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MISSION ET OBJECTIFS

Le Groupe régional d’intervention sociale de l’Estrie (GRIS Estrie) est un 
organisme à but non lucratif. Sa mission est de favoriser une meilleure 
connaissance des réalités des personnes des minorités sexuelles et de 
faciliter leur intégration dans la société.

Pour remplir sa mission, le GRIS Estrie offre des interventions en français 
et en anglais visant à démystifier l’homosexualité et la bisexualité. Son 
équipe d’intervention est composée d’une trentaine de personnes les-
biennes, gaies et bisexuelles ayant suivi une formation rigoureuse.

Par ses actions, le GRIS Estrie vise également à lutter contre la violence, 
l’intimidation et la discrimination envers les personnes des minorités 
sexuelles. Réaliser des travaux de recherche ou collaborer à leur élabo-
ration afin de développer et de maintenir la qualité des interventions de 
démystification fait aussi partie de ses objectifs.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

La deuxième année d’activités du Groupe régional d’intervention sociale de l’Estrie a été dans la continuité de 
la première. Une phrase comme celle-ci est souvent perçue comme une banalité, quelque chose de plutôt sobre et 
n’annonçant pas vraiment de grandes choses. Pour le GRIS, c’est tout le contraire : 2015-2016 a été la poursuite 
d’un départ explosif !

Les chiffres sont là pour le prouver. Avec plus de 5 000 personnes rejointes et 200 interventions réalisées depuis 
sa création en juin 2014, le GRIS Estrie a été présent dans une trentaine de milieux. La trentaine d’intervenantes 
et d’intervenants, la soixantaine de bénévoles, la centaine de membres et les nombreuses candidatures reçues pour 
combler un poste au sein du conseil d’administration ne sont que quelques-unes des preuves de la santé associative 
de l’organisme.

En avril 2015, ce départ « canon » a d’ailleurs été souligné lors de la rencontre nationale de tous les GRIS du Qué-
bec. C’est également l’ensemble des représentantes et des représentants de la communauté LGBT qui a récompensé 
l’organisme pour sa première campagne de financement et sa création lors du dernier Gala Arc-en-Ciel !

Par contre, plusieurs défis restent à surmonter par notre jeune organisation. Avec aucune subvention récurrente, le 
financement est au cœur des difficultés à venir. Cela n’empêche pas l’équipe du GRIS Estrie de se relever les manches 
dans l’organisation de sa campagne annuelle de financement. Avec plus de 30 000 $ d’amassés lors de notre 
première campagne, la population estrienne et nos nombreux partenaires ont démontré leur volonté, leur soutien et 
l’importance d’avoir un GRIS dans la région.

Malgré l’aspect incontournable de la pérennité financière, il est essentiel de garder en tête la raison d’être de l’or-
ganisme : l’intégration des personnes issues de la diversité sexuelle et l’ouverture de leur entourage. Les nombreux 
témoignages reçus en compilant plus de 2 200 questionnaires distribués en classe démontrent notre impact en ce 
sens. Et déjà, certain.e.s jeunes du secondaire ayant récemment fait leur entrée au Cégep nous transmettent leur 
désir de s’impliquer au GRIS, car nos interventions ont fait une grande différence dans leur vie !

On ne le dit jamais assez : un gros merci à toutes les personnes qui contribuent à l’existence et à la pérennité du 
GRIS Estrie !

Myriam Pelletier-Gilbert, présidente Pierre McCann, directeur général
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ÉQUIPE ET VIE ASSOCIATIVE

MEMBERSHIP ET BÉNÉVOLAT

Le bénévolat et le membership se trouvent au cœur des actions du Groupe régional d’intervention sociale de 
l’Estrie. Au total, 98 membres ont payé leur cotisation annuelle de 5 $ en date du 31 mars 2016. 

En tout, 58 bénévoles ont offert la somme de 2 368 heures de leur temps au GRIS, que ce soit pour les 
interventions, la formation, la saisie de données, le conseil d’administration, les différents événements, les 
comités et la représentation.

