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

DSPG

Diversité sexuelle et la pluralité des genres.

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.le, alié.e., etc.
©PIKUR
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MOT DU
PRÉSIDENT
Cher. ère. s. membres,
L’année 2020 restera dans la mémoire collective comme celle des deuils prématurés, des occasions ratées et des parties
remises. Pour l’Alliance, malgré nos nombreux projets pour mobiliser et sensibiliser la population aux enjeux de la DSPG,
nos activités ont été grandement ralenties par la pandémie.
En dépit de cette situation exceptionnelle, notre équipe et nos bénévoles ont fait preuve d’une grande résilience et se
sont adaptés rapidement afin d’assurer le maintien des activités de notre organisme. Face aux défis importants qui se
sont présentés, ils ont fait preuve d’une grande créativité pour mettre en place des événements alternatifs pour
souligner la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie et la Fête Arc-en-ciel de Québec. L’Alliance
est également heureuse d’avoir contribué à la première édition de la Semaine de la visibilité asexuelle.
Alors que les déplacements et les rassemblements étaient interdits, ces activités étaient essentielles afin de briser
l’isolement vécu par des membres de nos communautés. Bien que plusieurs de ces activités eu été virtuelles, cette
nouvelle façon de faire nous a permis d’élargir la portée de nos actions et d’accroître le rayonnement de notre
organisme à l’ensemble du Québec et de la Francophonie.
De plus, nous ne pouvons passer sous silence l’adoption de la Loi visant à protéger les personnes contre les thérapies de
conversion dispensées pour changer leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur expression de genre. L’Alliance
est fière d’avoir contribué à cette avancée majeure en mettant en lumière ces pratiques inhumaines dans un mémoire
présenté aux parlementaires en 2018 intitulé « Qui veut guérir l’homosexualité ? »
Après cette année difficile, les attentes sont élevées pour l’année 2021. Alors que celle-ci est déjà bien entamée, nous
pouvons compter sur une équipe stable et expérimentée, laquelle peut également miser sur la solidité de nos finances.
Avec un déménagement à venir et la confirmation de plusieurs projets, l’Alliance devrait vivre une expansion sans
précédent.
Alors que la discrimination envers les membres de la DSPG ne tend pas à disparaître, mais à devenir plus insidieuse, le
rôle de l’Alliance Arc-en-ciel demeure toujours aussi pertinent. Notre organisme entend continuer à assurer son
leadership afin de mobiliser et sensibiliser la population aux préoccupations des personnes issues de la DSPG en plus
d’assurer leur inclusion et la défense de leurs droits.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de votre implication au sein de l’Alliance.

Dave Tremblay, président
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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, 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 lieu chaque
année depuis maintenant 16 ans.
Grâce à sa planification stratégique, qui a été élaborée en 2018, 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 s

JUSTICE
DIVERSITÉ

ENGAGEMENT
FIERTÉ
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VIE
DÉMOCRATIQUE
Membres du conseil d'administration 2020-2022

Dave Tremblay
Président
Fin de mandat: 2021

Françis Harvey
Vice-président
Fin de mandat: 2022

Mikaël Leduc
Trésorier
Fin de mandat: 2022

Régis Boisvert
Secrétaire
Fin de mandat: 2021

Kelsy Godbout
Administratice
Fin de mandat: 2021

Jaqueline Fournier
Administratice
Fin de mandat: 2021

Liza Trudel
Administratrice
Fin de mandat: 2022

Jérôme Bergeron
Fin de mandat: 2020

Participer aux prises de décision, voir au bon déroulement des différentes activités et 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-enciel. Leur 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.
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RESSOURCES
HUMAINES
Employé.e.s à l'Alliance Arc-en-ciel
Michel Bigras
Directeur général

Élysabeth Dubois
Adjointe à la direction

Mai-Novembre 2020

Julie Dubois
Directrice générale
Janvier- Février 2020
Depuis décembre 2020

Conseiller aux enjeux trans
Alexandre Bédard
Conseiller aux
enjeux trans

©PIKUR
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
2018-2021
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 à atteindre
au cours des prochaines années.
Pour concevoir ce document, l’organisme a dressé un portrait exhaustif non seulement de ses forces,
faiblesses, opportunités et menaces, mais également des situations vécues 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 www.arcencielquebec.ca
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BÉNÉVOLAT
L’Alliance Arc-en-ciel tient à exprimer sa gratitude pour les bénévoles ayant une fois de plus démontré
leur soutien aux communautés issues de la DSPG. Nous sommes reconnaissants de compter parmi
nous des personnes prêtes à soutenir l'organisation, et ce, malgré les circonstances le plus difficiles.
Nous croyons que la force de notre organisation repose sur la participation de ceux qui donnent
généreusement de leur temps.

