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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, principalement dans les établissements scolaires. Son équipe 
d’intervention est composée d’une vingtaine de personnes bénévoles 
gaies, lesbiennes 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 élaboration afin de développer et de maintenir la qualité des 
interventions de démystification fait aussi partie de ses objectifs.

MISSION 
ET OBJECTIFS
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Chers membres et partenaires du GRIS Estrie,

C’est avec une immense fierté que j’écris ces 
lignes. Après quatre années de discussions, de 
planification, de rencontres et de rêves, nous 
voilà maintenant à mettre sur papier ce que fût la 
première année d’existence du GRIS Estrie. Quel 
émerveillement de voir un tel projet se concrétiser ! 
Pour y arriver, il aura fallu un savant mélange de 
concertation, d’échanges authentiques, d’ouverture 
et de partage.

L’énergie, la motivation et l’engagement des 
membres du conseil d’administration, des 
bénévoles, des intervenantes et intervenants 
ainsi que de notre directeur général ont fait en 
sorte que nos premiers pas soient intenses, mais 
équilibrés. Si le GRIS Estrie a si peu trébuché, c’est 
qu’il est né d’assises solides et qu’il a pu bénéficier 
de l’accompagnement et de l’expertise de ses 
prédécesseurs, dont le sage GRIS-Montréal et le 
bienveillant GRIS Chaudière-Appalaches.

Depuis l’assemblée générale de création tenue le 
4 juin 2014, le GRIS Estrie a su relever les défis 
de taille qui l’attendaient à l’aide de nombreux 
partenaires. Grâce à eux, le GRIS a maintenant 
des locaux, une équipe de 20 intervenantes et 
intervenants formés, dont certains bilingues, un 
conseil d’administration dynamique, des comités 
qui germent et une direction générale aussi 
compétente que passionnée.

Tout ce travail d’arrière-scène permet de mettre 
en lumière ce que je crois être la plus grande 
réalisation de cette année : en date du mois 
d’avril 2015, nous aurons rencontré plus de 1500 
élèves du secondaire et une centaine d’autres 
personnes issues des milieux scolaires, professionnels 
et communautaires.

Mais, au-delà des chiffres, il y a les lettres… Sous 
forme de brefs, mais essentiels commentaires, ces 
lettres nous disent : merci de me montrer que la 
différence est belle, merci de m’avoir permis de 
rencontrer une personne comme moi, comme 
mon frère, ma cousine, ma mère. Merci d’avoir 
ouvert un peu plus mon horizon.

Merci et longue vie au GRIS Estrie !

Myriam Pelletier Gilbert, présidente

MOT 
DE LA PRÉSIDENCE
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« Si le GRIS Estrie a si peu 
trébuché, c’est qu’il est né d’assises 
solides et qu’il a pu bénéficier de 

l’accompagnement et de l’expertise 
de ses prédécesseurs. »



Chers membres, chers partenaires,

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes 
sur le point de réussir un tour de force. Dans le 
cadre de notre campagne de financement, nous 
aurons bientôt réussi à amasser 20 000 $ dès notre 
première année d’existence… et peut-être même 
plus ! Dans le contexte actuel, où les besoins sont 
grandissants, mais où les ressources sont de plus 
en plus rares, cet exploit témoigne de la grande 
nécessité du GRIS Estrie.

Au-delà de cette belle campagne, quel privilège 
pour moi d’occuper le poste de directeur général 
du GRIS Estrie ! Depuis mon embauche en janvier 
et dès le tout début de cette grande aventure, 
j’ai eu bonheur de participer au développement 
de cet organisme prometteur au côté de gens 
tout simplement exceptionnels. Intervenants, 
administrateurs, professeurs et personnel scolaire, 
coprésidents, membres, partenaires, collègues des 
autres GRIS : combien de personnes ont donné un 
peu (beaucoup !) de leur temps pour faire du GRIS 
ce qu’il est devenu et ce, en à peine quelques mois 
d’activité ? Car je suis peut-être le seul employé du 
GRIS, mais je suis loin d’être le seul à y travailler !

Quotidiennement, je constate à quel point les 
Estriennes et les Estriens de toutes les orientations 
sexuelles, jeunes et moins jeunes, croient en la 
mission et aux actions du GRIS.

« Si j’avais eu la visite d’un GRIS à mon école 
secondaire, ça m’aurait tellement aidé ».

Cette petite phrase si souvent entendue pousse 
beaucoup de gens à s’investir avec nous dans 
cette belle aventure. C’est aussi ce qui motive nos 
intervenantes et nos intervenants à parcourir les 
quatre coins de l’Estrie. Après tout, il faut être 
dévoué et croire en la cause pour accepter de parler 
de soi totalement librement pendant plus d’une 
heure devant une classe avide d’en apprendre 
plus sur la bisexualité et l’homosexualité. Le 
tout, bénévolement !

