COMMUNIQUÉ

Fierté Montréal lance un programme de bourses de
plus de 100 000 $ destiné aux participant.e.s de la
conférence internationale Égalité et légalité sur les
droits LGBTQ dans la francophonie
Montréal, le 8 mars 2017 – Le président de Fierté Montréal, Éric Pineault, a annoncé aujourd’hui le lancement
d’un programme de bourse de plus de 100 000 $ qui permettra d’appuyer la venue de participants et
participantes de l’extérieur du Québec à la conférence Égalité et légalité.
Selon M. Pineault, il est important de consacrer des ressources afin de faciliter la venue de personnes qui, sans un
appui financier, ne pourraient pas se permettre ce déplacement sur Montréal pour participer à la conférence.
« Les coûts d’un séjour à Montréal en août prochain pour prendre part à la conférence Égalité et légalité ne
doivent pas constituer une entrave à la participation », de dire le président de l’organisme.
Le programme va servir, en priorité, à appuyer les participants et participantes en provenance de l’extérieur du
Québec, eux pour qui les distances sont les plus grandes à parcourir et les coûts les plus considérables. Une
enveloppe actuelle de 100 000 $ est consacrée à ce programme et des démarches sont en cours pour la bonifier.
Les personnes qui s’inscrivent à la conférence pourront soumettre une demande de bourse à partir du 1er avril
prochain, en utilisant le formulaire qui sera disponible en ligne sur le site de la conférence. D’ici là, les gens sont
invités à s’inscrire pour la conférence et à préparer leur dossier de demande de bourse. En répondant à certains
critères de base, jusqu’à 100 % des frais de voyage, d’hébergement, de repas et d’inscription pourront être
admissibles à une bourse. Chaque demande sera évaluée individuellement, en fonction des capacités des
demandeurs.
Il est important d’assurer un maximum de participation à cette conférence, car aujourd’hui encore, dans la
francophonie, de nombreux pays sanctionnent très sévèrement les personnes qui affichent leur différence de
genre ou d’orientation sexuelle. Dans certains cas, s’afficher est passible de la peine de mort, dans d’autres
punissable d’emprisonnement et presque partout c’est d’être victime de stigmatisation, voire de discrimination.
Nombreux sont ceux et celles qui sont sujets à des privations, notamment sur le plan économique. Lors de la
conférence, Fierté Montréal créera un espace sûr et convivial pour accueillir de façon sécuritaire les participants
et participantes de partout dans le monde.
La conférence Égalité et légalité est rendue possible grâce à l’appui financier de son partenaire-présentateur, le
gouvernement du Québec et est organisée en collaboration avec la Fondation canadienne pour le dialogue des
cultures. Les personnes intéressées par cette conférence peuvent consulter :
http://www.fiertemontrealpride.com/conference-francophonie/.
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À propos de Fierté Montréal
Depuis 2007, à l’initiative des communautés LGBTQ montréalaises, Fierté Montréal met de l’avant leurs droits et en célèbre la
richesse culturelle et les avancées sociales. Ce plus grand rassemblement des personnes de diversité sexuelle et de pluralité de
genres de la francophonie travaille localement au quotidien et sert de phare d’espoir pour les personnes vivant en terrains hostiles à
nos communautés.
Du 10 au 20 août 2017, l’édition spéciale de Fierté Canada Montréal 2017 s’inscrira dans le calendrier de la programmation des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal et de Canada 150 et offrira plus de 150 activités et événements qui sauront plaire à
tous les festivaliers.
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