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NOTRE HISTORIQUE 

 C’est en septembre 1997, que la première Association vit 

le jour sous le nom de l'AGLD lors d'une rencontre de 

sept camarades, gais et lesbiennes, qui croyaient en la 

nécessité de fonder une Association dans la région de 

Drummondville qui en était dépourvue jusqu'alors. Trois 

ans plus tard, la clientèle desservie provient également 

des régions des Bois-Francs, de la Mauricie, de l'Estrie et 

de la Montérégie ;  

 En 2001, l'Association change de nom pour l'AGLBCQ 

l'Association des gais, lesbiennes et bisexuels(les) du 

Centre-du-Québec. Elle couvre la nouvelle région 17 

(Centre-du-Québec) et continuera de desservir les autres 

régions mentionnées précédemment ; 

 En septembre 2006, un CA réduit décide de poursuivre la 

mission de l’AGLBCQ en continuant de payer les 

redevances au Ministère des Finances ; 

 Le 8 octobre 2008, L’Association convoque une assemblée 

générale spéciale et devient le Groupe de recherche et 

d’intervention sociale (GRIS) du Centre-du-Québec ; 

 En février 2010, le bureau ouvre officiellement ses portes 

avec un coordonnateur bénévole, les appels ne tardent 

pas à entrer et les interventions suivent ; 

 

 

 

 En juin 2010, l’organisme devient officiellement le Groupe 

régional d’intervention sociale (GRIS) du Centre-du- 

Québec ; Nous recevons de plus en plus des demandes de 

démystification, 41 pendant l’exercice financier 2009-2010 

et nos efforts portent enfin fruit ;  

 Nous recevons une première subvention qui nous permet 

d’avoir pignon sur rue et une permanence à temps partiel. 

Depuis, la croissance des demandes d’interventions dans les 

milieux jeunesse ou autres ne cesse d’augmenter. Pour 

l’année 2010-2011, nous avons rencontré 92 groupes ; pour 

l’année 2011-2012, nous en avons rencontré 83 ; 

 En juillet 2011, un autre changement de nom s’effectue et 

l’organisme devient alors le Groupe régional d’intervention 

social (GRIS)-Mauricie/Centre-du-Québec ; 

 En 2012 la subvention est augmentée et Le Bureau de lutte 

contre l’homophobie finance un premier projet «Groupes de 

soutien pour parents d’enfants LGBT et Atelier pour les 

jeunes LGBT» ;  

 La permanence ainsi que les heures d’ouverture de 

l’organisme sont augmentées à 35 heures par semaine et 

nous pouvons maintenant compter sur l’aide d’une 

secrétaire subventionnée par Emploi Québec. 
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NOTRE MISSION ET NOS OBJECTIFS 

 

 Notre mission première est de démystifier 

l'homosexualité et la bisexualité, principalement 

dans les milieux jeunesse, et de sensibiliser la 

population aux effets négatifs de l’intimidation 

homophobe; 

 

 Offrir des services d'accueil, d'écoute, de référence 

et de soutien aux personnes ou groupes gais, 

lesbiens, bisexuels, transsexuels ou leur proche 

qui en font la demande. Et ce sans distinction de 

race, de croyance, de sexe, de couleur, d’origine 

nationale, de religion, d’opinion politique, et 

d’incapacité physique et mentale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favoriser la responsabilisation, l’acceptation et 

l’affirmation individuelle et collective de la diversité 

sexuelle dans la communauté; 

 

 Promouvoir certains projets activités et évènements 

spécifiques en relation avec la diversité sexuelle 
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MOT DU PRÉSIDENT  
 

Chers membres,  

Je remercie chacun de vous pour votre présence à VOTRE assemblée générale annuelle 2012-2013. Cela nous démontre l'intérêt 

que vous avez pour votre association. 

La dernière année a été pleine de rebondissements puisque l'automne a commencé par un déménagement surprise suite à la 

tornade qui a touché l'édifice "La Marguerite". J'aimerais ici en profiter pour remercier l'organisme "Un commun Accord" de nous 

avoir hébergés avec tant de gentillesse. Comme un malheur arrive rarement seul, quelques jours plus tard, c'était à Karine 

Angers de m'annoncer son départ de la direction du GRIS.  

