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Avertissement

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture 
et n'a aucune intention discriminatoire.

Les citations de jeunes sélectionnées pour ce rapport annuel proviennent 
toutes des questionnaires remplis au cours de l'année 2010-2011.

La conception graphique de ce rapport annuel 
est une gracieuseté de CGCOM.
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Le Groupe de Recherche et d’Intervention 
Sociale de Montréal (GRIS-Montréal) est un 
organisme communautaire à but non lucratif 
dont la mission est de favoriser une meilleure 
connaissance des réalités homosexuelles et 
bisexuelles et de faciliter l’intégration des 
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles 
dans la société.

Le GRIS-montréal vise la réalisation de 
trois grands objectifs fondamentaux : 

•�Démystifier�l’homosexualité�et�la�bisexualité�
auprès de la société en général.

•�Effectuer�des�travaux�de�recherche�reliés 
aux�activités�de�démystification.

•�Référer�les�personnes�qui�en�font�la�demande�
à d’autres ressources de la communauté LGBT.

Le GRIS-montréal poursuit également 
des objectifs spécifiques reliés 
à la démystification :

•�Développer�l’estime�de�soi�chez�les�jeunes�en�
questionnement et en processus d’affirmation 
et�favoriser�une�attitude�positive�chez�ceux�et�
celles qui les entourent.

•�Développer�une�compétence�de�démystification�
afin d’interagir sur le milieu extérieur.

•�Transmettre�un�processus�d’éducation�aux�
professionnels, particulièrement du milieu 
scolaire, qui possèdent une connaissance 
théorique de l’homosexualité et de la bisexualité 
afin qu’ils développent de nouvelles habiletés 
d’approche et d’intervention auprès des 
personnes homosexuelles et bisexuelles et 
de la population en général.

•�Diffuser�l’expertise�du�GRIS�à�l’ensemble�des�
réseaux communautaire et public.

OBJECTIFS

MISSION

 une fille de 15 ans 

Je crois que l’intervention en classe est d’une pertinence  
sans bornes.C’est très intéressant et j’ai beaucoup apprécié.  
Merci et bravo. 
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mot du 
président

3 

L’année 2010-2011 a été exceptionnelle à 
plusieurs égards mais c’est la première fois 
en 17 ans d’existence que l’on peut affirmer 
qu’une année aura été celle de la consécration.

Habituellement, on peut parler de consécration 
quand une personne ou un organisme reçoit un 
prix�ou�une�distinction�officielle.�En�2010-2011,�
le GRIS-Montréal a eu cet honneur trois fois 
plutôt qu’une : un Prix d’excellence remis par 
le Conseil québécois des gais et lesbiennes, un 
prix-hommage reçu de nos partenaires de la 
première heure, les professeurs, mais surtout 
un�Prix�d’excellence�octroyé�par�le�ministère�de�
la�Santé�et�des�Services�sociaux.�Et�notez�bien�
dans quelle catégorie ce dernier prix nous a 
été remis : « Prévention, promotion et protection 
de la santé et du bien-être ». Ainsi dans une 
même année, le GRIS-Montréal s’est fait 
applaudir par le milieu de la santé, le milieu 
de l’éducation et la communauté LGBT.

Mais�il�y�a�eu�plus�encore.�Entre�les�prix�et�les�
honneurs, d’autres appuis sont venus nous 
confirmer que le GRIS-Montréal est devenu 
un organisme crédible, professionnel et 
hautement estimé dans différentes sphères 
d’activités. Ainsi, en parcourant les pages de 
ce�nouveau�rapport�annuel,�vous�remarquerez�
par exemple que des groupes d’étudiants 
universitaires nous ont choisis comme 

organisme bénéficiaire de leurs événements 
de collecte de fonds tout simplement parce 
qu’ils avaient entendu parler de nous et qu’ils 
considéraient que notre travail méritait d’être 
appuyé.�C’est�également�cette�année�que,�pour�
la première fois, des chercheurs universitaires 
sont venus cogner à la porte du GRIS pour 
susciter sa participation à des recherches, dont 
une sur l’impact qu’ont les témoignages sur 
l’acceptation des différences en matière de 
sexualité.�Enfin,�en�mars�2011,�nous�avons 
été à la fois surpris et ravis par une invitation 
inhabituelle : le ministre de la Justice du 
Québec, M. Jean-Marc Fournier, a sollicité une 
rencontre avec notre directrice générale, 
Marie�Houzeau,�et�moi-même�dans�le�but 
de discuter avec nous du futur plan d’action de 
son gouvernement pour contrer l’homophobie. 
Deux�mois�plus�tard,�un�plan�d’action�officiel�
comprenant 60 mesures et doté d’un budget 
de 7,1 millions $ sur cinq ans a été publié par le 
gouvernement du Québec. Inutile de vous dire 
que c’était la première fois qu’un ministre 
demandait l’avis du GRIS-Montréal sur un projet 
d’aussi grande envergure.

Du�côté�des�médias,�nous�recevons�de�plus 
en plus de demandes d’entrevues pour que 
le GRIS se prononce sur des sujets d’actualité 
concernant l’homophobie ou la diversité des 

 prix et hommages  

 reçus en une seule  

 année
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orientations sexuelles. Quelques-uns des 
articles qui ont paru cette année sont annexés 
à la fin de ce rapport. Parmi eux, une chronique 
de Pierre Foglia qui m’a fait chaud au cœur 
pour une raison bien personnelle. Quelques 
années avant mon coming-out, durant une 
adolescence troublée par la perspective d’être 
homosexuel (le mot « gai » n’existait pas 
encore), Foglia avait écrit une série d’articles 
intitulée Masculin pluriel. Articles que j’avais 
lus avidement – et secrètement – et qui, je m’en 
rappelle encore, avait jeté un peu de lumière 
sur cette sombre inconnue, l’homosexualité, 
que j’allais apprivoiser et accepter quelques 
années�plus�tard.�Depuis�mon�arrivée�au�sein�
du GRIS, je rêvais donc au jour où Foglia allait 
écrire�un�article�sur�notre�organisme.�Et�ce�
jour est arrivé à l’automne 2010 après la visite 
du chroniqueur dans une école secondaire de 
Farnham où le GRIS avait été invité à faire une 
série�d’interventions.�Si�vous�avez�manqué�
cette chronique, je vous laisse le plaisir de la 
lire et de comprendre l’immense fierté que j’ai 
ressentie�en�voyant�que�le�GRIS�était�au�cœur�
d’un texte qui allait lui aussi, 30 ans après 
la série d’articles qui avaient marqué mon 
adolescence, donner un « petit coup de phare 
dans le placard tout noir » d’une nouvelle 
génération de jeunes gais et lesbiennes. 

Maintenant, est-ce que l’année 2010-2011 n’a 
été que célébrations et applaudissements ou 
avons-nous continué d’accomplir notre mission 
dans les écoles du Québec ? Quand on connaît 
le GRIS, on sait que non seulement nous avons 
continué mais nous avons encore une fois 
dépassé des records qui semblaient pourtant 
imbattables.�D’abord�le�chiffre�magique�de�
1 000 interventions. Non seulement l’avons-
nous atteint mais nous l’avons même éclipsé 
en réalisant en une seule année 1 163 ateliers 

de�démystification�de�l’homosexualité�et�de�la�
bisexualité.�Vous�avez�bien�lu�:�1�163�fois,�deux�
bénévoles gais, lesbiennes ou bisexuels se 
sont rendus dans une école pour se raconter et 
répondre ouvertement à toutes les questions 
des élèves. Résultat : plus de 30 200 jeunes en 
savent maintenant davantage sur la bisexualité 
et l’homosexualité et la majorité d’entre eux 
se disent désormais plus à l’aise qu’auparavant 
face à ces réalités. Jamais le GRIS n’avait pu 
avoir un tel effet sur autant de monde 
en une seule année ! 

Même chose du côté du financement de 
l’organisme : les pages de la section Revue 
financière vous montreront rapidement que 
d’autres records ont été battus et que les 
finances du GRIS sont en pleine santé, cette 
fois en particulier grâce aux dons de ses propres 
membres, ainsi que de leurs parents et amis. 
Les entreprises ont également été plus 
nombreuses que jamais à nous faire un don 
et nous devons cette nouvelle ouverture à 
notre président de campagne, M. Maurice 
Côté, que je salue chaleureusement.

Je vous invite donc à lire attentivement ce 
nouveau rapport annuel dont je suis particu-
lièrement�fier.�D’une�section�à�l’autre,�au�fil�de�
nos grands comme nos petits succès, je suis 
convaincu�que�vous�comprendrez�pourquoi�
nous avons choisi de citer l’homme d’affaires 
et philanthrope américain Warren Buffett 
pour coiffer notre page couverture. Toutes nos 
réalisations, toutes nos visites en classe sont 
autant d’arbres que nous plantons aujourd’hui 
comme�à�nos�débuts�il�y�a�17�ans�pour�que�
demain et dans les années à venir, les jeunes 
puissent s’épanouir à l’ombre comme au soleil. 
Protégés des effets nocifs des préjugés et de la 
discrimination; guidés par leur propre lumière 
et�enrichis�par�le�rayonnement�de�toute 
la diversité qui les entoure. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

Robert Pilon 
Président

   c’est la Première  
fois en 17 ans Que l’on 
Peut affirmer Qu’une  
année aura été celle  
de la consécration.

 un gars de 16 ans 

C’était une expérience 
incroyable. J’ai  
bien aimé le fait  
de comprendre  
vos pensées et vos  
sentiments. D’être  
homosexuel c’est  
comme être  
hétérosexuel,  
aucune différence. 
Merci d’être venu  
et longue vie à vous. 
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Ceux et celles d’entre vous qui s’intéressent 
un peu à la navigation savent que la route la 
plus périlleuse pour entreprendre un tour du 
monde à la voile passe par les « trois caps », 
contre les courants et les vents dominants. 
Traversée de tous les dangers, elle est sans 
aucun doute celle qui procure la plus grande 
satisfaction aux marins intrépides qui parviennent 
au�terme�de�leur�périple.�Eh�bien,�chers�membres,�
l’année 2010-2011 aura été celle des trois caps 
pour nous aussi et nous pouvons être fiers 
d’être arrivés à bon port.

Notre Cap Horn d’abord… Une course contre 
la montre incessante pour affronter les flots 
déchaînés de demandes des écoles et parvenir 
à dépasser largement la barre des 1 000 inter-
ventions, une marque que nous avions frôlée 
l’an passé.

Notre Cap Leeuwin, ensuite… Un passage qui 
annonce la fin des vents rugissants et le dernier 
droit dans les hasardeuses mers du Sud. Cette 
sortie�de�zone�dangereuse�s’est�matérialisée�
par l’embauche d’une ressource supplémentaire 
pour prendre en main l’attribution des inter-
ventions.�En�effet,�il�devenait�de�plus�en�plus�
ardu de jumeler la gestion de ce processus 
avec les responsabilités du poste de direction.

Enfin,�notre�cap�de�Bonne�Espérance…�Cette�
étape a ouvert la voie vers une fin d’année 
empreinte d’optimisme et de projets motivants. 

Ces�projets,�rappelez-vous,�découlent�du�
processus participatif de la planification 
stratégique. Chaque personne impliquée dans 
l’organisme avait la possibilité de s’exprimer 
sur sa vision de l’avenir du GRIS-Montréal. 
Nous disposons maintenant de cinq nouvelles 
grandes priorités afin de guider notre travail 
pour les prochaines années.

En�janvier�et�en�avril,�nous�avons�dû�traverser�
d’autres eaux tumultueuses avec deux processus 
d’embauche presque coup sur coup. Nous 
sommes particulièrement heureux des résultats 
de ces remaniements à la permanence. Nous 
disposons maintenant d’une équipe efficace 
aux profils variés et très complémentaires.

Cela dit, une si longue traversée comporte 
heureusement ses jours de grand beau temps. 
Les nôtres se placent sous le signe de la 
reconnaissance. Individuelle, d’une part, 
avec la remise de la médaille de l’Assemblée 
nationale à notre bénévole de longue date, 
Pierre�Ravary.�Collective,�d’autre�part,�avec�le�
Prix d’excellence du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux, le Prix d’excellence du 
Conseil québécois des gais et lesbiennes et le 
Prix Léo-Guindon de l’Alliance des professeures 
et des professeurs de Montréal. Ce dernier 
prix, qui souligne notre contribution sociale 
au monde de l’éducation, a de quoi nous 
réjouir. Cette première appréciation favorable – 

mot de la 
directrice

 une fille de 16 ans  

Bravo pour la belle 
présentation. Je trouve 
vos témoignages rem-
plis de courage et 
d’honnêteté et je suis 
certaine que ça aide 
beaucoup de gens à 
s’accepter. Vous faites 
une grande différence.
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et surtout officielle – de nos partenaires scolaires 
démontre une fois de plus le caractère 
indispensable et unique de notre travail 
auprès des jeunes. 

En�terminant,�je�tiens�à�remercier�tout�particu-
lièrement notre conseil d’administration hors 
du commun. Chers administrateurs et adminis-
tratrices, votre soutien de chaque instant était 
un peu comme notre étoile du Berger, nous 
permettant de garder le cap et d’arriver à la 
fin�du�voyage�sans�encombre.�Grâce�à�vous�et�
à votre travail impeccable, nous pouvons une 
fois�de�plus�dire�«�mission�accomplie�»�!�Et�
envisager avec sérénité le prochain appareillage… 
dont nous entendons déjà l’appel.

Marie�Houzeau

Directrice�générale�

   l’année 2010-2011  
aura été celle des trois 
caPs Pour nous aussi et 
nous Pouvons être fiers 
d’être arrivés à bon Port.