LA FÊTE ARC-EN-CIEL:
DES BÉNÉVOLES
MULTIFONCTIONS
En 2020, la présence des bénévoles était plus
qu'importante pour la tenue des événements. Sans
eux, il n'aurait pas été possible de bien respecter les
mesures sanitaires en vigueur et ainsi fournir la
protection nécessaire pour lutter contre la
propagation du virus lors de la Fête Arc-en-ciel.

©PIKUR

Il est important de souligner les difficultés de
recrutement cette année. L'Alliance Arc-en-ciel de
Québec reste consciente de cet enjeu pour l'édition
2021 et envisage de déployer des efforts
supplémentaires pour les années futures.
©PIKUR
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BÉNÉVOLAT
EN CHIFFRES

Fluctuations importantes
Nous pouvons remarquer un écart important des résultats entre l'année 2019 et l'année 2020. Le nombre total
d'heures diffère de près de 900 heures et le nombre total de bénévoles de 46 personnes. Cela s'explique entre
autres par la diminution du nombre d'activités en présentiel lors de la Fête Arc-en-ciel. La moyenne d'heures
par bénévole elle, augmente. Il est vrai que les changements au niveau de la direction au cours de l'année
2020, ont occasionné une augmentation des heures des membres du conseil d'administration. Au niveau de la
planification de la Fête Arc-en-ciel, le chiffre est semblable à l'année 2019. Ceci est un résultat du contexte
pandémique puisque notre équipe de programmation a dû travailler à recréer une programmation ''2.0'' en
plus de développer de nouvelles connaissances pour s'adapter à cette nouvelle réalité.

DES BÉNÉVOLES PRÉSENTS,
MÊME EN PANDÉMIE MONDIALE
Notre organisation a dû refaire entièrement la programmation déjà bien amorcée pour l'édition 2020
de la Fête Arc-en-ciel en raison de l'arrivée de la pandémie. C'est avec une volonté incroyable que
notre équipe a redoubler d'efforts et de créativité pour présenter des activités attrayantes et
mobilisatrices. L'importance de représenter les artistes, les militants des communautés et de prendre
place dans l'actualité était d'autant plus importante en 2020. Il est donc important de mettre en
lumière l'équipe de programmation qui est composée en grande partie de bénévoles.
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DES PARTENAIRES
INDISPENSABLES
Des efforts supplémentaires ont dû être faits cette année dans le but de maintenir les partenariats habituels.
Les ententes ont été revues et ajustées exceptionnellement pour se conformer aux nouvelles normes résultant
de la COVID-19.
Depuis plusieurs années la FAEC organise le visionnement d’un film LGBTQ2+ avec le Festival de film de la ville
de Québec, cette année l’activité a été adaptée pour permettre l'habituelles collaboration. Il a aussi été
possible reproduire des activités régulières telles que la Soirée Plurielles servant à représenter les femmes et
les personnes queers avec le Collectif Plurielles, et de maintenir notre collaboration avec le Drague Cabaret
Club pour un spectacle présenté en ligne. Les artistes de Cirque du monde ont également été présents cette
année.
Dans l’optique de passer à travers la crise, plusieurs nouveaux partenariats ont été mis sur pied. Un des
nouveaux collaborateurs fut la Baie de Beauport. Ce nouvel ajout à la programmation a permis de tenir des
événements en présentiel en toute sécurité. La Fête a d’ailleurs pu étendre ses activités en basse-ville avec
l’aide de la SDC quartier Saint-Sauveur et la SDC St-Roch, tous deux nouveaux collaborateurs depuis la 16e
édition.