Formations (1044)

Saisie de données
et recherche (103)

Conseil d’administration
et AGA (196)

Financement (269)

Comité intervention/vie sociale (133)

GRIS National (50)
Administration (15)

Représentation et kiosques (15)

Interventions (510)

Répartition des heures de bénévolat
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comme le GRIS Estrie ne compte qu’un seul employé permanent, les membres du conseil d’ad-
ministration jouent un rôle capital dans la pérennité et la gestion de l’organisme. Huit séances 
régulières du conseil d’administration se sont tenues dans la dernière année. Une rencontre de 
planification de type « lac-à-l’épaule » a également eu lieu en septembre 2015. 

Membres du conseil d’administration 2015-2016 : 
 • Myriam Pelletier-Gilbert, présidente
 • Émilie Pinard, vice-présidente
 • Joanie Otis, trésorière
 • Brigitte Côté, secrétaire
 • Véronique Bougie, administratrice et coordonnatrice de la formation
 • Jimmy Forgues, administrateur
 • Steve Lemieux, administrateur
 • Philippe Marcotte, administrateur coopté

Sur la photo, de gauche à droite : Brigitte Côté, secrétaire; Philippe Marcotte, 
administrateur coopté; Véronique Bougie, administratrice et responsable de la 
formation; Joanie Otis, trésorière (avec son fils Élias); Myriam Pelletier Gilbert, 
présidente, et Jimmy Forgues, administrateur. Absents de la photo : Steve Lemieux, 
administrateur, et Émilie Pinard, vice-présidente. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vingt-trois membres du GRIS Estrie ont participé à l’assemblée générale qui s’est tenue à Sherbrooke 
le 11 juin à la salle de la CSN Estrie.

En plus de la présentation du rapport annuel et des orientations pour 2015-2016, des modifications aux 
règlements généraux ont été adoptées, notamment en ce qui concerne l’élection des membres du conseil 
exécutif. C’est également lors de cette assemblée que la cotisation annuelle a été fixée à 5 $. Les membres 
ont aussi convenu de « féminiser » les règlements généraux : ce projet est en cours pour l’assemblée générale 
annuelle de juin 2016. 

PERMANENCE

Pierre McCann a continué d’occuper les fonctions de la direction générale pour l’année 2015-2016, à raison 
de 30 heures par semaine. Il a ainsi pu terminer sa première année complète comme employé du GRIS Estrie. 
En tant que seule ressource payée de l’organisme, ses tâches sont très variées, mais elles concernent principa-
lement la coordination des interventions, la mobilisation des bénévoles, les communications, le financement 
et de gestion administrative de l’organisme. 

COMITÉ FINANCEMENT

Comme le GRIS Estrie ne bénéficie toujours d’aucune subvention majeure 
récurrente, le comité financement revêt une importance particulière 
pour la pérennité des activités de démystification réalisées par l’or-
ganisme. L’efficacité et la réussite du comité financement ne sont 
plus à prouver. Le succès de la campagne de financement 2015 
le démontre. 

Les membres du comité financement 2015-2016 : 
 • Philippe Marcotte
 • Myriam Pelletier-Gilbert
 • Émilie Pinard
 • Mathieu Roy
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COMITÉ INTERVENTION/VIE SOCIALE

Le comité intervention/vie sociale, qui a comme mandat de favoriser la qualité des interventions et la cohésion de 
l’équipe d’intervention, a été très actif en 2015-2016. Composé de bénévoles intervenantes et intervenants, le comité 
a coordonné plusieurs activités sociales. 

Appuyées par les membres de son comité, la coordonnatrice de la formation et la direction générale ont travaillé étroite-
ment tout au long de l’année afin de maintenir la qualité des interventions du GRIS Estrie et de développer l’expertise 
des intervenantes et intervenants. 

Les membres du comité 2015-2016 :
 • Véronique Bougie, coordonnatrice de la formation
 • Jimmy Forgues, responsable du volet social
 • Josiane Provost
 • Claudia Houle
 • Brigitte Leblond

COORDINATION DE LA RECHERCHE

Pour une deuxième année, Michel Descheneaux a coordonné la compilation des données au GRIS Estrie. Grâce aux 
efforts de sept bénévoles, 2 200 questionnaires de recherche ont ainsi été compilés, soit l’ensemble des questionnaires 
recueillis pour l’année scolaire 2015-2016. 

