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2SLGBTQ+
Two-spirit, lesbienne, gai, bisexuel, trans, queer.

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: non-binaire,

pansexuel.le, asexuel.le, intersexe, etc.

DSPG
Diversité sexuelle et la pluralité des genres.

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

 ©PIKUR 

RAPPORT ANNUEL 2021 - ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC
ARCENCIELQUEBEC.CA



Bonjour à vous toustes,

Comme vous le constaterez à la lecture de notre Rapport annuel, la 20e année d’existence de l’Alliance Arc-en-ciel
de Québec [auparavant : GLBT Québec] a été marquée par une croissance accélérée de nos activités et par de
nombreuses réalisations, et ce, grâce au dévouement constant de nos employé.e.s et de nos bénévoles. 

En effet, au cours de l’année dernière, l’Alliance s’est investie dans de nombreux projets pour mobiliser et
sensibiliser la population de la Capitale Nationale aux enjeux des personnes issues de la DSPG. On pense
notamment à : 

• L’élaboration d’une boîte à outils pour les maisons d’hébergement visant à améliorer leurs pratiques avec les
personnes issues de la pluralité des genres ; 
• La mise en place d’activités diversifiées pour favoriser l’inclusion des familles de la DSPG ; 
• La semaine de la visibilité asexuelle ;
• La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, édition 2021 ; 
• La Fête Arc-en-ciel de Québec, édition 2021 ;

Encore une fois, en raison du contexte pandémique, notre équipe exceptionnelle a su faire preuve de résilience et
d’innovation afin de remplir fièrement notre mission en dépit de la situation difficile. 

L’année 2021 a été en dents de scie pour les droits des communautés de la DPSG au pays. En effet, malgré la
criminalisation des « thérapies » de conversion par le Parlement fédéral, le gouvernement du Québec a déposé un
Projet de loi contenant des dispositions inacceptables faisant reculer les droits des personnes trans et intersexes.
L’Alliance s’est jointe à un mouvement national qui a fait reculer le ministre de la Justice, ce dernier ayant promis
de retirer ces dispositions. Au niveau local, l’Alliance a également fait différentes interventions pour contester ce
Projet de loi, mais aussi pour soutenir les membres de notre communauté éprouvé.e.s face à ce recul. Voici
quelques-unes de nos actions :

• Lettre ouverte dans les médias pour décrier le Projet de loi 2 
• Soirée d’échange et d’information en partenariat avec GRIS-Québec
• Soirée d’échange et d’information en partenariat avec Divergenres
• Dépôt d’un mémoire à l’Assemblée nationale 

Nous demeurons aux aguets des développements concernant ce Projet de loi et nous vous promettons d’être
proactifs pour éviter cette régression historique en plus de toujours être présents pour défendre vos droits.  
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MOT DE LA 
PRÉSIDENCE 

Dave Tremblay
Présidence  
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Un travail d’une telle ampleur ne se fait pas seul. Je
tiens à exprimer toute ma gratitude à l’égard du
conseil d’administration, à nos employé.e.s
dévoué.e.s, à nos bénévoles, et à toutes les personnes
impliquées de près ou de loin dans l’organisme. Merci
de vous investir autant. Votre implication volontaire
et bénévole donne tout son sens aux mots, humanité,
fidélité et engagement. 

Plus important encore, la dernière année, m’a rendue
fière d’être au cœur de l’Alliance Arc-en-ciel de
Québec. Je me sens privilégiée de vous côtoyer
chacun.e d’entre vous et de travailler à un monde
plus équitable et inclusif. 
La prochaine année est remplie d’espoir et
d’optimiste. Nous continuerons donc à travailler avec
acharnement pour vous offrir des activités et de
projets stimulants et pour faire rayonner toutes les
communautés 2SLGBTQ+. 

Solidairement,

Cher.ère.s membres, partenaires, collaborateur.trice.s,

Voilà le temps de faire notre bilan pour l’année 2021. Malgré l’incertitude et la nécessité de se réinventer, l’année
dernière aura été marquée par une grande solidarité. Confrontés à plusieurs défis, nous avons dû nous adapter à
de nouvelles réalités. Bien évidemment, la crise mondiale a touché chacun.e d’entre nous et encore plus les
personnes marginalisées. Nous avons toustes connu des obstacles, du découragement, une perte de normalité, de
contrôle, et de certitudes. Ces pertes et ces problématiques auraient facilement pu nous diviser. Or, la dernière
année nous a montré que même si nous sommes confrontés à ces défis, nous restons plus que jamais unis et
déterminés à réaliser la mission de l’organisme afin d’offrir des services et tenter de mieux répondre aux besoins
des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. 
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MOT DE LA 
DIRECTION

Julie Dubois
Directrice générale

RAPPORT ANNUEL 2021 - ALLIANCE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC
ARCENCIELQUEBEC.CA

 ©LISE BRETON



05

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 des genres. 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 contre l’homophobie et la transphobie,
ainsi que de la Fête Arc-en-ciel de Québec qui a lieu chaque année depuis maintenant 17 ans. 

FIERTÉ

ENGAGEMENT

JUSTICE

DIVERSITÉ
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VIE
DÉMOCRATIQUE 

Membres du conseil d'administration 2021-2023

Les membres du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec voient à ce que les
activités du quotidien soient de pair avec la mission et les valeurs de l’organisme. Ils offrent de
manière bénévole le support nécessaire à la réalisation de plusieurs activités. De plus, provenant d’une
variété de domaine professionnel et vivants différentes réalités de la pluralité des genres et de la
diversité sexuelles, ils apportent une expertise et un regard important lors des prises de décisions.

