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MISSION
Unique par la polyvalence et la diversité de ses services, le GRIS-Québec est un organisme
communautaire sans but lucratif qui sensibilise à propos de l’orientation sexuelle
ou de l’identité de genre par le biais du témoignage en milieu scolaire. Il offre aux
jeunes lesbiennes, gais, bisexuels, bisexuelles, trans, au genre créatif ou en questionnement, un milieu de vie neutre et sécuritaire. Il soutient, par de la formation et de
l’accompagnement, les personnes et les organisations dans l’inclusion de la diversité sexuelle et
de genre.
Le GRIS-Québec privilégie une approche collaborative axée sur le potentiel qu’ont les personnes
et les organisations à apprendre, à se mettre en action et à changer.
Nous mettons de l’avant :

LE RESPECT
L’OUVERTURE
L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION
Avant tout, nous tenons à remercier tous.te.s les
bénévoles qui sont la pierre d’assise de notre
organisme.

d’embauche de la nouvelle direction de l’organisme.
Malheureusement, Hubert a quitté le conseil
d’administration vers la toute fin de l’année financière.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce qu’il
entreprendra.

Le début de l’année financière 2019-2020 semble
très lointain avec tous les récents événements, et
pourtant, c’était une année charnière, ponctuée par de
très grands changements au sein de notre organisme.

Suivant le départ d’Hubert, c’est Ariane Simard, alors à
la vice-présidence, qui a repris la présidence.

ENCAN

GRIS NATIONAL

Pour commencer, le 17 mai 2019 a eu lieu l’encan
bénéfice annuel « Sous la Voûte » dans les magnifiques
locaux de La Nef. Grâce à la générosité de nos
donateurs, cet événement nous a permis d’amasser
près de 20 000 dollars, qui ont servi à financer nos
diverses activités.

Les 25 et 26 janvier 2020, nous avons eu la chance
d’organiser le rassemblement annuel des GRIS du
Québec, où tous les GRIS et le tout nouveau GRIS
Nouveau-Brunswick étaient présents. À cette
occasion, nous avons pu échanger sur nos diverses
activités respectives. C’était également l’occasion de
souligner une transition importante pour nous. Cette fin
de semaine a marqué le départ officiel d’André Tardif,
qui depuis 2009 était à la direction de notre organisme.
Après plus de 10 années, la passion et le travail d’André
ont permis au GRIS-Québec de devenir une référence
importante auprès de la population de la région de la
Capitale-Nationale. Nous souhaitons bon succès à
André. À l’occasion de ce rassemblement, nous avons
également eu la chance de présenter la nouvelle
direction de l’organisme, Lorinne Larouche.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ensuite, le 18 juin 2019 a eu lieu l’assemblée générale
annuelle à l’Îlot des Palais. Cette assemblée
générale marquait le départ de Johanie Bouffard, qui
était présidente du GRIS-Québec depuis février 2018.
Le conseil d’administration a vu arriver de nouveaux
membres et une nouvelle présidence en la personne
d’Hubert Pelletier-Picard.
Travaillant et extrêmement dévoué, Hubert a
accepté les rennes de la présidence et il a mené
à bon port d’importants dossiers, tels les travaux

CONGRÈS DU CONSEIL QUÉBÉCOIS LGBT
Les 12-13 et 14 mars 2020, nous avons eu le plaisir de
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participer au premier congrès organisé par le
conseil québécois LGBT. Ce fut l’occasion pour notre
nouvelle direction générale de rencontrer les
organisations LGBT de partout à travers le Québec.
Avec Mykaell Blais, responsable de la coordination des
services de formation, iels ont pu participer à diverses
activités et conférences qui permettent à l’organisation
de se tenir à l’affut des dernières avancées dans les
dossiers touchant la diversité sexuelle et de genre.

COVID-19
Le 16 mars dernier, le Québec tout entier se confinait.
Cette situation posait un défi de taille puisque la nouvelle
direction venait tout juste de se mettre en place. Toutefois, avec l’appui de l’équipe, cet enjeu a été transformé
en opportunité. L’équipe en a profité pour revoir son
fonctionnement et a, entre autres, transformé tous ses
services pour pouvoir les offrir en version électronique
et à distance.