MERCI À :
TD • LA VILLE DE QUÉBEC • LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC • LE GOUVERNEMENT DU
CANADA • TOURISME QUÉBEC • FESTIVAL DU VOYAGEUR • LA BAIE DE BEAUPORT •
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ST-ROCH • SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL QUARTIER SAINT-SAUVEUR • FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC
• LE DRAGUE CABARET CLUB • SAINT-SUAVE LIBRAIRIE-CAFÉ • TOURS LUDOVICA • GALERIE
IMAGERIE • LES GALOPINS • ADSGUL • LOUD & PROUD • GRIS QUÉBEC • INTERLIGNE •
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE • MIELS QUÉBEC • LE
COLLECTIF PLURIELLES • CIRQUE DU MONDE • GABRY ELLE • CAMILLE ESTHER GARON •
ZACH DUFOUR • KIARA • MARIE GAGNÉ • GABRIEL ST-JEAN • ET BIEN PLUS!
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RAPPORT
D'ACTIVITÉS
Lors de la dernière année, l’Alliance Arc-en-ciel a continué ses activités annuelles telles que
l’organisation de la Fête Arc-en-ciel et la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie. Toujours dans l’objectif de faire des activités d’éducation populaire et de la
représentation des différents groupes des communautés de la DSPG, l’organisme a également
participé à la réalisation de la Semaine de la visibilité asexuelle. Malgré les contraintes, il a été
possible de créer des événements en ligne intéressants qui ont été appréciés par plusieurs.

Semaine de visibilité asexuelle

Affiche 17 mai 2020

RAPPORT ANNUEL 2020 - ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC
ARCENCIELQUEBEC.CA

11

PRINCIPAUX PROJETS
17 MAI
17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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.
Ayant dû refaire la programmation au tout début du
confinement, les organismes partenaires et l’Alliance ont décidé
de concentrer leur énergie sur l’organisation d’un événement en
ligne. Cet événement avait pour but d’encourager les artistes
queers qui, pour la plupart, se retrouvaient dans une situation
difficile puisqu'ils n'avaient plus accès aux opportunités d'emploi
aussi facilement. Un autre des objectifs était de briser
l’isolement des gens issus de la DSPG et ce, afin de calmer la
détresse vécue par certains. C'est de là qu'est venu le titre Pour
une diversité entourée. L'objectif étant de célébrer, de se
rassembler lors d'une soirée pour briser l'isolement et s'apporter
du support.
C'est neuf prestations musicales, sept drag queens et drag kings, cinq témoignages touchants, un artiste
visuel et deux personnalités politiques qui ont décidé d'appuyer l'événement et de se mobiliser pour la
Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.
Un grand merci à nos partenaires, GRIS Chaudière-Appalaches et MIELS Québec qui ont redoublé
d'efforts pour s'assurer d'offrir un événement de qualité aux communautés de la DSPG. Merci également
à ©PIKUR pour le visuel de cette année.
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PRINCIPAUX PROJETS
17 MAI
17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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PRINCIPAUX PROJETS
SEMAINE DE
VISIBILITÉ ASEXUELLE
SEMAINE DE VISIBILITÉ ASEXUELLE
DU 25 AU 30 OCTOBRE 2020
Organisée par Asexuels Québec en partenariat avec
l'Alliance Arc-en-ciel, il a été possible de mettre sur
pieds quatre activités dans le cadre de cette
première édition de la Semaine de Visibilité
Asexuelle. Ces activités se voulaient principalement
éducatives puisque plusieurs stéréotypes et
désinformations sont encore reliés à cette
orientation sexuelle. Les retombées furent très
positives.
Les activités étaient;

INTÉRÊT SELON LES
TYPES D’ACTIVITÉS POUR
UNE PROCHAINE ÉDITION

Activités de discussions

Activités sociales

25 octobre
Atelier sur l'asexualité - animé par Asexuels
Québec

Activités de sensibilisation et d'éducation

27 octobre
Discussion avec des personnes asexuelles à
l'internationale

Activités politiques

28 octobre
Pour vivre une sexualité saine avec l'asexualité
animée par Laurence Desjardins, sexologue
30 octobre
Rencontre virtuelle pour les
asexuelles ou en questionnement

Activités artistiques

personnes

RAPPORT ANNUEL 2020 - ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC
ARCENCIELQUEBEC.CA

14

PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL
L’édition
Pour 2020 de la Fête Arc-en-ciel (FAEC) s’est déroulée du 3 au 6
septembre 2020. La décision d’organiser des activités, malgré le
contexte de la crise pandémique en respectant les règles sanitaires,
était nécessaire pour le bien des communautés. Comme pour tout le
monde, la pandémie a ajouté des défis supplémentaires et a plongé
la population mondiale dans l’incertitude et la crainte. L’organisation
de la FAEC fut mise sur pied dans le but d’offrir à la communauté des
activités et des moyens exutoires tels que de petits rassemblements,
des conférences et des activités virtuelles. C’est pourquoi une
programmation a été élaborée et organisée comme objectif
d’apaiser, d’apporter de l’aide et de laisser la place aux membres des
communautés afin qu'ils puissent prendre la parole.
La Fête Arc-en-ciel a été célébrée sous une forme hybride,
proposant des activités en ligne, en présentiel et parfois même, une
composition des deux. Cela a permis de mettre à l’épreuve
différentes manières de faire et d’être accessible à un plus grand
bassin de population.

