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DSPG

LGBT+
Lesbienne, gai, bisexuel, trans.

Le + se veut inclusif de tous les autres termes qualifiant
les réalités de la diversité sexuelle et  de la pluralité de

genres. En voici quelques-uns: queer, non-binaire,
pansexuel.le, asexuel.le, intersexe, bispirituel, alié.e.s,

etc.

Diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Pour alléger le texte, nous utilisons fréquemment deux
acronymes dans le rapport. En voici la signification:



MOT DU
PRÉSIDENT
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MOT DE LA
DIRECTRICE

Cher(e)s membres,
 
Voici une fois de plus le temps des bilans pour
l’Alliance. Une année de croissance, de
consolidation, d’anniversaire.
 
Nous sommes particulièrement fiers de notre 15e
édition de la Fête Arc-en-ciel qui n’avait jamais
attiré autant de festivaliers. C’est plus de 60 000
personnes qui sont venues célébrer la diversité dans
les rues de notre belle ville. Nous préparons avec
enthousiasme la 16e édition pour qu’elle soit à la
hauteur de vos attentes.
2019 marquait également le 15e anniversaire de la
reconnaissance du mariage entre conjoint.e.s de
même sexe au Canada et nous l’avons souligné de la
plus belle façon qui soit en permettant à deux
membres de notre communauté, Yves et Sylvain, de
célébrer leur amour. Tous les pas qui nous font
avancer vers l’égalité juridique se doivent d’être
soulignés ; l’organisation d’un tel événement en
public revêtait une dimension forte, qui marquait le
chemin parcouru depuis le début de notre Fête.  
 
Pour 2020, je nous souhaite de l’unité. J’aimerais que
notre communauté trouve une voix commune pour
se faire entendre. Quand un message est simple et
qu’il est formulé à l’unisson, de manière
concordante, il est transmis avec beaucoup plus
d’efficacité. Unissons-nous autour de notre belle
cause, celle de la défense des droits humains, afin
qu’elle puisse démontrer toute sa pertinence.
 
Jérôme Bergeron
Président du conseil d’administration

15 ANS DÉJÀ ! 
 
Encore une année bien occupée, remplie de réussites et de
combats. Les succès en 2019 ont été multiples, les ambitions
ont été grandes et la volonté de représenter et de faire
rayonner les communautés LGBTQ2+ ont été au cœur de nos
actions. Plus de 60 000 personnes sont venues célébrer et se
mobiliser à la Fête Arc-en-ciel ! Merci de votre soutien !
 
Vous pourrez constater, à la lecture du rapport d’activités, que
nous avons accompli encore cette année un nombre
impressionnant d’activités. Nous avons fait toutes et tous
ensemble grandir ce magnifique organisme si important.
 Je tiens à remercier haut et fort toute l’équipe de travail et les
bénévoles pour leur engagement envers la mission et les
valeurs que l’Alliance représente. Souvent, dans l’effervescence
des journées de travail, nous négligeons de nous donner des
tapes dans le dos pour nous féliciter. Je profite donc de ce
moment pour souligner votre implication et votre dévouement
envers l’Alliance Arc-en-ciel. Sans vous, rien ne serait possible. 
 
En terminant, un merci sincère à tous nos
administrateur.trice.s qui ont eu à s’investir énormément au
plan des rencontres régulières du conseil, ainsi qu'à celui des
nombreuses rencontres de comités. Votre implication
volontaire et bénévole donne tout son sens aux mots
humanité, fidélité et engagement. 
 
Aussi bien entourée, je suis persuadée que l’Alliance Arc-en-
ciel de Québec vivra en 2020 une autre année couronnée de
succès et débordante de projets stimulants pour le
rayonnement des communautés LGBTQ2+.
 
Julie Dubois
Directrice générale
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VISION, MISSION
ET VALEURS DE
L’ORGANISME

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec est un organisme communautaire de la Capitale-
Nationale qui, depuis 2004 déjà, met tout en œuvre pour faire progresser la lutte pour la
défense et la promotion des droits des personnes issues de la DSPG. 
 
Au fil des ans, l’Alliance Arc-en-ciel s’est bâti une solide réputation en matière
d’organisation d’événements de sensibilisation et de démystification des réalités
sexuelles et de genre. En effet, chaque année, l’organisme propose aux gens de Québec
différentes activités culturelles, éducatives et sociales, notamment dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, ainsi que de la
Fête Arc-en-ciel de Québec, qui a fêté ses quinze ans en 2019.
 