Le mois loin de nos bureaux est devenu un 9 mois. L'accouchement a été difficile, mais le bébé est en santé. Sa croissance n'a pas 

été affectée par les évènements, au contraire, et comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport annuel, l'arrivée de 

Nathalie Niquette à la tête de l'organisation s'est très bien passée. Je pensais bien avoir une semaine ou deux pour reprendre 

mon souffle, mais peine perdu; Nathalie a repris le collier là où Karine l'avait laissé sans perdre la vitesse de croisière.       

Je ne peux passer sous silence le travail des membres du conseil d'administration ainsi que celui de l'équipe de démystificateurs 

qui donnent de leur temps pour la bonne marche de l'association, ne comptant pas les heures. 

Le travail débuté auprès de la jeunesse de nos régions est bien amorcé, de nouvelles écoles nous ont ouvert leurs portes. Je vous 

lance à nouveau un appel à l’aide afin que nous trouvions plus de démystificateurs et démystificatrices et que l'organisme puisse 

continuer d'offrir un service de qualité dans les écoles, car les demandes vont en grandissant. 

Nos besoins ne sont pas seulement auprès de la démystification, mais aussi pour mettre sur pied certains comités qui feront 

avancer le GRIS. Alors, bienvenue aux nouveaux bénévoles et merci beaucoup à l’avance de votre implication à la bonne marche 

de VOTRE Association. 

Richard Senneville,  
Président  
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
Chers membres, 

 

L’année 2012-2013 fut une année pleine de merveilleux rebondissements et je ne peux que me considérer 

privilégiée de faire partie de l’équipe du GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec, d’avoir pu contribuée à la réalisation 

d’outils nous permettant d’atteindre une plus grande visibilité dans les milieux jeunesse de notre territoire et à 

l’organisation de ma première assemblée générale annuelle. 

 

Je vois dans la belle famille du GRIS-M/CdQ énormément de complicité de la part des membres, des bénévoles, 

des démystificateurs et de l’équipe de gestion et c’est, à mon avis, cette merveilleuse complicité qui fait de notre 

organisme un endroit où il fait bon grandir. 

 

Beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour cette année et ce n’est que le début d’une belle et grande ascension, 

alors je tiens personnellement à toutes et tous vous remercier de votre implication, si minime soit-elle dans notre 

organisation, car chaque petit geste compte et nous fait grandir jour après jour. 

 

Votre Directrice Générale ! 

Nathalie Niquette 
 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
 
Chers membres, 

 

L’année 2012-2013 fut une année pleine de merveilleux rebondissements et je ne peux que me considérer 

privilégiée de faire partie de l’équipe du GRIS-Mauricie/Centre-du-Québec, d’avoir pu contribuée à la réalisation 

d’outils nous permettant d’atteindre une plus grande visibilité dans les milieux jeunesse de notre territoire et à 

l’organisation de ma première assemblée générale annuelle. 

 

Je vois dans la belle famille du GRIS-M/CdQ énormément de complicité de la part des membres, des bénévoles, 

des démystificateurs et de l’équipe de gestion et c’est, à mon avis, cette merveilleuse complicité qui fait de notre 

organisme un endroit où il fait bon grandir. 

 

Beaucoup de nouveaux projets ont vu le jour cette année et ce n’est que le début d’une belle et grande ascension, 

alors je tiens personnellement à toutes et tous vous remercier de votre implication, si minime soit-elle dans notre 

organisation, car chaque petit geste compte et nous fait grandir jour après jour. 

 

Votre Directrice Générale ! 

Nathalie Niquette 
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LES ADMINISTRATEURS 2012-2013 

 

                                   
Président     Vice-présidente       Secrétaire    Administrateur    Trésorière  

Richard Senneville   Karine Angers               Alexandre Houle  Yves Samson,   Josée Lamy 

Membre, fondateur    Membre        Membre, Co-fondateur Membre      Membre  

 

Cette année votre conseil d’administration s’est rencontré à 8 reprises en assemblée régulière soit : 

En 2012 : le 16 avril, 21 mai, 11 juin, 16 Juillet, 9 septembre, 22 octobre et le 28 décembre.  

