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Projet de lutte à l’homophobie  
Le Collège Bourget reçoit le prix GRIS-Fondation Simple Plan 

Montréal, le 22 septembre 2010 – Le GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale),  
en partenariat avec la fondation du groupe rock Simple Plan, a remis aujourd’hui le prix GRIS-Fondation 
Simple Plan au Collège Bourget de Rigaud. Ce prix, accompagné d’une bourse de 2 000 $, vient reconnaître 
une initiative originale prise par des élèves ou des intervenants scolaires pour démystifier l’homosexualité  
et la bisexualité ou pour combattre l’homophobie en milieu scolaire. 

L’un des objectifs de la Fondation Simple Plan est d’appuyer les organismes qui travaillent auprès des jeunes 
aux prises avec problèmes propres à l’adolescence. Pour cette raison, la fondation soutient l’action du GRIS  
et son impact sur le décrochage scolaire, la dépression et le suicide qui, selon plusieurs experts, sont des 
conséquences directes de l’homophobie en milieu scolaire.  

LAURÉAT DU PRIX 2010 
Le projet gagnant, L’homophobie, non merci!, qui a été initié par Chantal Charpentier, psychoéducatrice  
au Collège Bourget de Rigaud, s’est étalé sur plusieurs semaines. D’avril à juin 2010, plusieurs activités ont  
été réalisées auprès de tous les élèves, de la cinquième année du primaire jusqu’en secondaire V. En plus 
d’avoir fait venir les bénévoles du GRIS-Montréal dans toutes les classes de ces niveaux, Mme Charpentier  
s’est adjoint 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. 

Mme Charpentier a déclaré que : « Les jeunes se sentent concernés par différentes problématiques et ils sont 
choqués par la discrimination vécue par leurs pairs ou des membres de leur famille. Ils sont prêts à s’investir 
pour dénoncer et trouver des façons de faire pour changer les comportements nuisibles en attitudes positives. 
Ils sont des agents facilitateurs extraordinaires pour le développement d’un monde meilleur. » 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ CE PRIX? 
Fondé en 1994, le GRIS-Montréal est aujourd’hui le plus important organisme québécois à parler 
d’homosexualité et de bisexualité en milieu scolaire. Sa 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. Ainsi, l’organisme valorise l’acceptation des autres et la richesse de la diversité.   

Au cours de leurs visites en milieu scolaire, les membres du GRIS ont constaté que des jeunes et  
des intervenants organisent déjà des activités qui rejoignent leur mission. Avec l’attribution de ce prix,  
le GRIS-Montréal de même que son organisme partenaire, le GRIS-Québec, souhaitent reconnaître de tels 
projets et encourager d’autres jeunes à prendre position contre l’homophobie. Doté de deux bourses de  
2 000 $, ce prix s’adresse aux écoles primaires et secondaires de toute la province (voir le www.gris.ca/prix).  
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