D’ailleurs, les employé.e.s de l’Alliance Arc-en-ciel remercient les membres du conseil d’administration
pour avoir apporté un soutien important tout au long de cette dernière année. Merci pour votre
implication lors du déménagement, lors de l’édition de 2021 de la FAEC, lors de l’écriture de projets,
lors de la planification stratégique, lors de l’annonce du projet de loi 2 et bien plus encore.

Françis Harvey
Vice-président
Fin de mandat: 2022

Dave Tremblay
Président
Fin de mandat: 2023

Mikaël Leduc
Trésorier
Fin de mandat: 2022

Régis Boisvert
Secrétaire
Fin de mandat: 2023

Jaqueline Fournier
Administratrice
Fin de mandat: 2023

Liza Trudel
Administratrice
Fin de mandat: 2022

Kelsy Godbout
Administratrice
Fin de mandat: 2023
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Employé.e.s permanent.e.s à l'Alliance Arc-en-ciel

Employées sous contrats l'Alliance Arc-en-ciel 2021

Julie Dubois
Directrice générale
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RESSOURCES
HUMAINES

Élysabeth Dubois
Coordonnatrice des 
services et des activités

Employé.e.s 
saisonnier 2021

Meryem Sairi
Chargée des
communications

Caroline Deschênes Gabriel Meagher Gaudet

Alexandre Bédard
Conseiller aux 
enjeux trans

Sara Gagné-Somarriba
Chargée de projet

Bianca Laberge
Chargée de projet

Molly Bélanger
Chargée de projet

Dave Thivierge
Responsable 
du marketing 

Co-responsable 
de la programmation

Co-responsable 
de la programmation
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RESSOURCES 
HUMAINES

C’est en mai 2021 que l’organisation s’est installée dans de nouveaux locaux. Les bureaux de l’Alliance
Arc-en-ciel permettent maintenant de recevoir les partenaires, d’accueillir ses employé.e.s
saisonniers, d’organiser de petits événements et d’être un endroit sécuritaire pour les membres des
communautés 2SLGBTQ+.

Déménagement

Nouveaux employé.e.s / projets
Plusieurs réponses favorables à la suite de demandes de subventions ont permis d’engager de
nouvelles personnes au sein de son organisation. L’arrivée de celleux-ci ont permis l’avancer de la
cause dans différents milieux tels que les centres d’hébergement de courtes durées et les organismes
famille de la Capitale nationale. 

L’hiver 2021 fut un moment opportun pour approfondir et former le personnel. La coordonnatrice aux
services et aux événements a d’ailleurs suivi plus d’une trentaine de formations/ateliers lors de cette
période. 

Formations

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec souligne avec gratitude l’importance de la participation bénévole
pour cette année, encore sous le signe de la pandémie. L’organisme remercie l’ensemble des
bénévoles, étant primordial pour  pérenniser la mission et les valeurs de L’AEC. Votre soutien, en dépit
des contraintes et ajustements qui se sont vécus en 2021, ne fait que soulever le désir mobilisateur et
solidaire des volontaires. La Fête Arc-en-ciel ainsi que les projets de l’Alliance ont eu la chance d’avoir
plus de 790 heures de bénévolat, montrant une fois de plus le soutien et la disponibilité des membres!

Bénévolat
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
2018-2021
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La planification stratégique 2022-2025 fut amorcée à la fin de 2021 accompagnée par le cabinet de
services-conseils indépendant Arsenal Conseils. Les entretiens menés auprès de l’équipe de l’Alliance,
ainsi que les réponsesau sondage des membres ont permis de bien distinguer les enjeux et priorités. La
nouvelle planification stratégique sera finalisée au printemps 2022.

L’Alliance désire remercier les membres qui ont pris le temps de répondre au sondage, une telle
implication permet à l’organisme d’évoluer de manière à répondre adéquatement aux besoins de sa
clientèle directe. 
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RAPPORT 
D'ACTIVITÉS
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En 2021 l’Alliance Arc-en-ciel a démontré à plusieurs reprises son expertise en organisation d’activités.
Les activités planifiées lors des événements annuels récurrents tels que la Journée internationale
contre l'homophobie et la transphobie, la semaine de la visibilité asexuelle et la Fête Arc-en-ciel de
Québec ont su une fois de plus mobilisé de façon importante les communautés. À ceci s’est ajoutée
une vingtaine d’activités répondant aux besoins exprimés par les communautés.

Grâce à de nouvelles subventions, l’organisme a aussi pu apporter des changements au sein de
différents milieux tels que les centres d’hébergement de courte durée et les organismes familiaux de
son territoire. Les interventions dans ces différents milieux ont permis de faire de la défense des
droits en assurant la sécurité et l’adaptation pour les personnes 2SLGBTQ+, avec une concentration
plus marquée pour les personnes trans et non binaires.