15 368  
 heures de bénévolat  réalisées par nos membres 

 une fille de 17 ans 

Je trouve qu’il est très important d’aborder la question  
surtout  auprès de jeunes de notre âge, car nous sommes  
dans une période critique de notre acceptation de nous-mêmes.
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membership

Après avoir connu une stabilisation en 
2009-2010, le membership a redécollé. Nous 
dénombrons exactement 300 membres en 
règle de cotisation. Le nombre de bénévoles 
intervenants qui sont effectivement allés en 
classe révèle une bonne augmentation avec 
158 personnes, contre 131 l’an dernier. À la 
suite du constat fait l’an dernier à propos du 
manque de disponibilité des bénévoles et de la 
stagnation des ressources, le comité appartenance 
s’est réuni à plusieurs reprises afin de trouver 
des solutions qui nous permettront de pallier 
ces�problèmes.�Des�activités�de�recrutement�
et de rétention ainsi que des sondages seront 
effectués au cours de l’année 2011-2012 auprès 
des bénévoles actifs et de ceux qui ne le sont 
plus. Nous espérons que ces activités auront 
un effet direct sur la rétention des bénévoles 
qui vont en classe. 

L’année prochaine nous semble d’ailleurs 
prometteuse. Nous comptons encore 
21 personnes en fin de formation, 36 autres 
en attente de commencer leur processus et 
89 personnes qui ont manifesté leur intérêt 
à devenir intervenants, mais n’ont pas encore 
assisté à une séance d’information. Vingt 
personnes nous prêtent régulièrement 

main-forte dans une variété de tâches adminis-
tratives�et�logistiques.�Enfin,�le�GRIS�compte 
39 membres amis.

En�2010-2011,�nous�avons�connu�une�forte�
progression des heures consacrées par les 
bénévoles�à�leur�organisme.�En�effet,�avec 
15 368 heures contre 13 782 l’année passée, 
c’est une augmentation de près de 11,5 %. Cette 
différence�importante�s’explique�bien�sûr�par�
le nombre grandissant d’interventions, mais 
aussi par le travail important lié à la réalisation 
de l’encan-bénéfice GRIS et en couleur 2. Avec 
une�moyenne�hebdomadaire�de�320�heures, 
on comprend facilement pourquoi l’implication 
de ses bénévoles est essentielle à la survie 
de l’organisme !

assemblées générales et conseil 
d’administration

L’assemblée générale annuelle s’est tenue 
devant 41 membres le 8 septembre 2010. 
Cinq postes étaient en élection : présidence, 
trésorerie, coordination de l’équipe de forma-
tion, coordination de l’équipe de recherche 
et premier administrateur. Robert Pilon et 
Réal Boucher ont repris les rênes de leur poste 
respectif. Les autres sièges ont été pourvus 
respectivement�par�Jocelyne�Hétu�qui,�pour�

administration

   l’augmentation de la  
demande des interventions  
se reflète sur le Personnel : 
l’éQuiPe s’est élargie  
et comPrend maintenant  
une cinQuième emPloyée.
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se�faire,�a�dû�démissionner�de�son�poste�de�
deuxième administratrice, Olivier Vallerand et 
Alexandre Bédard, qui chapeaute également 
le comité de financement. Ce dernier succède 
à�Daniel�Dontigny�qui�a�dû�quitter�son�poste�
au CA avant la fin de son mandat. Louis-André 
Bertrand s’est, quant à lui, joint au conseil en 
remplacement�de�Jocelyne�à�titre�de�deuxième�
administrateur. 

L’assemblée générale a aussi été l’occasion 
d’adopter un nouveau code d’éthique. C’est 
tant le contenu que l’organisation et la formu-
lation qui ont été revus. Également, un nouveau 
questionnaire d’accueil a été adopté pour 
inclure les voitures, les disponibilités prévues 
et le respect du code d’éthique.

L’assemblée mi-annuelle a fait place cette année 
à la planification stratégique. Un nouveau plan 
quinquennal a donc vu le jour en 2010-2011. 
Pour ce faire, une cinquantaine de membres 
ont participé le 9 février 2011 à une discussion 
sur l’avenir de l’organisme et leur vision du 
GRIS�dans�cinq�ans.�Dans�un�deuxième�temps,�
un groupe d’une vingtaine de personnes a 
participé à l’identification des obstacles à la 
réalisation de cette vision et des actions qui 
pourront participer à les lever. Au total, cinq 
orientations principales ont été retenues. Les 
différents comités travailleront avec ce cadre 
de référence pour définir leurs plans d’action 
au cours des cinq prochaines années. 

personnel

Cette année encore, l’augmentation de la 
demande des interventions se reflète sur le 
personnel. L’équipe s’est élargie et comprend 
maintenant�une�cinquième�employée,�Colette�
Lesage, qui a été embauchée pour s’occuper 
exclusivement de la coordination des interven-
tions, laissant ainsi plus de temps à Marie 
pour se consacrer à ses tâches de direction. 

Le GRIS a aussi vécu un changement de 
personnel�en�cours�d’année.�En�effet,�le�poste�
de chargée de communication occupé par 
Lucie St-Laurent jusqu’en janvier est assuré 
par Maude Painchaud-Benoit depuis mai. 
À différentes occasions au cours de l’année, 
la direction a fait face aux complexités qui 
surviennent lorsque les ressources humaines 

se multiplient. C’est une réalité dont devra 
tenir compte l’organisme qui vivra sans doute 
d’autres expansions dans les années à venir. 

Autre conséquence des ressources humaines 
grandissantes, un travail de raffinement de la 
répartition des tâches entre les membres de 
la�permanence�s’est�imposé.�Chaque�employé�
a été rencontré afin d’établir plus précisément 
les rôles de chacun dans le but de faciliter la 
tâche de tous et simplifier les relations de travail. 

Par ailleurs, une stagiaire est une fois de plus 
venue faire ses classes au GRIS. Étudiante en 
saisie�de�données,�Sonya�Fiset�a�mis�l’épaule 
à la roue pendant sept semaines à raison 
de trois jours par semaine. 

comités

Le GRIS compte trois comités permanents : le 
comité�de�recherche,�le�comité�de�démystification�
et le comité de formation. Le comité de finan-
cement, le comité de la diversité culturelle 
et le comité appartenance font maintenant 
partie de facto de cette liste même s’ils ne 
figurent pas dans nos statuts.

La fin de l’année scolaire a permis de relancer 
les activités du comité « recrutement et réten-
tion », finalement rebaptisé « appartenance ». 
Ce comité vise à favoriser le recrutement 
de nouveaux intervenants et la rétention 
de�ceux-ci.�Clermont�Roy�est�responsable�de 
ce comité. 

Un comité temporaire a également vu le jour 
pour assurer l’organisation de l’encan-bénéfice 
GRIS et en couleur 2. Formée de 12 membres, 
cette équipe a réalisé un travail herculéen afin 
de faire de cet événement un succès. Il faut 
également noter l’apport des 73 bénévoles qui 
ont donné de leur temps le week-end de l’encan.

Pour sa part, le comité de la diversité culturelle 
est resté en veilleuse pour l’année. Une relance 
de ses activités est prévue pour l’automne 2011.

siège social

Le GRIS est toujours sous un bail avec la Ville 
de�Montréal.�Toutefois,�nous�gardons�les�yeux�
ouverts pour trouver un endroit qui répondrait 
mieux aux besoins de la permanence.

300 
 membres en règle  

 de cotisation 
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Le�comité�de�démystification�est�le�comité�
garant�de�la�qualité�des�services�de�démys-
tification que nous offrons à nos différents 
partenaires.�Il�est�bien�sûr�responsable�de�
la qualité de ce qui se passe en classe, mais 
aussi de ce qui se passe en amont et en aval 
des�interventions�de�démystification.�On�peut�
ainsi penser à la mise à jour et au respect du 
code d’éthique, aux propositions faites aux 
enseignants pour le suivi des interventions, 
à la définition des compétences requises par 
nos intervenants, mais aussi à l’adaptation 
de nos services à différents publics cibles. 

nouveau record d’interventions

L’année 2010-2011 a été marquée par une 
augmentation importante de la demande. 
Nous avons réalisé 1 163 interventions dans 
201 établissements, ce qui représente des 
augmentations respectives de 18 % et 16 % par 
rapport à l’année 2009-2010. Fait nouveau, 
nous avons réalisé pour la toute première fois 
une intervention dans une résidence pour 
personnes�âgées.�En�somme,�c’est�auprès�de�
plus de 30 200 jeunes (et moins jeunes) que 
nous�avons�pu�démystifier�l’homosexualité�et�
la bisexualité au cours de la période concernée. 
Nul besoin de mentionner qu’il s’agit encore 
cette année de records inespérés. 

Nous avons également noté une nette 
augmentation de la demande des interven-
tions en anglais (74 par rapport à 27 en 2009-
2010), ce qui représente 6 % des interventions. 
Cependant, nous avons vécu une légère baisse 
des interventions au primaire : 21 par rapport à 
26. Habituellement, de 10 % à 15 % des inter-
ventions sont animées par deux hommes, mais 
cette proportion est passée à près de 23 % 
pour l’année qui s’est achevée. Cette hausse 
est en grande partie due au déséquilibre du 
ratio hommes / femmes de notre équipe de 
bénévoles : les intervenantes représentent 
seulement 36 % de l’équipe. Cette situation 
fait d’ailleurs partie des sujets prioritaires du 
comité appartenance pour l’année 2011-2012. 

démystifıcation

   nous avons réalisé  
1 163 interventions  
dans 201 établissements.

groupe d’intervenants et intervenantes  
ayant réalisé plus de 30 interventions en 2010-2011
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Ceci dit, pour réaliser toutes ces interventions, 
nous avons pu compter sur la disponibilité 
et la générosité de 57 intervenantes et 
101 intervenants.

Le tableau ci-haut compare les demandes 
mensuelles de 2010-2011 par rapport à l’année 
précédente. On remarque que l’augmentation 
s’est concentrée principalement dans les mois 
d’octobre, novembre et décembre. Pour le 
reste de l’année, le nombre d’interventions 
reste comparable à 2009-2010. Nous espérons 
que cette hausse automnale laisse sous-entendre 
que les professeurs réalisent de plus en plus 
l’importance de tenir ces rencontres en début 
d’année scolaire. 

signet pour les jeunes

Un nouvel outil a fait son apparition dans la 
trousse des intervenants. Cet outil a pris la 
forme d’un signet au visuel accrocheur qui 
contient les coordonnées de différents services 
(Tel-jeunes, Gai Écoute, etc.) auxquels les 
jeunes peuvent faire appel en cas de besoin ou 
s’ils ont des questions supplémentaires à la 
suite de notre passage en classe. Celui-ci place 

tous les jeunes, quelle que soit leur orientation 
sexuelle, sur un pied d’égalité et est, depuis 
janvier,�distribué�systématiquement�à�tous 
les jeunes rencontrés au secondaire.

territoire d’intervention

Bien que le territoire desservi par le GRIS- 
Montréal se limite, en principe, à la grande 
région métropolitaine, il nous arrive à l’occasion 
de dépasser ces frontières pour répondre à 
des demandes ponctuelles. Ainsi, au cours 
des derniers mois, les bénévoles du GRIS ont 
parcouru des milliers de kilomètres de Chandler 
et Bonaventure en Gaspésie, jusqu’à la réserve 
amérindienne Atikamekw de Manawan 
dans le nord de Lanaudière, en passant 
par Lebel-sur-Quévillon (Commission scolaire 
de la Baie-James). 

 une fille de 15 ans 

J’ai vraiment apprécié votre visite car j’ai beaucoup appris  
de cette intervention sur les homosexuels. Vos informations 
vont beaucoup m’aider puisque j’ai une bonne amie qui  
est lesbienne. Cependant, elle n’a pas encore fait sa sortie  
du placard. Cette visite me mène à me questionner sur  
mon orientation sexuelle et donc MERCI. Continuez de faire  
ce que vous faites.
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attribution des interventions

L’augmentation des  demandes du milieu 
scolaire provoque évidemment une surcharge 
quant à l’attribution des interventions, ce qui 
entraîne certains problèmes logistiques :

•�Le�nombre�d’intervenants�qui�se�rendaient�
disponibles était plutôt limité ;

•�Le�transport�des�intervenants�représentait�
un défi, puisque près de 70 % des interventions 
ont été réalisées à l’extérieur de l’île de 
Montréal en 2010-2011.

Pour pallier cette nouvelle réalité, un poste 
d’agente de coordination des interventions 
a été créé. Une des fonctions de ce poste est 
d’évaluer les étapes du processus d’attribution 
pour proposer des améliorations au comité de 
démystification.�C’est�Colette�Lesage�qui�a�pris�
les rênes de ce poste depuis janvier 2011. 

relance du sous-comité appartenance

Pour faire face au déséquilibre entre 
l’augmentation des demandes d’interventions 
et la stagnation des ressources, le comité 
recrutement et rétention, officiellement 
rebaptisé « appartenance », a été mandaté pour 
étudier�la�situation.�Piloté�par�Clermont�Roy, 

ce comité se penchera principalement sur 
les�moyens�à�développer�pour�recruter�plus�
de membres (surtout des filles). La tâche du 
comité est également de s’assurer que les 
nouveaux membres aient plus de disponibilités 
pour faire des interventions et de faire en 
sorte�que�nous�ayons�un�taux�de�rétention�
d’au moins 50 % après deux ans. Le comité a 
d’ailleurs déjà demandé, et obtenu du conseil 
d’administration, que les critères d’admission 
à la formation intensive soient resserrés et 
que cette formation soit désormais offerte 
trois fois par année, comparativement 
à deux fois par les années passées.

code d’éthique et guide de formation

En�début�d’année,�le�code�d’éthique�a�été�mis 
à jour et tous les membres du GRIS (les anciens 
comme les nouveaux) se sont engagés à le 
respecter en apposant leur signature sur le 
nouveau questionnaire d’accueil qui a également 
été révisé, entre autres pour ajouter cette 
convention.�De�plus,�tous�les�documents 
relevant�du�comité�de�démystification�qui� 
se retrouvent dans le guide de formation 
ont été mis à jour.

   nous avons réalisé 
Pour la toute Première 
fois une intervention 
dans une résidence 
Pour Personnes âgées.
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 un gars de 16 ans 

Ça a été très constructif. 
Personnellement je crois 
mieux comprendre  
ce que vous ressentez  
et j’arrive à mieux 
comprendre ma tante 
que j’aime énormément.

 un gars de 15 ans 

C’était super, il n’y avait aucune gêne 
et on se sentait à l’aise de poser  
des questions.Ça m’a aidé à me  
rassurer si je découvrais que j’étais 
homosexuel.

 une fille de 19 ans 

J’ai trouvé très intéressante cette intervention et j’ai beaucoup 
apprécié l’aisance des intervenants. Merci beaucoup pour cette 
visite et je souhaite que l’on parvienne à diminuer toujours  
un peu plus les préjugés à l’égard de l’homosexualité, chose  
à laquelle je crois que vous contribuez grandement.