COMITÉ FIÈRE LA FÊTE

Nouveau de cette année, le comité Fière la fête a été créé avec le mandat de coordonner cet événement qui vise 
à célébrer la diversité sexuelle et de genre en Estrie. Il ne s’est toutefois pas réuni durant la dernière année puisque 
l’événement doit se tenir seulement le 27 août 2016. Des organismes, des bénévoles, de même que la direction 
générale et des membres du conseil d’administration du GRIS Estrie siègent à ce comité.



DÉMYSTIFICATION

INTERVENTIONS

Les statistiques d’intervention démontrent que les services de démystification de l’homosexualité et de la bisexualité 
répondent à un besoin très présent en Estrie. Les chiffres pour l’année 2015-2016 le prouvent et sont particulièrement 
impressionnants, si l’on considère que l’organisme a commencé ses interventions uniquement à l’hiver 2015. 

Au total, 102 interventions ont été réalisées, soit presque le double par rapport à l’année 2014-2015. Ainsi, 2621 
personnes ont participé à une intervention de démystification de l’organisme.

Le principal créneau occupé par le GRIS demeure le milieu scolaire puisque 98 de ses interventions ont été menées au 
secondaire. Une autre intervention s’est déroulée à l’université, une autre encore dans une maison des jeunes et deux 
dans un organisme communautaire. En tout, ce sont 25 milieux différents qui ont profité d’une intervention du GRIS. 

Lors de ses interventions, le GRIS privilégie la présence d’une intervenante et d’un intervenant. Ainsi, 75 % des inter-
ventions ont été effectuées par un duo mixte, tandis que 24 % l’ont été par un duo femme-femme, contre seulement 
1 % par un duo homme-homme. 

Cette année, seules deux interventions se sont déroulées en anglais. Toutefois, en 2016-2017, une douzaine d’inter-
ventions ont déjà eu lieu dans cette langue.

Pour les interventions seulement, les bénévoles du GRIS Estrie ont offert 510 heures.

KIOSQUES DU GRIS ESTRIE ET AUTRES ACTIVITÉS

Le GRIS Estrie profite maintenant de ses kiosques à la fois pour faire la promotion de ses activités et pour démystifier 
l’homosexualité et la bisexualité auprès du public. Aux personnes rencontrées, les intervenants proposent une activité 
qui consiste à piger un énoncé représentant un préjugé et à en discuter avec l’intervenante formée ou l’intervenant 
formé du GRIS, qui profite alors de l’échange pour déconstruire le préjugé en question. 

En 2015-2016, deux kiosques ont été tenus par le GRIS Estrie, le premier en août lors de l’événement Fière la fête au 
Marché de la gare de Sherbrooke, et le second à l’Université de Sherbrooke dans le cadre des festivités de la rentrée 
de septembre. Plusieurs dizaines de personnes y ont été rencontrées par les bénévoles.

Le directeur général a également offert une conférence adaptée à huit milieux différents, rejoignant environ 80 per-
sonnes, principalement du personnel intervenant. D’autres représentations ont aussi été menées.

DÉMYSTIFIER L’HOMOSEXUALITÉ ET LA BISEXUALITÉ… AUPRÈS DES 50 ANS 
ET PLUS !

En mars 2016, le GRIS Estrie a appris qu’une subvention de 17 300 $ lui serait allouée en 2016-2017, afin d’adapter 
ses interventions de démystification pour les 50 ans et plus. Le projet vise en effet à rejoindre 250 personnes de 
cette tranche d’âge, à offrir une formation adaptée à son équipe d’intervention et à recruter cinq bénévoles LGB 
de 50 ans et plus. Le tout, en collaboration avec des organismes aînés et le GRIS-Montréal.
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Duo mixte
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Intervenantes 
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Intervenants 
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À ce jour, le GRIS Estrie ne compte aucun intervenant bisexuel.

43%

35%
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Duos d’intervention
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FORMATION

Ce n’est pas parce que le GRIS Estrie a été créé récemment que la qualité de ses interventions est moindre. 
Au contraire ! La permanence et les bénévoles ont travaillé fort cette année encore afin de parfaire la formation 
des intervenantes et des intervenants. 

