
 
 
 

 
 

Projet de lutte à l’homophobie 
L’ÉCOLE SECONDAIRE D’OKA REÇOIT  

LE PRIX GRIS-FONDATION SIMPLE PLAN 
 
Montréal, le 30 septembre 2016 – Le GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale) et Jeff 
Stinco, membre du groupe rock Simple Plan et représentant de la fondation du groupe, ont remis hier le 7e Prix 
GRIS-Fondation Simple Plan à l’école secondaire d’Oka. 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.  
 
« Pas besoin d’être gai ou bisexuel pour lutter contre l’homophobie » 
 
Le Groupe 101, initiateur du projet lauréat, est né en 2010, sous l’impulsion d’une élève de secondaire 2 qui était 
lassée d’entendre des propos homophobes dans son école. Depuis, les quinze membres du groupe démystifient, 
chaque année, l’homosexualité et la bisexualité à coup d’opérations de sensibilisation. 
 
Cette année, un nombre impressionnant d’activités marquantes ont été mises en place. Parmi elles, la création 
d’un drapeau humain aux couleurs arc-en-ciel, l’opération main dans la main invitant les élèves à simuler des 
couples du même sexe durant la Saint-Valentin ou encore la création d’une campagne originale d’affichage 
intitulée « L’homophobie, ça n’a pas de sens ». 
 
Emma Giard et Zoé Tremblay, présidente et vice-présidente du Groupe 101 racontent : «Depuis la mise en place 
du groupe, on constate qu’il y a moins de commentaires homophobes dans l’école et avec les années, il y a plus de 
monde qui s’y implique. Les jeunes commencent aussi à réaliser que tu n’as pas besoin d’être homosexuel ou 
bisexuel pour lutter contre l’homophobie ». Avant de conclure : « Il y avait beaucoup de choses qu’on ne pouvait 
pas faire faute d’argent, mais la bourse de 2000 $ va beaucoup nous aider dans nos futures actions. Nous 
sommes vraiment choyés ! ». 
 
Le membre du groupe Simple Plan, Jeff Stinco, a également félicité les gagnants : « Grâce à votre projet, vous 
avez aidé les jeunes à se sentir mieux dans leur peau et vous avez assurément inspiré d’autres jeunes à faire comme 
vous. Je vous en félicite ! ». 
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À propos du GRIS-Montréal  
 
Le GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale de Montréal) est le plus important 
organisme québécois à démystifier l’homosexualité et la bisexualité en milieu scolaire. Avec l’aide de près de 300 
bénévoles lesbiennes, bisexuel.le.s et gais, le GRIS offre en moyenne 1000 ateliers de démystification et 
rencontre plus de 26 000 personnes chaque année. 
 
Tout connaître sur le GRIS-Montréal : www.gris.ca 
Pour suivre les activités du Groupe 101 : http://bit.ly/2dcWz9V. 
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