Grâce à sa planification stratégique, qui a été élaborée en 2017, l’Alliance Arc-en-ciel
s’est dotée d’objectifs clairs et ambitieux lui permettant de concrétiser ses valeurs
d’inclusion, de mobilisation et de sensibilisation.
un sous-titre

FIERTÉ

ENGAGEMENT

JUSTICE

DIVERSITÉ
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VIE DÉMOCRATIQUE
ET RESSOURCES
HUMAINES

Membres du conseil d'administration 2019-2020

Jérôme Bergeron
Président
Fin de mandat: 2020

Ressources humaines

Françis Harvey
Vice-président
Fin de mandat: 2020

Mikaël Leduc
Trésorier
Fin de mandat: 2020

Régis Boisvert
Secrétaire
Fin de mandat: 2021

Kelsy Godbout
Administratice
Fin de mandat: 2021

Dave Tremblay
Administrateur
Fin de mandat: 2021

Jaqueline Fournier
Administratice
Fin de mandat: 2021

Julie Dubois
Directrice générale

Élysabeth Dubois
Organisatrice
communautaire

Jade Pelletier
Coordonnatrice aux
communications et marketing

Participer aux prises de décision,
voir au bon déroulement des
différentes activités et encadrer,
comme soutenir la direction
générale : voilà quelques-unes
des tâches qui leur sont confiées.
 
Ils se réunissent chaque mois pour
offrir à la communauté LGBTQ+
de Québec un milieu de vie juste
et équitable, ils accomplissent
chaque année plus de 500 heures
de bénévolat, ils sont impliqués,
motivés et par-dessus tout
engagés : ils sont administrateurs
du conseil d’administration de
l’Alliance Arc-en-ciel, dont le
mandat général est de s’assurer,
conformément aux valeurs de
l’organisation, de l’atteinte des
objectifs fixés dans le cadre de la
planification stratégique.



C’est en 2018 que l’Alliance Arc-en-ciel s’est dotée de sa toute première planification stratégique. Cet outil de
gestion pratique vise, par différentes stratégies, à assurer la pérennité de l’organisme, de même que
l’efficacité de ses actions.
 
Cette planification stratégique, valide pour trois ans, contient les versions à jour de la vision ainsi que de la
mission de l’Alliance Arc-en-ciel. Elle fait également état des enjeux déterminés par le conseil
d’administration, les bénévoles, les membres et le personnel, ainsi que des grands objectifs choisis pour en
amenuiser les impacts.
 
Pour concevoir ce document, l’organisme a dressé un portrait exhaustif non seulement de ses forces,
faiblesses, opportunités et menaces, mais également des enjeux vécus par les personnes issues de la
communauté LGBTQ+ de la Capitale Nationale.
 
Grâce à sa planification stratégique 2018-2021, l’Alliance Arc-en-ciel pourra structurer ses activités
intelligemment, de manière à mener activement et efficacement la lutte pour la défense et la promotion des
droits des personnes issues de la DSPG.
 
L’outil est disponible en ligne, sur le site Web www.arcencielquebec.ca

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2018-2021
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BÉNÉVOLAT

L’Alliance Arc-en-ciel tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui l’ont
épaulée tout au long de l’année. Ces personnes à l’engagement exceptionnel et à
l’admirable générosité contribuent au succès des activités mises sur pied par notre
organisation, qui en est franchement reconnaissante. 
 
Au nom de toute la communauté LGBTQ+ de la Capitale-Nationale ainsi qu’en notre
nom, mille fois merci!

LA FÊTE ARC-EN-CIEL:
DES BÉNÉVOLES OCCUPÉS
En 2019, c’est la Fête Arc-en-ciel qui, encore une
fois, a mobilisé le plus de bénévoles. Et c’est bien
peu dire! En effet, la quinzième édition
l’incontournable rassemblement LGBTQ+ de
Québec a nécessité près de 2400 heures de
bénévolat, réparties entre 81 membres
coordonné.es par monsieur Yvan Fortin.
 
En 2018, 85 bénévoles avaient accompli environ
1400 heures de travail. C’est donc dire que si la
Fête, en 2019, a pris beaucoup l’ampleur, il en va
de même pour le temps d’implication étonnant
qu’elle a exigé. Pour répondre à la demande de
plus en plus grande, l’Alliance Arc-en-ciel
entend, en 2020, déployer une vaste campagne
afin d’inviter d’autres bénévoles à se joindre à
elle durant la fin de semaine de la fête du
Travail.



BÉNÉVOLAT 
EN CHIFFRES

Outre la Fête Arc-en-ciel, d’autres projets réalisés par notre organisation nécessitent, eux aussi,
l’implication de bénévoles altruistes et engagé.es. La Table de concertation des réseaux d’allié.es du
Québec, l’organisation de la journée du 17 mai, la distribution du guide Allié.e : mode d’emploi, la tenue
de la journée Belair contre la discrimination et la mise sur pied des cafés-rencontres n’en sont
d’ailleurs que quelques exemples. Soulignons enfin le travail colossal de M. Michel Hubert, qui anime
les réseaux sociaux ainsi que le blogue de l’Alliance Arc-en-ciel, au plus grand bonheur de ses
abonné.es et lecteur.trices.
 