Photos :

GRIS-Montréal
Yassine Sanou
Mykaell Blais

Malgré toute l’incertitude que peut apporter une
situation incontrôlable comme la pandémie, l’organisation, avec le soutien des bailleurs de fonds,
a maintenu la plupart de ses services et a ainsi
pu continuer à offrir du soutien à sa clientèle vulnérable,
qui a été touchée de plein fouet par le confinement.
Pour terminer, nous avons confiance en l’avenir et en
notre capacité à continuer d’offrir des services de qualité qui font la différence dans l’acceptation et le respect
de la diversité sexuelle et de genre sur le territoire de la
Capitale-Nationale.
Ariane Simard, présidente
Lorinne Larouche, directrice générale
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L’ÉQUIPE 2019-2020
Direction

Lorinne Larouche, directrice générale
André Tardif, directeur général sortant (janvier 2020)

Coordination

Mykaell Blais, coordination des services de formation
Miguel Deshaies, coordination des services d’intervention

Projets

Laurence Caron-Castonguay, expert d’expérience Trans+
Maryloup Bélanger, chargée de projet « S’adapter, c’est primaire »
Stéphanie Simard, chargée de projet formation « Diversité sexuelle et de genre »
Jade Pelletier-Picard, assistante projet formation « Diversité sexuelle et de genre »

Stagiaire
Victoria Demers, Cégep François-Xavier Garneau, technique d’intervention en délinquance

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
Ariane Simard
Présidence depuis le 19 février 2020

Hubert Pelletier-Picard,
Présidence, juin 2019-février 2020

Kevin Duchesne
Trésorerie

Sarah Renaud
Administration

Mylène Carrier
Secrétariat

David Marcotte
Administration

Samuel Boivin
Administration

Un poste libre pour une représentation jeunesse
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FORMATIONS SUIVIES PAR L’ÉQUIPE

Conférence sur l’asexualité

par GRIS Mauricie/Centre-du-Québec en partenariat avec la
Communauté Asexuelle de Montréal

«Genres, intersectionnalité et défis méthodologiques»
Webinaire par L’institut Santé et société de l’Université
du Québec à Montréal

Pour que vieillir soit gai!

Formation par la Fondation Émergence

Formation OCJ

par la Table d’actions préventives jeunesse Québec-Centre

«Quel est l’avenir pour les immigrants
homosexuels au Québec?»

Midi-Recherche par la Faculté des sciences sociales
de l’Université Laval

Diversité sexuelle et de genre (Niveau 1)

Formation par l’Institut national de santé publique

Adapter nos interventions aux réalités des personnes de
la diversité sexuelle, leur couple et leur famille (Niveau 2)
Formation par l’Institut national de santé publique

Formation WordPress

Formation par Jean-Christophe Yell de Pikur
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COORDINATION DES SERVICES DE FORMATION
VIE ASSOCIATIVE

ATELIERS DE SENSIBILISATION

L’implication de personnes bénévoles est la fondation même du GRIS-Québec. Sans ces nombreuses
personnes qui offrent de leur temps tout au long de l’année, nous ne pourrions atteindre les objectifs de notre
mission. Il est donc important pour l’organisme de les
remercier via l’organisation de plusieurs activités.

Les ateliers de sensibilisation sont offerts par notre
équipe d’agent.e.s de sensibilisation bénévoles et
formé.e.s afin de répondre aux questions des
participant.e.s concernant le vécu, en lien avec
l’orientation
sexuelle
ou
l’identité
de
genre. Les ateliers sont animés par un duo
dont les parcours de vie diffèrent. Notre
objectif est de fournir des modèles variés et positifs aux
groupes que nous rencontrons.

Durant l’année 2019-2020, nos bénévoles ont pu
marcher aux côtés des bénévoles des autres GRIS du
Québec lors de la marche de Fierté Montréal en
août. Une soirée de la Rentrée a également été
organisée au Tapis Vert de Sainte-Foy en octobre et une
sortie à la cabane à sucre pour les bénévoles et leurs
familles a été organisée en avril.
Finalement, comme chaque année, le GRIS-Québec a
organisé deux fins de semaine de formation d’une nouvelle cohorte de bénévoles de son territoire ainsi que de
Chaudière-Appalaches et Mauricie/Centre-du-Québec.
Cette année, c’est une trentaine de nouvelles personnes
qui ont choisi les GRIS pour réaliser leur bénévolat.

C’est un total de 5 122 personnes qui ont été rejointes.
Les demandes pour nos services de témoignages ont
connu une augmentation de 26 %.