30 200  
 jeunes rencontrés en 2010-2011 
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Le comité de formation assure la planification, 
l’organisation et l’animation des activités 
de formation liées au processus menant 
à�l’intervention�de�démystification�de�
l’homosexualité et de la bisexualité en classe. 
Il assure le perfectionnement des intervenants 
grâce à des formations continues et des forma-
tions spécifiques pour des clientèles spécifiques. 
Finalement, il est aussi responsable de créer 
et mettre à jour des outils pédagogiques 
soutenant l’intervention en classe.

l’année 2010-2011 : sous un vent 
de changement

Plusieurs changements au sein des activités 
de formation ont teinté l’année 2010-2011 : 
changement à la coordination du comité  
de formation, changement dans la composi-
tion du comité et changement au processus  
de formation des intervenants, pour  
ne nommer que ceux-là.

les formatrices et les formateurs

Les activités liées au processus de formation 
sont nombreuses: rencontres d’information, 
formations intensives, tutorat des futurs 
intervenants, simulations d’interventions de 
reprise, interventions assistées et exercices 
des questions les plus souvent posées (QPSP). 
Pour parvenir à réaliser toutes ces activités  

de formation, nous pouvons compter sur 
17 formateurs et formatrices, en plus  
des membres du comité de formation. 

les formations intensives

Nous avons tenu deux fins de semaine de 
formation intensive cette année. Lors de la for-
mation intensive d’octobre, 48 personnes ont 
été accueillies, ce qui représente le plus gros 
groupe à vie lors d’une formation intensive  
du GRIS ! Pour sa part, la formation intensive 
du�début�février�a�reçu�26�personnes.�De�ces�
participants, 24 hommes et 13 femmes peu-
vent maintenant faire des interventions  
de�démystification�pour�le�GRIS-Montréal.

Au total, neuf rencontres d’information se 
sont déroulées avant les formations intensives 
afin de s’assurer que les futurs candidats soient 
bien éclairés quant à leur participation et 
leur implication durant ces fins de semaine. 
Le comité de formation a produit un document 
intitulé Compétences requises pour être 
un bon intervenant et une bonne intervenante 
qui est distribué lors des rencontres 
d’information.

Cette année, chaque intervenant et intervenante 
a reçu une version enrichie du Guide de forma-
tion. Imprimé en 600 exemplaires, le guide 
couvre maintenant la bisexualité, les annexes 

formation

91  
 record d’assistance  

 à une formation  

 continue,  

 le 17 novembre 2010 

 un gars de 16 ans 

J’ai aimé avoir l’histoire d’un homme et son fils … parce qu’on ne sait jamais, plus 
tard, j’aurais peut-être un chum et un enfant.
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ont été mises à jour et une nouvelle annexe 
sur�les�animaux�LGBT�a�été�ajoutée.�En�plus�
des membres du comité de formation qui ont 
participé à créer cette nouvelle version, il est 
important de souligner la participation des 
membres�du�comité�de�démystification,� 
de Stéphan Giroux et de Robert Pilon.

Après�analyse�du�processus�de�formation,�le�
comité de formation a décidé de modifier les 
activités menant à l’octroi du titre d’intervenant 
pour ceux qui doivent poursuivre leur perfec-
tionnement après la fin de semaine de forma-
tion intensive. Pour les aider à se perfectionner, 
un guide d’autoformation intitulé Outil de 
préparation à la simulation postformation 
intensive a été produit par le comité de 
formation. Ce guide comporte cinq sections : 

•�Les�49�QPSP�par�les�élèves�;

•�Des�pistes�de�réflexion�sous�forme�; 
de questions ;

•�Des�éléments�pour�les�aider�à�élargir�leurs�
réponses hors du vécu personnel ;

•�Les�préjugés�à�défaire�;

•�Les�pièges�à�éviter.

Pour�appuyer�les�futurs�intervenants�et�
intervenantes dans leur démarche, nous leur 
attitrons un formateur ou une formatrice en 
tant que mentor. Lorsqu’ils se sentent prêts, 

les candidats contactent la permanence pour 
refaire une simulation d’intervention. S’ils 
réussissent, ils terminent le processus avec 
une intervention en classe, assistés d’un  for-
mateur ou d’une formatrice. S’ils ne réussissent 
pas la simulation de reprise, ils doivent refaire 
la formation intensive.

les formations continues

Encore�cette�année,�nous�avons�tenu�huit�soirées�
de formation continue. Afin de combler les 
besoins des intervenants en classe, nous avons 
abordé les sujets suivants :

•�La�bisexualité�;

•�L’homophobie�en�milieu�scolaire�;

•�Les�clichés�et�les�discriminations�entre 
les gais ;

•�Les�réalités�des�lesbiennes�et�des�bisexuels 
et bisexuelles ;

•�La�conciliation�de�sa�religion�et�de 
son homosexualité ;

•�Parents�d’enfants�LGBT�;

•�Comment�dynamiser�vos�interventions�?

 

  en octobre, 48 Personnes ont 
été accueillies à la formation 
intensive, ce Qui rePrésente  
le Plus gros grouPe à vie !

 une fille de 15 ans 

Bravo ! Belle conférence. 
Je suis sûre que cette 
conférence aide beaucoup 
de jeunes qui savent ou ne 
savent pas encore qu’ils 
sont homosexuels. Cela 
m’a permis de réaliser 
que si mon amie ou un 
proche m’annonçait qu’il 
étaithomosexuel, je ne 
serais pas du tout fâchée 
et je l’aiderais.
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Ces rencontres ont été enrichies par des 
témoignages passionnants, en lien avec les 
sujets�traités.�Entre�autres,�nous�avons�reçu�:

•�Un�panel�composé�de�cinq�membres�du 
GRIS qui ont témoigné de la discrimination 
vécue en lien avec les clichés dans la 
communauté LGBT ;

•�Raymond�Gravel,�prêtre�catholique,�qui�nous�
a amenés à interpréter la Bible d’une façon 
contemporaine; une intervenante du GRIS, 
qui a été sœur et missionnaire; ainsi qu’un 
gai juif qui est parvenu à conjuguer son 
orientation sexuelle et sa foi ;

•�Des�parents�d’enfants�LGBT�qui�ont�témoigné�
de leur réaction après le coming-out de leur 
enfant et qui ont parlé de leurs craintes et  
de leur cheminement d’acceptation avec 
beaucoup de générosité .

Aussi, comme c’est maintenant la tradition, 
deux soirées de formation continue ont été 
consacrées à l’exercice de nos réponses aux 
questions les plus souvent posées en classe 
par les élèves.

Par ailleurs, le comité de recherche a présenté 
des données issues des questionnaires remplis 

par�les�élèves�pour�appuyer�les�sujets�lors� 
des formations continues du 17 novembre,  
du 14 décembre, du 16 mars et du 20 avril.

les formations spécifiques

formation en langue anglaise

Onze�personnes�ont�reçu�la�formation�pour�
intervenir en anglais. Vingt hommes et huit 
femmes peuvent maintenant le faire. Cette 
formation�s’adresse�aux�bénévoles�ayant�
fait�au�moins�une�dizaine�d’interventions�en�
français et étant très à l’aise de communiquer 
en anglais. La formation consiste en une 
rencontre individuelle, sous forme de QPSP 
en anglais, avec deux formateurs. Au cours de 
cette rencontre, les termes qui peuvent porter 
à confusion et les expressions familières utili-
sées par les élèves sont révisés. La formation 
dure une heure. 

Cette année, plus de 6 % des interventions ont 
été réalisées en anglais. C’est pourquoi il est 
nécessaire de former encore quelques membres. 

formation pour le primaire

Cinq personnes ont été formées cette année. 
Au total, 13 hommes et 11 femmes peuvent 
intervenir auprès des élèves du primaire. Cette 

 une fille de 17 ans 

Très bien. Ça fait quatre ans que j’ai cette réunion  
et j’apprends à chaque fois. Ne jamais laisser les autres nous 
rabaisser à cause de notre orientation sexuelle.

 un gars de 15 ans 

Très intéressant. Très sensibilisant et nous fait  
apprendre que tous les stéréotypes que l’on dit  
sur les homosexuels sont faux.

 une fille de 16 ans 

Je voudrais vous féliciter de faire valoir  
vosidées et vos valeurs. Votre courage  
et votredétermination sont uniques  
et admirables. Merci de vous battre pour 
contrer les préjugés et pour rendre la société 
plus ouverte.
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500  
 interventions réalisées 

 en carrière par Pierre Ravary formation�s’adresse�aux�membres�ayant�réalisé�
au moins 20 interventions et qui ont une 
année d’expérience.

formation pour une nouvelle vision 
de l’homosexualité

Le 28 mars et le 7 mai 2011, deux sessions de 
cette formation offerte par l’Institut national 
de santé publique du Québec ont été offertes 
aux bénévoles du GRIS. Au total, 64 personnes 
s’y�sont�inscrites.�

la médiathèque

Toutes les formations continues sont filmées 
et�les�DVD�sont�disponibles�pour�les�personnes�
qui n’ont pu assister à la formation continue. 
La médiathèque contient également plusieurs 
documents dont la liste complète peut être 
consultée sur le site du GRIS dans la section 
Accès membres.

médaille de l’Assemblée nationale

Un des plus anciens bénévoles du GRIS a reçu 
cette année une reconnaissance bien méritée, 
la médaille de l’Assemblée nationale. Ce 
bénévole,�c’est�Pierre�Ravary�qui�a�réalisé 
53 interventions en classe en 2010-2011, ce 
qui�lui�en�fait�près�de�500�en�carrière.�En�plus�
d’être intervenant, il est aussi formateur et 
membre du comité de formation. Toujours 
prêt à animer les formations intensives et les 
formations continues, il ne compte plus ses 
heures au profit du comité de formation. Sans 
lui, impossible de mener à bien toutes les acti-
vités de ce comité. Son apport à l’organisme 
est inestimable. C’est pourquoi la médaille de 
l’Assemblée nationale lui a été remise cette 
année. Cette distinction est à l’usage exclusif 
des�députés�du�Parlement�du�Québec.�Elle�est�
remise à des personnes de leur choix en recon-
naissance de leur contribution exceptionnelle 
à�la�communauté.�Martin�Lemay,�député�de�
Sainte-Marie-Saint-Jacques, lui a donc remis 
cette médaille le 9 mai 2011. un gars de 17 ans 

J’ai bien aimé l’ambiance. Ils sont fiers de ce qu’ils sont, ils sont 
bien dans leur peau et c'est parfait. Le contenu était très riche  
et je suis fier qu’ils soient venus nous voir.

Martin Lemay, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques 
et Pierre Ravary
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En�2009-2010,�une�grande�opération�de�relance�
du comité de recherche a permis de poser des 
bases solides au travail effectué en 2010-2011 
par une équipe qui réalise une tâche au cœur 
même de la mission du GRIS : la recherche.

Lors de chacune des interventions du GRIS-
Montréal, un questionnaire à trois volets est 
rempli par les élèves. Celui-ci sert à jauger le 
niveau de confort des jeunes relativement à 
l’homosexualité et la bisexualité et à déter-
miner leurs perceptions. La première partie 
doit être complétée avant l’arrivée des inter-
venants. Au terme de la rencontre, la seconde 
partie du questionnaire pose la même série 
de questions aux élèves et permet d’évaluer 
l’impact de l’intervention. Le troisième volet 
établit un profil du répondant comprenant 
l’âge, le sexe, la religion, la présence de 
personnes homosexuelles ou bisexuelles 
dans�l’entourage,�etc.�Ce�portrait�anonyme 
de chacun des élèves permet de regrouper 
les données et d’établir des statistiques perti-
nentes. Grâce à une équipe essentiellement 
composée de bénévoles, les réponses à ces 
questionnaires sont compilées dans en une 
vaste base de données qui s’étale sur dix 
années�d’interventions.�En�plus�de�l’analyse�
et de la diffusion de ces informations, le 
comité de recherche du GRIS-Montréal réalise 
certains projets spéciaux touchant l’étude de 
l’homophobie�chez�les�jeunes�et�maintient�des�
liens avec les milieux universitaires de recherche.

analyse continue  
de nos questionnaires  
et développement de projets

révision du questionnaire général

L’implantation d’un nouveau questionnaire 
amélioré�a�eu�lieu�en�septembre.�En�effet, 
le travail de révision du questionnaire entamé 
au début de 2010 a permis d’ajouter la 
bisexualité, de modifier certaines questions 
afin qu’elles soient plus utiles et de reformuler 
d’autres questions afin de les neutraliser 
(masculin / féminin). 

Ce nouveau questionnaire a également été 
partagé avec les autres GRIS du Québec. Nous 
avons aussi arrimé les bases de données 
des autres GRIS du Québec à la nôtre pour 
la réalisation de projets conjoints de recherche 
dans les prochaines années.

De�plus,�l’équipe�de�recherche�a�travaillé�à�
l’élaboration d’un questionnaire distinct 
pour les interventions réalisées au primaire. 
Quelques classes ont reçu une première version 
test de ce questionnaire pour valider la perti-
nence et la justesse du canevas. Après la phase 
nécessaire d’expérimentation et de validation, 
ce questionnaire sera ajusté et utilisé au cours 
de la prochaine année lors des interventions 
réalisées au primaire.

effets à moyen terme

En�2006,�nous�avons�commencé�à�évaluer�les�
effets�à�moyen�terme�de�nos�interventions.�
Nous�avons�renvoyé�le�questionnaire�standard�
trois mois après les interventions auprès de 
228�jeunes.�Cette�analyse�des�questionnaires�
à�moyen�terme�est�maintenant�terminée�et�les�
conclusions�s’avèrent�positives.�En�effet,�les�
résultats semblent, en général, montrer que les 
interventions, en plus d’améliorer les attitudes 
de certains jeunes envers la diversité sexuelle, 
permettent souvent à ceux qui se disaient  
à l’aise avant l’intervention de devenir très à l’aise. 

gestion des activités de recherche

politique d’archivage

Pour la première fois, le comité de recherche 
a adopté une politique d’archivage des 
questionnaires pour assurer la pérennité des 
données recueillies au cours des années.  