En 2013 : le 22 février. 

 

Il s’est aussi rencontré à 2 reprises en assemblée spéciale :  

En 2012 : 24 septembre. 

En 2013 : le 25 janvier
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NOTRE MEMBRARIAT

 

 

 

 

Membres actifs :  

Toute personne peut devenir membre du « GRIS-

Mauricie/Centre-du-Québec » à la condition de fournir 

les renseignements nécessaires et de s'engager à 

respecter les objets et règlements ainsi que le code 

d'éthique de l'organisme. 

Il est loisible au Conseil d'administration du « GRIS-

Mauricie/Centre-du-Québec », aux conditions qu'il peut 

déterminer par résolution, de pourvoir à l'émission de 

cartes à tout membre actif en règle. Pour être valides, 

ces cartes doivent porter la signature du secrétaire en 

exercice. Il est également loisible au Conseil de 

déterminer des catégories de membre selon les 

définitions qu’il fixe.  

 

Membres démystificateurs :  

 Pour être intervenant démystificateur, une 

personne doit répondre aux conditions suivantes : 

 Être membre du « GRIS-Mauricie/Centre-du-

Québec » ; 

 Se définir comme homosexuel ou bisexuel ; 

 Avoir reçu toutes les formations exigées par le 

Conseil d'administration ; 

 Répondre à toutes les exigences et évaluations 

exigées par le Conseil d'administration ; 

 

Membres corporatifs :  

Toute entreprise qui appuie la raison d’être du GRIS-

Mauricie/Centre-du-Québec, ses orientations, résidant 

ou non sur le territoire et qui paie sa cotisation devient 

membre corporatif, mais elle n’est pas éligible au conseil 

d’administration.
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TABLEAU COMPARATIF DU MEMBRARIAT 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Membres démystificateurs

Membres actifs

Membres coorporatifs



RAPPORT ANNUEL 2012-201310

 

  

FORMATIONS ET CONFÉRENCES 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir de suivre plusieurs formations afin de parfaire nos connaissances, d’assister et de 

participer à plusieurs colloques et conférences nourrissant notre soif d’apprendre sur la société et sur certaines 

problématiques vécues afin de mieux intervenir avec notre clientèle et de continuer d’augmenter nos standards de 

qualité. Nous nous sommes donc impliqués et avons participé à : 

 La conférence sur les stratégies de levée de fonds pour OBNL afin de mettre sur pied une structure d’entrée de fonds 

récurrente et de concentrer notre énergie sur notre mission. (M. Claude Duquette) 

 Le 1er colloque régional sur la diversité sexuelle « Lutter contre l’homophobie, un geste à la fois : pistes d’actions pour 

promouvoir l’inclusion » 

 Le colloque sur les réalités GLBT (Les méconnues) - GLBT Québec 

 La conférence + 5@7 Buffet des inégalités - Victoriaville 

 Le sommet des jeunes - Drummondville 

 Le colloque «Comment aider Marie» - SOS Violence Conjugale - Drummondville 

 La journée régionale sur la cyber intimidation - MELS Trois-Rivières 

 La conférence de Nicole O’bomsawin Réalité, Défis et Mobilisation Autochtones, un portrait de la situation - Victoriaville   

 La formation sur les États financiers, CDC Shawinigan – janvier 2013 

 La formation comment produire un rapport d’activité, CDC Shawinigan – février 2013 

 La conférence Mon enfant est gai (Bill Ryan) – St-Hyacinthe 

 La formation Intimidation homophobe en milieu scolaire (Bill Ryan) – St-Hyacinthe  
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NOS COLLABORATIONS 

 

 

Comme mentionné précédemment pendant cet exercice financier, nous avons collaboré à quelques évènements afin de 

nous impliquer dans notre communauté et de maximiser notre visibilité. 

 

 En avril et mai 2012, nous avons collaboré aux consultations territoriales sur la persévérance et la 

réussite scolaire de la MRC de L’Érable, de Drummond, des Bois-Francs, de Nicolet-Yamaska et de 

Bécancour. Cette collaboration a donné une très belle visibilité au GRIS-M/CdQ tant au niveau des 

commissions scolaires qu’auprès des organismes du territoire. 