•
•
•

STATISTIQUES
50 ateliers réalisés sur le thème de l’identité de genre
147 ateliers réalisés sur le thème de l’orientation
sexuelle
41 milieux différents visités (primaire, secondaire,
milieux jeunesses, comissions scolaires, milieux aÎnés)

Ateliers offerts
Ateliers offerts au
3e cycle du primaire
Ateliers offerts au
secondaire
Ateliers offerts à une
clientèle adulte
Offerts à une clientèle
ainée
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RÉALISÉS

PRÉVUS

197

235

34

41

143

174

16

16

4
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PROJET «S’ADAPTER, C’EST PRIMAIRE!»
Bailleur de fonds : ministère de la Justice, programme de
Lutte contre l’homophobie et la transphobie.
Par le projet «S’adapter c’est primaire!», le
GRIS-Québec étend officiellement son expertise au niveau du troisième cycle du primaire. L’organisme offrait
déjà ce service depuis quelques années, mais le matériel
de formation des bénévoles était désuet et les réalités
scolaires ont changé dans les dernières années. Ce projet d’un an a permis la création d’un comité consultatif
composé de professionnel.le.s de l’éducation ainsi que
de parents d’enfants au 3e cycle du primaire. Avec leurs
conseils et expertises, le GRIS-Québec a revu la formation offerte à ses bénévoles et a également créer un nouveau guide de formation adapté aux nouvelles réalités. La
formule des ateliers de sensibilisation a également été
revue afin de correspondre davantage aux attentes du
milieu scolaire. Au terme de ce projet, nous avons pu
former une équipe d’une dizaine de bénévoles prêt.e.s à
aller témoigner au 3e cycle du primaire. Le projet a également permis d’augmenter notre présence dans les
écoles primaires, passant de huit ateliers l’an dernier à
34 pour l’année 2019-2020.
C’est donc 816 jeunes du troisième cycle du primaire
qui ont été rejoint.e.s grâce à ce projet!
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Capsules vidéo de la Commission des droits de la
personne et de la jeunesse

Journée Créer des ponts
Le jeudi 17 octobre 2019 avait lieu un événement de
concertation et de partage au sujet de la promotion
d’une sexualité saine et responsable chez les jeunes.
Cette journée, ayant pour titre Créer des ponts,
s’adressait aux professionel.le.s désirant s’impliquer
à la planification d’activités d’éducation à la
sexualité au sein de leur école primaire (3e cycle) ou de
leur établissements secondaires.
L’objectif de la journée était de favoriser le partenariat
entre les écoles et les organismes communautaires
ayant une expertise en matière de sexualité jeunesse.

Le GRIS-Québec a participé à un projet de capsules vidéo de sensibilisation avec la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse. Le coordonnateur
à la formation, Mykaell Blais, responsable de la coordination de la formation, a donc partagé son témoignage
sur les difficultés vécues par les personnes de la diversité de genre en milieu de travail. Ces vidéos servent lors
de formations qu’offre la Commission et sont également
disponibles sur son site web.

Cette initiative de la Direction de la santé sublique
s’inscrit dans son mandat de soutenir les actions
favorisant l’adoption de comportements sexuels
sécuritaires chez les jeunes. Il s’agissait d’un projet
régional porté par les commissions scolaires de la
Capitale, des Découvreurs, des Premières-Seigneuries,
pour lequel des organismes communautaires sont en
soutien.
Cette journée a permis de rejoindre plus de

250 professionnel.le.s du milieu de l’éducation.

12

AUTRES PARTENARIATS
Tout au long de l’année, le GRIS-Québec a également participé à plusieurs autres partenariats tels que
l’organisation des activités de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie ainsi que de plusieurs événements et comités comme le Bureau de lutte contre l’homophobie et la
transphobie, le congrès des membres du Conseil québécois LGBT et un panel de conférences organisé par la firme
juridique Norton Rose Fullbright dans le cadre de la Fête Arc-en-ciel de Québec.

CONFÉRENCES SUR MESURE
Les conférences offertes par le GRIS-Québec prennent la forme de partages de
connaissances sur les réalités de la diversité sexuelle et de genre, le tout accompagné d’un
volet témoignage. Ces conférences permettent donc de sensibiliser les participant.e.s au
vocabulaire de la diversité sexuelle et de genre ainsi que de leur présenter les attitudes
inclusives à adopter au quotidien. Cette année, c’est environ 305 personnes qui ont été
rejointes via les conférences sur mesure. Des milieux comme les cégeps, la YWCA, le
congrès des jeunes d’Amnistie internationale ainsi que l’Université Laval ont fait appel à ce
service.