Pour la 
Première fois,  
le comité  
de recherche 
a  adoPté  
une PolitiQue 
d’archivage des 
Questionnaires 
Pour assurer  
la Pérennité 
des données 
recueillies  
au cours 
des années.

recherche



P23

guide pédagogique

Nous procéderons à la numérisation de 
l’ensemble des questionnaires avec l’aide  
de la compagnie BanTek.

compilation

Du�côté�de�la�saisie�des�données,�nous 
accusons un léger retard dans la compilation. 
Le travail des nombreux bénévoles et celui de 
Sonya�Fiset,�stagiaire�en�saisie�de�données�qui�
a prêté main-forte aux troupes pendant sept 
semaines à raison de trois jours par semaine, 
ont cependant permis de terminer la saisie  
de la précédente version du questionnaire.  
Au total, entre 2004 et 2010, nous avons  
compilé plus de 19 300 questionnaires.

augmentation

Le�nombre�moyen�d’élèves�par�classe�est�
encore en augmentation. C’est pourquoi, pour 
nos fins statistiques, nous majorons le nombre 
moyen�que�nous�utilisions�depuis�2008-2009�
de 24 à 26.

diffusion des connaissances

guide pédagogique

Nous avons convenu d’une entente avec les 
éditions La Boîte à livres pour publier une 
édition mise à jour de notre guide pédagogique 
Démystifier l’homosexualité, ça commence à 
l’école dans la collection Zéro Zizanie. Ainsi, 
le guide sera encore plus accessible à tous les 
professeurs et corps enseignants de la province 
en offrant de nouveaux lieux de diffusion à 
l’extérieur des réseaux gravitant autour du GRIS.

diffusion des recherches aux bénévoles 

En�partenariat�avec�le�comité�de�formation,�
nous avons instauré un projet pilote de 
capsules de recherche au début de certaines 
formations�continues.�En�novembre,�les�
résultats de l’étude trois mois plus tard ont 
été présentés; en décembre, c’était ceux sur 
les différences entre les réponses des garçons 
et des filles; en mars, les différences selon les 
religions; et finalement en avril, c’était  
les réponses selon la situation familiale.

Des�résumés�des�recherches�ont�également�
fait leur apparition dans le Griffonnage, notre 
bulletin�interne�mensuel.�Dans�la�parution�de�
décembre, nous avons présenté les différences 
entre les réponses des garçons et des filles ; 
en mars, les résultats préliminaires d’une 
recherche de Vincent Chouinard du GRIS-

Québec sur les perceptions du personnel 
enseignant à l’égard de nos interventions ; 
et finalement en juin, les résultats de l’étude 
trois mois plus tard. 

ACFAS

L’étude�sur�nos�effets�à�moyen�terme�(trois�
mois plus tard) a fait l’objet d’une conférence 
lors du congrès de l’ACFAS (Association 
francophone pour le savoir) de mai 2011. C’est 
Mathieu-Joël Gervais, membre du comité de 
recherche, qui est allé présenter ces résultats. 
Un article a été publié sur radio-canada.ca  
à la suite de cette présentation. 

article pour l’Université de Fribourg

Michael Groneberg et Christian Funke de 
l’Université de Fribourg en Suisse ont publié 
un recueil de textes auquel a participé le GRIS-
Montréal : Combatting homophobia, Expe-
riences and analyses pertinent to education. 
En�effet,�plusieurs�résultats�de�nos�recherches�
sont présentés dans un long article rédigé 
par�Marie�Houzeau�et�traduit�par�Bill�Ryan,�
professeur adjoint à l’École de service social  
de l’Université McGill de Montréal, dépeignant 
les différentes réalités canadiennes en matière 
de droit et d’éducation envers l’homophobie.

collaborations

La notoriété du GRIS se confirme également 
par les demandes de chercheurs universitaires 
à�participer�à�leurs�études.�En�effet,�le�GRIS 
a été sollicité à quelques reprises au cours de 
l’année.�Entre�autres,�nous�sommes�un�des�
partenaires communautaires d’une équipe 
de l’UQAM pour la troisième phase d’un projet 
de recherche dirigé par Maria Nengeh Mensa 
sur l’impact qu’ont les témoignages sur 
l’acceptation des différences en matière 
de sexualité. 

Le GRIS est également le partenaire commu-
nautaire d’une recherche d’une autre équipe 
de l’UQAM, dirigée par Line Chamberland. 
La recherche Homosexualité et société vise 
à dresser un portrait réaliste et actuel de la 
situation des travailleurs LGBT au Québec ainsi 
qu’à mieux connaître les obstacles à l’exercice 
concret de leurs droits dans le milieu de travail. 
L’étude veut contribuer au développement 
d’outils qui leur seront utiles dans la lutte contre 
l’homophobie en environnement de travail. 

19 300  
questionnaires  

compilés entre  

2004 et 2010. 
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les revenus

Plus que jamais, le financement du GRIS- 
Montréal est le résultat du travail acharné 
de ses membres, de personnalités et de gens 
influents qui croient en sa mission. À nos 
débuts, 100 % des revenus provenaient de 
fonds publics. Aujourd’hui, nos revenus se 
chiffrent�à�plus�de�337�000�$,�tandis�qu’il�y�
a cinq ans, les entrées de fonds totalisaient 
150 000 $, ce qui représente une augmenta-
tion majeure de 233,5 % ! Malheureusement, 
le pourcentage de nos revenus provenant du 
financement public ne se situe maintenant 
qu’à 23 %. 

Le financement privé des activités du GRIS 
demeure donc le grand responsable de la 
vitalité de l’organisation. Au cours de la 
dernière année, les dons ont augmenté de 
38,6 %. Le deuxième facteur d’augmentation 

se situe au niveau des commandites et 
activités-bénéfice, particulièrement avec 
l’organisation de l’encan-bénéfice GRIS et 
en couleur 2 organisé en mai 2011. Alors que 
l’augmentation du financement privé est large-
ment en hausse de 29,29 %, il est nécessaire de 
constater que l’augmentation de notre subven-
tion récurrente du ministère de la Santé et des 
Services�sociaux�(MSSS)�n’est�que�de�2,5�%.�N’eût�
été du prix du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (20 000 $) le financement 
public aurait reculé de 6,5 % depuis 2008-2009.

comité de financement

Le comité de financement, composé de membres 
bénévoles du GRIS, a pour mandat de voir  
à la santé financière du GRIS et à la pérennité 
de l’organisme. Il réalise son mandat, entre 
autres, en organisant une campagne de 
financement annuelle.

revue fınancière

nos revenus se chiffrent à Plus  
de 337 000 $, tandis Qu’il y a 
cinQ ans, les entrées de fonds 
totalisaient 150 000 $, ce Qui 
rePrésente une augmentation 
majeure de 233,5 %.
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Le comité de financement a aussi la tâche 
de�recevoir�et�d’analyser�les�idées�et�les�
initiatives des membres du GRIS en matière 
d’activités-bénéfice et de présenter au conseil 
d’administration celles qui auront été retenues. 
Il peut apporter son appui à l’organisation et 
au déroulement des activités choisies.

Cette année, le comité a vécu peu de change-
ments.�En�septembre�2010,�Daniel�Dontigny�
a,�après�quatre�années�de�loyaux�services�à�
la tête du comité, cédé sa place à Alexandre 
Bédard. Pour sa part, Pierre St-Gelais est venu 
grossir les rangs du comité en février. Il est un 
spécialiste des commandites et c’est à ce titre 
qu’il sera en mesure d’aider le GRIS à se doter 
d’un plan de commandite efficace. 

campagne de financement

La septième campagne annuelle de financement 
du GRIS-Montréal s’est conclue par un vif succès. 
Elle�a�été�lancée�le�22�septembre�lors�d’une�confé- 
rence�de�presse,�sous�le�thème�«�Que�donneriez-
vous pour que l’homophobie disparaisse ? ». 

Cette question a vraisemblablement interpellé 
les gens sollicités puisque le taux de réponses 
s’est élevé à 14,5 %. Les dons engendrés par 
cette opération ont permis au GRIS de recueillir 
un record impressionnant de 134 000 $.  
 

L’annonce officielle faisait état de 121 000 $, 
mais ce montant a continué d’augmenter 
durant l’année. 

Si ce montant a pu être atteint, c’est entre 
autres grâce à une augmentation de 70 % du 
nombre�de�donateurs�chez�les�membres�et�une�
augmentation de 59 % des dons de la part des 
parents et amis des membres du GRIS. Bien 
que�le�don�moyen�soit�de�190�$�(tous�donateurs�
confondus), il est important de souligner que 
16 % des dons sont de 20 $ et moins et que 49 % 
des dons sont de 50 $ et moins. Le plus petit 
don d’un individu est de 5 $, tandis que le plus 
gros don individuel est de 7 000 $. Près de trois 
donateurs sur quatre (74 %) ont donné à plus 
d’une reprise depuis le début de nos campagnes 
annuelles de financement. Par ailleurs, nous 
avons fait une incursion remarquable dans 
le domaine des dons d’entreprises et de 
fondations. Au total, 20 généreux donateurs 
ont�remis�un�total�de�42�600�$.�Dans�cette 
catégorie, le plus gros montant se chiffrait 
à 10 000 $. Comme quoi, tous les dons font 
une différence ! 

financement récurrent

Le GRIS-Montréal a fait une demande au 
Programme de soutien aux organismes com-
munautaires (PSOC) du MSSS afin d’augmenter 
sensiblement notre subvention. Malheureuse-
ment, nous n’avons enregistré aucun résultat 
à la suite de ces démarches. La proportion de la 
subvention par rapport au financement privé 
diminue dramatiquement d’année en année : 
en 2004-2005, la subvention représentait 51 % 
de nos revenus ; en 2009-2010, elle représentait 
19,78 % tandis qu’en 2010-2011, elle a représenté 
seulement 14,4 %.

Ainsi, le GRIS appuie l’action du Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM) qui soutient la revendica-
tion d’une meilleure reconnaissance financière 
des organismes montréalais œuvrant dans 
le milieu de la santé et des services sociaux. 
Selon le GRIS, l’objectif est simple : la subvention 
devrait couvrir la masse salariale, ce qui n’est 
actuellement pas le cas.

134 000 $   
 montant amassé avec la campagne de fınancement. 
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activités-bénéfice 

Encan GRIS et en couleur 2

Exceptionnellement�pour�une�deuxième�fois,�
un grand ami du GRIS, le dramaturge Michel 
Tremblay,�a�remis�au�GRIS�l’ensemble�de�
ses aquarelles produites au cours des deux 
dernières années pour la tenue de l’encan-
bénéfice GRIS et en couleur 2. Une armée de 
73 bénévoles a mis l’épaule à la roue pendant 
le week-end de l’activité qui s’est tenue au Bain 
Mathieu le 15 mai 2011. Grâce à leur participa-
tion, cet événement d’envergure a démontré 
le grand professionnalisme dont notre équipe 
est capable. Aussi organisé par le GRIS en 2006, 
l’encan a connu un vif succès et a généré cette 
fois un bénéfice net de 64 000 $. Si l’on calcule 
les commandites, c’est une entrée de fonds  
de 84 000 $ qu’il faut compter. 

récolte lors des fêtes lgbta

Notre participation annuelle aux fêtes de 
la Fierté nous permet autant de faire de la 
promotion et du recrutement que de faire 
quelques sous. Cette année, la vente de t-shirts 
et de limonade et les dons recueillis sur place 
nous ont permis d’amasser un total de 725,06 $.

participation à l’émission le cercle

Stéphane Hudon, membre du GRIS et vice-
président du conseil d’administration, et Marie 
Houzeau�ont�participé�à�l’émission�de�télévision�
Le Cercle, diffusée sur les ondes de TVA, dans 
le cadre de la Semaine des bénévoles. Ils n’ont 
pas remporté d’argent, mais Stéphane a tout 
de même réussi à se rendre en finale à deux 
reprises et à décrocher plusieurs prix. Avec 
sa générosité habituelle, Stéphane a tenu à 
remettre les prix gagnés à l’organisme pour 
qu’ils soient tirés lors de la fête des bénévoles. 

activités au profit du gris 
et dons spéciaux

Le GRIS a pu compter sur l’appui spontané de 
plusieurs groupes et individus tout au long  
de l’année. Plusieurs de ces gestes prouvent  

la confiance que les gens portent au GRIS,  
et c’est avec une grande fierté et bien humble-
ment que nous accueillons cette preuve de 
loyauté.�Ainsi�pour�célébrer�ses�30�ans,�le 
restaurant�La�Paryse�a�tenu�à�souligner�son 
appréciation pour le GRIS et nous a remis 
une somme  de 3 500 $. 

Deux�groupes�d’étudiants,�dans�le�cadre�
d’activités universitaires, ont remis des profits 
à notre organisme. Les étudiants de prémé-
decine de McGill nous ont remis la coquette 
somme�de�2�013,56�$�à�la�suite�d’un�party�tenu�
pour la faculté. Un groupe d’étudiants en 
organisation d’événements de l’UQAM ont 
également�eu�une�initiative�similaire.�De�leur�
côté, ils ont mis sur pied l’événement GRISFFÉ, 
un défilé de mode québécoise qui a offert 
une belle visibilité à l’organisme en plus  
de rapporter 2 960,57 $.

René�Richard�Cyr,�comédien�et�metteur�en�
scène bien connu, a participé à l’émission 
Paquet Voleur avec des têtes d’affiche de 
Radio-Canada. Les artistes participants étaient 
invités à remettre leurs gains à un organisme 
de leur choix et René Richard avait choisi  
le GRIS-Montréal. L’émission lui a permis  
de gagner 4 501 $ en notre nom. 