ACCUEILLIR L'IDENTITÉ DE GENRE, UNE BOÎTE À OUTILS 
POUR LES MAISONS D'HÉBERGEMENT

Durant la dernière année, l’Alliance Arc-en-ciel de Québec a mené un projet financé par le Bureau de
Lutte à l'homophobie et la transphobie visant à améliorer l’accès des personnes trans, non-binaires et
personnes-aux-deux-esprits dans les établissements offrant de l’hébergement d’urgence et de courte
durée. À cette fin, sur les 25 organismes de la Capitale-Nationale sollicités, 9 d’entre eux ont participé
à des entretiens permettant de constater l’état de la situation en matière d’inclusion et d’accessibilité
aux personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Les consultations de départ
ont permis de situer la volonté des ressources à améliorer l’accès, les pratiques et les interventions
auprès des personnes de la DSPG. En ce sens, les besoins soulevés par les services d’hébergement
relevaient de démystifications régulières concernant la DSPG pour les intervenants.e.s et la clientèle,
de formations permettant d’acquérir des connaissances à jour sur les réalités variées de la pluralité
des genres, ainsi que des approches d’interventions promouvant l’inclusion.
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PRINCIPAUX PROJETS 

FAVORISER L'INCLUSION DES FAMILLES DE LA DIVERSITÉ 
SEXUELLE ET DE LA PLURALITÉ DES GENRES (DSPG) DANS 
LES ORGANISMES FAMILLES DE LA CAPITALE NATIONALE

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec a mis sur pied un projet financé par le Bureau de Lutte à
l'homophobie et la transphobie, d’une durée d’un an ayant pour but de favoriser l'inclusion des familles
de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres dans les organismes familles de la Capitale
Nationale. 

Ce projet visait principalement à la collaboration entre notre organisme et différent groupe et
regroupement travaillant auprès des familles de la région. Les principaux objectifs de ce projet étaient
de diminuer la discrimination, d’instaurer et de mettre en place des pratiques inclusives, de favoriser la
mobilisation des familles autour de certains enjeux et de sensibiliser les familles et les organismes aux
réalités des personnes issues de la DSPG. Les actions concrètes qui ont été développées dans le cadre
de ce projet se résument principalement à une formation en collaboration avec le GRIS-Québec
offerte à tous le personnel des organismes partenaires dans le but de mieux intervenir auprès des
familles, des sondages distribués aux organismes dans le but de mieux cibler leurs besoins face à cette
collaboration et la distribution d’une “trousse de l’allié.e” qui permet aux organismes de rendre les
communautés visibles. Par exemple, la trousse comprend des affiches de la campagne de
sensibilisation “S’aimer c’est pour tout le monde”, des drapeaux arc-en-ciel, des guides de bonnes
pratiques ainsi qu’une liste de ressources 2SLGBTQ+ utiles. Au total, environ 12 organismes de la
Capitale-Nationale ont participé au projet. De plus, l’équipe a pu participer à la Table de concertation
Enfance Famille Saint-Roch à l’automne et présenter le projet à quelques organismes dédiés aux
familles. Cette rencontre a permis d’offrir plus de visibilité au projet et d’ouvrir sur le sujet de la
diversité sexuelle et de genre avec les organismes. À noter que ce projet se poursuivra jusqu’en mars
2022.
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Ce projet, financé par le Ministère de la Famille, s’est fait en étroite collaboration avec le projet
présenté à la page précédente. En effet, ce projet visait donc la mise en place d’activités concrètes
permettant de réaliser les mêmes objectifs d’inclusion des familles de la diversité sexuelle et de genres
dans les organismes dédiés aux familles. 

Dans ce projet, la participation et la mobilisation des parents étaient fortement encouragées. C’est via
des événements organisés par l’Alliance Arc-en-ciel et en collaboration avec des organismes
partenaires, que les parents ont pu échanger avec leurs enfants, ainsi qu'entre familles. Par le fait
même, des espaces sécuritaires se sont alors créés pour dialoguer des enjeux entourant la DSPG. Ces
activités ont permis aux différentes familles de s’introduire à de nouveaux concepts et, pour certaines,
de briser leur isolement auquel elles sont souvent confrontées, par leur marginalité. En effet, des
événements tels que la lecture de contes par la Drag Queen Barbada, des cafés-rencontres entre
parents sur les thèmes de la diversité familiale, les stéréotypes de genres et l’éducation ouverte sur le
genre, ainsi que le développement d’une trousse de stimulation inclusive pour les enfants ont permis
de concrétiser les efforts entourant les objectifs du projet. 

Toutefois, le déroulement de plusieurs activités a été ébranlé par la situation sanitaire à laquelle nous
sommes confrontés collectivement depuis mars 2020. En effet, l’équipe a dû annuler ou reporter
certaines activités à l’hiver 2022. Dès lors, plus d’activités auront lieu de janvier à mars de la prochaine
année
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PRINCIPAUX PROJETS 

DÉVELOPPER UN ESPACE SÉCURITAIRE D'ÉCHANGE  
POUR LES FAMILLES DE LA DIVERSITÉ
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Pour une deuxième année consécutive, l’édition 2021 de la Journée internationale contre
l'homophobie et la transphobie s’est déroulée de manière virtuelle pour respecter les restrictions
sanitaires imposées en raison de la COVID-19.