LA FORMATION INTENSIVE

Grâce à la collaboration de la permanence et de l’équipe de formation du GRIS-Montréal, la deuxième formation 
intensive de l’histoire du GRIS Estrie s’est tenue à Sherbrooke à l’automne 2015. Avant de reprendre le processus 
de formation, l’organisme se demandait bien si l’engouement et la participation observés à sa première année 
d’existence seraient de nouveau au rendez-vous. Nous avons vite constaté que oui ! 

En vue de la formation intensive, les personnes intéressées devaient, cette année encore, assister à des séances 
d’information dans les locaux du GRIS Estrie. Trente-six personnes se sont inscrites à ces séances, ce qui représente 
une légère diminution par rapport à l’an dernier. 

En tout, dix-neuf personnes (huit hommes et onze femmes) ont suivi la formation intensive, qui s’est déroulée 
les 3 et 4 octobre 2015 au Cégep de Sherbrooke. C’est le même nombre qu’en 2014-2015. À la fin du week-end, 
neuf personnes étaient prêtes à  participer à leur première intervention assistée et trois personnes ont dû reprendre 
une simulation d’intervention. Cette deuxième formation intensive a donc connu un taux de réussite de 68 %. 

Fait nouveau, cette année, une intervenante et un intervenant de l’organisme ont été formés lors d’une des deux 
formations intensives données par le GRIS-Montréal,  pour ensuite joindre l’équipe d’intervention du GRIS Estrie 
en cours d’année. 

Dans l’ensemble du processus, trois personnes ont réussi avec succès la formation pour devenir formatrices ou forma-
teurs. Le GRIS Estrie compte maintenant quatre personnes formatrices.
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LES FORMATIONS CONTINUES

Des formations continues ont été proposées à l’équipe bénévole d’intervention du GRIS Estrie entre les mois de mai et de mars. 
Ces formations ont pour but d’augmenter les connaissances des intervenantes et des intervenants afin de mieux les outiller 
pour les présentations en classe.

Les séances de questions les plus souvent posées (QPSP) sont réservées aux intervenantes et intervenants. Toutefois, 
les bénévoles du GRIS Estrie ont eu l’idée d’ouvrir les formations continues de type conférence à l’ensemble des membres 
de l’organisme afin de sensibiliser plus largement la population. Non seulement l’équipe d’intervention du GRIS Estrie en est 
ressortie enrichie, mais l’organisme a ainsi pu recruter 35 nouveaux membres. 

Les formations continues sont également une occasion de développer de nouveaux partenariats avec des organismes commu-
nautaires et des personnes expertes dans les enjeux liés à la démystification dwe l’homosexualité et de la bisexualité. 

La formation continue « Most Frequently Asked Questions » (MFAQ) a permis de former davantage d’intervenantes et d’inter-
venants. Le GRIS Estrie compte désormais onze personnes formées capables d’intervenir en anglais. 

Les sujets des formations continues ont été les suivants : 
 • Mai 2015 : conférence de Dominique Dubuc sur les droits des personnes issues de la diversité sexuelle dans

le monde (25 participantes et participants)
 • Octobre 2015 : deux séances de formation de type QPSP

(14 intervenantes et intervenants)
 • Novembre 2015 : conférence de l’Arche de l’Estrie pour démystifier

le VIH et défaire les préjugés (26 participantes et participants)
 • Décembre 2015 : conférence de la Coalition des

familles LGBT sur l’homoparentalité
(24 participantes et participants)

 • Janvier 2016 : séance de formation
de type QPSP (10 participantes et participants)

 • Février 2016 : une séance de formation
en anglais de type MFAQ (5 intervenantes 
et intervenants)

 • Mars 2016 : conférence
de Marie-Pier Boisvert sur le polyamour 
(33 participantes et participants)
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APPARTENANCE

RECRUTEMENT

Avant la formation intensive de l’automne, plusieurs démarches de recrutement de bénévoles ont été effec-
tuées, principalement par la coordonnatrice de la formation et la permanence du GRIS Estrie. Les membres de 
différentes associations étudiantes ont été rencontrées, notamment l’Association pour la diversité sexuelle et de 
genre de l’Université de Sherbrooke (AGLEBUS) et le Comité identités et orientation sexuelles et amoureuses 
libres (CIOSAL) du Cégep de Sherbrooke. Le GRIS Estrie a également diffusé largement son offre de formation 
sur le Web et en allant à la rencontre d’un groupe de discussion de l’organisme IRIS Estrie. 