Nos intervenants et nos bénévoles sont les bras, 
les jambes, le cœur et l’âme de cet organisme. Nos 
objectifs de financement seront atteints grâce à 
eux. Nous connaissons un départ canon grâce à 
eux. Et j’occupe la plus belle « job » du monde 
grâce à eux.

Tout simplement, merci.

Pierre McCann, directeur général

MOT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE
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« Nos intervenants et nos bénévoles 
sont les bras, les jambes, le cœur et 

l’âme de cet organisme. »



Le Regroupement estrien pour la diversité sexuelle (REDS) a été 
créé en 2012 afin de sensibiliser la population à la problématique de 

l’homophobie et de la transphobie. Établissements scolaires, institutions 
gouvernementales, regroupements étudiants, tables de concertation, 

organismes communautaires, syndicats : une trentaine d’organisations 
font partie du REDS.

Au sein de cette instance, le milieu reconnaissait qu’une offre de services 
devait être proposée afin de démystifier l’homosexualité et la bisexualité, 
plus particulièrement dans les écoles et les organisations jeunesse. Avant 

l’arrivée du GRIS, aucun organisme estrien n’était dédié directement 
à l’amélioration des conditions de vie des personnes des minorités 

sexuelles. C’est d’ailleurs dans cette optique que les membres du REDS 
ont œuvré à la fondation du GRIS Estrie et qu’un comité de création a été 
mis sur pied grâce à l’appui et au soutien des quatre autres GRIS. Sur ce 
comité siégeaient bon nombre des futurs administrateurs de l’organisme.

LA PETITE HISTOIRE 
DE LA CRÉATION DU GRIS
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Le comité de création du GRIS Estrie. De gauche à droite : Pierre McCann, 
Steve Lemieux (pour la CSN Estrie), Joanie Otis, Myriam Pelletier Gilbert (pour 

l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke), Sabrina Bossé (pour le Forum 
jeunesse Estrie) et Yannick Dallaire (pour IRIS Estrie).



En date du mois de mars 2015, le GRIS Estrie 
comptait environ 75 membres. Dans le cadre de 
leur première assemblée générale du 4 juin 2014, 
une trentaine de membres ont adopté les statuts 
et ont procédé à l’élection du tout premier conseil 
d’administration du GRIS Estrie. Cette assemblée 
est le fruit de plusieurs années de mobilisation des 
organisations de la région !

Composition du premier conseil d’administration 
du GRIS Estrie :

 • Myriam Pelletier Gilbert, présidente;

 • Yannick Dallaire, vice-président;

 • Joanie Otis, trésorière;

 • Steve Lemieux, secrétaire;

 • Véronique Bougie, responsable de
la formation et administratrice;

 • Michel Descheneaux, responsable de
la recherche et administrateur;

 • Émilie Pinard, responsable de
la campagne de financement et
administratrice (depuis janvier 2015);

 • Sonia Bolduc, administratrice;

 • Jimmy Forgues, administrateur.

Le conseil d’administration s’est rencontré à 
sept reprises depuis son élection. Mentionnons 
également que, le 16 mars 2015, les administrateurs 
et la direction générale ont reçu une formation sur 
les rôles et fonctions d’un conseil d’administration.

ÉQUIPE

7 Le conseil d’administration et les membres présents lors de l’assemblée générale de fondation du GRIS Estrie.

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

« Je crois que vous êtes très bons car 
vous vous assumez pleinement et êtes 

prêts à répondre à nos questions. 
Ces sujets sont très tabous et c’est 

intéressant de pouvoir en parler sans 
se faire ridiculiser. »

- Un garçon de 16 ans, Magog



PERMANENCE

COMITÉS

Dans le cadre du projet « S’ouvrir à la diversité : 
démystifier l’homosexualité et la bisexualité auprès 
des jeunes », c’est grâce à un soutien financier 
de 33 500 $ du Forum jeunesse Estrie que le 
GRIS Estrie a pu procéder à l’embauche de 
Pierre McCann à la direction générale.

En fonction depuis le 5 janvier, cette nouvelle 
ressource coordonne les interventions qui 
s’opèrent principalement dans les établissements 
scolaires et les organisations jeunesse. Elle dirige la 
mobilisation des intervenants et des bénévoles, en 
plus de jouer un rôle important dans l’organisation 
de la campagne de financement. C’est également 
Pierre qui oriente les personnes vers les organismes 
offrant des services de soutien aux personnes 
des minorités sexuelles dans le besoin et à 
leurs proches.

Un comité intervention a été mis sur pied en 
janvier dernier. Présidé par la personne responsable 
de la formation, il réunit des membres de l’équipe 
d’intervention. Le comité a comme mandat 
d’appuyer la coordination des interventions, de 
recevoir les commentaires des intervenants et de 
favoriser leur participation au sein de l’organisme.

Un comité de financement a notamment comme 
mandat de mettre en branle l’événement-bénéfice, 
de trouver des commanditaires et de développer 
des activités de communication. En 2014-2015, 
les membres du comité ont travaillé d’arrache-pied 
à faire de la campagne de financement lancée le 
30 mars 2015 un succès.