Un grand merci à vous tous, qui prenez activement part à cette lutte pour un monde plus juste!
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DES BÉNÉVOLES TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

TABLEAU-BÉNÉVOLAT 2019 EN CHIFFRES
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DES PARTENAIRES
IMPLIQUÉS ET
INDISPENSABLES

Pour mener à bien ses projets, l’Alliance Arc-en-ciel compte sur le soutien de
partenaires précieux qui choisissent de financer ses activités, mais qui ne s’en
contentent pas! En effet, notre organisation a la chance de pouvoir s’appuyer sur des
entreprises créatives et ouvertes, qui mettent tout en œuvre, certes, pour sensibiliser
la population à l’inclusivité et à la justice, mais également pour faire de ses différents
événements de vifs succès, rayonnant par leur originalité.
 
En 2019, plusieurs partenaires financiers ont nouvellement contribué à l’organisation
de la Fête Arc-en-ciel. Parmi eux, nommons FIDO, qui a participé de manière
considérable à l’événement en parrainant, entre autres, l’espace VIP, ainsi que tous les
commanditaires du mariage, qui a demandé beaucoup de ressources.
 

MERCI À :
FIDO •  TD • LA VILLE DE QUÉBEC • LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC • LE GOUVERNEMENT
DU CANADA • FUGUES • TOURISME QUÉBEC • PREMIÈRE OVATION • WR SAVARD • LA MAISON
DE LA LITTÉRATURE • DELTA HOTELS • FLEURS ÉLYSÉE • TOURS AMÉRIQUE • EDDY LAURENT
COCOLATIER BELGE • ELEGANZA • SALON DES MARIÉS DE QUÉBEC • ACADÉMIE DES BEAUX-
ARTS DE QUÉBEC • FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC • VIA RAIL CANADA • HÔTEL W
MONTRÉAL • SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU VILLAGE GAI DE MONTRÉAL •
GALERIE MICHEL GUIMONT • FESTIVAL DU VOYAGEUR • SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DU FAUBOURG SAINT-JEAN • BELAIRDIRECT • FESTIVAL DE CINÉMA DE LA
VILLE DE QUÉBEC • LE DRAGUE CABARET CLUB • ST-MATTHEW’S • LABATT • FIERTÉ
AGRICOLE • MIELS QUÉBEC • MAMA GRILLED CHEESE • MONQUARTIER. QC • ÉVOLUTION
PAYSAGISTE VERDURE • HOTEL W • LES PLURIELLES • KORRIGANE • JASON NOËL, LGBT IN
THE CITY • GABRY ELLE • PROFIERTÉ • JOUJOUTHÈQUE BASSE-VILLE • BATEAU DE NUIT
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS

Chaque année, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec met de plus en plus de projets sur pied.
En effet, loin de se restreindre à l’organisation de la populaire Fête Arc-en-ciel,
l’organisme imagine plusieurs activités d’éducation populaire, de mobilisation, d’analyse
sociale et politique ainsi que de représentation. C’est de cette manière, entre autres,
qu’elle réussit à accomplir sa mission de manière constante et efficace. 
 
Voici un portrait des différents projets et des nombreuses activités réalisés en 2019.

Affiche 17 mai 2019Page présentation du guide de l'Allié.e



C’est à la fin du mois de mars 2019 que s’est terminé le projet Mieux outiller les réseaux d’allié.e.s hors des
centres urbains québécois, qui a commencé au printemps 2018. C’est dans le but de comprendre les
enjeux et freins à la pérennité de ces réseaux communautaires et scolaires que l’Alliance Arc-en-ciel a
imaginé ce projet.
 
La TCRAQ a été conçue, en juin 2018 , pour permettre aux réseaux d’allié.es d’un peu partout à travers la
province d’échanger quant à leurs réalités et enjeux. Un plan d’action a été rédigé à la suite des
rencontres de cette Table. Ce plan s’appuie sur les problèmes décrits par les organisations de la province,
ainsi que sur les idées qu’elles ont émises pour y pallier. Il s’agit d’un outil à l’attention de tous les réseaux
d’allié.es du Québec et de ceux en devenir.
 
Pour répondre aux objectifs du plan, l’Alliance Arc-en-ciel a choisi d’héberger son Web Atelier, qui prend
la forme d’un questionnaire interactif, sur son site Web. L’outil permet aux membres des différents
réseaux de la province non seulement d’en apprendre plus sur la diversité sexuelle et la pluralité des
genres, mais également de s’outiller pour remplir adéquatement leur rôle d’allié.e.
 
C’est au regard des enjeux vécus par les différents réseaux que la TCRAQ a aussi eu l’idée de mettre sur
pied une trousse à l’attention des allié.es, ce que l’Alliance Arc-en-ciel a réalisé.
 