Le thème de l’édition 2021, « Pour une diversité locale », a été choisi avec l’objectif de mettre en valeur
les commerçants et restaurateurs de la Capitale-Nationale durement touchés par la pandémie
mondiale. La promotion des commerces et restaurateur se démontrant quotidiennement ouvert à la
diversité sexuelle et la pluralité des genres se sont faits majoritairement sur les réseaux sociaux. Ces
lieux ont par la suite été ajoutés au site de la Fête Arc-en-ciel de Québec pour offrir des options sûres
et sécuritaires aux touristes locaux et internationaux.
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PRINCIPAUX PROJETS
17 MAI 

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

En collaboration avec le GRIS-Québec, Divergenres, l'ADSGUL, GRIS
Chaudière-Appalaches et MIELS Québec, plusieurs autres activités
telles que des formations, des discussions en ligne, et les portraits de
16 personnes ayant contribué aux avancements pour les droits
2SLGBTQ+ furent diffusées sur Facebook et Instagram. Voulant
démystifier les différents drapeaux des communautés et offrir de la
visibilité, une série de fiches explicatives accompagnées de photos
d’acteurs de changements de la Capitale-Nationale compléta les
initiatives de rayonnement pour l’édition 2021. 
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PRINCIPAUX PROJETS
17 MAI 

17 MAI : JOURNÉE INTERNATIONALE 
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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PRINCIPAUX PROJETS
SEMAINE DE 
VISIBILITÉ ASEXUELLE 

SEMAINE DE VISIBILITÉ ASEXUELLE
DU 24 AU 29 OCTOBRE 2021
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La satisfaction et l’engouement exprimé à la suite de la
première édition ont illustré le besoin de reproduire une
série d’activité dans le cadre de la Semaine de la Visibilité
Asexuelle. L’Alliance Arc-en-ciel de Québec et Asexuels
Québec a donc créé une programmation du 24 au 29
octobre 2021. 

L’éducation et la sensibilisation lors des différents
événements ont permis une meilleure compréhension et la
démystification concernant les réalités et les enjeux
vécues par les personnes asexuelles. De plus, un effort fut
déployé pour offrir du soutien et un espace sécuritaire
permettant d’aborder et de déconstruire les différents les
préjugés entre membres de ces communautés largement
marginalisés. 

À noter que cette semaine de visibilité permet, entre
autres, d’offrir une plus grande compréhension des
identités sous le spectre de l’asexualité, y compris, mais
sans s’y limiter, l’asexualité, la demisexualité et la sexualité
grise. 

@katerinephotographVoici les cinq activités  qui ont été organisées cette année :

-Atelier « Qu’est-ce que l’asexualité? », animé par Liza Trudel
-Discussion avec Gabriel Guertin ayant pour thème « Exprimer l’asexualité dans l’art »
-Questions/ réponses avec une sexologue, animée par Laurence Desjardins
-Le visionnement d’un film sur l’Asexualité
-Party d’Halloween ACE au Saint-Suave Librairie-Café
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La 17e édition de la Fête Arc-en-ciel s’est vue prolongée sur
18 jours, soit du 2 au 19 septembre 2021.  Elle fut célébrée
sous forme hybride, proposant plus d’une trentaine
d’activités, en ligne, en présentiel et parfois même, une
composition des deux. Cela a permis d’exploiter les
différents acquis testés lors de l’année 2020, en plus d’être
accessibles pour un plus grand nombre de gens. C’est avec
enthousiasme que les communautés ont accueilli les
activités proposées. Ce sentiment s’est d’abord fait sentir par
l’impatience de connaitre la programmation, puis par les
ventes à guichets fermés qui ont suivi.

PRINCIPAUX PROJETS 
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 

LA FAEC 2021 EN CHIFFRES :
o Nombre d’artistes engagés : 59

o Nombre d’organismes 
communautaires impliquées : 17

o Nombre de commerces encouragés : 20

o Nombre d’heures bénévoles : 790

o Nombre de participants : 162 959

o Nombre d’impressions : 5 431 624

o Nombre d’acteurs de changements 
2SLGBTQ+ représentés : plus de 100

o Nombre d’activités : 34
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La dernière édition fut importante dans la continuité de développement de partenariats locaux et
partenaires d’affaires de la Capitale-Nationale. Débuté en 2018, cette recherche de collaboration de
terrains s’est continuée en 2021, l’organisme a réussi, malgré le contexte, à établir de nombreuses
nouvelles collaborations. Toujours en conservant les mêmes partenariats, plusieurs se sont développé
ce qui a eu pour effet de valoriser d’autres quartiers de la Ville de Québec. Aussi, l’équipe de l’Alliance
Arc-en-ciel a pu enrichir sa programmation, bonifier son offre de service en développant de nouveaux
partenariats autant du milieu communautaire que d’affaires. Lors de la dernière édition, l’événement a
eu la chance de collaborer avec plus de cinquante partenaires. Ces collaborations anciennes et
nouvelles seront conservées dans les prochaines éditions. Selon notre évaluation, c’est plus de 45 000
dollars en bien et services qui fut octroyé à l’événement par ces collaborations.

PRINCIPAUX PROJETS 
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS

PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

La promotion et la publicité étant toujours les points faibles de l’événement, une stratégie fut élaborée
afin de remédier à la situation. Comme résultat, la Fête a su se positionner comme un événement
incontournable de la Capitale-Nationale. La campagne de sensibilisation, les placements publicitaires,
l’affichage de masse, le panneau d’autoroute, etc. ont permis d’obtenir une visibilité importante. Grâce
à l'augmentation de cette représentation publicitaire, la FAEC a su jouir d’un rayonnement accru, et pu
ainsi atteindre son objectif de mobilisation. Selon les calculs et les évaluations, c’est plus de 5 431 000
impressions qui ont été enregistrées. 

Il faut considérer qu’un travail acharné a été fait pour collaborer avec les médias locaux et engager leur
participation à la promotion de l’événement. Entre autres, la conférence de presse a suscité un vif
intérêt et une couverture médiatique considérable. Il est important de spécifier que la FAEC put attirer
une grande place dans la sphère médiatique en raison de la pandémie et donc de l’absence de
plusieurs autres festivals et événements habituellement présents.