Finalement, un comité recherche a entrepris en 
2015-2016 la formation des bénévoles en vue de 
la saisie des données tirées des questionnaires. À 
cet effet, le responsable du comité et la direction 
générale ont reçu la formation du GRIS-Montréal 
au début du mois de mars. Le comité pourra aussi 
explorer les avenues de recherche.
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Pierre McCann, directeur général du GRIS Estrie



Les interventions du GRIS Estrie s’adressent 
principalement aux établissements scolaires, 
maisons de jeunes, carrefours jeunesse-emploi et 
autres organisations jeunesse. Nous intervenons 
également auprès de milieux professionnels, 
d’organismes communautaires, de conférences ou 
de tout groupe qui en fait la demande.

Nos interventions sont réalisées par des bénévoles 
gais, lesbiennes, bisexuels et bisexuelles 
rigoureusement formés pour répondre aux 
questions des personnes participantes.

Deux personnes font équipe à chaque intervention. 
On favorise la présence d’un homme et d’une 
femme lorsque la disponibilité des bénévoles le 
permet. Les personnes peuvent ainsi mettre des 
visages sur une réalité qui, parfois, les effraie ou 
les intimide.

Après la présentation de quelques informations 
d’ordre général et d’un bref exposé biographique, 
les intervenants et intervenantes invitent les 
participants à poser toutes les questions qui les 
préoccupent au sujet de l’homosexualité et de la 
bisexualité. En évitant les débats, les statistiques 
et les théories, les intervenants s’engagent à leur 
répondre le plus ouvertement possible en parlant 
de ce qu’ils et elles ont vécu et vivent encore 
aujourd’hui comme lesbiennes, gais, bisexuels et 
bisexuelles. Le rigoureux processus de formation 
que suivent les intervenants et intervenantes 
leur permet d’affronter les questions les plus 
intimidantes.

Après l’intervention, nous demandons au 
professeur ou à la personne ressource de remplir 
un bref formulaire d’évaluation de l’intervention 
et de le retourner au GRIS par la poste ou par 
courriel. Nous remettons également des signets 
regroupant les coordonnées d’organismes offrant 
des services de soutien et d’accompagnement en 
cas de besoin.

Le questionnaire de recherche comprend trois 
parties qui doivent être distribuées aux participants 
au début de l’intervention. La première partie 
du questionnaire doit être remplie avant qu’ils 
aient fait la connaissance de l’intervenant et 
de l’intervenante.

Les questionnaires sont anonymes et demeurent 
entre les mains des participants pendant toute 
la durée de l’intervention. La deuxième partie 
du questionnaire et le profil de la personne 
répondante sont remplis à la fin de la période de 
classe. Les documents sont ensuite remis à l’équipe 
d’intervention du GRIS aux fins de compilation et 
de recherche.

DÉROULEMENT

LE QUESTIONNAIRE

INTERVENTIONS
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Pour l’année 2014-2015 et en seulement trois mois d’activité,

53 INTERVENTIONS
ont été réalisées, qui ont rejoint un total de

1290 JEUNES
dans une dizaine de milieux différents. De ce nombre,

50 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AUPRÈS DE JEUNES DU SECONDAIRE, 
DEUX AUPRÈS DE JEUNES D’ÉTABLISSEMENTS POST-SECONDAIRES 

ET UNE AUTRE AU SEIN D’UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE.

Des 53 interventions, 

16 SE SONT DÉROULÉES EN ANGLAIS.
Pour ce qui est des interventions données par un homme et une femme, 

34 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ PARITAIRES, SOIT 64 %. 
Une seule intervention a été offerte par deux intervenants comparativement à 18 par deux 

intervenantes. Cette situation s’explique par le fait que le GRIS Estrie compte 13 intervenantes 
pour sept intervenants. De plus, nous avons reçu un nombre relativement important de 

demandes d’interventions en anglais et seulement deux intervenants hommes sont bilingues.

STATISTIQUES
D’INTERVENTION
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Une vingtaine de personnes issues du GRIS Estrie 
ont reçu la formation du GRIS-Montréal dans le 
but de démystifier l’homosexualité et la bisexualité 
en Estrie. Développée par des experts, la formation 
rigoureuse et reconnue permet à ces bénévoles de 
pouvoir intervenir sur la base de leur vécu.

À l’automne, la direction générale et la responsable 
de la formation ont fait des représentations du GRIS 
Estrie auprès de divers groupes et organisations de 
la région afin de recruter d’éventuels intervenants. 
Plusieurs associations étudiantes, regroupements 
LGBT, établissements postsecondaires et 
organisations jeunesse ont ainsi été approchés. 
Des outils de communications (infolettres, médias 
sociaux, documents promotionnels) ont aussi été 
mis de l’avant.

Des séances d’information de soir étaient 
obligatoires préalablement à la formation intensive 
pour les intervenants. Les 24, 25 et 30 septembre 
de 18 h 30 à 21 h, une soixantaine de personnes ont 
assisté à la soirée de présentation du GRIS Estrie, 
des interventions et du processus de formation.