La trousse Allié.es : mode d’emploi a été distribué lors d’événements, notamment à Val-d’Or, Montréal et
Toronto. Le Gris-Québec a également remis l’outil, qui a aussi été offert aux partenaires de l’Alliance Arc-
en-ciel ainsi qu’aux participants de la Fête-Arc-en-ciel. Le livret, fort populaire, sera d’ailleurs bientôt
réimprimé.
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TABLE DE CONCERTATION 
DES RÉSEAUX D'ALLIÉ.ES DU QUÉBEC (TCARQ)

PRINCIPAUX
PROJETS



Chaque année, l’Alliance Arc-en-ciel organise, en collaboration avec d’autres organismes LGBTQ+ de la
région de Québec, une série d’activités thématiques dans le cadre de la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie du 17 mai. C’est la Fondation Émergence qui est à l’origine de cette
journée invitant les organisations, comme les individus, à souligner l’importance de continuer la lutte
pour le respect des droits fondamentaux de l’homme. 
 
Conformément au thème de l’édition 2019 de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie Je m’engage pour la diversité, l’Alliance Arc-en-ciel, en collaboration avec ses partenaires, a
participé à l’organisation de différentes activités, dont :

La soirée communautaire au Parvis de l’église Saint-Roch. Lors de cette soirée, plusieurs organismes du

milieu, dont l’Alliance Arc-en-ciel, se sont rassemblés pour rencontrer les gens de Québec, répondre à leurs

questions et leur en apprendre davantage sur leur mission. Des prestations du groupe KINKEAD et de la

populaire Drag-Queen Gabry-Elle ont animé cet événement tout particulier.

Le levé des drapeaux arc-en-ciel et trans. Pour souligner le 50e anniversaire de la décriminalisation

partielle de l'homosexualité au Canada, les organismes participant à l’organisation de la journée du 17 mai

ont choisi d’accomplir ce geste symbolique, qui s’est déroulé sous le signe de l’ouverture, de l’égalité, de

l’inclusion et de la justice.

 Le concours Je m’engage pour la diversité. Le 17 mai dernier, ce sont différents milieux jeunesse de la

région de Chaudière-Appalaches et de Québec qui ont été invités à présenter à l’Alliance Arc-en-ciel ainsi

qu’à ses partenaires un projet portant sur l’inclusion et la diversité. Le grand.e gagnant.e de ce concours

s’est mérité une bourse de 1000$ pour concrétiser son projet, porteur de réflexion et d’ouverture à son

environnement.
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PRINCIPAUX
PROJETS

17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE



PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 
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Pour souligner la 15e édition de l’unique rassemblement de la communauté LGBTQ+ de la
Capitale-Nationale, l’Alliance Arc-en-ciel a préparé pour ses festivali.ères une programmation
haute en couleur. Ceux-ci et celles-ci ont pu profiter du beau temps pour parcourir les activités
surprenantes qui les ont attendus à l’occasion de l’incontournable Fête Arc-en-ciel de Québec,
qui s’est déroulée du 29 août au 1er septembre 2019.
 
La 15e édition de la Fête Arc-en-ciel, qui avait pour thème Quinze ans de fierté, s’est démarquée
non seulement grâce à sa programmation beaucoup plus ambitieuse, mais
aussi grâce à l’extraordinaire popularité de ses activités.

RAYONNEMENT MÉDIATIQUE
En 2019, L’Alliance Arc-en-ciel a pris la décision de s’allier à deux porte-parole afin d’augmenter
la visibilité et la notoriété de la 15e édition de la Fête Arc-en-ciel. La drag queen Gabry-Elle et
l’influenceur montréalais Jason Noël, de la chaîne LGBT in the city, ont été choisi pour leur
capacité évidente à attirer de nouveau et nouvelles festivalier.es d’un peu partout à travers la
province. 
 
Pour faire rayonner le festival à travers le pays, l’Alliance Arc-en-ciel a également pris part aux
fiertés de Montréal, de Toronto et de Val-d’Or. Le kiosque de la Fête Arc-en-ciel à Fierté
Montréal a d’ailleurs été bonifié afin d’attirer les participant.es (distribution de boissons, tatou
pour les enfants, ballons et décorations, etc.) Plusieurs bénévoles y ont représenté la
communauté de la Ville de Québec.
 
En tout, 23 articles concernant la 15e édition de la Fête auront paru dans les journaux, 4
entrevues télé auront été diffusées et 20 autres auront été accordées à la radio.



PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 
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UNE PROGRAMMATION BONIFIÉE
En 2019, la programmation de la Fête Arc-en-ciel de
Québec a compté plusieurs spectacles d’artistes reconnu.es
qui ont animé chaque jour la Place d’Youville. En effet, les
plus nostalgiques d’entre nous ont pu, le 30 août dernier,
assister à l’unique représentation du spectacle DIVAS,
durant lequel ils et elles ont pu, entre autres, entendre
Michèle Richard, Martine Saint-Clair et Patsy Gallant.
 