ARCENCIELQUEBEC.CA
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Le financement de la FAEC est toujours un enjeu majeur étant variable et incertain d’année en année.
La pandémie a pu illustrer cette problématique en rendant les ressources financières difficilement
accessibles. De plus, les grands commanditaires récurrents, ayant eux aussi dû faire face à la crise
sanitaire, ont pris la décision de conserver leurs ressources et ainsi réduire leur capacité à soutenir les
événements. Une baisse du financement a surtout été observée chez les commanditaires privées, mais
également en ce qui concerne les subventions gouvernementales et municipales.

De surcroît, n’ayant pas eu la possibilité d’organiser de grands rassemblements, aucune vente de
produits n’a pu être effectuée. Ceci a évidemment contribué à une baisse importante sur les revenus
autonomes et donc sur l’autofinancement. La Fête Arc-en-ciel n’a également pas pu obtenir les
contributions volontaires qui sont habituellement offertes sur les sites de l’événement.

Il est cependant important de souligner le partenariat avec la Ville de Québec, qui s’est vu bonifié de 22
000$ de plus qu’en 2019 pour un total de 50 000$. Pour les années 2022 et 2023, ce sera 100 000$ qui
seront attribués à la Fête Arc-en-ciel de Québec. Le bureau des Grands Événements de la Ville de
Québec est un partenaire majeur de l’événement et tient à ce que le développement de la FAEC soit au
cœur des actions de la Ville de Québec.

Ce n’est donc pas avec un budget bonifié, mais avec une équipe impliquée, déterminée et ingénieuse
que la FAEC se positionne tranquillement parmi les événements importants de la Capitale-Nationale.

PRINCIPAUX PROJETS 
LA FÊTE ARC-EN-CIEL 

FINANCEMENT ET COMMANDITES

 ©ANNE-MARIE MOISANT
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ACTIVITÉ DE 
MOBILISATION 
SOCIALE 

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE
En partenariat avec CKIA, la Fête Arc-en-ciel a offert à des organismes 2SLGBTQ+ la possibilité de
présenter leurs missions, leurs services et leurs activités sur les ondes de la station. C’est 14 organismes
qui ont participé, à sensibiliser et informer la population sur des enjeux qui leur sont propres. La
journée communautaire cette année a donc été diffusée en direct sur le canal 88,3 FM, sur le site web
de CKIA, et également en simultané sur la plateforme Twitch de la Fête Arc-en-ciel.

POSITION SUR DES ENJEUX SOCIAUX

L’Alliance Arc-en-ciel a pris part à la diffusion d’une campagne de mobilisation demandant aux salons
de coiffure du Québec d’adopter une Charte de prix neutres, donc non basés sur le sexe ou le genre
d’une personne, afin de créer des environnements inclusifs et sécuritaires pour toustes. L’initiative du
Collectif Plurielles en collaboration avec Divergenres fut également appuyée par le GRIS-Québec et
Féministes en mouvement de l’Université Laval (FEMUL). 

La manifestation de solidarité s’est déroulée dans le quartier où se concentre la majorité des
événements de la FAEC, c’est-à-dire en haute-ville, dans les quartiers du faubourg. Les marcheurs ont
ainsi pu venir démontrer leur solidarité envers les communautés 2SLBGTQ+. La marche a débuté par
une prise de parole relatant les accomplissements et luttes passées et futures. C’est environ 700
personnes qui ont participé dans le respect à cette importante activité de mobilisation.

MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ
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ACTIVITÉ DE 
MOBILISATION 
SOCIALE 

En 2021, l’événement a présenté sa toute première campagne de sensibilisation. Celle-ci avait pour
slogan « S’aimer, c’est pour tout le monde » et mettait en lumière des acteurs de changements des
communautés 2SLGBTQ+. Se voulant positive, elle avait pour but de démontrer que l’amour peut
prendre plusieurs formes et n’est pas exclusive au modèle cishétéro normatif qui est vu habituellement
dans l’espace public. La campagne fut réalisée par la boîte graphique PIKUR ainsi que par l’équipe de
mobilisation de l’Alliance Arc-en-ciel. Elle a permis à la FAEC d’obtenir une grande visibilité, on a pu la
voir à plusieurs endroits tels que dans les abris bus, sur les bus de la ville, lors de l’affichage sauvage de
masse, sur les différents médias sociaux, dans les places éphémères de la Ville de Québec et à la Place
d’Youville, lieu qui aura servi d’exposition pendant plus de deux semaines.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

©PIKUR 
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En plus des activités d’éducation organisée lors de la Journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, ainsi que lors de la semaine de la visibilité asexuelle, l’Alliance utilise la notoriété de la
Fête Arc-en-ciel pour sensibiliser et éduquer la population à grande échelle. 

Cette année, la Fête Arc-en-ciel et la station radio de CKIA ont offert plus de 30 heures de radios sans
interruption, où le divertissement ainsi que la diversité étaient à l’honneur. Que ce soit lors d’une table
ronde sur la non-binarité, sur les réalités des personnes trans, les enfants de parents 2SLGBTQ+, sur
les femmes de la diversité, ou sur vieillir dans l’homosexualité, les auditeurs ont pu entendre
différentes réalités et approfondir leurs connaissances sur la diversité sexuelle et la pluralité de genres.
Deux émissions éducatives portant sur la sexualité furent également diffusées la nuit.