La formation intensive du GRIS Estrie a eu lieu 
au Cégep de Sherbrooke les 18 et 19 octobre 
derniers et elle a réuni une vingtaine de personnes 
intéressées à devenir intervenantes. Grâce aux 
formateurs du GRIS-Montréal, qui se sont 
déplacés pour l’occasion, ces deux journées ont 
été un succès sur toute la ligne ! Des bénévoles 
formés, 77 % ont été acceptés comme intervenants 
sans avoir à refaire de formation; 16 personnes ont 

par la suite pu compléter la dernière étape de leur 
formation au moyen d’interventions assistées et 
quatre autres intervenants estriens qui œuvraient 
pour le GRIS-Montréal avant la venue du GRIS 
Estrie se sont joints à notre équipe dans les mois 
qui ont suivi la formation.

Dans le but de maintenir à jour les connaissances 
des intervenants, des formations continues ont 
été organisées à la suite de la formation intensive 
de l’automne. Le 7 février 2015 s’est tenu une 
séance consacrée aux questions les plus souvent 
posées (QPSP). Comme son nom l’indique, cette 
formation vise à perfectionner les interactions des 
intervenants du GRIS Estrie quant aux questions qui 
reviennent souvent pendant les interventions. Le 
21 février, les intervenants ont également été invités 
à l’événement Diversité pluri-elles à Sherbrooke. 
La formation pour les intervenants bilingues (Most 
Frequently Asked Questions) s’est donnée le 
3 mars 2015. D’autres formations continues sont 
déjà prévues pour 2015-2016.

LA FORMATION 
ET LE RECRUTEMENT 
DES INTERVENANTS
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Des bénévoles du GRIS lors de la formation du mois d’octobre.

« It was pretty cool to hear about your 
lives... It’s nice to hear a different 

perspective on these things and how 
issues are addressed. »
- A 16 year-old girl, Sherbrooke



Bravo et merci à toutes les intervenantes et à tous 
les intervenants du GRIS Estrie !

 • Michel Bock

 • Marie-Pier Boisvert

 • Véronique Bougie

 • Marie-Laurence Côté-Poirier

 • Marie-Ève Daviault

 • Jean Debruille

 • Martin Dubois

 • Marie-Dominique Duval

 • Jimmy Forgues

 • Louis-Philippe Hébert

 • Louis-Philippe Lajoie

 • Sarah Lamarche

 • Pierre McCann

 • Florian Meyer

 • Joanie Otis

 • Myriam Pelletier-Gilbert

 • Émilie Pinard

 • Laurence Quesnel

 • Nancy Tétreault

 • Mélynda Turgeon

NOS INTERVENANTES 
ET INTERVENANTS

« Cette présentation était très 
pertinente. C’est très intéressant 
de connaître vos histoires, ce qui 
m’a permis de mieux comprendre 

ce qu’est l’homosexualité et la 
bisexualité. J’ai énormément aimé. 

C’était très différent des autres 
présentations faites pour 

nous conscientiser. »
- Un garçon de 15 ans, Magog

« J’ai aimé pouvoir entendre deux 
personnes homosexuelles parler de 
leur parcours et comment tout cela 

s’est passé pour eux. Je suis contente 
qu’il y en a qui font cela pour prouver 

aux gens que leur orientation 
ne fait pas d’eux des 

mauvaises personnes. » 
- Une fille de 14 ans, Granby

12Des intervenants et des bénévoles du GRIS Estrie lors de la formation du mois d’octobre.



COMMUNICATIONS
Afin de se faire connaître, le GRIS Estrie a été très 
actif dans le domaine des communications. Dès 
sa création en juin 2014, une première infolettre 
a été publiée. Trois autres l’ont été dans les mois 
suivants. Chaque infolettre rejoint ainsi près de 
200 membres et alliés.

Un signet comportant une liste d’organismes 
offrant des services aux personnes des minorités 
sexuelles et à leurs proches a également été 
produit. Ce signet est remis à tous les participants 
lors de nos interventions.

Des articles promotionnels à l’effigie du GRIS 
Estrie ont été créés grâce à un partenariat avec la 
firme Voodoo Promo de Sherbrooke. Les membres 
et alliés du GRIS peuvent donc se procurer un 
t-shirt et une pochette cellulaire pour montrer 
fièrement qu’ils soutiennent l’organisme. Des 
gants de jardinage aux couleurs du GRIS sont 
également en vente chez RONA L’entrepôt 
de Sherbrooke.
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L’équipe du GRIS Estrie en plein tournage des vidéos de la campagne 

de financement.



Dans le cadre de notre lancement du 30 mars 
2015, trois vidéos ont été diffusées sur YouTube, 
sur notre site Web et dans les médias sociaux. 
On peut y voir les coprésidents de la campagne 
de financement et les intervenants nous expliquer 
pourquoi il est important de soutenir le GRIS. 
D’autres vidéos seront mises en ligne.