 

 Nous nous sommes impliqués dans Le grand forum de la prévention suicide qui s’est tenu à Trois-

Rivières en septembre 2012 où nous avons fait une présentation en collaboration avec les Gris du Québec. 

 

 En octobre 2012, nous avons collaboré au Panel sur l’homophobie et l’intimidation visant à sensibiliser 

les étudiants du Cégep de Victoriaville à la réalité et aux conséquences néfastes de l’intimidation tant pour 

les victimes, pour les agresseurs que pour les témoins. 
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NOS COLLABORATIONS SUITE 

Nous avons aussi collaboré à d’autres types d’évènements qui méritent d’être soulignés, car c’est en coopérant avec de 

multiples partenaires que les choses changent dans notre société.  

 Cette année encore nous avons participé aux rencontres du Collectif de travail LGBT. Nous tenons à y 

participer, car c’est pour nous un excellent moyen de connaître toutes les avancées de la communauté LGBT. 

 

 Nous trouvions important de siéger aux Tables de citoyenneté jeunesse puisque notre clientèle est 

majoritairement constituée de jeunes. Nous tenons à être aux faits de ce qui est réalisé par eux et pour eux dans 

les différentes régions et de nous impliquer dans la communauté. Nous avons donc participé à 8 rencontres de la 

table jeunesse de Drummondville et à 5 rencontres de la table jeunesse d’Arthabaska. 

 

 L’intimidation est un sujet qui nous préoccupe tous, surtout depuis la mise en place du projet de loi 56, nous 

avons donc décidé de nous impliquer aux 3 rencontres du Comité intimidation de Drummondville.  

 

 En fin d’année 2012, j’ai eu l’immense honneur de me voir offrir un siège pour les 3 rencontres du Groupe Relais 

impliquant les gens du MELS, de la SQ, de Commun Accord, de Pacte Bois-Francs, des CSSS de l’Énergie et de 

Trois-Rivières et des agents pivots des commissions scolaires du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Nous reprendrons nos activités à l’automne. 

 

 Nous nous sommes aussi impliqués aux 6 rencontres du Projet concerté convergence de Shawinigan dans le 

but commun de travailler à faire connaître et prévenir les ITSS (fléau en forte hausse en Mauricie). 
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PROMOTION DE L’ORGANISME 

 

Plus de 80% des écoles secondaires du territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont été approchées, soit 

en personne, par téléphone ou par courriel. Nous avons aussi travaillé en concertation avec les agents pivots des 

différentes commissions scolaires afin de faire circuler l’information et s’assurer que toutes les écoles 

connaissent nos services et aient nos coordonnées. 

De plus, afin d’offrir nos services dans un maximum de milieux nous avons utilisé les différents alliés des tables 

jeunesses et des tables de concertations rencontrés en cours d’année afin de sensibiliser des milieux tels que : 

Les OBNL, CLSC et CSSS, Centres jeunesses, les Maisons des jeunes ainsi que les Cégeps et Universités de la 

Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Nous avons fait beaucoup de promotions cette année afin que les gens entendent parler de nous et qu’ils pensent 

systématiquement à nous lorsqu’arrive une situation dans leur milieu. Nous avons donc participé à plusieurs 

évènements et mis en place et utiliser des outils de promotion au GRIS-M/CdQ tels que : 

 

 Création du journal mensuel « Le GRIS-Bouillage » 

 Conférence de presse pour l’annonce des ateliers pour jeunes et groupes de soutien pour parents 

 Parution dans les Journaux locaux de Drummondville et Shawinigan (Article dans la section « Notre Visibilité » 

 Parution au Téléjournal Mauricie de Radio Canada (18 novembre 2012 et 8 janvier 2013) 
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PROMOTION DE L’ORGANISME Suite 

 

 Reportage à l’Émission «C’est ça la vie» à Radio Canada (14 janvier 2013) 

 Entrevue radio au 106.9fm à «Paradis le midi » (4 mars 2013) et à « La Mauricie Maintenant » (6 mars 2013) 

 Lauréat au Prix Excellence du Gouvernement du Québec (Richard Senneville) 