Le principal moyen de recrutement de bénévoles a été le kiosque tenu lors de l’événement Fière la fête : 
la célébration de la diversité sexuelle et de genre en Estrie, qui a eu lieu au mois d’août 2015. Dans le cadre 
de ce kiosque, une quinzaine de personnes se sont inscrites à la formation intensive.

En date de mars 2016, un total de 26 intervenantes et intervenants étaient aptes à donner des ateliers de 
démystification, soit six de plus que l’an dernier. À la suite de la formation intensive d’octobre, ce chiffre avait 
grimpé à 33 personnes formées, mais quelques-unes ont dû délaisser leur engagement pour diverses raisons. 
Le taux de rétention des intervenantes et intervenants d’une cohorte à l’autre est en ce moment de 78 %.

ACTIVITÉS SOCIALES ET DE RECONNAISSANCE

Le comité intervention/vie sociale a organisé plusieurs activités afin de favoriser le sentiment d’appartenance 
des membres de l’équipe et de reconnaître l’engagement exceptionnel des bénévoles, des intervenants et 
des intervenantes. 

À l’invitation du GRIS-Montréal, neuf membres du GRIS Estrie ont d’ailleurs participé aux festivités de la Fierté 
dans la métropole, aux côtés d’une centaine de bénévoles de tous les GRIS du Québec. Aux dires de tous 
les participants et participantes, cette activité a été particulièrement marquante. 

De plus, un 5 à 7 de la rentrée en octobre, un party d’Halloween et un autre 5 à 7 en février ont été orga-
nisés au cours de l’année. Dans l’ensemble, une cinquantaine de personnes ont participé à ces événements, 
principalement des membres et des bénévoles de l’organisme. Afin de souligner l’apport et l’engagement de 
l’équipe d’intervention et des membres du conseil d’administration, le comité a aussi organisé deux activités 
de reconnaissance : un barbecue en été et un souper de Noël.
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COMMUNICATIONS

Le GRIS Estrie continue d’être proactif sur le plan des communications. Les médias traditionnels et numériques 
sont des outils efficaces de recrutement de bénévoles et de démystification auprès du grand public. 

INFOLETTRES ET WEB

En 2015-2016,16 infolettres ont été envoyées dans le but de bien informer les membres et allié.e.s des 
activités du GRIS. En constante augmentation depuis la création de l’organisme, la liste d’envoi comptait, en 
date du mois de mars, 337 personnes.

Visiblement, les internautes s’intéressent fortement à notre page Facebook ! En fin d’exercice, plus de 700 
personnes aimaient notre page. Sans compter que nos publications rejoignent parfois plus de 3 000 personnes 
sur les médias sociaux. 

Lancé lors de notre campagne de financement l’an dernier, notre site Web jouit aussi d’une fréquentation 
remarquable. En tout, 6 325 personnes ont visité le site cette année, soit 20 fois plus qu’en 2014-2015 ! 
Au total, 12 000 pages ont été vues cette année, comparativement à 1 800 l’an dernier. 

SIGNETS

Cette année, le GRIS Estrie a peaufiné le visuel des signets que l’organisme remet aux participantes et partici-
pants de ses interventions de démystification, afin de faire connaître les ressources d’aide existantes. L’orga-
nisme JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie a notamment été ajouté dans les organismes de référence. 

VIDÉOS 

Plusieurs centaines de personnes ont visionné les quatre vidéos produites dans le cadre de notre campagne de 
financement en 2015, et dans lesquelles on peut voir et entendre Réjean Hébert et Renelle Anctil, coprésident 
et coprésidente d’honneur de nos campagnes de financement, de même que les intervenants et intervenantes 
du GRIS Estrie. Ces vidéos destinées à faire connaître l’organisme et à inviter la population estrienne à faire des 
dons sont toujours accessibles sur YouTube. 