©PIKUR
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PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL
©PIKUR

UNE PROGRAMMATION DIFFÉRENTE
La Fête Arc-en-ciel de Québec s’est vue confrontée à des défis
n’ayant jamais été abordés auparavant. D’une part, cette situation
a permis de concentrer nos efforts sur le développement de
compétences et de profiter du ralentissement touristique pour
approfondir les liens avec la population locale. En plus d’avoir
répondu aux besoins criants de la communauté LGBTQ2+, cette
édition a permis à l’organisation de faire un retour aux sources et
d’écouter les besoins et attentes de la population. L’amplification
du sentiment d’appartenance envers la Fête Arc-en-ciel
démontre la nécessité d’un tel événement pour les communautés.
D’autre part, il a été possible de développer de nouveaux
partenariats stratégiques qui seront utiles dans les éditions à
venir. Ces nouvelles collaborations permettront à l’organisme
d'accentuer sa croissance dans la ville de Québec.
Déployant de nouvelles pratiques, notre organisation a su
démontrer à qu’il est parfois bénéfique de prendre des décisions
innovantes. Un des avantages rapportés cette année fut
l’utilisation accrue des plateformes web. Grâce aux retombées
positives des événements virtuels, des efforts supplémentaires
soient déployés lors des prochaines éditions pour rejoindre les
communautés francophones hors Québec.
Alors que certains pourraient voir l’édition 2020 de moindre
importance, elle fut très éducative et a permis de retourner aux
valeurs fondamentales de la Fête Arc-en-ciel.
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PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL

ACTIVITÉS MOBILISATRICES
Lors de cette 16e édition, les activités de mobilisation furent dans les plus complexes à mettre sur pied.
Les contraintes de la Santé publique ne permettaient pas de rassemblement ce qui annulait
automatiquement les activités habituelles telles que la prise de parole, la marche de solidarité ou même la
journée communautaire qui monopolise la rue Saint-Jean depuis plusieurs années.
C'est le projet Intersections qui a vu le jour, qui a permis aux communautés de se mobiliser. L'événement
consistait à s'imposer dans l'espace public et de donner des performances d'art visuel d'une manière
inattendue. Chaque prestation portait sur un sujet de l'intersectionnalité pour ainsi représenter diverses
oppressions. Cela a permis de prendre la parole dans la ville de manière artistique sur plusieurs sujets tels
que la transphobie, la grossophobie, le racisme, la sérophobie, l'hétéronormativité, etc.