 Prix reconnaissance Claude-Béland de la Caisse Desjardins de Drummondville 

 Marche pour la Journée de lutte contre l'homophobie - Trois-Rivières  

 Participation au Festival Émergence – Victoriaville 

 Défilé fierté gai Montréal 

 Kiosque sur l’intimidation – Drummondville 

 Colloque visibilité lesbiennes 

 Kiosques dans différents OBNL et milieux du territoire 

 Gala Arc-en-Ciel avec la nomination de Richard Senneville au Prix Coup de Cœur et Bénévole de l’année 
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ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE 

Dans un souci de sans cesse améliorer nos connaissances des ressources existantes avec qui nous pouvons collaborer 

et que nous pouvons utiliser nous favorisons, dès que possible, le réseautage. Cette année en a été une de réseautage 

pour le GRIS-M/CdQ. Nous avons appris à connaître de belles ressources, mais aussi à nous faire connaître.  

Nous avons donc réalisé, participé et siégé à : 

 Réalisation d’un outil de réseautage sous forme de journal mensuel distribué à nos alliés (tables 

jeunesses, Projet concerté, OBNL, CDC et via notre site web) « Le GRIS-Bouillage » 

 Colloque régional sur la diversité sexuelle  

 Gala Arc-en-Ciel 

 5 @ 7 du Caucus national présessionnel du PQ 

 Corporation Développement Communautaire (CDC) Bois-Francs, Drummondville et De la Mauricie 

 Table Régionale des Organismes Communautaires (TROC) 

 Tables de citoyenneté jeunesse de Drummondville et Victoriaville 

 Comité intimidation de Drummondville 

 Groupe Relais de Trois-Rivières 

 Projet Concerté Convergence de Shawinigan 

 Collectif de travail LGBT 

 Conseil Québécois LGBT 

 GLBT Québec 

 ROSBL du Québec 

 GPADI Drummond Inc. 
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FINANCEMENT 
Le GRIS-M/CdQ étant en pleine expansion le comité de financement a concentré ses activités sur l’augmentation des 

subventions actuelle et à l’acquisition de nouvelles subventions afin de réaliser certains projets et augmenter nos 

effectifs en personnel qualifié. 

Nous avons donc procédé comme suit :  

 Demande au Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC) de l’Agence de Santé et Services 

Sociaux. 

 Demande au Bureau de lutte contre l’homophobie 

 Subvention dans le cadre du plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie 2011-2016 

 Demande à Emploi-Québec pour une subvention à l’emploi (poste de secrétariat) 

 Demande du numéro de charité 

 Demande  d’accréditation et de subvention à Centraide 

 Augmentation du membership 

 Demande aux députés 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE DÉMYSTIFICATIONS 

Quels sont les objectifs visés par les démystifications ? 

 Contrer l’intimidation homophobe en milieu scolaire ; 

 Sensibiliser les futurs professionnels à la réalité homosexuelle et bisexuelle afin de diminuer les effets négatifs 

de l’homophobie et de les outiller afin de mieux intervenir dans leur future carrière ; 

 Aider à diminuer le taux de suicide chez les jeunes en regard de l’orientation sexuelle ; 

 Faire de l’école un milieu sécuritaire pour les jeunes qui font leur coming-out.  

Nous avons terminé l’année avec un total de 113 démystifications soit environ 2825 personnes rencontrées. Les écoles 

n’ont pas à acquitter de frais de conférenciers pour bénéficier de nos services, elles ne défraient que les coûts de 

déplacements et de repas des bénévoles démystificateurs. 

 

DATE ÉTABLISSEMENT  DATE ÉTABLISSEMENT 

11 avril 2012 - 9h00 
Centre Jeunesse Pavillon Laforest - 

Drummondville 
 24 mai 2012 - 10h35 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville 

13 avril 2012 - 8h40 La Poudrière – Drummondville  24 mai 2012 - 13h20 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville  

13 avril 2012 - 10h15 La Poudrière – Drummondville   25 mai 2012 - 9h00 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville 

10 mai 2012 - 19h00 
Maison Des Jeunes Ste-Élie-de-

Caxton 
 25 mai 2012 - 10h35 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville 