MÉDIAS TRADITIONNELS

Trois communiqués de presse ont été transmis aux médias estriens et à nos partenaires, afin de faire le bilan 
de notre campagne de financement 2015, pour recruter des bénévoles et pour annoncer le prix reçu lors du 
Gala Arc-en-Ciel. La revue de presse complète peut d’ailleurs être consultée à la fin du présent rapport annuel.
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RECHERCHE

Lors de toutes ses interventions, le GRIS Estrie invite les participantes et participants à remplir les trois parties 
d’un questionnaire. Développé par le GRIS-Montréal, cet outil permet de mesurer leurs perceptions de l’ho-
mosexualité et de la bisexualité, d’évaluer l’impact des interventions de l’organisme et d’établir le profil de 
la personne répondante. Le tout se fait bien sûr dans l’anonymat. 

En tout, 2 200 questionnaires remplis lors des interventions qui se sont déroulées entre janvier et juin 2016 
ont été compilés par la dizaine de bénévoles responsables de la saisie des données. Les premiers résultats de 
leur analyse démontrent déjà l’effet des interventions effectuées par les équipes d’intervention du GRIS Estrie. 

En effet, les personnes participantes aux interventions du GRIS présentent un niveau d’aisance et d’accepta-
tion envers les personnes lesbiennes, gaies ou bisexuelles (LGB) plus élevé après avoir rencontré les équipes 
du GRIS qu’avant. En fait, au-delà des interventions du GRIS Estrie, les personnes qui connaissent quelqu’un 
qui s’affiche ouvertement comme LGB font majoritairement preuve d’une ouverture beaucoup plus grande 
que les autres. Cela démontre que d’humaniser l’homosexualité et la bisexualité, comme le fait le GRIS Estrie 
auprès de gens qui ne possèdent pas nécessairement ces modèles dans leur entourage, peut réellement 
favoriser l’intégration des personnes de la diversité sexuelle, et même changer des vies !
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FINANCES

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2015

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première campagne de financement du GRIS Estrie a connu un 
vif succès !

La campagne a été lancée le 30 mars 2015 au Tremplin 16-30 de Sherbrooke sous la coprésidence d’honneur 
de Renelle Anctil et de Réjean Hébert, deux modèles bien connus de personnalités ouvertement lesbienne et 
gai. Beaucoup de médias se trouvaient sur place et nous avons bénéficié d’une couverture exceptionnelle. 

À la suite du lancement, deux activités ont été organisées par des partenaires afin de financer les activi-
tés de l’organisme. D’abord, le Comité identités et orientation sexuelles et amoureuses libres du Cégep de 
Sherbrooke a invité le conférencier réputé Michel Dorais le 13 avril 2015. Puis, deux semaines plus tard, 
un regroupement de photographes de l’Estrie a organisé une exposition au Centre d’Art de Richmond. 
Les profits de ces deux activités ont été remis au GRIS.

Le 23 mai 2015, à la salle Alfred-Des Rochers du Cégep de Sherbrooke, le spectacle bénéfice d’humour qui 
clôturait la campagne de financement a rassemblé 350 personnes, qui ont participé au 4 à 7 et assisté au 
spectacle. La campagne avait comme objectif d’amasser 20 000 $. C’est plutôt la somme de 30 000 $ qui a 
été récoltée en dons personnels, en commandites et en services, le tout grâce aux bénévoles et aux partenaires 
du GRIS. C’est donc ainsi que la pérennité de l’organisme s’est vue assurée pour au moins une autre année !   

À l’automne 2015, le comité financement a recommencé à se réunir afin de planifier et d’organiser les diffé-
rentes activités de financement pour 2016.
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REPRÉSENTATIONS

GALA ARC-EN-CIEL

Le 6 novembre 2015 avait lieu le Gala Arc-en-Ciel. Organisé par le Conseil québécois LGBT, cet important évé-
nement annuel vise à reconnaître l’apport des organismes et des personnes qui ont contribué à l’avancement 
des droits et des conditions de vie de la communauté LGBT partout dans la province. Le GRIS Estrie était présent 
et a été décoré de la mention spéciale du jury pour la création de l’organisme et le succès de sa première 
campagne de financement. C’est tout un honneur !

REGROUPEMENT ESTRIEN POUR LA DIVERSITÉ SEXUELLE

Créé en 2010, le Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS) réunit des représentantes et repré-
sentants d’organismes communautaires, d’établissements scolaires, de directions régionales de ministères, 
d’associations étudiantes et d’autres organisations. Cette instance de concertation importante pour la diversité 
sexuelle et de genre en Estrie s’est donnée pour mission d’améliorer les conditions de vie des personnes issues 
de la diversité sexuelle. 