©PIKUR
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PRINCIPAUX
PROJETS
LA FÊTE ARC-EN-CIEL

ACTIVITÉS D'ÉDUCATION POPULAIRE
Comme dans les dernières années, un effort est déployé pour répondre aux besoins d’éduquer et de
sensibiliser la population sur des réalités et enjeux des communautés LGBTQ2+. Cette année, deux
formations et une conférence ont été organisée de manière virtuelle.
La première formation, Introduction à la diversité sexuelle et de genre, offerte par le GRIS Québec,
expliquait les différences entre l’expression de genre, l’identité de genre, et l’attirance sexuelle et
émotionnelle et le sexe assigné à la naissance.
La deuxième formation virtuelle portait sur Les facteurs de résilience des personnes LGBTQ+. Cette
formation donnée par Interligne visait à démontrer la résilience personnelle et collective face aux
violences et oppressions des vécus par les membres de la DSPG, lesquelles sont surreprésentées dans
plusieurs problématiques sociales, tels les violences, l'itinérance, le suicide et les troubles de santé
mentale.
La conférence donnée par La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse portait
réflexion sur l’intersectionnalité. Reza Dupuis, agent d'éducation et de coopération, a animer une
discussion entre Laurent-Francis Ngoumou, Laurent Maurice Lafontant et Micheline Léonard. Plusieurs
angles ont été abordés tels que les difficultés traversées au fils des ans, de l’oppression vécue de la part
des communautés minoritaires trop souvent marginalisées et des actions concrètes à instaurer dans
nos milieux pour favoriser l’inclusion.
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ACTIVITÉS
D'ANALYSE SOCIALE
ET POLITIQUE
Projet de loi 70 : thérapies de conversion
Le 22 octobre dernier, le Projet de loi 70 qui vise à protéger les personnes contre les thérapies de
conversion visant à changer l'orientation sexuelle, l'identité de genre et l'expression de genre a été
déposé à l'Assemblée nationale. Par la suite, le 4 et 5 novembre s’est tenu des consultations
particulières auxquelles le directeur général a participé. L'organisme est fier d’avoir contribué à
exposer ces injustices et pratiques inhumaines dans un mémoire qui avait été présenté en 2018 dans le
cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Le Projet de loi a été adopté à
l'unanimité des parlementaires le 9 décembre 2020.
Bureau de lutte : représentations auprès des instances politiques
En 2020, l’Alliance Arc-en-ciel a exposé à plusieurs reprises les enjeux vécus par les membres des
communautés LGBTQ2+ au Bureau de lutte contre l’homophonie et la transphobie. Ce comité
consultatif sert à mettre en lumière les problématiques encore présentes dans chacun de nos milieux
pour ainsi inciter les instances gouvernementales à prendre position sur celles-ci.

©PIKUR
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
L’utilisation des réseaux sociaux est un excellent moyen de diffuser des messages et d'atteindre la
communauté de manière stratégique et sécuritaire. C’est pour cette raison que deux projets ont été
conçus en exploitant les différentes plateformes de médias sociaux. Le premier projet consistait à offrir la
parole à cinq influenceurs LGBTQ+ sur la plateforme Instagram lors de la FAEC. Chaque personne
mentionnait pourquoi ils avaient choisi de représenter les communautés en tant qu’influenceur. En
signifiant l’importance d’une fierté, ils/elles suggéraient à leurs tours des regroupements LGBTQ2+ afin
de répondre aux questions du public.
Le deuxième projet sur Facebook consistait à afficher le portrait d’acteurs de changements de la
communauté issue de la diversité culturelle, sexuelle, et identitaire. En partenariat avec le GRIS Québec,
et Loud & Proud, cette activité a permis de laisser ces personnes s’exprimer sans filtre dans des textes
biographiques et d’opinions. C’est cette activité qui a apporté le plus de visibilité cette année à la Fête
Arc-en-ciel, car elle était au cœur de l’actualité. Plusieurs mouvements sociaux ont été abordés dans la
perspective de l’intersectionnalité, ce fut une activité axée sur la célébration des victoires acquises et les
combats menés quotidiennement pour atteindre une société plus inclusive et des communautés
sécuritaires. Cette activité fut grandement appréciée puisqu'elle apporte plus de diversité au sein des
organismes communautaires LGBTQ2+ du Québec.
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Abonnés
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14 359
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
CONSEILLER AUX ENJEUX TRANS
Dans l'optique d'obtenir le pouls des réalités des personnes trans et ainsi répondre adéquatement aux
besoins de cette communauté, nous avons maintenant au sein de l'organisme un conseiller aux enjeux
trans, Alexandre Bédard. Ses tâches sont principalement de créer un lien entre l'Alliance Arc-en-ciel et la
communauté trans. Il aide notamment les personnes trans à avoir accès à de l'information, à des soins et
à des services. Il représente l’organisme lors d’événements publics où les enjeux trans sont discutés, il
renforce nos connaissances, oriente et supporte les actions et décisions futures de l’organisme. Il
conseille aussi l'Alliance sur les enjeux importants afin de mobiliser la communauté autour des actions de
l'organisme.
Plusieurs lettres ont été envoyées dans différents milieux tels que les centres d'hébergements,
établissements de santé, journaux dans le but d'éduquer, de sensibiliser et de mobiliser ceux-ci à de
meilleures pratiques.
Plus d'une trentaine de personnes
ont eu recours aux services
offerts par Alexandre en 2020.
Les enjeux illustrés par ces
consultations aident à dresser le
portrait des efforts à déployer.
Ce portrait a d'ailleurs permis un
premier dépôt de projet qui sera
mis en action dès 2021.