Les festivali.ères ont également pu également tantôt se
déhancher, tantôt rire, tantôt s’émouvoir au rythme de
Barbada et ses invité.es (samedi 31 août), de Karim Ouellet
et King Abid (vendredi 30 août), de Gabrielle
Destroismaisons et Rafaëlle Roy (dimanche 1er septembre),
de Beat Sexü (dimanche 1er septembre) et des humoristes
du groupe Drôle de show de Dr Mobilo Aquafest (jeudi 29
août).
 
Soulignons d’ailleurs que nous ne pourrions aujourd’hui
affirmer si fièrement le succès de cette programation si ce
n’eut été de l’implication formidable des bénévoles qui l’ont
construite : Gabriel Meagher-Gaudet, Caroline Deschênes,
Kelsy Godbout, Dave Tremblay, Régis Boisvert, Mikaël
Leduc, Jaqueline Fournier, Yvan Fortin, Jocelyn Gadbois,
Roxanne Orsini, Josée Lafontaine, Philippe Ouellette.
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PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 

ACTIVITÉS MOBILISATRICES

Du 29 août au 1er septembre dernier, les participant.es de la 15e édition de la Fête Arc-en-ciel
ont pu non seulement assister à une série de conférences pertinentes et prendre part à une
grande marche de solidarité, mais également à différentes activités mobilisatrices et familiales.
 
Les 31 août et 1re septembre, la rue Saint-Jean est devenue piétonne pour accueillir animation
de rue et kiosques de toutes sortes (journée communautaire), ainsi qu’une grande fête familiale
mettant en vedette jeux gonflables, maquillage, marché des couleurs, spectacles de princes et de
princesses, animaux et heure du conte, notamment.



PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 

ACHALANDAGE ET NOUVEAUTÉS

De l’agrandissement de l’espace VIP ainsi que de la bonification des forfaits offerts aux          
 festivali.ères (possibilité d’achat de spectacle à la carte, etc.)

De l’accroissement de la durée de la Fête et du nombre de spectacles.

De l’agrandissement du site de la Place d’Youville, pour le confort des participant,es.

De l’augmentation du nombre de points vente pour l’approvisionnement en boisson et en objets
promotionnels.

De la bonification de l’offre d’activités culturelles (tenue d’un encan silencieux à l’espace FIDO,
organisation de l’activité Redessine des genres, etc.)

De la bonification de l’offre d’activités en après-midi et d’activités partenaires.

Si, lors des années précédentes, la Fête attirait environ 40 000 personnes au centre-ville de
Québec, ce sont 60 000 festivalie.res qui ont participé aux événements qui ont eu lieu tout au
long du week-end de sa 15e édition. Cette popularité s’explique par la qualité des activités qui
ont été organisées, de même que par les nouveautés qui ont été proposées aux participant.es.
Il s’agit, entre autres :
 

 

 

 

 

 

 
 
Notons enfin que le virage vert de la fête, entamé en 2018, s’est poursuivi en 2019.
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ACTIVITÉS
D'ÉDUCATION
POPULAIRE

CONFÉRENCES ET PANELS

L’Alliance Arc-en-ciel, en 2019, a proposé plusieurs conférences à ses membres. En plus de celles
organisées dans le cadre de la 15e édition de la Fête Arc-en-ciel, quelques formations portant sur
différents sujets ont été offertes au public au courant de l’année.
 
Conférence « Accueillir la diversité en milieu de travail»
Comment combattre la discrimination en milieu de travail? Quoi faire pour favoriser l’inclusion des personnes issues
de la communauté LGBTQ+? C’est à ces questions qu’on répondu les invités de cette conférence, chef.fes
d’entreprise, acteu.trices de changement et personnalités publiques désireuses de mettre en valeurs les concepts de
sensibilisation, de justice, d’éducation et d’égalité.
 
Conférence « L’accueil des réfugiés LGBT+ au Canada » 
Lors de cette conférence, des intervenant.es ont sensibilisé les participant.es d’une table ronde à la réalité des
personnes qui ont fui leur pays pour éviter des persécutions liées à leur identité sexuelle ou de genre. 
 
Rencontre avec l’honorable Martin Cauchon
Les participant.es de cette grande entrevue ont pu assister à une rencontre unique entre Olivier Poulin et l’honorable
Martin Cauchon, qui a raconté l’histoire de sa participation, comme ministre de la Justice du Canada, à la
reconnaissance du mariage entre conjoints de même sexe.
 
Panel « Accueillir la diversité dans le couple »
Ce panel, rassemblant des couples de tous horizons, a permis à ceux et celles qui y ont participé de démystifier les
réalités associées à la diversité au cœur même d’une relation amoureuse. Les thèmes du soutien, du respect et de
l’acceptation de l’autre y ont été abordés dans une ambiance informelle, permettant à l’assistance de s’exprimer.
 