Le journal hebdomadaire La Nouvelle est 
distribué gratuitement à une bonne partie des 
résidences sherbrookoises par l’intermédiaire du 
célèbre Publi-Sac. Le GRIS Estrie a donc sauté sur 
l’offre du journal de publier des « chroniques de 
démys ». Coming out, homophobie dans les sports, 
homoparentalité : toutes les deux semaines, les 
textes du GRIS tentent de défaire les préjugés et 
les idées préconçues. Douze chroniques ont été 
publiées en 2014-2015.

Grâce à un partenariat avec la firme CAKE 
Communication, le GRIS Estrie n’est pas peu fier 
de son tout nouveau site Web. Depuis le mois de 
mars, on peut trouver à www.grisestrie.org de 
l’information sur notre organisme, nos services, 
nos activités de financement; bref, on y trouve 
tout ce qu’il faut savoir sur le GRIS Estrie. 
De sa mise en ligne le 17 mars 2015 à la fin 
de l’année financière seulement, le site a reçu 
366 visiteurs uniques pour un total de près de 
1 800 pages vues.

La page Facebook du GRIS Estrie est également 
populaire : en date du 31 mars 2015, la page 
comptait près de 500 mentions « J’aime ». De plus, 
cinq communiqués ont été diffusés.
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FINANCES
RÉSULTATS 
DE L’EXERCICE 
INITIAL
AU 31 MARS 2015
(6 MOIS)

BILAN
AU 31 MARS 2015
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PRODUITS 9 107 $
Commandites 4 650 $

Honoraires 3 000 $

Dons 410 $

Ventes d’articles promotionnels 480 $

Frais de déplacement – Interventions 567 $

CHARGES 5 663 $
Production d’articles promotionnels 1 573 $

Télécommunications et Internet 1 793 $

Fournitures de bureau 361 $

Communication et promotion 690 $

Formation 12 $

Frais de caisse 103 $

Spectacle bénéfice 1 131 $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME
Encaisse 4 272 $

Comptes clients 1 067 $

Taxes de vente à recevoir 315 $

 5 654 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Comptes à payer et frais courus 2 210 $

ACTIF NET
NON AFFECTÉ 3 444 $

 5 654 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 3 444 $



L’année 2014-2015 marque le début des activités 
du GRIS Estrie. Et qui dit nouvel organisme dit 
besoins financiers importants.

C’est sous la coprésidence d’honneur du 
Dr Réjean Hébert, professeur et ancien ministre 
de la Santé et des services sociaux, et de 
Mme Renelle Anctil, copropriétaire du RONA 
L’entrepôt de Sherbrooke, que le GRIS Estrie a 
lancé sa campagne de financement le 30 mars 
au Tremplin 16-30 de Sherbrooke. Un spectacle 
d’humour bénéfice réunissant le duo humoristique 
Sexe Illégal et l’humoriste Mariana Mazza viendra 
clore la campagne le 23 mai 2015.

Au moment d’écrire ces lignes, il est trop tôt 
pour évaluer si l’objectif de 20 000 $ a été atteint. 
La suite, l’an prochain !

CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT
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Quelques photos du lancement 
de la campagne de financement 
le 30 mars 2015.



Lors du conseil d’administration du 11 septembre 
2014, le GRIS Estrie est devenu membre 
organisationnel du Forum jeunesse Estrie. 
L’organisme a délégué Pierre McCann afin qu’il 
siège à titre d’administrateur coopté.

Le 14 septembre 2014, le GRIS Estrie était présent 
à la deuxième édition de Fière la fête, la fête de la 
diversité sexuelle en Estrie. Pour la toute première 
fois, l’organisme nouvellement créé prenait part 
à un événement public. Ce fut l’occasion de faire 
le plein de membres et d’inscriptions pour notre 
formation intensive de l’automne.

Le 16 janvier dernier, dans les bureaux du GRIS-
Montréal, la direction générale a signé le document 
d’accréditation et d’existence des GRIS du 
Québec, venant ainsi sceller la création officielle 
du GRIS Estrie.

Le 12 février, la direction générale et la responsable 
de la formation ont présenté les services du GRIS 
Estrie au groupe-relais. Cette instance réunit des 
représentants de toutes les commissions scolaires 
de la région. L’information a été transmise aux 
établissements scolaires.

Le 21 février 2015 a eu lieu l’événement Diversité 
pluri-elles. Plusieurs sujets en lien avec la diversité 
sexuelle ont été abordés dans le cadre de présentations 
et d’un panel animé par la direction générale du GRIS 
Estrie, qui a également tenu un kiosque. Bon nombre 
d’intervenants et d’intervenantes étaient présents.

Autres rencontres et représentations auxquelles a 
participé le GRIS Estrie en 2014-2015 :

 • Assemblée générale de la CSN Estrie

 • Congrès de la Fédération étudiante
de l’Université de Sherbrooke

 • Regroupement estrien pour
la diversité sexuelle

 • Sexual health in Sherbrooke (SexEd)

 • Table jeunesse de Mégantic

REPRÉSENTATIONS 
ET COLLABORATIONS
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La responsable de la formation et le directeur général au kiosque 
du GRIS Estrie à Fière la fête.