2

305

PERSONNES

ATTEINTES

CÉGEP DE SAINTE-FOY
Grâce à notre expertise, nous avons été invités dans l’un des cours du département de techniques en travail social du Cégep de Sainte-Foy afin de présenter à deux occasions une animation sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. L’objectif était de sensibiliser les
étudiant.e.s de première année sur ces réalités ainsi que sur les bonnes pratiques à utiliser en
intervention.

ons

animati
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FORMATION ACCUEILLIR LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE
Bailleur de fonds : Fonds Inclusion
La formation Accueillir la diversité sexuelle et de genre dans nos milieux de vie favorise la compréhension des
réalités relatives à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à l’expression de genre. La formation propose
des façons d’adapter à la fois ses pratiques et son milieu à ces réalités. D’autre part, le contenu permet d’approfondir les connaissances à propos de l’intimidation homophobe et transphobe – sa nature, ses racines, son ampleur – et
d’acquérir des moyens concrets et réalistes pour la contrer. La formation favorise la participation et la réflexion
par ses nombreuses mises en situation.
Cette année, c’est 588 personnes qui ont été formées sur plusieurs territoires : Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Outaouais ainsi que Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
De plus, cette formation est désormais obligatoire pour tous.te.s les bénévoles
du GRIS-Québec et est également offerte aux bénévoles des GRIS ChaudièreAppalaches et Mauricie/Centre-du-Québec.

588

PERSONNES

ATTEINTES

14

COORDINATION DES SERVICES D’INTERVENTION
L’ACCÈS, UN MILIEU JEUNESSE INCLUSIF

PROJETS EN COURS

Notre milieu de vie offre aux jeunes la possibilité de
participer à des activités qui les rejoignent, d’en créer,
et de connaître d’autres personnes qui vivent sensiblement les mêmes réalités qu’iels

•

Projet intergénérationnel avec le programme PRISME
du MIELS-Québec

•

Projet «Rassemblons, un Québec riche de tout son
mon monde» en lien avec le Collectif pour un Québec
sans pauvreté

Cela leur permet de se créer un réseau d’échange en
étant accompagné.e.s aussi d’adultes significatifs.

•
•
•
•

Accompagnement et soutien dans leur quotidien

INVITÉ.E.S

Création d’un réseau de soutien
Partage entre pair.e.s
Activités récréatives

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DES JEUNES
DE LA DIVERSITÉ SEXUELLE ET DE GENRE

•

Maison des jeunes La Marginale : Activité de sensibilisation sur la diversité sexuelle et de genre

•
•

Guillaume Demers : Activité sur la création de BD
MIELS-Québec : Activité sur la santé sexuelle

STATISTIQUES DE L’ACCÈS

La personne responsable de la coordination des
services d’intervention est toujours présente afin
d’offrir du soutien aux jeunes dans leurs
questionnements, leur cheminement ou encore pour
leur donner des informations relatives à l’attirance
romantique et sexuelle ainsi qu’à l’identité de genre.
Nous les soutenons aussi sur tout autre sujet les touchant de près ou de loin dans leur quotidien.
• Soutien psychosocial auprès des jeunes
• Rencontres formelles et informelles
• Ateliers de sensibilisation sur différents sujets
• Développement de compétences

•
•
•
•
•
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100 journées d’ouverture dans l’année
Plus de 1000 interventions informelles
Plus de 200 rencontres de soutien individuelles
26 nouvelles inscriptions durant l’année
636 présences durant l’année

UN RAPPORT DE FRÉQUENTATION PLUS PRÈS
DES RÉALITÉS DE LA CLIENTÈLE
Durant l’année 2019-2020, nous avons mis en place un nouveau système d’auto-identification afin d’avoir un meilleur
portrait général des jeunes de l’Accès. L’ancien système demandait de s’identifier selon trois catégories (homme,
femme, autre); le nouveau système, quant à lui, permet de sélectionner jusqu’à trois catégories parmi une liste
de sept catégories. Cela a permis d’avoir des données plus précises sur l’identité de genre de celleux qui
fréquentent L’Accès.
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LE JUMELAGE, LE CHEMINEMENT PAR LE PARTAGE DE VÉCU!
Le service est offert aux personnes faisant
partie de la diversité sexuelle et de genre ainsi qu’aux
parents ayant un enfant qui en fait parti afin de leur
permettre rencontrer une personne ayant eu un
parcours similaire. Axée sur le partage du vécu,
notre équipe de bénévoles à l’accompagnement
pourra répondre à des questions pour les informer des
réalités ainsi qu’accompagner les personnes et les
parents dans leur cheminement personnel.
Que ce soit pour mieux se connaître, mieux comprendre
la réalité, trouver une façon de faire son dévoilement ou
encore pour bien accompagner votre enfant à la suite
d’un dévoilement de sa part, nous sommes là pour vous!