Affiche d'un podcast intitulé Courageusement Humain auquel Alexandre a participé.
Ce podcast qui explique le parcours d'Alexandre est disponible à l'adresse suivante;
https://courageusementhumain.com/assumer-sa-transidentite-avec-alexandre-bedard-e015/
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ACTIVITÉS DE
REPRÉSENTATION
CONGRÈS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
Le congrès du Conseil Québécois LGBT a tenu sa première édition les 13 et 14 mars 2020. Lors de ce
congrès, plusieurs rencontres thématiques et ateliers collaboratifs ont permis de développer nos
connaissances et d'améliorer nos pratiques. Il a été possible de réviser une partie du plan de
revendication, plan lequel reste encore à construire au cours de l'année 2021. La dernière portion du
congrès fût de contribuer à la planification stratégique du Conseil Québécois LGBT. Sous la supervision
du groupe Dynamo, tous les organismes présents ont pu, de manières interactives et dans une approche
appréciative, déterminer les enjeux à prioriser pour les années à venir.
FESTIVAL DU VOYAGEUR/ FIÈRES VOYAGEUR
L'Alliance a déposé et obtenu un projet dans le cadre du Programme d'appuis à la francophonie
canadienne 2019-2020 lancé par le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne. Ce projet intitulé « Fiers voyageurs! Programme de jumelage entre Québec et
Winnipeg pour le soutien des minorités sexuelles francophones et réfugiés LGBT+ » consistait
principalement à développer un échange avec les organisateurs du Festival du voyageur. La Fête Arc-enciel a pu recevoir une délégation manitobaine lors de l'édition 2019 de la FAEC et, à son tour, envoyer une
délégation au Festival du voyageur en février 2020. Cela a permis, d'une part, de favoriser la rencontre
entre les acteurs de changement LGBT+ de Québec et de Winnipeg, en plus d'offrir une visibilité non
négligeable. Dans un deuxième temps, l'Alliance a pu profiter des connaissances reliées à l'accueil des
réfugiés LGBT+ et ainsi obtenir l'information nécessaire pour sensibiliser ses membres à cet enjeu
important.

@fdvoyageur
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CONCLUSION
La dernière année a été particulièrement difficile pour l’ensemble de la société frappé de plein fouet par
cette pandémie mondiale. Les entreprises, les commerces, l’industrie touristique et les groupes
communautaires ont particulièrement été touchés. Tous ont été sollicités à se réinventer et à redéfinir
leur offre de service tout en s’adaptant aux règles et aux mesures sanitaires mises en place. Nous avons
dû, au fil des mois, ajuster nos activités, nos actions et nous mobiliser en tant que communauté afin de
continuer de faire rayonner les personnes issues de la DSPG. Les défis furent grands et les enjeux tout
autant. L’Alliance a su garder le cap et a réussi à offrir une FAEC 2.0 afin de donner un peu de réconfort,
et de visibilité aux communautés LGBTQ2+. Vous avez pu constater que le rapport était teinté de la
COVID-19 et malheureusement comme vous tous, nous n’avons rien pu faire pour éviter ces vagues, mais
nous avons appris à nager. La dernière année a permis de nous adapter aux nouvelles réalités et les
prochaines nous permettrons de nous développer, à travers les obstacles, en élaborant des nouvelles
stratégies pour être encore plus près de vous.
Bien sûr que l’année 2020 restera gravée dans nos mémoires pour de tristes raisons, mais avec le temps,
on s’en souviendra aussi comme une année où chacun de nous avons réalisé à quel point les contacts
humains étaient primordiaux et qu’être soudé nous permettait de traverser les obstacles.
La prochaine année aura elle aussi son lot de défis et l’organisme devra user de créativité et d’assurance
pour relever les défis qui s'annoncent pour la fin de la pandémie et pour la période Post-COVID-19. Mais
nous serons là pour vous. Nous continuerons à nous lever e à nous tenir debout afin de nous unir pour
faire changer les mentalités. Il sera encore plus important de se tenir la main (avec du désinfectant) et de
marcher ensemble vers une société plus inclusive.
On vous promet une magnifique Fête Arc-en-ciel bien évidemment différente pour 2021, mais teintée de
cette magnifique mobilisation et surtout, elle sera remplie de magnifiques couleurs ! Nous trouverons
comment vous rejoindre malgré les contraintes et les mesures sanitaires, soyez-en sur!
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