artistique Alexandre Fecteau et de l’employée 
d’été Anouk Neveu-Laflamme. Embauchée à titre de directrice générale, Julie Dubois a participé à l’organisation dès son 
arrivée le 31 août. Parmi les personnes qui les ont appuyé(e)s sur le terrain à titre de chefs d’un secteur, on trouve Kevin 
Albert (VIP), Paméla Roy (contributions volontaires), Louis-David Bourque et Olivier Gauvin (bénévoles), Jérôme Bergeron 
(partys), Louis-Charles Asselin (kiosques d’informations / souvenirs), Andrée-Anne Bourque (gestion des caisses), Jean-
François Montmagny (bar), Jacques Morency et Stéphane Fredette (décoration et logistique), André Tardif et Vincent 
Chouinard (cantines), Michaël St-Gelais et Mikaël Leduc  (journées communautaires), Éric Charest (sondage touristique) 
et Frédéric Lefebvre (premiers soins). En tout quatre employé(e)s de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, quatre employés 
d’organismes partenaires et 110 bénévoles ont rendu possible la FAEC 2015 à Québec. Un fête de remerciement a été 
organisée pour leur rendre hommage. 

Finances

L’édition 2015 de la FAEC avait un budget de fonctionnement d’environ 132 300 $. Le budget de fonctionnement de 
l’édition 2014 était de 153 500$. Cette baisse s’explique par une diminution dans les subventions accordées à notre 
festival. Nous avons donc planifié de façon très prudente et méticuleuse l’édition 2015.  Comme nous avions planifié de 
façon sécuritaire l’édition 2015 de la FAEC dégage un surplus de 14 107 $. 

Pour une seconde année, une campagne a été lancée sur le site de sociofinancement de projets La Ruche Québec. Ayant 
pour but de récolter 5 000$, la démarche a permis d’ammaser 5 845$, soit 116 % de l’objectif et 600$ de plus que l’an 
dernier. 

Logistique

Comme de coutume, la rue Saint-Jean et la Place d’Youville étaient les sites principaux de la FAEC. La rue Saint-Jean a été 
piétonne, décorée et animée de Turnbull jusqu’à Honoré-Mercier le samedi et le dimanche. Notre partenaire, la Société 
de développement commercial du Faubourg Saint-Jean, a grandement contribué par son aide  financière et pour sa 
gestion des relations avec les commerçant(e)s. Pour sa part, la 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 troisième année, les visiteurs ont pu redécouvrir la 
splendeur du site. 

L’organisation logistique de l’édition 2015 a demandé beaucoup de planification, mais les outils produits pourront être 
réutilisés l’an prochain, ce qui devrait entraîner une plus grande efficacité. Il faudra raffiner la gestion des horaires des 
bénévoles l’an prochain. Pour ce qui est de la décoration, la Place d’Youville et la rue Saint-Jean ont été abondamment 
enjolivés d’arcs-en-ciel. 
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Thématique

Cette année, la FAEC de Québec avait pour thème « Affiche tes couleurs ! ». Cette idée a émané de deux désirs : celui 
d’inviter les festivaliers à participer aux activités de façon festive et colorée, à ne pas avoir peur d’être eux-mêmes, et 
celui de souligner le caractère francophone de notre festival. Ainsi, tout comme son public, la Fête Arc-en-ciel a affiché 
ses couleurs cette année, celles de la fierté en français au cœur de plus de 400 ans d’histoire, de culture et de romance. 
Nous croyons que ce thème a permis de faire en sorte que les gens se sentent plus interpellés par l’événement et que 
nous misions davantage sur les forces et les particularités de notre festival afin d’y attirer la population d’ici et d’ailleurs. 
Il faut se distinguer !

Rayonnement

La FAEC 2015 a profité d’une bonne visibilité sur le terrain et d’un excellent rayonnement médiatique. Cet enjeu s’avère 
primordial, car l’événement cherche d’abord et avant tout à stimuler l’engagement des personnes LGBT+, mais surtout à 
sensibiliser la population aux réalités LGBT+, à l’homophobie et à la transphobie. Nous avons donc l’obligation d’attirer 
un maximum d’individus aux activités, mais également de positionner la question de la diversité sexuelle et de genre 
dans la sphère publique à Québec, principalement par la voie des médias. 