L’organisation du tournoi de tennis annuel 
de la communauté LGBT, la Coupe de la Reine, 
a encore cette année remis les surplus du 
tournoi au GRIS. 

Au�moment�de�sa�retraite,�Clermont�Roy,�
membre du GRIS, a préféré demander à ses 
proches de faire un don au GRIS plutôt que de 
lui remettre des cadeaux. Par un élan de gé-
nérosité semblable, l’ami d’un membre du GRIS 
a demandé à ses invités de faire des dons au 
GRIS au lieu de lui offrir des cadeaux lors de 
son mariage. Nous avons également reçu plus-
ieurs�dons�en�témoignages�de�sympathies� 
lors de décès.

59 %  
 d’augmentation des dons de la part des parents et amis des membres du gris 
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prix accompagné d’une bourse

Une des grandes fiertés de l’année 2010-2011 
est sans aucun doute le Prix d’excellence que  
le GRIS-Montréal a reçu du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, dans la caté-
gorie Prévention, promotion et protection  
de la santé et du bien-être. Ce prix, accom-
pagné d’une importante bourse de 20 000 $, 
est une preuve évidente de l’importance  
de la mission du GRIS. 

mise en œuvre des recommandations 
des vérificateurs

L’an dernier, l’organisme s’est prêté pour la 
première fois de son histoire à un exercice de 
vérification complète réalisé par Gosselin et 
associés inc., comptables agréés. À la suite du 
rapport émis et de leurs recommandations,  
le conseil d’administration a adopté plusieurs 
mesures administratives de contrôle pour  
assurer une meilleure gestion des fonds.  
Les mesures concernent entre autres :

•�L’émission�de�factures�et�de�reçus�;

•�La�manipulation�d’argent�en�présence 
de deux personnes;

•�Le�resserrement�de�la�procédure�de�signature�
des effets bancaires ;

•�La�présentation�au�conseil�d’administration�
des mouvements de trésorerie et des états 
financiers mensuels.

�De�plus,�le�conseil�étudie�actuellement�la�possi-
bilité d’établir une procédure de soumissions.

Dépenses

L’augmentation marquée des demandes 
d’interventions engendre forcément quelques 
dépenses supplémentaires. La hausse des frais 
de déplacement coïncide justement avec la 
croissance des demandes envers l’organisme. 
L’augmentation de la demande justifie aussi 
l’embauche d’une cinquième personne pour 
s’occuper de l’attribution des interventions. Ce 
nouveau poste à la permanence est à l’origine 
de l’augmentation de la masse salariale.

La formation, essentielle pour le bon déroulement 
des interventions, est l’une des nombreuses 
priorités�du�GRIS.�Dans�un�souci�d’amélioration�
continue, le guide de formation a subi une 
mise�à�jour�exhaustive.�Les�coûts�rattachés�à 
la formation ont conséquemment subi une 
majoration, essentiellement due à la réédition 
de�ce�guide.�D’autre�part,�quelques�partenariats,�
entre autres avec le festival Image et nation, 
l’organisme Arc-en-ciel d’Afrique et la coalition 
Multimondo, ont occasionné de légères 
dépenses. Ces événements nous ont toutefois 
permis une grande visibilité auprès de publics 
concernés par les réalités LGBT et ont été 
l’occasion de nous faire connaître davantage, 
tant auprès de bénévoles que de donateurs 
potentiels. 

Le bond vertigineux des dépenses associé 
aux activités-bénéfice est en grande partie 
causé par l’organisation de l’encan des 
aquarelles. Il faut toutefois souligner que 
les dépenses engendrées par nos activités- 
bénéfice et de financement demeurent en 
deçà de 12,5 % alors que le seuil acceptable 
est de 20 %. Nous pouvons donc dire que nous 
maintenons un excellent contrôle de ce côté. 

Au chapitre de la publicité et de la promotion, 
l’augmentation provient principalement de 
trois sources : la bourse de 2 000 $ accordée 
au Collège Bourget ; la production d’un signet 
au�coût�de�4�000�$;�ainsi�que�la�création�d’un�
chandail au montant de 4 000 $. Toutefois, ces 
trois projets ont été financés respectivement 
par la Fondation Simple Plan, par la Fondation 
du Grand Montréal et par Bell. Finalement, 
les frais de bureau ont fait un bond étonnant. 
Les dépenses reliées au renouvellement du 
parc informatique en sont en bonne partie 
responsables. L’embauche de deux nouvelles 
personnes n’est pas étrangère à cette augmen-
tation puisqu’elle a nécessité des dépenses 
additionnelles en frais de bureau et pour  
la publication des offres d’emplois. 

cette année, nous avons fait une incursion 
remarQuable dans le domaine des dons 
d’entrePrises et de fondations.
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C’est en collaborant tant avec le milieu 
communautaire LGBT que politique que le 
GRIS-Montréal peut espérer faire tomber 
les préjugés autour de l’homosexualité et la 
bisexualité. La notoriété et le professionnalisme 
du GRIS sont maintenant suffisamment établis 
pour que les acteurs majeurs et les décideurs 
publics nous approchent d’emblée pour obtenir 
notre opinion et avoir accès à notre expertise. 

colloques

Ainsi, c’est à deux colloques importants que le 
GRIS a fait figure d’expert au cours de l’année. 
Marie�Houzeau,�directrice�générale�du�GRIS, 
a présenté un exposé sur la lutte contre 
l’homophobie dans les écoles lors du Colloque 
de l’Alliance des professeurs de Montréal 
en avril. Cette participation nous a valu une 
grande visibilité auprès des enseignants ce 
qui, du coup, les incite à faire appel à nos 
services d’interventions. 

Par ailleurs, Mathieu-Joël Gervais, membre du 
comité de recherche, a animé une conférence 
dans le cadre du 79e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS) en mai 2011. 
L’étude présentée était celle concernant les 
effets�à�moyen�terme�(trois�mois�plus�tard)�des�
interventions en classe sur la perception des 
jeunes envers l’homosexualité et la bisexualité.

prix GRIS-Fondation Simple Plan

La fondation du très populaire groupe Simple 
Plan appuie le GRIS avec la présentation du 
prix GRIS-Fondation Simple Plan. Ce prix 
récompense les jeunes qui proposent des 
initiatives�visant�à�démystifier�l’homosexualité�
et la bisexualité ou à combattre l’homophobie 
en milieu scolaire. Cette année, c’est le Collège 
Bourget de Rigaud qui a remporté cette 
distinction accompagnée d’une bourse de 
2 000 $ offerte par la fondation du groupe. 
Leur projet inspirant s’est étalé sur plusieurs 
semaines et a permis de réaliser plusieurs 
activités auprès de tous les élèves, de la 
cinquième année du primaire jusqu’en 
secondaire�cinq.�En�plus�d’avoir�fait�venir 
les bénévoles du GRIS-Montréal dans toutes 
les classes de ces niveaux, Chantal Charpentier, 
psychoéducatrice�en�charge�du�projet,�s’est�
adjointe des groupes de jeunes pour, entre 
autres, créer des affiches et produire deux 
vidéos sur l’acceptation des différences, dont 
une traitant de l’effet des gestes, paroles  
et comportements homophobes.

collaborations  
et partenariats
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Robert Pilon entouré de trois membres du groupe Simple Plan, 
Pierre Bouvier, Jeff Stinco et David Desrosiers

Lauréats Prix GRIS-Fondation Simple Plan 
les jeunes qui ont participé à la vidéo l’homophobie, non merci !, simon parent, félix savard, léa cauchon, alex aganier, 
renaud de bellefeuille et charles-olivier bastien en compagnie de chantal charpentier, psychoéducatrice, qui a chapeauté 
la réalisation du projet gagnant (valérie poirier était absente lors de la remise du prix)
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plan d’action de lutte à l’homophobie  
du gouvernement du Québec

Marie�Houzeau�et�Robert�Pilon�ont�été 
approchés par le ministre de la Justice du 
Québec, Jean-Marc Fournier, qui a commandé 
une rencontre en mars 2011 en vue de préparer 
le plan d’action de lutte à l’homophobie de son 
gouvernement.�Ce�rendez-vous�était�complé-
mentaire au travail de longue haleine réalisé 
par le comité interministériel et par le comité 
mixte d’organismes communautaires dont 
le GRIS faisait partie. Le Plan d'action de lutte 
à l'homophobie résultant de ces travaux, 
qui a été présentée le 20 mai 2011, propose 
60 mesures qui visent à « soutenir les personnes 
LGBT sur les plans social, communautaire et 
professionnel, ainsi qu’à accroître les connais-
sances relatives à la diversité sexuelle. » Ce plan 
quinquennal est évidemment bien reçu par le 
GRIS qui espère que cette démarche conjointe 
de�onze�ministères�fera�avancer�la�cause�des�
LGBT et facilitera l’acceptation de la diversité 
sexuelle par l’ensemble de la population.

Partenariats, collaborations 
et concertation

Le GRIS-Montréal entretient des partenariats 
avec plusieurs organismes du milieu LGBT, 
mais aussi avec différents groupes œuvrant 
dans le milieu communautaire, scolaire et 
même d’autres sphères. 

En�plus�de�référer�aux�jeunes�les�organismes�
Jeunesse Lambda, Projet 10, Gai Écoute et  
le portail Internet AlterHéros au début  
de chacune de ses interventions en classe,  
le GRIS-Montréal a continué d’agir cette année 
en tant que membre de plusieurs regroupements 
communautaires : la Coalition jeunesse mont-
réalaise de lutte à l’homophobie, le Conseil 
québécois des gais et lesbiennes (CQGL), la 
Coalition Multimundo, la Chambre de commerce 
gaie du Québec (CCGQ), le Centre commu-
nautaire des gais et lesbiennes de Montréal 
(CCGLM), l’Association des lesbiennes et des 
gais sur Internet (ALGI) et le Regroupement 
intersectoriel des organismes communautaires 
de Montréal (RIOCM). L’un de nos membres, 
Stéphane Hudon, siège également sur le 
conseil d’administration de Célébrations LGBTA 
Montréal, l’organisme responsable des célébra-
tions de la Fierté à Montréal. Pour la première 
fois, le GRIS a adhéré à titre de membre à la 
Corporation de développement économique 
et�communautaire�(CDEC)�Centre-Sud�– 
Plateau-Mont-Royal.

Les GRIS du Québec (GRIS-Montréal, GRIS-
Québec, GRIS-Chaudière-Appalaches et GRIS-
Centre-du-Québec) ont tenu une rencontre au 
mois de mars. Organisée par Olivier Vallerand 
et animée par Alexandre Bédard, cette rencon-
tre de deux jours a été l’occasion pour tous les 
GRIS de parler de leurs difficultés et de leurs 

le gris a été rencontré Par 
le ministre de la justice du 
Québec en vue de PréParer 
le Plan d'action de lutte 
à l'homoPhobie de son 
gouvernement 
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réussites de l’année. Une nouvelle rencontre 
annuelle est prévue entre les GRIS du Québec 
afin de continuer ce partenariat et développer 
des projets communs, notamment pour  
le recrutement de bénévoles. 

L’organisme Arc-en-ciel d’Afrique a organisé  
le festival de films Massimadi qui fait découvrir 
des documentaires et des œuvres de fiction sur 
les réalités des communautés noires homo-
sexuelles.�Le�GRIS�a�appuyé�financièrement�
l’événement�mais,�dû�à�certaines�difficultés,�
les organisateurs n’ont pu tenir leurs engage-
ments. Ils seront remplis l’an prochain.

Le�GRIS�a�aussi�appuyé�l’organisme�Franco�
Queer�pour�un�projet�de�démystification�de�
l’homosexualité dans les écoles secondaires 
francophones de Toronto. Notre rôle se 
résume principalement à la formation des 
intervenants qui reprendront le flambeau 
dans la métropole ontarienne.

Notre participation au festival Image et Nation 
a été des plus positives. Le partenariat établi 
avec les organisatrices de cet événement 
comprenait la présentation de deux films et 
la diffusion de notre publicité avant sept films. 
Nous avons également fait la distribution de 
notre dépliant lors de trois représentations.

Représentations et participations

Au cours de ses 17 années d’existence, le GRIS 
a développé une solide réputation non seule-
ment comme chef de file dans le domaine de 
la lutte à l’homophobie, mais aussi comme 
référence dans le milieu communautaire LGBT. 

De�plus�en�plus,�le�GRIS�est�invité�à�prendre�
part à différents événements ou à agir comme 
organisme expert. 

Cette année, nous avons donc été sollicités 
pas moins de 16 fois, tant dans le milieu des 
affaires que communautaire et scolaire.

Parmi toutes ces opportunités, notons que  
le GRIS a assisté au dévoilement des résultats 
d’un sondage, commandé par la RBC, sur les 
habitudes de don des Québécois, ce qui nous 
a permis de recueillir des informations intéres-
santes pour nos futures campagnes de finance-
ment. Le GRIS a aussi assisté au lancement de 
la trousse éducative Parlons droits! préparée 
par l’organisme Équitas, qui cite le GRIS- 
Montréal comme organisme visant à faire 
tomber les préjugés à l’égard de l’homo- 
sexualité. Pour sa part, Robert Pilon a été 
invité�à�être�le�président�du�jury�du�gala�Phénicia�
de la Chambre de commerce gaie du Québec 
qui reconnaît, dans six catégories, les réussites 
professionnelles de certains de ses membres. 
Finalement, le GRIS a supervisé des étudiants 
du programme d’intervention communautaire 
du Cégep Marie-Victorin qui ont fait un travail 
sur les actions à prendre pour lutter contre 
l’homophobie dans leur milieu, tandis que 
d’autres étudiants en Sciences de la gestion 
de l’UQAM ont développé un outil d’évaluation 
de la qualité de notre programme. Certaines 
de leurs recommandations rejoignent des 
conclusions que nous avions déjà tirées  
et qui ont été mises en place.