Cinq formations/ateliers ont également été présentées en ligne dans le cadre de la FAEC 2021. Celles-
ci furent présentées par différents organismes communautaires ou acteurs de changement 2SLGBTQ+.
La fondation Émergence et TD ont offert la formation « Pour que vieillir soit gai », le GRIS-Québec a
offert « Droits gagnés et ce qu'il reste à faire pour nos communautés! » et « L'ABC de la personne alliée
», Asexuels Québec a donné l’atelier « L’asexualité 101 » et pour terminer, Alexys Guay a invité les
personnes polyamoureuses à discuter entre-elles de leurs réalités tout en donnant de l’information
pertinente en la matière.

22

ACTIVITÉ 
D’ÉDUCATION 
POPULAIRE
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L’organisme a de plus répondu aux besoins de ses communautés en offrant des ateliers discussions
propres aux enjeux exprimés. 

Avec l’intention de briser l’isolement et d’offrir du soutien pour les personnes asexuelles, l’Alliance Arc-
en-ciel en collaboration avec et Asexuels Québec, a offert à ses membres un atelier de discussion
portant les violences dans les relations intimes. La discussion a eu lieu en visioconférence avec deux
intervenantes de la maison Hélène Lacroix. La création de cet espace sécuritaire intime, avec des
intervenantes à l’écoute, sans jugement, a permis aux participant.e.s de développer des outils et
d’adresser leurs réalités souvent marginalisées.

Dans le cadre de la Journée internationale du polyamour (23 novembre), l’organisme a invité les
personnes polyamoureuses au Saint-Suave Librairie-Café pour leur offrir un atelier suivi d’un échange
entre participants. Cet événement animé par Alexys Guay a permis d’en apprendre davantage sur les
principes du care et du selfcare dans les relations polyamoureuses. La présentation interactive,
l’ouverture de l’animateurice, l’échange et l’entraide entre les participants a une fois de plus démontré
l’importance d’activités organisée entre personnes vivant les mêmes réalités.

L’annonce du projet de loi 2 en octobre dernier a créé une vague de confusion et de détresse au sein
des communautés 2SLGBTQ+. Pour répondre à l’impact des articles discriminatoires de la loi 2 sur les
personnes visées, L'Alliance Arc-en-ciel et le GRIS-Québec ont joint leurs forces pour ainsi offrir une
activité en conséquence. Celle-ci consistait à la création d’un espace pour échanger et aider à mieux
comprendre la proposition de loi.
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ACTIVITÉ 
D’ÉDUCATION 
POPULAIRE
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ACTIVITÉS
D'ANALYSE SOCIALE
ET POLITIQUE

PROJET DE LOI 2 
Le 21 octobre 2021, le ministre de la Justice, également responsable de la Lutte contre l’homophobie et
la transphobie, a déposé à l’Assemblée nationale le présent Projet de loi visant à réformer le droit de la
famille. Or, certaines dispositions qu’il contient affectent les droits des personnes issues de la DSPG.
Rapidement, les membres de nos communautés se sont concertés  pour réclamer le retrait de ces
dispositions considérées comme transphobes. Il est notamment question des articles 23, 24, 26, 30, 33,
41, 42, 43 et 247. Une pétition allant en ce sens a été déposée à l’Assemblée nationale par la députée de
Sainte-Marie–Saint-Jacques et a recueilli 12 991 signatures. Face aux critiques et à ce mouvement, le
ministre de la Justice a annoncé le 9 novembre 2021 dans les médias qu’il retira les articles « qui
prévoyaient imposer une opération pour faire changer la mention de sexe apparaissant sur les
documents gouvernementaux ». 

Au niveau local, l’Alliance a également fait différentes interventions pour contester ce Projet de loi,
mais aussi pour soutenir les membres de notre communauté éprouvé.e.s face à ce recul. Voici
quelques-unes de nos actions :

· Lettre ouverte dans les médias pour décrier le Projet de loi 2 
· Soirée d’échange et d’information en partenariat avec GRIS-Québec
· Soirée d’échange et d’information en partenariat avec Divergenres
· Dépôt d’un mémoire à l’Assemblée nationale 

En 2021, l’Alliance Arc-en-ciel a été présente aux réunions de concertation avec le Bureau de lutte à
l’homophobie et la transphobie au sujet des enjeux des personnes issues de la diversité sexuelle et de la
pluralité des genres. Ce comité consultatif sert à mettre en lumière les problématiques présentes dans
les milieux et à échanger sur des solutions possibles pour diminuer la discrimination. L’expertise des
groupes communautaires 2SLGBTQ+ de premières lignes mis en collaboration est nécessaire pour
inciter les instances gouvernementales à prendre position et à donner une voix. 

BUREAU DE LUTTE À L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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ACTIVITÉS
D'ANALYSE SOCIALE
ET POLITIQUE

RENCONTRE AVEC MONSIEUR LE MAIRE REGIS LABEAUME
En 2021, une collaboration s’est accentuée entre le cabinet du maire et l’organisme. Lors d’une
rencontre, la directrice et le maire Monsieur Régis Labeaume ont pu échanger sur la place des
personnes issues de la DSPG , l’inclusion et l’ouverture de la Ville de Québec. Les sujets comme la
journée du 17 mai et la Fête Arc-en-ciel de Québec ont été abordés. La ville de Québec a mis en place la
Journée du Vivre ensemble du 16 mai. La directrice a été invitée lors de la conférence de presse
annonçant cette journée et la bonification du financement de la Fête Arc-en-ciel pour 2021, 2022 et
2023. Après cette rencontre, la Ville de Québec a pavoisé de 3 passages piétonniers sur des artères
stratégiques (devant l'hôtel de ville, rue Saint-Joseph, rue Saint-Jean ) aux couleurs de l’Arc-en-ciel. Un
drapeau inclusif a été installé sur le mât de l'hôtel de Ville et sur les 14 mâts des jardins de l'hôtel de
Ville. 

