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Importante subvention du gouvernement fédéral pour le GRIS-Montréal  

 
 

Montréal, le 15 mars 2021 – Le GRIS-Montréal est heureux de faire partie des 76 organismes 
canadiens bénéficiaires du tout premier Fonds de développement des capacités 
communautaires LGBTQ2. Ce programme d’aide, initié par le ministère des Femmes et de 
l’Égalité des genres du Canada (FEGC), permettra au GRIS de recevoir un financement de 
300 000 $.  

 
« Nous nous réjouissons que le gouvernement fédéral, par le biais de ce nouveau fonds, se 
soit éloigné de la logique de subvention par projet. Ce financement nous permettra d’assurer 
la pérennité du GRIS tout en renforçant ses bases actuelles », a affirmé Marie Houzeau, 
directrice générale du GRIS-Montréal. Sur le terrain, cela se traduira notamment par le 
recrutement de nouvelles ressources pour améliorer le volet démystification de l’identité de 
genre de l’organisme.  
 
Le volet recherche du GRIS, qui est au cœur de sa mission, sera également renforcé par la 
production de rapports analysant comment les jeunes perçoivent les personnes LGBT+. 
« Actuellement, le GRIS travaille sur un important dossier de comparaisons régionales. En 
collaboration avec les autres GRIS du Québec, nous allons pouvoir approfondir notre 
compréhension des besoins de chaque région en matière de démystification des réalités des 
personnes LGBT+ », explique Marie Houzeau.  

 
« Les organismes LGBTQ2 d’un océan à l’autre offrent des services essentiels et œuvrent à 
édifier un Canada plus égalitaire, notamment durant la pandémie de COVID-19, qui a exacerbé 
les inégalités et créé des défis supplémentaires pour les personnes LGBTQ2 », a rappelé 
Madame Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du 
Développement économique rural. « L’annonce d’aujourd’hui, fruit du tout premier fonds 
spécialement voué à l’égalité pour les personnes LGBTQ2, aidera les organismes LGBTQ2 à 
renforcer leurs activités, à multiplier leurs partenariats, à mettre en commun leurs 
connaissances et à consolider les réseaux au soutien des communautés LGBTQ2 aux quatre 
coins du pays. » 

 
À propos du GRIS-Montréal 
Le GRIS-Montréal (Groupe de recherche et d’intervention sociale de Montréal) est le plus 
important organisme canadien de démystification de la diversité sexuelle et de genre en milieu 
scolaire. C’est en moyenne près de 1 000 ateliers de démystification par année qui sont donnés 
par les quelque 250 bénévoles lesbiennes, gais, bisexuel.les, trans ou non binaires de tous 
âges du GRIS.  
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