Conférence « Conjuguer écriture et identité LGBTQIA2 »
À l’occasion de ce rassemblement, les écrivain.es Gabrielle Boulianne-Tremblay, Éric Simard et Pascal Raud ont
réfléchi à la représentativité de la diversité sexuelle et de genre dans la création. Ils se sont interrogés quant à leurs
devoirs en tant qu’artistes, à la nécessité de la visibilité de la communauté, au militantisme ainsi qu’à l’imaginaire,
conjugué à l’intimité.
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AUTRES ACTIVITÉS D'ÉDUCATION

ACTIVITÉS
D'ÉDUCATION
POPULAIRE

Alliance sous l’Arc-en-ciel
C’est le 31 août dernier que se sont unis publiquement, par les liens du mariage, Yves et Sylvain. Par ce geste
hautement symbolique, les nouveaux époux ont non seulement voulu souligner avec leurs très nombreux invité.es
les quinze ans de la loi canadienne permettant l’union entre conjoint.es de même sexe, mais également prouver au
monde entier que l’amour dépasse les frontières de l’hétéronormativité.
 
Kiosque du 17 mai
C’est le 17 mai dernier que l’Alliance Arc-en-ciel est allée à la rencontre des gens de Québec, dans le cadre de la
journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie. Elle a pu y présenter l’organisme ainsi que sa
mission, puis offrir aux participant.es quelques trucs pour devenir de bon.es allié.es et promouvoir une vision
positive de la DSPG dans leur milieu.
 
Journée Belair contre la discrimination
Lors de cette journée toute particulière, les représentant.es de l’Alliance Arc-en-ciel ont rencontré le personnel de
son partenaire Belair. Un kiosque d’information a été érigé, puis les enjeux vécus par la communauté LGBTQ+,
notamment de la Capitale-Nationale, ont été expliqués aux participant.es, qui ont pu obtenir des réponses à leurs
questions.
 
Blogue de l’Alliance
Le Blogue de l’Alliance Arc-en-ciel (arcencielquebec.ca) a été très animé, encore une fois, tout au long de l’année
2019. Grâce à M. Michel Hubert, chroniqueur, toute une panoplie d’articles portant sur différents thèmes en lien
avec la communauté LGBTQ+ a été publiée.
 
Journée communautaire de la Fête Arc-en-ciel
Encore une fois cette année, l’Alliance Arc-en-ciel ainsi que plusieurs autres organisations du milieu LGBTQ+ ont pu
profiter de la populaire journée communautaire de la Fête Arc-en-ciel pour faire part aux festivalier.es de leur
mission respective, ainsi que des enjeux vécus par la communauté. Notons qu’en 2019, la journée communautaire a
rassemblé un nombre record de participant.es.



Cafés-rencontres
En 2019, la microbrasserie La Korrigane a généreusement accueilli les participant.es des trois cafés-rencontres qui
ont eu lieu à différents moments de l’année. Tou.tes les membres de l’Alliance Arc-en-ciel furent convié.es à venir
discuter, dans un contexte à la fois décontracté et décomplexé, des enjeux associés à la communauté LGBTQ2+. 
 
Coquetel d’ouverture de la Fête Arc-en-ciel
Pour la 15e édition de la Fête Arc-en-ciel, l’Alliance Arc-en-ciel a finalement choisi de convier les festivali.ères à un
coquetel d’ouverture tout particulier. 
 
En effet, en 2019, ce ne sont plus des représentant.es politiques provinciaux et fédéraux qui ont pris la parole, mais
bien des membres de la communauté, symboles de sa force, de sa résilience et de son courage. Aussi, les
participant.es ont pu assister, entre autres, à un hommage à monsieur Laurent McCutcheon, figure de proue de la
lutte contre l’homophobie et la transphobie, ainsi qu’à un témoignage de monsieur Marc-Antoine Lynch-Boisvert,
dont l’attitude exemplaire face à l’homophobie a su émouvoir la communauté.
 
Levé de drapeau de la journée du 17 mai
Les participant.es de la journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie ont pu assister au levé
des drapeaux trans et arc-en-ciel. Ce symbole fort de l’acceptation de la diversité sexuelle et de la pluralité des
genres a su souligner le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle de l'homosexualité au Canada.
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ACTIVITÉS DE
MOBILISATION
SOCIALE



Levé des drapeaux lors de l’ouverture de la Fête Arc-en-ciel
En 2019, ce sont quatorze drapeaux qui ont été hissés au-dessus la Place d’Youville pour représenter plusieurs
des différents groupes appartenant à la diversité sexuelle et à la pluralité des genres. L’événement coloré a su
piquer la curiosité de nombreu.ses festivalie.res, qui en ont profité pour en apprendre davantage quant aux
réalités représentées par ces objets de fierté et de solidarité.
 
Marche de solidarité
L’édition 2019 de la populaire marche de solidarité organisée, depuis quinze ans déjà, dans le cadre de la Fête Arc-
en-ciel, fut marquée par son impressionnante popularité. En effet, plus de 800 personnes se sont réunies pour
célébrer les combats et les victoires de la communauté LGBTQ+ à travers le monde, soulignant l’importance de la
mobilisation et de l’implication pour l’atteinte d’un monde juste et inclusif. 
 