©PIKUR 
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ACTIVITÉS
D'ANALYSE SOCIALE
ET POLITIQUE

CONFÉRENCE DE  PRESSE DE LA FÊTE ARC-EN-CIEL
Lors de la conférence de presse du lancement de la Fête Arc-en-ciel de Québec, 16 août 2021, le maire
Monsieur Régis-Labeaume a pris la parole pour annoncer son soutien à la Fête Arc-en-ciel de Québec
et a souligné l’importance de l’événement pour les citoyen.ne.s de Québec. De plus la présence de
l’honorable Ministre Jean-Yves Duclos et de la Députée, Madame Catherine Dorion. Les élus.e.s ont pu
échanger avec les membres du conseil d’administration de l’Alliance ainsi que la directrice sur plusieurs
enjeux des communautés 2SLGBTQ+.

THÉRAPIES DE RÉORIENTATION
En juin 2021, la Chambre des communes a adopté un projet de loi sur l’interdiction des thérapies de
conversion (263 votes pour, contre 63). Cette version du projet de loi visait principalement les enfants
et les « thérapies non consentantes ». Cependant, en raison des élections fédérales, ce projet de loi n’a
pas été adopté par le Sénat. En novembre 2021, le gouvernement déposé une nouvelle version de son
projet de loi qui va plus loin que la première mouture. 

En effet, le projet de loi vise à criminaliser le fait de suivre une thérapie ayant pour but de rendre une
personne hétérosexuelle ou cisgenre, tout comme de tirer profit de ces activités ou d’en faire la
promotion. Il sera aussi interdit d’emmener une personne mineure à l’étranger pour la soumettre à ce
genre de thérapies . Les interventions explorant l’identité sexuelle ou de genre resteraient permises,
tant qu’elles ne supposent pas qu’une orientation ou une identité est à privilégier. La notion
consentement est complètement évacuée puisque selon la ministre de la Justice, le consentement
serait nécessairement vicié. Cette mouture du projet de loi est adoptée à l’unanimité de la Chambre
des communes et du Sénat. Le 8 décembre 2021, la Loi interdisant les pratiques visant à modifier
l'orientation sexuelle a reçu la sanction royale. L’Alliance Arc-en-ciel est fière d’avoir contribué à cette
modification législative en publiant en mai 2018 un mémoire intitulé « Qui veut guérir l’homosexualité »
qui a remis à l’avant-plan ce débat important et qui a mené à l’adoption en décembre 2020 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. 
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FIERTÉ TRANS
Lors de la fin de semaine du 19 novembre 2021, la directrice générale s’est rendue à Montréal pour
participer à la marche de solidarité pour les droits des personnes de la communauté de la pluralité de
genre de Québec à la Place Marguerite Bourgeoys à côté du Palais de Justice de Montréal. Plusieurs
représentant.e.s communautaires et politiques étaient présent pour dénoncer les articles
discriminatoires de la loi 2. Ensuite, elle a rencontré plusieurs groupes à la journée communautaire au
Palais des congrès afin d’échanger sur leurs organismes respectifs et sur leur position face à la loi2. 

ACTIVITÉS DE 
REPRÉSENTATION
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En 2021, les organismes de la Capitale-Nationale; l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, Divergenres, GRIS-
Québec, MIELS Québec se sont rencontrés afin de mettre en commun leurs expertises dans le but de
mieux desservir les communautés 2SLGBTQ+. La rencontre a permis de favoriser les échanges
interorganisationnels. Le tout dans une perspective collaboratrice visant l’amélioration du bien-être
des membres des communautés. Dans les prochaines années, les échanges continueront afin de
contribuer à une meilleure constance des services offerts aux personnes de la DSPG et améliorer la
perception des bénéficiaires à cerner les expertises spécifiques et services de chaque organisme. Il est
primordial pour les organismes participants d'échanger efficacement pour ne pas dupliquer les
services offerts. Cette manière de procéder améliorera la portée des visions des organismes de la
DSPG.

CONCERTATION DES ORGANISMES DE LA CAPITALE 
NATIONALE

FIERTÉ VAL-D’OR
Chaque année, l’équipe de la Fête Arc-en-ciel va à la rencontre des autres fiertés. En 2021, c’est à Val
d’Or que l’équipe s’est rendue pour promouvoir la Fête. Un kiosque d’informations a été installé et
l’équipe est allée à la rencontre des Valdorois et Valdoroise. Ensuite, les deux organisations ont pu
échanger sur les bonnes pratiques ainsi que s’offrir du soutien mutuel dans l’élaboration et la tenue
d’un événement pour les communautés 2SLGBTQ+.  
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CONSEILLER AUX ENJEUX TRANS

JOURNÉE DU SOUVENIR TRANS 
Le 20 novembre dernier, nos partenaires Divergenres et l’ATQ ont organisé à Québec une cérémonie
de commémoration pour la Journée du souvenir trans. L’Alliance Arc-en-ciel de Québec était
représentée par deux membres de son conseil d’administration à cet événement visant à se souvenir
des personnes trans qui sont assassinées chaque année.  