Couverture médiatique

La conférence de presse de dévoilement de la programmation de 
la FAEC 2015 a eu lieu en même temps que celle du Festival d’été et 
notre artiste vedette n’a pas pu y participer en personne, si bien que 
peu de médias se sont présentés. Il faudra revoir cette annonce l’an 
prochain. Pour ce qui est de la visibilité médiatique lors du festival, 
elle a été très bonne, particulièrement en ce qui concerne la télévision 
et la radio de Radio-Canada. Le Journal de Québec et le journal Le Soleil 
ont également consacré une large couverture à l’événement. Pour ce 
qui est de la presse LGBT+, le magazine Fugues a consacré sa page 
couverture de septembre à la Fête Arc-en-ciel de Québec 2015 avec 
une photo sur mesure d’un couple gai en calèche dans le Vieux-
Québec. Cette visibilité exceptionnelle était une grande première.

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 une artiste très 
renommée afin d’inciter la population à participer à la FAEC. C’est ainsi 
que l’extravagante chanteuse Michèle Richard a été la tête d’affiche de 
la programmation 2015. Très bien connue de toutes les générations, 
elle a su créer un happening incontournable et attirer une foule 
nombreuse à son spectacle.  Le budget global pour le marketing du 
festival était de 25 131 $, comparativement à 35 915 $, soi une baisse 
de 30 % par rapport à l’an dernier. 

Comme l’an dernier, un programme officiel bilingue a été conçu pour la FAEC. 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 et sur Facebook. Une délégation de la FAEC a animé un kiosque promotionnel à la journée communautaire et a 
marché dans le défilé de Fierté Montréal à la mi-août.

Côté internet, le nombre de visites sur le site s’élève à 24 373 pour les mois d’août et septembre 2015. Sur Facebook, la 
page officielle de la Fête Arc-en-ciel de Québec comptait 2646 adeptes au 1er décembre 2015, comparativement à 2064 
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en 2014. Par ailleurs, la FAEC est présente sur Twitter grâce au compte @ArcencielQc, qui comptait 1077 abonné(e)s au 
1er décembre 2015 comparativement à 781 en 2014.

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. 

Développement touristique

En 2015, la FAEC a continué ses efforts afin d’exploiter sa particularité 
francophone dans le but de séduire les francophones et les francophiles 
des autres provinces canadiennes et du nord-est étasunien. 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, en concertation avec les orientations de 
l’Office du tourisme de Québec, dont la Fête Arc-en-ciel de Québec 
est membre. 

Par ailleurs, deux forfaits spéciaux Arc-en-ciel ont été renouvelés cette 
année  : 15  % de rabais au TRYP Québec Hôtel PUR, établissement 
officiel de la FAEC 2015, 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 la Place d’Youville lors des spectacles et l’entrée 
gratuite sans faire la file au Cabaret Club Le Drague.

Sondage

Afin de respecter nos engagements envers notre partenaire Tourisme Québec et de raffiner nos connaissances sur nos 
publics et afin de mieux les intéresser à notre festival, nous avons commandé une étude de provenance de clientèle à 
travers Festival et Événements Québec. 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 qu’a elle se situé à 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 et qui est très présente 
sur le marché de l’emploi. 

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.). 
Cette année encore, les activités du Drague Cabaret Club et du bar St-Matthew’s ont été intégrées à la programmation 
officielle. Plusieurs activités organisées par des partenaires ont également été insérées dans la programmation : 
dégustation Bières et saveurs, Fierté littéraire, Party Queer, etc.

Par ailleurs, la météo a été exceptionnelle pendant tout le festival. Il a fait beau et très chaud, hormis un orage le dimanche 
soir vingt minutes avant la fin du spectacle à la Place d’Youville. La grande générosité de Dame Nature a eu un impact 
positif sur la fréquentation de la fête en franchissant le cap des 30 000 personnes, notre nouveau record !
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Exposition « Éducation physique »

Cette exposition racontant les moments qui suivent le premier 
baiser entre deux garçons a été présentée sur la clôture du cimetière 
St-Matthew’s du 19 août au 7 septembre en collaboration avec le 
Festival de la BD francophone de Québec et Parenthèses  9. Belle 
sensibilisation !