Prise de parole citoyenne
C’est à la suite de la marche de solidarité que les participant.es de la Fête Arc-en-ciel ont pu prendre la parole et
s’exprimer quant aux différents enjeux de la communauté LGBTQ+. De nombreux témoignages ont démontré la
fidélité, la fierté et l’engagement des personnes issu.es de la communauté ainsi que de ses précieu.ses allé.es.
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ACTIVITÉS
D'ANALYSE SOCIALE
ET POLITIQUE

« Qui veut guérir l’homosexualité » : un mémoire qui fait du chemin
C’est en 2018 que l’Alliance Arc-en-ciel a lancé le mémoire Qui veut guérir l’homosexualité : les pratiques de
réorientation sexuelle au Québec. Après plusieurs mois de recherche, madame Alex Saulnier, stagiaire en
anthropologie, aidée de monsieur Jocelyn Gadbois, bénévole à l’Alliance Arc-en-ciel, a pu constater que l’offre en
matière de pratiques de réorientation sexuelle, au Québec, semblait considérable et diversifiée.
 
Rappelons qu’au Canada, bien que la criminalisation et la médicalisation de l’homosexualité soient chose du passé,
il subsiste des organisations qui offrent des traitements pour guérir l’homosexualité. Ces traitements,
communément appelés « thérapies de conversion » ou « thérapies réparatrices », sont « un ensemble de
techniques thérapeutiques visant à effectuer un changement dans la préférence sexuelle d’un individu, de
l’homosexualité à l’hétérosexualité. » 
 
Notre organisation fut d’ailleurs très satisfaite de l’engagement, à la suite de la parution du mémoire, de la
ministre de la Justice et responsable de la Lutte contre l'homophobie et la transphobie, Mme Stéphanie Vallée, de
créer un comité d'étude rassemblant des représentant.es de l'Alliance Arc-en-ciel et du Bureau de Lutte à
l'homophobie afin d'approfondir les informations mises à sa disposition et d'établir un plan d'action pour
sensibiliser la communauté aux pratiques de réorientation sexuelle et mieux les encadrer.
 
En 2019, l’Alliance Arc-en-ciel aura fréquemment rencontré, dans le cadre de ce comité, les représentant.es
politique fédéraux et provinciaux. Si la responsabilité d’entreprendre des actions pour lutter efficacement contre
ces pratiques fut d’abord difficilement assumée par les différentes parties, celles-ci se sont finalement ouvertes à
l’admettre, et à travailler pour assurer la sécurité des membres de la communauté.
 
Notons enfin que plusieurs médias radio, télé et papier se sont aussi intéressés, en 2019, à la situation longuement
décrite dans le mémoire.

Bureau de lutte : représentations auprès des instances politiques
En 2019, l’Alliance Arc-en-ciel s’est affairée à discuter des enjeux vécus par les membres de la communauté
LGBTQ2+ avec les ministres tant provinciaux que fédéraux. C’est l’équipe du Bureau de lutte contre l’homophonie et
la transphobie qui, à trois reprises, convoquèrent des rencontres entre les acteurs et actrices du milieu
communautaire et ceux de la sphère gouvernementale, dont la ministre Sonia Lebel.



3 645 

Présence sur le Web
Depuis leur refonte, en 2018, les statistiques de fréquentation des plateformes Web de la Fête Arc-en-ciel ainsi que
de l’Alliance Arc-en-ciel n’ont cessé d’augmenter. En 2019, si le blogue de l’organisation, animé par M. Michel
Hubert, a attiré nombre de visiteu.ses, il en va de même pour le site Internet de la Fête, plus souvent, et c’est bien
évident, consulté durant les mois précédents le grand rassemblement de la communauté LGBTQ2+ de la Capitale-
Nationale.
 
Représentation sur les réseaux sociaux
L’année 2019 fut marquée par l’importante évolution des réseaux sociaux de l’Alliance Arc-en-ciel comme de
la Fête Arc-en-ciel. En effet, si l’organisation a, de son côté, attribué plus de ressources à la gestion de ses pages
Facebook et Instagram (plus de concours, plus de publications, plus de budget, plus d’interactions avec le public), il
faut dire que les porte-paroles de la Fête, M. Gabriel Meagher-Gaudet et Jason Noël, y ont été pour quelque chose.
En effet, ceux-ci ont généreusement fait profiter les réseaux sociaux de la Fête de leur
expertise et de leur popularité en créant, durant tout l’été, du contenu à la fois divertissant et informatif.
 
Notons toutefois que la page Twitter de l’Alliance, elle, fut un peu moins animée cette année.

ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
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Présence dans les médias traditionnels
Chaque année, l’Alliance Arc-en-ciel accepte de répondre aux demandes d’entrevue de plusieurs journaux et
stations de télévision. Elle profite de ces périodes de visibilité pour, certes, promouvoir ses activités, mais aussi
pour éduquer le public au sujet des réalités et enjeux de la communauté. 
 