2 000 $  
 bourse accordée au collège bourget de rigaud  

 qui a remporté le prix gris-fondation simple plan 

 un gars de 18 ans 

Je me rends compte que pour plusieurs, l’homosexualité est mystifiante et 
vous nous montrez que vous êtes normaux aussi. Continuez le bon travail !
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Les communications au GRIS sont maintenant 
indispensables.�Elles�sont�intégrées�dans�
chaque événement, chaque outil promotionnel, 
chaque�prise�de�parole.�Depuis�quelques�années,�
elles se sont consolidées et standardisées 
pour�permettre�au�GRIS�de�rayonner�en 
suivant une ligne directrice et de dégager 
un grand professionnalisme. 

communications internes

Outil de prédilection depuis dix ans pour com-
muniquer avec nos quelque 300 membres, le 
Griffonnage a toujours sa raison d’être. Cette 
année encore, les responsables des différents 
comités se sont grandement engagés dans la 
rédaction de ce bulletin électronique mensuel 
qui permet à tous d’être au courant des 
événements, de l’avancement des travaux 
des comités et des réalisations du GRIS. 

communications externes

Puisque le GRIS ne fait aucune démarche 
directement dans les écoles pour les inciter à 
organiser des interventions, la notoriété du 
GRIS�auprès�du�grand�public�est�cruciale.�En�ce�
sens, notre visibilité médiatique joue un grand 
rôle et est susceptible d’encourager de nou-
velles écoles comme d’éventuels donateurs ou 
bénévoles à nous contacter. Cette année, nous 
avons encore une fois bénéficié d’une grande 

visibilité dans les médias. La campagne de 
financement a, à elle seule, intéressé 22 médias, 
tant à la télévision que sur le web, dans les 
journaux�et�à�la�radio.�Encore�une�fois,�nos�
porte-parole, Macha Limonchik et Vincent 
Bolduc, nous ont fièrement représentés et 
ont utilisé toutes les tribunes qui leur ont été 
offertes afin de parler de l’importance du GRIS 
pour les jeunes en milieu scolaire, tant hétéro-
sexuels qu’homosexuels ou bisexuels.

L’événement GRIS et en couleur 2 a lui aussi 
créé une petite vague médiatique. Avec 
l’écrivain�Michel�Tremblay�comme�mécène,�
l’intérêt des médias était pratiquement assuré. 
Ce grand ami du GRIS est un ambassadeur 
exceptionnel et les nombreuses tribunes occa-
sionnées par la tenue de cet encan-bénéfice 
ont été pour lui l’occasion de le prouver en 
parlant dignement du GRIS, comme toujours. 
Cet événement à lui seul a été le moteur de 
17 apparitions du GRIS dans les médias.

Outre ces événements, les médias ont parlé 
du GRIS à 32 reprises durant l’année, selon 
notre recensement. Le GRIS est devenu au 
fil des ans un repère intéressant pour les 
différents médias qui parlent épisodiquement 
d’homosexualité, de bisexualité ou encore 
d’homophobie. C’est une grande fierté d’avoir 
atteint ce statut de référence, puisque cela 

en 2010, le gris a été lauréat de trois 
Prix imPortants : le Prix d’excellence du 
msss, le Prix léo-guindon  de l’alliance 
des Professeures et Professeurs de 
montréal et le Prix d’excellence du cQgl.

communications
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confirme que notre voix porte, que notre 
crédibilité est solide et que nous récoltons 
les fruits d’un travail qui n’a pas toujours  
été aussi simple. 

partenariat

Le�GRIS,�en�la�personne�de�Marie�Houzeau,�a�
participé à un ouvrage réalisé par l’Université 
de Fribourg en Suisse intitulé Combatting 
homophobia, Experiences and analyses pertinent 
to education (par Michael Groneberg et 
Christian Funke). Les deux auteurs du collectif 
ont sollicité la participation de plusieurs 
spécialistes du domaine afin de tracer un 
portrait fidèle de différentes réalités sur 
l’homophobie et l’éducation dans le monde. 

site web

Notre�site�est�de�plus�en�plus�achalandé.�En�
effet, au cours des mois de janvier à avril, nous 
avons eu 7 687 visiteurs uniques. Par ailleurs, 
nous avons commencé à faire le transfert du 
site web vers une plateforme plus facilement 
gérable sans l’aide de bénévoles à l’externe. 
Une fois l’opération terminée, ce changement 
nous permettra de mettre à jour le contenu 
des différentes sections à partir de la 
permanence du GRIS. C’est un grand pas vers 
un�site�web�beaucoup�plus�dynamique,�à�jour�
et complet. Cette nouvelle plateforme nous 
permettra également de faciliter la diffusion 

du Griffonnage et de rendre son contenu plus 
interactif.�Effectivement,�les�membres�pourront�
commenter les textes et réagir aux nouvelles 
du Griffonnage. L’opération devrait être 
complétée à l’automne 2011.

Par ailleurs, nous continuons d’alimenter 
les réseaux sociaux. La visite de notre page 
Facebook est maintenant une habitude 
pour bien des gens et l’apport des membres 
crée un bel échange sur divers sujets liés 
à l’homophobie, à l’homosexualité ou à la 
bisexualité.�Dans�la�même�optique,�nous�nous�
préparons à occuper la « Twittosphère » dans 
les premiers mois de l’année 2011-2012. 

outils

Avec l’aide financière de la Fondation du Grand 
Montréal et le travail du graphiste Jonathan 
Réhel, nous avons produit un signet au visuel 
accrocheur comprenant les différentes 
ressources présentées aux jeunes lors de nos 
interventions. Imprimé en 60 000 exemplaires, 
le signet est distribué aux jeunes du secondaire 
au début de chaque intervention. L’objectif 
de cet outil est de permettre aux jeunes, et 
particulièrement aux jeunes lesbiennes, gais, 
bisexuels et transsexuels (LGBT), de connaître 
les ressources qui peuvent les aider dans leur 
période d’acceptation ou de questionnement, 
tout�en�demeurant�anonymes�dans�leur�milieu�

71  
 nombre de fois où les médias  

 ont parlé du gris  au cours de l’année 

 une fille de 17 ans 

Il n’y a pas de honte à savoir qu’on est attirée par 
une fille ou un gars. Moi je les accepte tels qu’ils 
sont. L’amour est fait pour tous. Alors qu’on 
aime quelqu’un du sexe opposé ou pas, c’est  
correct car on trouve quelqu’un qui nous aime 
et qui partage ce qu’on ressent.
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scolaire.�Des�ressources�s’adressant�à�tous�les�
jeunes comme Tel-jeunes et la Commission 
des droits de la personne et de la jeunesse du 
Québec se retrouvent également sur ce signet.

Un nouveau t-shirt promotionnel a aussi 
vu le jour. Issu d’un projet commun avec les 
autres GRIS du Québec, nous avons fait faire 
quatre modèles personnalisés pour chacune 
des régions : Montréal, Québec, Chaudière-
Appalaches et Centre-du-Québec. Plus discret 
que l’ancien, le nouveau design renvoie à 
notre slogan habituel. Sur le devant, nous 
retrouvons�notre�phrase�typique�«�Démystifier�
l’homosexualité et la bisexualité, ça commence 
à l’école ». Au dos, à la manière d’un chandail 
d’équipe de sport, il est écrit le mot « Bénévole », 

sous lequel on peut lire « GRIS » et le nom de 
la région. La compagnie Bell a commandité la 
production de ce t-shirt en échange du posi-
tionnement de leur logo sur la manche droite. 

reconnaissances

Bien que tous les prix et les reconnaissances 
soient chaque fois une belle victoire et qu’ils 
ne se comparent pas, l’année 2010-2011 du GRIS 
a été teintée d’une fierté toute particulière lors 
de notre nomination pour un prix sans précé-
dent. Sans doute la plus haute distinction que 
nous puissions espérer, le Prix d’excellence du 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec est assorti d’une bourse importante 
de 20 000 $. C’est pour notre projet intitulé 

prix d’excellence MSSS  
la ministre déléguée dominique vien, olivier vallerand, 
alexandre bédard, jacques bélanger, le ministre yves bolduc, 
marie houzeau, robert pilon et réal boucher

 une femme de 36 ans 

C’est une bonne idée de faire le tour des écoles pour 
rencontrer les jeunes parce qu’il y a tellement  
de préjugés dans notre société. J’ai moi-même  
trois jeunes enfants et s'ils s'interrogent sur leur  
orientation sexuelle, je serai en mesure  
de les soutenir et même de répondre à leurs  
questions. Merci beaucoup pour votre témoignage.
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7 687   
 visiteurs uniques sur le www.gris.ca  

 entre janvier et avril 2011 

« 15 ans à combattre l’homophobie, ça change 
des vies ! » que le GRIS a été reconnu dans la 
catégorie Prévention, promotion et protection 
de la santé et du bien-être. Les Prix d’excellence 
visent à reconnaître les initiatives et réalisations 
exceptionnelles au sein du réseau de la santé 
et des services sociaux du Québec. 

Le GRIS-Montréal s’est également vu remettre 
le prix Léo-Guindon par l’Alliance des profes-
seures et professeurs de Montréal. Le plus 
important�syndicat�d’enseignants�de�Montréal�
a ainsi tenu à souligner l’implication du GRIS 
et sa contribution sociale à l’œuvre éducative. 
Le prix Léo-Guindon revêt lui aussi une impor-
tance particulière pour l’organisme puisque 
cette reconnaissance est la première que 
nous recevons des partenaires essentiels 
que sont les enseignants, nos alliés de  
la première heure.

Le GRIS-Montréal a aussi reçu le Prix 
d’excellence lors du Gala Arc-en-ciel organisé 
par le Conseil québécois des gais et lesbiennes 
(CQGL). Cette mention est chargée d’une valeur 
toute spéciale puisqu’il nous a été remis par 
notre propre communauté.

Les médailles de l’Assemblée nationale sont à 
l’usage exclusif des députés du Parlement du 
Québec et sont remises à des personnes méritant 
une reconnaissance particulière, au choix des 
députés. C’est avec beaucoup d’honneur que 
nous�avons�accompagné�Pierre�Ravary�lors�
de la cérémonie de remise de ces médailles. 
Pierre est de ces bénévoles dont l’implication 
et l’engagement sont tels qu’on ne peut jamais 
assez�les�remercier.�Nous�avions�donc�proposé�
sa candidature pour qu’il reçoive cette recon-
naissance officielle bien méritée. 

 une fille de 15 ans 

J’ai trouvé la rencontre très intéressante. J’ai aimé que vous 
racontiez votre histoire car ça nous permettait vraiment de 
voir que ce n’est pas toujours facile pour vous mais que vous 
êtes « comme tout le monde » ! J’ai beaucoup aimé les sujets 
et la rencontre en tant que telle. Bravo !
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bénévole de l’année

Gisèle Cantin est arrivée au GRIS en 2006. 
Dès�sa�première�année�avec�nous,�elle�a�réussi�
sa formation et visité 89 classes pour répondre 
aux questions des jeunes. Puis, durant ses 
quatre premières années au GRIS, elle a 
maintenu�sa�moyenne�d’interventions�par�année�
au-dessus de la barre des 80 interventions. 
Cela fait près de 10 interventions par mois 
durant l’année scolaire. Puis, en 2010-2011, elle 

vie associative 

s’est�déplacée�à�111�occasions�pour�démystifier 
l’homosexualité et la bisexualité en classe, un 
record d’interventions pour une seule personne 
et une marque qui ne sera pas facile à battre.

Gisèle a aussi siégé au conseil d’administration 
pendant un an et quand elle a quitté le C.A., 
elle a dit qu’elle avait beaucoup d’admiration 
pour les autres membres du C.A. qui donnent 
autant�de�leur�temps�libre.�Dans�son�cas,�elle�
préférait céder sa place au C.A. parce qu’elle  

gisèle cantin, bénévole de l’année, entourée de macha limonchik, 
porte-parole, et de robert pilon, président du GRIS. 
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ne pouvait pas en donner autant, disait-elle.  
Si les bénévoles pouvaient tous donner aussi 
« peu de temps » que Gisèle au GRIS, on pourrait 
bientôt espérer rencontrer tous les élèves  
du Québec au grand complet!

Au-delà du temps qu’elle a donné pour faire des 
interventions, il faut aussi compter le temps 
qu’elle a pris pour se rendre dans les écoles.  
De�Joliette�à�Farnham�et�de�Sorel�à�Senneville,�
c’est 2 484 kilomètres qu’elle a parcourus cette 
année.�Depuis�2006,�elle�a�roulé�sur�8�254�kilo- 
mètres pour le GRIS et elle a raconté son 
histoire et répondu aux questions des jeunes 
pas moins de 445 fois. Si Gisèle remporte cette 
année le titre de bénévole de l’année, c’est 
pour souligner son implication sérieuse et 
constante depuis son arrivée en 2006. Il va 

sans dire qu’elle bat tous les records possibles 
et que cela fait d’elle non seulement une 
recordwoman, mais bien une recordhuman !

partenaires de l’année

Monsieur�Rémi�Bédard�et�monsieur�Daniel�Collard 
de�la�compagnie�Encadrex,�nos�partenaires�de�
l’année, sont de la catégorie des discrets, des 
timides au grand cœur, mais ils ont un talent 
bien précis : celui de mettre en valeur le talent 
des autres. Qu’est-ce qu’ils font exactement ? 
Ils sont encadreurs. 

La première fois que nous les avons approchés, 
c’était pour le premier encan des aquarelles 
de�Michel�Tremblay�en�2006.�À�l’époque,�ils�
nous avaient donné un rabais important sur 
les encadrements et ils avaient même donné 

messieurs rémi bédard et daniel collard d’encadrex, partenaires 
de l’année en compagnie de macha limonchik, porte-parole, et de 
robert pilon, président du GRIS.

8 254   
 distance parcourue en kilomètres par Gisèle Cantin

 pour le GRIS depuis 2006. 
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un rabais à tous ceux qui avaient acheté des 
aquarelles non encadrées et qui s’étaient 
présentés�chez�eux�pour�les�faire�encadrer.�Ils�
auraient voulu nous donner davantage, mais 
c’était impossible à ce moment-là. « La pro-
chaine fois, on va faire mieux ! », nous avaient-
ils�dit.�Et�une�prochaine�fois,�il�y�en�a�eu�deux.