MERCI avant tout aux intervenantes et 
aux intervenants du GRIS Estrie pour leur 
dévouement envers la lutte à l’homophobie et 
l’organisme. Ensemble, ils cumulent des dizaines 
d’heures de bénévolat. Sans eux, le GRIS Estrie 
ne serait pas… le GRIS Estrie ! Merci à l’ensemble 
des bénévoles du GRIS qui donnent de leur temps 
pour la saisie de données, la tenue d’événements  
ou qui contribuent de toute autre façon.

MERCI au comité de création du GRIS Estrie, soit 
à Myriam, Steve, Yannick, Sabrina, Joanie et 
Pierre. C’est leur « jus de bras » qui a permis de 
mettre au monde l’organisme.

MERCI aux quatre autres GRIS du Québec pour 
leur soutien, leur appui et leur coaching. C’est un 
privilège de faire partie de la grande famille des 
GRIS qui, depuis 20 ans, travaillent d’arrache-
pied à faire du Québec une société plus ouverte et 
accueillante. Un clin d’œil plus particulier au GRIS-
Montréal qui nous a gracieusement « prêté » ses 
formateurs lors de la formation intensive d’octobre 
2014, et au GRIS Chaudière-Appalaches, qui nous 
a parrainés dès le départ.

MERCI aux membres du conseil d’administration. 
Myriam, Yannick, Steve, Joanie, Sonia, Jimmy, 
Michel, Véronique et Émilie sont des travailleurs 
de l’ombre qui se réunissent chaque mois et 
qui n’ont alors qu’une chose en tête : le bien de 
l’organisme.

MERCI à Réjean Hébert et à Renelle Anctil, qui 
ont accepté sans hésiter de coprésider la campagne 
de financement de l’organisme. Leur apport a 
conféré énormément de crédibilité, de visibilité et 
de notoriété au GRIS Estrie. 

Un merci tout spécial à Myriam Pelletier Gilbert, 
présidente du GRIS, pour avoir persévéré et 
mobilisé le milieu pendant toutes ces années. 
L’organisme peut compter sur une leader, une 
mobilisatrice et une porte-parole incroyable !

MERCI à Véronique Bougie, responsable de 
la formation. Avec plus de 200 interventions 
à son actif pour le GRIS-Montréal alors qu’elle 
résidait en Montérégie, Véronique a consacré 
d’innombrables heures à s’assurer de la qualité, du 
professionnalisme et de la rigueur de la formation 
et des interventions du nouveau GRIS Estrie. Merci 
maman Véro !

MERCI à Émilie Pinard, notre récréologue en chef 
de la campagne de financement et intervenante au 
GRIS. Sans ses judicieux conseils stratégiques et 
ses nombreuses heures de bénévolat, difficile de 
dire si nos objectifs auraient été atteints !

MERCI à Michel Descheneaux, responsable de 
la recherche, d’avoir entamé ses travaux. On le 
remercie de son souci du détail, de sa minutie et 
surtout de son grand appui à la cause.

MERCI à la vidéaste, photographe et membre du 
GRIS Estrie Annick Sauvé pour ses nombreuses 
heures de conception, de production et de 
montage des vidéos. Merci à Sonia Bolduc pour 
ses précieux conseils en « comms ».

MERCI à Marie-Dominique Duval, la rédactrice 
des chroniques de « démys », et à l’ensemble du 
comité ad hoc pour la liste des sujets à aborder.

MERCI à l’ensemble des membres du Regroupement 
estrien pour la diversité sexuelle qui, dès le départ, 
ont cru à l’existence du GRIS Estrie. Ils n’ont pas 
hésité une seule seconde à appuyer le projet.

REMERCIEMENTS
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MERCI à l’organisme IRIS Estrie, qui héberge 
gracieusement « les locaux » du GRIS Estrie. 
Merci également d’avoir appuyé notre reprise 
du flambeau de la démystification. Sans leur 
générosité, notre directeur général trouverait le 
temps bien long à travailler seul à la maison!

Un merci très chaleureux à l’Association 
étudiante du Cégep de Sherbrooke. L’AÉCS est 
l’un des premiers organismes à avoir donné temps 
et argent pour le GRIS Estrie. Un immense merci 
à sa très talentueuse graphiste, Dolorès Lemoyne, 
pour ses nombreuses heures investies. Sans la 
collaboration de « Dolo », notre image ne serait 
pas ce qu’elle est aujourd’hui!

MERCI au Cégep de Sherbrooke pour son appui 
dans le cadre de l’événement de financement du 
23 mai et lors de la formation intensive. MERCI à 
CAKE Communication pour notre site Web dont 
nous sommes si fiers !