Alexandre Bédard, conseiller aux enjeux trans pour l’Alliance, a consacré en moyenne 20 heures par
mois pour accomplir des tâches vairées, notamment en relation d’aide. Alexandre est la référence pour
les demandes venant de personnes en questionnement sur le processus de transition ou qui vivent
actuellement une transition. Il répond également aux questionnements des parents dont les enfants
débutent les démarches. De même, il supporte les personnes qui désirent déposer des plaintes en
matière de discrimination (transphobie) ou qui sont victimes de microagressions. 

Dans le cadre de ses fonctions, Alexandre a : 

· Participé à la préparation de la journée de visibilité trans ;
· Rencontré une enseignante du CÉGEP de Lévis pour présenter de l’Alliance et notre rôle pour la    
 clientèle trans ;
· Participé à la campagne de sensibilisation : L’Amour c’est pour tout le monde. Il a également accordé
des entrevues à ce sujet à TVA et MaTV ;
· Participé de manière importante à la lutte contre le Projet de loi 2 portant sur la réforme du droit de  
 la famille, qui aurait fait reculer de manière importante les droits des personnes trans ;
· Rédigé des lettres ouvertes dans les médias et donné plusieurs entrevues ; 

Alexandre siège également sur divers comités : le Comité national 2SLGBTQ+ du ministère de la Santé
et des Services sociaux, le Comité consultatif pour l’exposition sur le genre au Musée de la civilisation
et le Comité trans du conseil québécois 2SLGBTQ+.

Il est également très présent sur les réseaux sociaux, lors des conférences, et il est consulté par
plusieurs organismes, dont le CIUSSSCN (pour divers interventions). 
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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 2021,
c’est plus de 67 articles de journaux traitant de la Fête Arc-en-ciel, des articles discriminatoires de la
loi 2, 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.e.s ont également accordé 19 entrevues à la télévision.

PRÉSENCE À LA RADIO
Si les journaux, comme la télévision, s’intéressent fréquemment à la mission et aux activités de
l’Alliance. En 2021, on aura pu entendre l’Alliance discuter de ses projets et de ses combats avec
différents animateurices de radio, et ce, à près de 40 reprises. Sans oublier les 30 heures en continu
durant la Fête Arc-en-ciel de Québec en collaboration avec la station CKIA.

COMMUNICATION & 
RÉSEAUX SOCIAUX
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Étant un excellent moyen de diffuser de l’information et d'atteindre la communauté de manière
stratégique et sécuritaire, les réseaux sociaux furent grandement utilisés cette année. Plusieurs
initiatives telles que des concours, la présentation de portraits des employé.e.s et la campagne de
sensibilisation « S’aimer, c’est pour tout le monde », ont été conçus en exploitant les différentes
plateformes de médias sociaux. D’ailleurs, les participants de la campagne ont été mobilisés afin de
s’exprimer sur le thème de l’amour lors d’une captation vidéo. Les capsules ont par la suite été
partagées sur les pages Facebook, Instagram et YouTube de la Fête Arc-en-ciel et de l’Alliance Arc-en-
ciel.

De plus une série de capsules vidéo ont été tournées par l’équipe de BOX-Expériences, puis disponible
pour les festivalier.ère.s à l’aide de codes QR placés dans différents lieux stratégiques de la Ville de
Québec. Les prestations artistiques et les messages de soutien aux communautés 2SLGBTQ+ recueilli
ont également été partagés sur les différents réseaux sociaux. Cela a permis d’accroître d’autant plus la
visibilité de la Fête Arc-en-ciel et de l’organisme, mais aussi des partenaires et des artistes et
acteur.trice.s de changement 2SLGBTQ+ ainsi que leur allié.e.s.

COMMUNICATION & 
RÉSEAUX SOCIAUX
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RÉSEAUX SOCIAUX

NOMBRE D'ABONNÉS 2020-2021

1 000
20212020

758

904
2020

1 203
2021

4 270
2021

3 927
2020

6 492
2021

5 711
2020
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CONCLUSION
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L’année 2021 a été remplie de défis, d’adaptation et d’innovation. L’équipe de l’Alliance Arc-en-ciel a su
se retrousser les manches encore une fois cette année, puisque la pandémie mondiale de la COVID-19
ne s’est toujours pas résorbée. Ce n’est certainement pas un virus qui a empêché l’équipe et les
bénévoles de mettre sur pied 3 nouveaux projets, une FAEC éclatée, un déménagement et une
campagne de sensibilisation qui a su rejoindre des milliers de personnes, pour ne nommer que ceux-
ci. Toutefois, ce n’est pas uniquement l’équipe et les bénévoles qui se sont vus secoués par les
événements des derniers 12 mois. En effet, les communautés se sont vues particulièrement ébranlées
cette année, entre autres avec l’annonce du Projet de loi 2, les difficultés d’accès aux services et les
contraintes reliées aux rassemblements dans des espaces sécuritaires. 

L’Alliance Arc-en-ciel de Québec continue de se concentrer sur sa mission principale qui est de
mobiliser et sensibiliser la population face aux enjeux vécus par les personnes issues de la DSPG et
d’assurer la défense de leurs droits. Les communautés peuvent compter sur l’organisme pour les
épauler, même dans les années plus houleuses. 

©ANNE-MARIE MOISANT
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