La première « prochaine fois » a été lors de 
notre soirée-théâtre bénéfice avec la pièce 
Fragments de mensonges inutiles de Michel 
Tremblay�en�octobre�2009.�Durant�la�soirée,�
nous avons vendu quatre aquarelles encadrées 
gratuitement par eux, ce qui nous a permis 
d’augmenter les bénéfices de la soirée de 2 000 $.

Puis, la deuxième « prochaine fois » est arrivée 
cette année avec notre deuxième encan-
bénéfice�des�aquarelles�de�Michel�Tremblay.�
Et�ils�ont�tenu�parole�:�cette�fois-ci,�en�plus�

d’offrir encore une fois un rabais aux gens qui 
voudraient faire encadrer leur aquarelle, ils ont 
encadré gratuitement les 63 aquarelles que 
nous avons vendues à l’encan, une contribu-
tion�de�6�375�$.�Et�tout�ce�travail�s’est�fait�
avec beaucoup de soins, de gentillesse et de 
disponibilité de leur part. C’est pourquoi nous 
avons tenu à souligner leur fidélité en les 
nommant partenaires de l’année. 

bâtisseur du gris-montréal

Chanceux sont ceux qui peuvent se targuer 
d’avoir�l’appui�de�Michel�Tremblay.�Que�le�GRIS�
puisse compter sur un tel ambassadeur est une 
opportunité inouïe qui ne donne lieu qu’à du 
positif.�Depuis�2006,�Michel�Tremblay�soutient�
de différentes manières les activités du GRIS. 
La toute première fois, en 2006, il nous confie 

Michel Tremblay, bâtisseur du GRIS-Montréal, accompagné du nouveau 
propriétaire d'une de ses aquarelles

en Plus de soutenir les activités du gris 
dePuis 2006, michel tremblay a Permis à 
notre notoriété de faire un Pas de géant.
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l’organisation de la vente aux enchères de ses 
aquarelles, qu’il donne régulièrement à des 
organismes. Quand il donne ses aquarelles 
pour un encan, il en donne aussi tous les profits. 
Et�quels�profits�!�47�000�$,�dans�notre�cas�!�

Puis, il tourne une publicité pour les rôtisseries 
St-Hubert et participe à la sélection des œuvres 
d’art�d’une�exposition�de�Loto-Québec.�Dans�
les deux cas, il doit remettre ses cachets à 
l’organisme de son choix et son choix s’est 
arrêté sur nous. 

En�2009,�il�a�créé�une�nouvelle�pièce�de�théâtre�
intitulée Fragments de mensonges inutiles. 
Cette fois, il nous permet d’acheter toutes 
les places d’une représentation pour qu’on en 
fasse une soirée-bénéfice et qu’on en profite 
pour�fêter�nos�15�ans.�Encore�une�fois,�les 
bénéfices�sont�au�rendez-vous�:�21�000�$.

Tout récemment, nous avons eu la chance 
d’organiser un deuxième encan comprenant 
cette fois plus de 300 aquarelles, avec pour 
résultat 64 000 $ de profits !

Mais�détrompez-vous,�il�n’y�a�pas�seulement�
l’argent qui nous intéresse ! C’est mal nous 
connaître et c’est mal connaître Michel. Même 
s’il aurait pu se contenter de nous faire gagner 
des sous, il s’est aussi donné la peine d’aller 
observer nos interventions en classe pour être 
capable d’en parler sur toutes les tribunes 
médiatiques�qu’on�lui�offrait.�Et�quand�on�
s’appelle�Michel�Tremblay,�elles�sont�nombreuses.�
Grâce à lui, c’est aussi notre notoriété qui a fait  
un pas de géant. 

Nous sommes extrêmement touchés qu’il croie 
autant en ce que nous faisons et qu’il nous le 
dise et nous le démontre aussi souvent. Ainsi, 
le�mieux�que�nous�puissions�faire�pour�symboliser�
notre gratitude et l’importance qu’il a dans 
l’histoire du GRIS-Montréal, c’est de le nommer 
officiellement Bâtisseur du GRIS.

Activités sociales

Fête de Noël

Cent-vingt personnes se sont rassemblées 
pour�célébrer�lors�du�party�de�Noël�qui�a�eu�
lieu cette année au bar Le Grillon. Chaque 
participant s’est vu remettre une carte de 

vœux personnalisée avec sa photo en guise de 
cadeau. Cette année encore, les membres ont 
été invités à remettre des articles scolaires 
pour l’organisme La relance Jeunes et familles 
qui lutte contre le décrochage scolaire. Ils ont 
été nombreux à avoir répondu à l’appel de 
partage envers cet organisme du quartier 
Centre-Sud qui redistribue les fournitures 
reçues aux familles défavorisées du quartier. 

cabane à sucre

Le traditionnel repas de cabane à sucre du 
GRIS a eu lieu cette année encore à la Cabane 
à sucre de la Famille Éthier à St-Benoît de 
Mirabel, le 18 mars 2011. Cent-une personnes 
ont participé à cet événement annuel, dont 
huit membres d’Arc-en-ciel d’Afrique et cinq 
membres�de�Rézo.�

fête des bénévoles

La fête des bénévoles annuelle s’est tenue 
aux locaux du GRIS le 22 juin pour souligner 
le dévouement et la fidélité des bénévoles qui 
sont à la base de chaque record, chaque victoire, 
chaque prix de reconnaissance. C’est bien peu 
pour leur rappeler qu’ils sont le cœur et l’âme 
du GRIS et la voix des milliers de jeunes rencon-
trés, quels que soient leurs questionnements à 
propos de l’homosexualité et de la bisexualité. 
Cette grande fête est venue clore une autre 
grande année où les anciens records ont été 
soufflés.�Cent-douze�personnes�ont�participé�à�
cette fête aux allures mexicaines. Notre porte-
parole Macha Limonchik nous a fait l’honneur 
d’être présente pour nous lire les témoignages 
de quelques jeunes rencontrés par le GRIS 
durant l’année. 
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Vous�avez�été�à�même�de�le�constater�au�fil�
des différentes sections de ce rapport annuel : 
l’année 2010-2011 a été une année charnière  
pour le GRIS en termes de reconnaissance et  
de récolte de ce que nous avons semé depuis  
nos débuts. Maintenant, après une telle  
 consécration, que pouvons-nous faire ? Que 
devons-nous faire ? Il serait tentant de s’asseoir 
sur nos lauriers, de croire que tout va continuer 
comme sur des roulettes et que nous avons  
désormais atteint un sommet d’où il est impos-
sible de redescendre. Au contraire, un défi encore 
plus grand nous attend : celui de durer et  
de maintenir la qualité des services que nous 
offrons et dont nous sommes si fiers.

Mais comment durer ? Comment maintenir cette 
qualité quand le cœur même de l’organisme est 
constitué de bénévoles, généreux certes, mais 
qui, tôt ou tard, vont céder leur place à d’autres 
bénévoles tout aussi généreux mais ignorants 
des�efforts�qu’il�faut�déployer�pour�que�le�GRIS�
demeure au même niveau ? Ces questions sont  
au cœur du plan d’action que nous avons  
préparé pour la prochaine année.

Tout doit donc commencer par les bénévoles : 
aller en chercher de nouveaux, les former en plus 
grand nombre et leur donner envie de rester 
au sein du GRIS le plus longtemps possible. 
Même chose avec les bénévoles actuels : il ne 

faut jamais cesser de chercher à les inclure dans 
notre grande famille, de leur donner la chance 
de participer selon leurs compétences et leurs 
disponibilités. Surtout, ne jamais cesser de les 
former, de les encourager et de leur donner une 
multitude de trucs pour améliorer leur travail en 
classe et en retirer une satisfaction encore plus 
grande. Parce que si le bénévolat est d’abord un 
geste altruiste, c’est aussi quelque chose que l’on 
fait pour soi, pour la fierté de participer à une 
mission qui nous tient à cœur et pour constater 
aussi souvent que possible que le geste posé  
a créé un changement, un effet positif, une  
lueur d’espoir.

La renaissance du comité recrutement et réten-
tion, judicieusement rebaptisé appartenance, 
arrive�donc�à�point.�Déjà,�ce�comité�a�imaginé�une�
série de mesures pour aller chercher de nouveaux 
bénévoles, en particulier des femmes, pour facili-
ter et stimuler leur participation aux différentes 
activités, mais aussi pour créer et maintenir un 
sentiment d’appartenance parmi nos membres. 
Avoir le sentiment de faire partie de la famille,  
de compter pour les autres, d’avoir sa place,  
n’est-ce pas le ciment de tout organisme  
et de toute société ?

Les projets du comité de recherche contribueront 
aussi grandement à la pérennité du groupe. 
Parce que la recherche au GRIS, c’est encore 

le Plan d’action de lutte à l’homoPhobie 
du gouvernement nous Permet d’esPérer 
de nouvelles Possibilités de déveloPPement 
et de financement.

perspectives
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et toujours un carburant infaillible pour nos 
bénévoles. Savoir ce que les élèves pensent de 
l’homosexualité et de la bisexualité, connaître 
l’effet que nos interventions ont sur leurs 
perceptions,�voilà�ce�qui�compte�le�plus.�Et�plus�
on en apprend sur eux, plus on a envie d’aller 
en classe pour qu’ils en apprennent sur nous. 
C’est comme un cercle vertueux et totalement 
irrésistible. C’est pourquoi le comité de recherche 
devra continuer de nourrir les membres du GRIS 
de même que les milieux universitaires et les 
médias avec les données uniques dont regorgent 
les questionnaires remplis par les élèves. Pour 
y�arriver,�il�devient�évident�que�la�permanence�
du GRIS devra bientôt se doter d’une personne 
exclusivement dédiée à la recherche, un projet 
qui figure également dans le riche programme  
de l’année 2011-2012.

Aussi, l’année qui s’est terminée le 30 juin 2011 
nous a montré que les liens que nous tissons 
avec le milieu des affaires ainsi qu’avec différents 
partenaires de la communauté LGBT sont désor-
mais essentiels à notre avenir. Pour lutter contre 
l’homophobie, l’union fait définitivement la 
force. Les grandes entreprises sont nombreuses 
à vouloir investir dans des causes qui, comme la 
nôtre, contribuent à la santé et au bien-être de 
la société. Au sein de notre propre communauté, 
il existe encore un nombre impressionnant de 
gais, lesbiennes et bisexuels qui ignorent notre 

existence mais qui, dès qu’ils nous connaissent, 
sont prêts à s’investir dans le GRIS-Montréal.  
À l’extérieur comme à l’intérieur de notre 
communauté, la solution est la même : se faire 
connaître, être présent dans un plus grand 
nombre de réseaux et tenter le plus souvent  
possible de combiner nos efforts à ceux  
des organismes qui partagent nos valeurs  
et nos objectifs. 

Enfin,�tout�cela�devra�se�faire�en�gardant�un�
œil sur le nouveau plan d’action de lutte à 
l’homophobie annoncé par le gouvernement 
du Québec en mai 2011. Les objectifs de ce plan 
d’action sont en ligne directe avec la mission  
du GRIS-Montréal et nous permettent d’espérer 
de nouvelles possibilités de développement  
et de financement.

C’est donc une autre année bien remplie qui 
s’annonce mais nous sommes certains que les 
membres du GRIS répondront avec enthou-
siasme à ces nouveaux défis et qu’ils et elles sau-
ront saisir toutes les opportunités pour mener 
leur organisme vers de nouveaux sommets. 

Bonne rentrée scolaire !

Robert Pilon
Président 

 un gars de 17 ans 

Cette rencontre est énormément intéressante et fait réaliser à bien du monde  
qu’ils sont homophobes et que les homosexuels ou lesbiennes ne sont pas différents.  
 Ils ont juste une autre forme d’attirance.
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Évidemment, les réussites du GRIS ne seraient 
jamais aussi retentissantes si ce n'était de 
l'implication sans borne de ses nombreux 
bénévoles. Les 197 âmes généreuses qui ont 
participé à différentes tâches cette année 
nous permettent, encore une fois, de crier 
haut et fort les multiples nouveaux records 
qui marquent cette année grandiose. 

Nous tenons tout d'abord à saluer le travail 
professionnel et engagé des 158 intervenants 
et intervenantes qui se sont rendus en classe  
à 1 163 reprises au cours de l'année pour 
poursuivre�notre�mission�de�démystification.�
Merci d'avoir rencontré ces jeunes et de les 
avoir aidés à être plus ouverts face aux réalités 
homosexuelles et bisexuelles. Merci aussi à 
tous les bénévoles qui nous aident à toutes 
sortes de tâches administratives à la permanence.

Il est aussi impératif de saluer le travail acharné 
et continu des membres du personnel du 
GRIS.�Naturellement,�sans�Marie�Houzeau, 
directrice générale et cheffe de meute, le GRIS 
ne serait pas ce qu’il est, aussi rassembleur 
Ensuite,�remercions�Michèle�Brousseau,�
agente de développement et de formation, 
Colette Lesage, agente de coordination des 
interventions, Michel Pierre Boucher, commis 
administratif et Maude Painchaud-Benoit, 
chargée de communications. Merci à vous qui, 
quotidiennement, vous êtes assurés du bon 
déroulement�des�activités�de�démystification�
et du fonctionnement de l'organisme. 

les comités

Le�comité�de�démystification�était�composé 
de sept membres bénévoles actifs et très 
impliqués : Anik St-Pierre, coordonnatrice, 
Mariannick Archambault, Jack McLaren, 
Bernard�Saint-Yves,�Jean-Marc�Bouley�et 
Clermont�Roy�(ces�deux�derniers�ayant�joint 
le comité en mai). Le septième participant, 
Benoît Morin, a quitté le comité en octobre 
après plusieurs années d’implication.  
Bravo et merci à vous !

Il est également nécessaire de saluer le travail 
des membres du sous-comité appartenance 
qui�relève�du�comité�de�démystification.�Piloté�
par�Clermont�Roy,�ce�sous-comité�est�formé�
de Mariannick Archambault, Jack McLaren, 
Catherine�Bélanger,�Martin�Dubois,�Michel�
Raymond,�Yves�Boudrias�et�Laurent�Lafontant.�
Merci de mettre tout en œuvre pour favoriser 
le recrutement et la rétention des bénévoles.