MERCI à Bruno Bureau et à toute l’équipe de 
Voodoo Promo. Les articles promotionnels à 
l’effigie du GRIS Estrie sont très populaires et de 
haute qualité. C’est grâce à eux !

MERCI aux écoles, aux organismes jeunesse et aux 
autres organisations qui font appel aux services du 
GRIS. Sans votre confiance et votre appui envers 
le GRIS Estrie, nos actions de sensibilisation 
seraient impossibles.

MERCI à nos vendeurs de billets, aux médias estriens, 
et à toutes les personnes que nous avons le malheur 
d’oublier ! 

« Félicitations les filles ! J’ai adoré 
votre présentation et je crois que, 
grâce à vous, plusieurs personnes 

seront moins gênées ou plus 
à l’aise de parler ouvertement 

de leur orientation. »
- Une fille de 17 ans, Ayer’s Cliff
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Finalement, merci à l’ensemble 
des partenaires de la campagne 

de financement 2015 :
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REVUE DE PRESSE

RADIO ET TÉLÉ

DATE : 5 JUIN 2014
Média : Radio-Canada
Sujet : Création du GRIS Estrie
Lien : http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/2013-2014/archives.asp?date=2014-06-05

DATE : 28 JUILLET 2014
Média : 107,7 FM
Sujet : Lancement de la programmation de Fière la fête. Deux administrateurs du GRIS Estrie sont présents au lancement
Lien : http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/fiere-la-fete-revient-pour-une-2e-edition-334036.html

DATE : 31 JUILLET 2014
Média : 107,7 FM 
Sujet : Discussion entourant l’homophobie et Fière la fête
Lien : http://www.fm1077.ca/lecteur/audio/philippe-girard-denonce-l-homophobie.-233459.mp3

DATE : 6 AOÛT 2014
Média : 107,7 FM
Sujet : Liste de lecture LGBT suggérée par la CSQ aux intervenants et intervenantes en CPE et à l’école primaire
Lien : http://www.fm1077.ca/lecteur/audio/entrevue-avec-pierre-mccan-du-gris-estrie-par-ra-234191.mp3

DATE : 25 NOVEMBRE 2014
Média : Radio-Canada (radio)
Sujet : Myriam Pelletier Gilbert, mérite estrien
Lien : http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/2014-2015/archives.asp?date=2014-11-25 (voir à 16:24)

DATE : 30 MARS 2015
Média : 107,7 CKOI
Sujet : Campagne de financement du GRIS Estrie
Lien : http://www.fm1077.ca/lecteur/audio/renelle-anctil-et-rejean-hebert-s-affichent-pour-g-265696.mp3

DATE : 30 MARS 2015
Média : Radio-Canada, télévision
Sujet : Pour démystifier l’homosexualité
Lien : http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7266198 (à 9:37)

DATE : 30 MARS 2015
Média : Radio-Canada, radio
Sujet : Réjean Hébert et Renelle Anctil s’associent pour démystifier l’homosexualité
Lien : http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/2014-2015/archives.asp?date=2015-03-30 (à 16:07) 21







Daniel Nadeau

Mercredi, 30 juillet 2014

La Canicule

François Fouquet

Lundi, 28 juillet 2014
Bonnes vacances, Dr Barrette

La Maison du Cinéma
Jeudi, 24 juillet 2014
1987: la comédie québécoise de
l’été!

Félix Massé
Jeudi, 24 juillet 2014

La domotique, ou la maison
connectée!

Natalie Dion

Jeudi, 24 juillet 2014
Réseautage 101
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ACTUALITÉS

Par Annie Roy 

aroy@estrieplus.com

Lundi, 28 juillet 2014 

Fière la fête : parce que le vent tourne 

 Tweeter 2   Imprimer   Envoyer 

Forte du succès de la première édition

de l'événement Fière la fête qui a eu

lieu l'an dernier, le comité organisateur

répète l'expérience le 14 septembre

prochain au parc Jacques-Cartier de

Sherbrooke.

Une célébration de la différence et de

l'ouverture d'esprit

L'homosexualité est-elle encore taboue

en 2014? L'Estrie pourrait-elle se

montrer plus accueillante pour la communauté lesbiennes, gais, bisexuelle-le-s et trans du Québec

(LGBTQ)? Le comité organisateur, regroupant des acteurs des milieux communautaire, collégial et

universitaire, en est convaincu.

« Lors de la première édition, plusieurs personnes nous ont dit que cet événement dérangeait, ou encore

qu'il était inutile parce que les homosexuels sont maintenant acceptés dans la société. Pourtant, en

Estrie, des cas d'ostracisassions (exclure quelqu'un d'un groupe par discrimination) liés à l'homophobie

sont nombreux et bien actuels. Ce jeune homme d'East Angus jeté hors de chez lui à 18 ans par sa famille

lorsqu'il a fait son coming out, le connaissez-vous? Cette femme de Waterville qui s'est dépêchée de

déménager à Montréal dès qu'elle a fini le cégep pour pouvoir tenir la main de sa blonde en public, ça

vous dit quelque chose? Faire une fête de la fierté en Estrie, c'est montrer nos couleurs à toute une

région, dire bien fort que les LGBT d'ici ne devraient pas avoir besoin d'aller dans les grands centres

pour être visibles et acceptés. C'est cette philosophie que l'on souhaitait exprimer dans notre slogan.