En 2019, c’est plus de 60 articles de journaux traitant de la Fête Arc-en-ciel, des thérapies de conversion, de la
journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que de différents sujets en lien avec la défense des
droits des personnes issues de la DSPG qui sont parus. L’Alliance et ses représentant.es ont également accordé 21
entrevues à la télévision.
 
Représentation à la radio
Si les journaux, comme la télévision, s’intéressent fréquemment à la mission et aux activités de l’Alliance, il en va de
même pour les stations de radio, qui savent parfois conquérir un public particulier, qui n’est pas toujours à la
portée de l’organisation. Aussi, c’est avec grand bonheur que l’équipe arc-en-ciel répond favorablement aux
demandes d’entrevue de ces médias, curieux d’en savoir plus quant à la communauté et à ses enjeux actuels.
 
En 2019, on aura pu entendre l’Alliance discuter de ses projets et de ses combats avec différents animateurs de
radio, et ce, à près de 40 reprises.
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION

TABLEAU-REPRÉSENTATION MÉDIAS 2019 EN CHIFFRES



De rencontrer des représentant.es du CIUSSS afin de leur
faire part des enjeux auxquels se bute souvent la
communauté LGBTQ2+ ainsi que de ses besoins;

De participer au comité de l’Université Laval pour les enjeux
sexuels;

De participer aux journées SAVIE afin d’échanger avec
d’autres représentant.es de la communauté « sur les
avancées du projet de recherche Savoirs sur l’inclusion et
l’exclusion des personnes LGBTQ+. »[1]

Journée SAVIE, représentation auprès du CIUSSS et
autres participations
Chose certaine, l’an 2019 aura été, pour l’Alliance Arc-en-ciel,
une période riche en promotion des droits des personnes issues
de la DSPG. En effet, l’organisation y aura eu l’occasion:
 

 

 

 
[1] https://savie-lgbtq.uqam.ca/journees-savie-lgbtq/

ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
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Représentation à l’Atelier empowerment
pour les femmes LGBT
 
Cette année, c’est Mme Élysabeth Dubois qui s’est
vu confier le mandat de représente l’Alliance Arc-
en-ciel à l’Atelier empowerment pour les femmes
LGBT. Lors de cette journée bien particulière, les
thèmes de l’histoire des femmes LGBT, des mythes
et des faits sur les agressions sexuelles ainsi que
des techniques d’autodéfense auront été abordés.



CONCLUSION
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Si, en 2020, l'Alliance Arc-en-ciel entend non seulement poursuivre ses représentations auprès
des instances politiques et médiatiques qui s'intéressent aux réalités et enjeux de la communauté,
mettre en branle différents projets visant à défendre ses droits et continuer à la promouvoir, elle
souhaite, une fois de plus, accroître la popularité de la Fête Arc-en-ciel, comme bonifier sa
programmation. 
 
En conformité avec sa mission, notre organisation désire aussi analyser les besoins en constante
évolution des personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres afin d'y adapter
ses services. S'il est évident que depuis les dernières décennies, les conditions de vie des membres
de la communauté se sont beaucoup améliorées, entre autres grâce aux énormes efforts
d'éducation, de démystification et de sensibilisation déployés par des organismes comme le nôtre,
beaucoup de travail reste à faire afin d'atteindre l'égalité et la justice prônées par l'Alliance Arc-en-
ciel. En effet, tandis que les réalités de genre restent floues pour une grande partie de la
population, celles associées à la diversité sexuelle, pour leur part, suscitent encore des réactions
de mépris, de peur, d'incompréhension. Il faut encore, en 2020, lutter contre l'homophobie, la
transphobie, les étiquettes et les stéréotypes en véhiculant et valorisant les concepts de sexualité
saine et libre, d'amour et d'engagement qui ne se soumettent plus aux restrictions sociales
traditionnelles, de genre et d'identité aux multiples facettes et aux nombreux visages.
 
Comme vous le savez, cette mission, l'Alliance la confiera bientôt à une toute nouvelle direction
générale. Celle-ci se chargera, non sans défi, de représenter la communauté, de suivre le chemin si
bien tracé par sa directrice sortante, Mme Julie Dubois. À cet effet, d’ailleurs, l’équipe arc-en-ciel
joint sa voix à celle de ses membres pour souhaiter à cette femme formidable qui fut à la barre de
son organisation durant plus de deux ans bonheur, accomplissement et épanouissement. Julie,
nous te remercions pour ton dévouement et ton exceptionnelle implication. Grâce à toi, l’Alliance
aura fait plusieurs pas vers l’atteinte de ses objectifs de justice et d’inclusion que tu as si
courageusement promus lors de ton passage au gouvernail de notre beau et grand navire.
 
Quant à vous, chers membres, nous avons déjà hâte de vous retrouver à l’occasion de
l’édition 2020 de la Fête Arc-en-ciel, qui sera certainement haute en couleur!