16 demandes et 30 rencontres au total

30
TRES
N
O
C
REN

LES SUIVIS, UNE AIDE PERSONNALISÉE!
Nous offrons la possibilité aux personnes qui font
appel à nous d’avoir un accompagnement, un soutien ou
encore un suivi psychosocial. La coordination des
services d’intervention et la personne à notre poste
d’intervenant.e Trans+ peuvent offrir une aide
plus personnalisée en fonction des besoins des
personnes ou encore s’il n’y a pas de possibilité d’utiliser
nos autres services.

23 rencontres de suivi externe (en dehors de nos
services réguliers)
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PROJET TRANS+
Bailleur de fonds : Fonds Inclusion

d’urgence sanitaire, nous a forcé.e.s à revoir la
méthodologie pour recueillir les données. D’abord, pour
ce qui est des entrevues visant à cumuler des données
qualitatives, nous avons opté pour une méthode plus
informelle par le biais de discussions libres lors de
soirées avec le milieu jeunesse. D’ailleurs, nous notons
que les données recueillies auprès des jeunes sont plus
fiables lorsqu’elle sont tirées d’un environnement moins
stressant qu’une rencontre formelle.

Depuis son arrivée en poste, l’intervenant.e
d’accompagnement et de soutien aux jeunes trans,
non binaire, au genre créatif, en questionnement
identitaire et à leur famille (TRANS+) a suivi de près
l’intervenant psychosocial dans ses activités. Iel a
accompagné plusieurs personnes en démarche de
transition et quelques familles ou professionnels.
L’intervenant.e TRANS+ a suivi plusieurs formations et
séminaires pertinents pour sa pratique d’intervention.

Le lien de confiance est bien établi entre les jeunes de
l’Accès et l’intervenant.e, ce qui ouvre le dialogue et
permet d’aller chercher des témoignages très
touchants. Ces témoignages feront l’objet de
reformulation afin de protéger l’anonymat des
personnes, mais permettront de tâter la réalité du
ressenti des jeunes. Afin d’assurer la complétude des
données, une étude quantitative plus dirigée sera
propagée sur internet au cours des prochains mois.

Ces conférences lui ont permis, dans une
perspective intersectionnelle, de questionner les
pratiques du GRIS-Québec et de développer des
outils servant à améliorer ces pratiques. Plusieurs
nouvelles méthodes ont été implémentées par l’intervenant.e, notamment les rapports de fréquentations compilant des données plus exactes sur l’auto-identification des jeunes. Ce document permet aux
jeunes de l’Accès de s’auto-identifier de façon plus
nuancée et crée chez eux un sentiment de validation.

L’intervenant.e a établi des liens avec plusieurs
intervenant.e.s du milieu afin de préparer les
journées de transfert de connaissances qui auront lieu
en 2021, les lieux et dates restent à déterminer vu les
circonstances exceptionnelles.

De plus, cette méthode de compilation permet
d’obtenir des données plus complètes sur la clientèle de
l’Accès, mettant en évidence une proportion beaucoup
plus élevée de jeunes issu.e.s de la pluralité des genres.

Pour l’année 2020-2021, l’intervenant.e entreprend
des démarches afin de développer de nouveaux
services visant à élargir l’offre de services sur tout le
territoire de la Capitale-Nationale.

Parmi les objectifs du projet TRANS+, il y a celui de
produire une étude de milieu visant à mieux
accompagner les jeunes. L’année 2019-2020, ayant
été très mouvementée et ayant culminé par l’état
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BAILLEURS DE FONDS
PROJETS

FONCTIONNEMENT

PARTENAIRES — REMERCIEMENTS
Merci à nos partenaires qui nous appuient et qui nous permettent de continuer à promouvoir la mission de
l’organisme sa vision et ses valeurs !
Alliance Arc-en-ciel de Québec

GRIS-Estrie

Chaire de recherche sur l’homophobie UQÀM

GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec

Coalition des familles homoparentales

GRIS-Montréal

Commission scolaire de Charlevoix

ROC03

Commission scolaire de la Capitale

Table d’actions préventives jeunesse Québec-Centre

Commission scolaire de Portneuf

Théâtre de la Bordée

Commission scolaire des Découvreurs

Université Laval — École de Service social et de
criminologie

Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Conseil québécois LGBT
Direction de santé publique Capitale-Nationale
Écoles privées de la région Capitale-Nationale
GRIS-Chaudière-Appalaches
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