Pourquoi tenir une telle fête? Parce que le vent tourne », explique Marie-Pier Boisvert, présidente du

comité organisateur.

Du travail à faire

La dernière année a été marquée par de grandes victoires pour la communauté LGBTQ dans le monde en

termes d'égalité juridique, mais aussi par de grandes injustices. En effet, la communauté LGBT a acquis

plusieurs droits légaux au fil des ans, mais il faut reconnaître qu'il y a une différence entre l'égalité

juridique et l'égalité sociale.

« Depuis les dix dernières années, on remarque qu'il y a vraiment un changement qui s'opère et les jeunes

s'affirment beaucoup plus qu'avant. Quand j'étais au secondaire, aucun couple ne s'affichait dans toute

ma ville alors que maintenant, c'est devenu rare qu'on n'aperçoive pas un couple homosexuel au bal des

finissants. Mais de l'intimidation en lien avec l'identité sexuelle et des barrières à briser, il y en a encore.

Présentement, en Estrie, la cause est portée majoritairement par les regroupements étudiants. Les

organismes communautaires en Estrie qui supportent la cause dans leur mandat se font rares, d'autant

 Ok
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François Fouquet
Lundi, 8 septembre 2014
Ça vaut mille piastres!

La Maison du Cinéma
Vendredi, 5 septembre 2014
Mommy, film québécois le plus
attendu de l’année?

Félix Massé
Jeudi, 4 septembre 2014
Les prochaines sorties jeux vidéo

Natalie Dion
Jeudi, 4 septembre 2014
Regardez dans votre angle mort!

Daniel Nadeau
Mercredi, 3 septembre 2014
Sacré Charlemagne!
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DOSSIER ESTRIE PLUS.COM

Par Sarah Pomar Chiquette
spomarchiquette@estrieplus.com

Lundi, 8 septembre 2014
Le débat sur les mères porteuses, un débat de
féministe?

Tweeter 0 Imprimer   Envoyer

Il y a eu débat au printemps dernier

lorsque Joël Legendre a annoncé

publiquement que son conjoint et lui

seraient pères de deux petites jumelles

en ayant recours à une mère porteuse.

Le débat a particulièrement été animé

lorsque les citoyens ont appris que la

fécondation in vitro de la mère

porteuse avait été remboursée par

l'État.

EstriePlus a voulu prendre le pouls de différents intervenants du milieu.
Comment ce débat a-t-il été perçu? Est-ce qu'il y a eu des débordements? Est-ce un débat en lien avec
l'homosexualité? Voici ce que les intervenants avaient à dire sur le sujet.

Un débat respectueux
« Je n'ai pas vu beaucoup de débordements dans les médias, hormis dans les médias sociaux où il y a
toujours des débordements », a commenté Pierre McCann, administrateur au groupe régional
d'intervention sociale de l'Estrie (Gris Estrie). M. McCann se réjouit que le débat n'ait pas fait état des
compétences parentales des couples de même sexe ou des droits de ces couples d'avoir des enfants :
« les Québécois remettent de moins en moins en cause la compétence des parents homosexuels. Il y a
plusieurs études qui démontrent que les compétences parentales ne dépendent pas du sexe des parents.
Le développement de l'enfant dépend avant tout des compétences des parents qu'ils soient homosexuels
ou hétérosexuels », a-t-il ajouté. Selon l'administrateur de Gris Estrie, l'objectif du débat était davantage
de baliser la pratique, ce qui est en soi « une bonne chose ».

Pour Marie-Pier Boisvert, présidente du comité Fière la fête, le débat des mères porteuses n'est
certainement pas un débat sur la diversité sexuelle, mais plutôt sur le féminisme : « il s'agit d'utiliser le
corps des femmes. Pour ma part, c'est quelque chose au niveau éthique avec lequel j'ai de la difficulté.
Sauf évidemment si c'est le choix de la femme. Pour ce qui est des couples homosexuels qui font appel
à des mères porteuses, je ne vois pas en quoi c'est différent d'un couple hétérosexuel stérile. Pour moi
ce n'est pas un débat en lien avec les homosexuels. »

Remboursement ou non de l'État
Fondateur de Gai écoute, Laurent McCutcheon est d'avis que le débat était particulièrement sur le
« remboursement de la fécondation in vitro par l'État plutôt que sur la moralité de la pratique ». Selon
lui, le prochain débat au Québec sera certainement sur la question de la gratuité. Il craint cependant que
l'accès à ces services soit limité en raison des différentes compressions budgétaires annoncées ces
derniers temps par le gouvernement.

« Même s'il y a plus de dix ans que le mariage de personnes de même sexe est légal au Québec, il y a
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