Il faut aussi souligner l'implication d’autres 
personnes qui ont ponctuellement apporté 
leur aide au comité au cours de l’année : Pierre 
Ravary,�Olivier�Vallerand�et�Bruno�Laprade.

En�ce�qui�a�trait�à�la�formation,�après�quatre�
années à la barre du comité, Alain Pelletier 
a�passé�le�flambeau�à�Jocelyne�Hétu�en 
septembre 2010. Tous ceux et celles qui 
l'ont�côtoyé�lui�lèvent�leur�chapeau,�car�il 
a consacré énormément de temps et d'énergie 
aux activités de formation. Il demeure toutefois 

merci aux 158 intervenants 
et intervenantes Qui se 
sont rendus en classe 
à 1 163 rePrises au cours 
de l'année 2010-2011.

REMERCIEMENTS
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membre du comité. Nous désirons aussi 
souligner l'implication de Frédéric Lapierre 
qui a été membre du comité de formation de 
2008 à 2010. Frédéric a su nous inspirer par son 
énergie positive, son ouverture et sa passion 
pour la diversité culturelle.

Le comité de formation est composé de huit 
bénévoles�:�Jocelyne�Hétu,�coordonnatrice,�
Pierre�Ravary,�Geneviève�Guimond,�Axelle�
Martin, Alain Pelletier et Benoît Rose, ainsi que 
deux nouveaux membres : Patrick-Jean Poirier 
qui s'est joint à l'équipe au mois de janvier, 
et Jonathan Réhel qui s'est ajouté en juin. 

Pour�appuyer�la�réalisation�des�activités�de�ce�
comité, nous avons aussi pu compter sur le travail 
de�cinq�formatrices�et�douze�formateurs.�Le�
comité tient donc à remercier Mariannick 
Archambault, Marc-André Beaucage, Catherine 
Bélanger, Patrice Blondin, Alexandre Caron, 
Laurence�Caron,�Lynda�Ferland,�Steeve�Gauthier,�
Stéphan�Giroux,�Marie�Houzeau,�Stéphane�
Hudon,�Pierre�Lavigne,�Michel�Mayrand,�Alexis�
Musanganya,�Robert�Pilon,�Michel�Raymond�
et Bernard St-Yves pour leur dévouement, leur 
patience et leur générosité à transmettre une 
rétroaction constructive et de qualité aux 
futurs intervenants.

Nous décernons une mention spéciale pour 
souligner l'excellent travail de graphisme à 
Jonathan Réhel qui a réalisé le nouveau guide 
de formation. Cet outil pédagogique représente 
fièrement notre philosophie et sa signature 
graphique est à la hauteur de la qualité et  
du professionnalisme de son contenu.

Nous tenons également à remercier Jack 
McLaren pour son implication dans le dévelop-
pement�des�formations�en�anglais.�Du�côté�

de la formation Pour une nouvelle vision de 
l'homosexualité, nous souhaitons remercier 
les�animateurs�Bill�Ryan,�Françoise�Susset�et�
Marie�Houzeau,�ainsi�que�Jacques�Bélanger�
pour la réservation des locaux.

Pour ce qui est de la recherche, Olivier Vallerand, 
coordonnateur, a été très bien entouré encore 
cette année. Il a pu compter sur l'appui de 
Janik Bastien-Charlebois, Philippe Beaudoin, 
Alexandre�Bédard,�Aurélien�Choblet,�Marilyn�
Desbiens,�Mathieu-Joël�Gervais,�Vanessa�
Girouard,�Dominique�Lambert�et�Carole�Sinou.�
L’escouade de saisie des questionnaires n'a 
pas chômé non plus et a réussi à terminer la 
saisie de l'ancien modèle du questionnaire qui 
a été en vigueur de 2004 à 2010. Cette équipe 
formidable�est�composée�de�Guy�Bonin,�Jorge�
Bricero, Stéphanie Cadieux, Aurélien Choblet, 
Claire�Delabouglise,�Rudy�Escoffier,�Christophe�
Gouin,�Michel�Guilbault,�Valérie�Lachaire,�Billy�
Leung,�Matthew�McLaughlin,�Clermont�Roy,�
Colum�Roznik,�Benoit�Turcotte�et�Maxime 
Turcotte. Il ne faut pas oublier de souligner 
le�travail�de�Robert�Ducharme�qui�a�fait�la� 
compilation des bilans d'interventions tout 
au long de l'année. Merci à vous tous ! 

De�plus,�nous�remercions�spécialement�
Elizabeth�Meyer�qui�a�participé�bénévolement�
comme conférencière à la rencontre des 
GRIS du Québec. Ses conseils ont aussi  
été grandement appréciés.

197 
 bénévoles qui se sont impliqués 

 au GRIS-Montréal en 2010-2011
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Par ailleurs, le comité de financement piloté 
par Alexandre Bédard a encore une fois assuré 
la mise en œuvre de plusieurs projets. Tout 
d'abord, nous remercions les membres du 
comité : Maurice Côté, également président 
de�la�campagne�de�financement,�Grégory 
Dalmasso,�Pierre�Saint-Gelais,�Réal�Boucher 
et Robert Pilon.

Ensuite,�notons�le�travail�de�Léonard�Truchon�
qui a participé à plusieurs tâches de bureau 
rattachées au comité de financement. Nous 
t'en sommes reconnaissants.

Aussi, des membres habituels du comité de 
financement se sont adjoint d'autres membres 
pour se consacrer à l'organisation de l’encan-
bénéfice GRIS et en couleur 2. Pour la mise sur 
pied de ce mégaprojet, il faut donc souligner 
l'implication de Robert Asselin, André Beaulieu, 
André�Lizotte,�Daniel�Dontigny,�François 
Legault, François Proulx, Gaston-Yves Bouchard, 
Hakim Mahieddine, Jonathan Réhel, Martin 
Girard et Réal Boucher. Évidemment, les 
grands cœurs qui leur ont prêté main-forte lors 
de l'événement se méritent également un très 
sincère merci : Alain Houde, Alexandre Bédard, 
Benoit�Dupras,�Benoit�Gadbois,�Bernard 
St-Yves, Carole Sinou, Catherine Bélanger, 
Christophe�Gouin,�Daniel�Durocher,�Daniel�
Harpin,�Daniel�Lemieux,�David�Platts, 
Denis�Nantel,�Diane�Poliquin,�Élisa�Cormier, 
Emmanuelle�Laferrière,�Éric�Lefebvre, 

Florian�Meyer,�France�Mongeon, 
François Le Guellec, Frédéric Corbi, Geneviève 
Guimond,�Ghislain�Raymond,�Gilbert�Émond,�
Guillaume�Jobin,�Guy�Bonin,�Jack�McLaren,�
Jacques Bélanger, Jean Paquette, Jean-François 
Corriveau,�Jean-Marc�Bouley,�Katerine 
Brisebois, Louis-André Bertrand, Lucie 
Nadeau, Marc Lalancette, Marianne Gagnon, 
Mariannick Archambault, Marie-Andrée 
Bédard, Marie-Andrée Brouillard, Martin 
Dubois,�Mélanie�Laporte,�Michel�Mayrand,�
Nadia Chouljenko, Nathalie Lemoine, Nicolas 
Prévost, Norbert Boudreau, Norberto Volij, 
Olivier Vallerand, Patrice Blondin, Philippe 
Beaudoin, Pierre Bélanger, Richard Forget, 
Robert Pilon, Rosane Bastien, Sandra Martel 
Linteau, Stéphane Hudon, Steve François, 
Steeve�Gauthier,�Sylvain�Levasseur,�Vincent�
Bolduc et Youenn Soumahoro.

En�ce�qui�concerne�le�cabinet�de�la�campagne�
de financement, qui a grandement contribué 
à�atteindre�l'incroyable�montant�de�134�000�$,�
nos plus sincères remerciements reviennent à 
Maurice Côté, Mark Bruneau, Agnès Connat, 
Dr Pierre Côté, Me�Raymond�Doray,�Claude�A.�
Garneau,�Dre�Karine�Igartua,�Annick�Lambert,�
Dre�Danielle�Laurier,�Martin�Rouleau�et�
Steve Yan qui ont tous et toutes utilisé leur 
créativité afin de transmettre le message du 
GRIS à tous leurs contacts et de générer des 
appuis concrets. Puis, encore cette année, 
Maurice Côté nous a accueillis dans un salon 
privé de la RBC lors de notre soirée de clôture 
de campagne. Merci Maurice !

Un�merci�tout�spécial�à�Rudy�Mudenge, 
un jeune d'origine congolaise, également 
bénévole au GRIS, qui a courageusement 
raconté son histoire à la conférence de 
presse marquant le lancement de notre 
campagne de financement. Son témoignage 
touchant sur les pressions dont il est 
victime depuis qu’il assume ouvertement 
son orientation sexuelle a sans l'ombre 
d'un doute démontré que l'œuvre du GRIS 
est encore nécessaire. 

Finalement, le GRIS tient à remercier chaleu-
reusement Jean-François Larouche et Martin 
Girard pour leur collaboration constante et 
indispensable à l'amélioration du site web. 
Un grand merci est également adressé à 
Jacques Bélanger qui participe à la réalisation 
de la revue de presse.

contingent du GRIS-montréal lors du défilé de la fierté



P55

commanditaires

La fidélité de nos commanditaires est impres-
sionnante et doit sans doute faire rougir 
d'envie d'autres organismes communautaires, 
et c'est avec plaisir et fierté que nous consta-
tons leur engagement constant.

Un merci tout particulier à la Fondation Simple 
Plan�qui�a�appuyé,�pour�une�deuxième�année�
consécutive, le Prix GRIS-Fondation Simple 
Plan avec l'octroi de deux bourses de 2 000 $ 
pour souligner une initiative scolaire visant à 
lutter�contre�l'homophobie�ou�à�démystifier�
l'homosexualité et la bisexualité. 

Cette année encore, nous avons pu compter 
sur la générosité sans borne de Grand-Papa 
Gâteau qui assure le service de traiteur pour 
la plupart de nos événements. 

L'encan-bénéfice GRIS et en couleur 2 a lui 
aussi reçu l'appui de plusieurs partenaires et 
commanditaires. À ce chapitre, pour différents 
dons, services et commandites, nous devons 
remercier�Encadrex,�Club�Voyages�Tourbec, 
La Capitale Groupe financier, le restaurant 
Toqué ! Grand-Papa Gâteau, Six Creative Lab, 
Bell,�les�magazines�Être�et�RG,�le�Théâtre�
Jean-Duceppe,�le�Théâtre�du�Nouveau�Monde,�
l’Espace�GO,�le�Gotha�lounge,�le�Collège�Saint-
Sacrement, le journal Métro et le restaurant 
Leméac. Cependant, rien de cette réussite 
n'aurait été possible sans la générosité  
de�Michel�Tremblay.�Son�don�de�plus�de� 
300 de ses œuvres est un geste empreint  
de confiance et de reconnaissance à notre 
égard, et représente pour nous bien plus 
qu'une simple entrée de fonds. Michel,  
nous t'en sommes très reconnaissants.

L'impression et l'insertion dans les enveloppes 
de la lettre de sollicitation de la campagne 
de financement ont encore une fois été une 
gracieuseté de CGI. Nous remercions cette 
entreprise pour son travail colossal.

Le�magazine�Fugues est un autre de nos fidèles 
partenaires. Nous remercions son équipe pour 
son soutien, notamment par l'octroi d'une pleine 
page publicitaire à l'occasion du lancement  
de notre campagne de financement. 

Nos remerciements les plus sincères vont 
également à la Fondation du Grand Montréal 
pour son appui à la production d'un signet 
destiné à faire connaître différentes ressources 
dont les jeunes disposent s'ils se questionnent 
sur leur orientation sexuelle, ou s'ils ont 
d'autres questions d'ordre plus général.

Par ailleurs, nous sommes heureux d'avoir pu 
compter sur l'appui financier de Bell pour la 
production de notre nouveau t-shirt destiné 
à nos activités promotionnelles.

Cette année, nous avons accueilli un nouveau 
partenaire de design graphique. Nous remer-
cions l'agence de communications CGCOM qui 
a réalisé le rapport annuel de l'an dernier et 
celui�que�vous�lisez�actuellement,�ainsi�que 
le design de la lettre de sollicitation de la 
campagne 2010-2011. 

Chez�nos�bénévoles,�s'il�est�nécessaire�de 
remercier tous ceux qui ont donné de leur 
temps, il faut aussi remercier ceux qui ont 
donné financièrement. Plusieurs bénévoles, 
en plus de réaliser des interventions en classe, 
participent financièrement à la mission du 
GRIS. Que ce soit en dons, en services ou en 
remettant leurs frais de déplacement, cet 
apport important nous permet d'augmenter 
nos ressources afin de poursuivre nos 
diverses activités.

Au chapitre des dons corporatifs et des fonda-
tions, le GRIS tient à remercier chaleureuse-
ment�ses�nombreux�donateurs.�Entre�autres,�
soulignons la générosité d’Air Transat, BMO 
Groupe financier, CGCOM, Cogeco Cable, de la 
Commission scolaire de Montréal, du Fonds de 
solidarité FTQ, Fraser Milner Casgrain, Fugues, 
Grand-Papa Gâteau, du Groupe Germain, des 
Vins�Barefoot,�de�la�RBC�Banque�Royale� 
et�du�restaurant�La�Paryse.

Finalement, nous souhaitons remercier les 
entreprises qui soutiennent nos activités 
de diverses manières. Mentionnons l'appui 
d’Autobus Idéal, du Fleuriste Laprairie, de Jean 
Paquette�DJ,�du�Marché�Métro�du�Village,�de�
MOOG Audio, du Restaurant Tablée Vin, du 
Théâtre d’aujourd’hui, du Théâtre du Nouveau 
Monde�et�des�Vins�Philippe�Dandurand.
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Fugues, Juin 2011
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