Lever du drapeau

En raison de travaux majeurs devant le bureau d’arrondissement 
La Cité – Limoilou, cette activité a été déplacée à  l’hôtel de ville. La 
conseillère municipale Chantal Gilbert, le vice-président régional de 
la Banque TD, Denis Drolet, et le président du conseil d’administration 
Daniel Tétreault y ont pris la parole en présence d’une soixantaine de 
personnes, dont les candidats de la circonscription de Québec aux 
élections fédérales.

Cocktail d’ouverture

Malgré l’absence du maire Labeaume, une centaine de personnes 
se sont déplacées au cocktail d’ouverture au Palais Montcalm sous 
la coprésidence d’honneur de Bruno Marchand, PDG de Centraide 
Québec et Chaudière-Appalaches, et de Martine Gross, chercheure 
sur l’homoparentalité au Centre national de la recherche scientifique 
de France.

Spectacles

Cette année, chaque soir à Place d’Youville était consacré à un style de spectacle différent : une soirée country sur 
mesure mettant en vedette des drags et la chanteuse Liana Bureau le vendredi, la chanteuse Michèle Richard le samedi 
et Réglisse et ses invitées le dimanche. Les performances ont été de qualité et fort appréciées du public.

Concours de chant

Les finalistes de la huitième édition du Concours de chant 
de la Fête Arc-en-ciel, en première partie de Michèle 
Richard, ont impressionné le jury. Finalement, Sébastien 
Aumont a terminé troisième et Marianne Jobin a obtenu 
la deuxième place tandis que Claudia Caron a remporté 
les honneurs. Elle s’est mérité une bourse de 500  $, la 
chance de chanter lors de la finale de l’édition 2015 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. La chanteuse et animatrice Marième a été 
marraine du concours. La demi-finale a eu lieu au Drague 
le 9 août 2015. 
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Rue Saint-Jean piétonne

Des milliers de personnes ont profité de la rue Saint-Jean, 
piétonne entre les rues 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 38 organismes, groupes, syndicats, partis politiques, artisan(e)
s et compagnies ont participé, soit trois de plus que l’an dernier. 
L’animation et la sensibilisation de rue ont été très appréciées par 
les festivaliers.

Pique-nique familial

Pour des raisons pratiques et logistiques, le brunch est devenu 
un pique-nique. Les gens ont donc amené leur propre repas, sauf 
les personnes ayant acheté leur panier pique-nique via La Ruche. 
Cette pertinente activité, en collaboration avec la Coalition des 
familles LGBT du Québec et avec le Festival de la magie a été 
populaire, mais elle gagnerait à se tenir dans un lieu plus propice.

Marche de solidarité et prise de parole citoyenne

Pour la seconde fois, une marche a été tenue dans le cadre 
de la FAEC. Environ 300 personnes ont parcouru des rues du 
Vieux-Québec le dimanche 6 septembre en début d’après-
midi, afin d’exprimer leur engagement envers une société sans 
discrimination basée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre. Le cortège s’est terminé devant l’Assemblée nationale, où 
la traditionnelle prise de parole citoyenne a été déplacée.

Partys

Puisque célébrer la diversité sexuelle, c’est aussi faire la fête, de nombreuses soirées ont eu lieu pendant la FAEC 2015. Les 
spectacles et DJs du Drague ont été très populaires. Du côté du St-Matthew’s, la soirée des barbus a été particulièrement 
populaire. Il serait bien d’avoir au moins un party pour femmes l’an prochain.

Conclusion

L’équipe de la Fête Arc-en-ciel de Québec est très fière d’avoir fait encore mieux que l’édition du 10e anniversaire de 
l’an dernier. Malgré un contexte incertain avec une direction générale par intérim et la rigueur touchant l’économie 
et les subventions, nous avons trouvé une façon de livrer un festival 2015 pertinent, appuyé sur une programmation 
riche et attractive. 

L’avenir parait prometteur pour la FAEC, un événement en pleine croissance présentant un fort potentiel de 
développement et de partenariats divers. 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, 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 merci spécial à Olivier Poulin, notre ex-directeur général, qui a 
accepté de revenir par intérim à l’Alliance pour relever le défi de superviser une dernière édition des célébrations de la 
fierté à Québec, avant de passer le flambeau à notre nouvelle directrice Julie Dubois. 
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