Cette année encore, le GRIS Estrie a joué un rôle actif en soutenant la coordination du REDS et en participant 
aux rencontres. À ce jour, une vingtaine de membres participent aux rencontres. 

GRIS NATIONAL

La rencontre de l’ensemble des GRIS du Québec a eu lieu les 25 et 26 avril 2015 à Québec. Interventions, 
formation, recherche et autres : ce fut l’occasion d’échanger sur les bons coups et les défis à venir pour chacune 
des régions où les GRIS sont présents. La direction générale et trois membres du conseil d’administration y ont 
représenté le GRIS Estrie.
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AUTRES REPRÉSENTATIONS
Que ce soit pour présenter ses services à différentes instances, pour être présent lors d’événements importants 
ou pour participer à certaines concertations, le GRIS Estrie a fait de nombreuses représentations lors de la 
dernière année. En voici quelques-unes : 
 • Arche de l’Estrie
 • Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
 • BNI de Sherbrooke (réseautage de gens d’affaires)
 • Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke
 • Colloque interuniversitaire en travail social de l’Université de Sherbrooke
 • Comité de développement social et communautaire de la Ville de Sherbrooke
 • CSN Estrie
 • Direction de santé publique de l’Estrie
 • Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke
 • Forum jeunesse Estrie
 • Infirmières scolaires de Sherbrooke
 • IRIS Estrie
 • Jeune chambre de commerce de Sherbrooke
 • Jury du Gala Arc-en-Ciel
 • Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat

de l’Université de Sherbrooke
 • Spectacle du 20e anniversaire du GRIS-Montréal
 • Table de concertation jeunesse de Sherbrooke
 • Table de concertation jeunesse des Sources
 • Table jeunesse de Mégantic
 • Table Jeunesse socio-économique (TJSE) Memphrémagog
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ÉTATS FINANCIERS

GROUPE RÉGIONAL D’INTERVENTION SOCIALE DE L’ESTRIE (GRIS ESTRIE)

RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
(Non audité - voir l’Avis au lecteur)

  2016 2015
  (12 mois) (6 mois)
  $ $
PRODUITS
Subventions:
 Forum jeunesse Estrie - 3 000
 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 1 600 1 650
 Confédération des Syndicats Nationaux - 2 500
 Députés fédéraux 500 -
Commandites 6 250 500
Cotisations 482 -
Activités 11 511 -
Dons  6 485 410
Ventes articles promotionnels 843 480
Revenus de frais de déplacement d’ interventions 1 674 567

  29 345 9 107

CHARGES

Salaires et charges sociales 9 306 -
Production articles promotionnels - 1 573
Frais déplacement 1 739 -
Frais de représentation 765 -
Entretien réparations 27 -
Télécommunications et internet - 1 793
Fournitures de bureau 420 361
Publicité 86 -
Communication et promotion 1 200 690
Honoraires professionnels 419 -
Formation 2 176 12
Frais de caisse 106 103
Frais d’activité - Spectacle bénéfice 4 311 1 131
Mauvaises créances 14 -

  20 569 5 663

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 8 776 3 444
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GROUPE RÉGIONAL D’INTERVENTION SOCIALE DE L’ESTRIE (GRIS ESTRIE)

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016
(Non audité - voir l’Avis au lecteur)

  2016 2015
  $ $
NON AFFECTÉ

SOLDE AU DÉBUT 3 444 -
Excédent des produits sur les charges  8 776  3 444

SOLDE À LA FIN 12 220 3 444

GROUPE RÉGIONAL D’INTERVENTION SOCIALE DE L’ESTRIE (GRIS ESTRIE)

BILAN AU 31 MARS 2016
(Non audité - voir l’Avis au lecteur)

ACTIF

  2016 2015
  $ $
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 13 508 4 272
Comptes clients 1 579 1 067
Taxes à la consommation à recevoir 417 315

  15 504 5 654

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Comptes à payer et frais courus 2 254 2 210
Sommes à remettre à l’État 1 030 -

  3 284 2 210

ACTIF NET

NON AFFECTÉ 12 220 3 444

  15 504 5 654
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