17 mai 2012 - 10h25 
Centre d’Éducation des Adultes du 

Saint-Maurice – Shawinigan  
 28 mai 2012 - 9h00 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville  

23 mai 2012 - 8h50 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville   28 mai 2012 - 10h15 Polyvalente Le Boisé – Victoriaville 
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DATE ÉTABLISSEMENT  DATE ÉTABLISSEMENT 

23 mai 2012 - 14h55 
Polyvalente Le Boisé – 

Victoriaville 
 25 mai 2012 - 14h55 

Polyvalente Le Boisé – 

Victoriaville 

24 mai 2012 - 9h00 
Polyvalente Le Boisé – 

Victoriaville 
 5 juin 2012 - 13h00 Le Tandem - Victoriaville 

5 juin 2012 à 9h00 CJE d’Arthabaska – Victoriaville   7 nov. 2012 à 13h00 Polyvalente Hyacinthe Delorme 

6 juin 2012 à 13h30 Collège de Shawinigan  7 novembre 2012 à 14h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme  

7 juin 2012 à 14h35 École Le Tandem - Victoriaville  9 novembre 2012 à 14h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme  

11 juin 2012 à 8h50 École Le Tandem - Victoriaville  19 novembre 2012 à 10h30 Poly Robert Ouimet, Acton Vale 

11 juin 2012 à 14h35 École Le Tandem - Victoriaville  19 novembre 2012 à 13h00  Poly Robert Ouimet – Acton Vale 

13 juin 2012 à 13h05 École Le Tandem - Victoriaville  19 novembre 2012 à 14h30 Poly Robert Ouimet –Acton Vale 

15 aout 2012 à 13h00 
Tablée Populaire, 

Drummondville 
 20 novembre 2012 à 10h10 Collège St-Maurice, St-Hyacinthe 

16 oct. 2012 à 18h45 
MDJ le Trait d’Union, 

Victoriaville  20 novembre 2012 à 11h17 Collège St-Maurice, St-Hyacinthe 

5 nov. 2012 à 10h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme   21 novembre 2012 à 13h35 
 

Collège St-Maurice, St-Hyacinthe  

5 nov. 2012 à 14h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme   21 novembre 2012 à 14h42 
 

Collège St-Maurice, St-Hyacinthe  

6 nov. 2012 à 9h00 Polyvalente Hyacinthe Delorme   22 novembre 2012 à 9h00 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale 

6 nov. 2012 à 10h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme  22 novembre 2012 à 10h30 
Poly Robert Ouimet – Acton Vale 
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DATE ÉTABLISSEMENT  DATE ÉTABLISSEMENT 

6 nov. 2012 à 13h00 Polyvalente Hyacinthe Delorme   22 novembre 2012 à 13h00 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale 

6 nov. 2012 à 14h30 Polyvalente Hyacinthe Delorme   19 novembre 2012 à 13h00 Poly Robert Ouimet – Acton Vale 

7 nov. 2012 à 9h00  Polyvalente Hyacinthe Delorme   19 novembre 2012 à 14h30 Poly Robert Ouimet –Acton Vale 

20 nov. 2012 à 10h10 
Collège St-Maurice, St-

Hyacinthe   4 décembre 2012 à 13h15 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

20 nov. 2012 à 11h17 
Collège St-Maurice, St-

Hyacinthe  5 décembre 2012 à 13h00 
 

Poly La Myriade, Victoriaville 

23 nov. 2012 à 9h00 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale  5 décembre 2012 à 14h10 
 

Poly La Myriade, Victoriaville 

23 nov. 2012 à 10h30 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale  6 décembre 2012 à 9h45 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

29 nov. 2012 à 9h00 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale  6 décembre 2012 à 11h05 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

29 nov. 2012 à 14h30 
 

Poly Robert Ouimet – Acton Vale  6 décembre 2012 à 13h15 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

29 nov. 2012 à 13h30 
 

Centre d’Éducation des Adultes 
du St-Maurice – Shawinigan 

 6 décembre 2012 à 14h20 
 

Les Estacades, Trois-Rivières 

3 déc. 2012 à 09h45 Les Estacades - Trois-Rivières  7 décembre 2012 à 18h30 Maison Des Jeunes de St-Jude 

3 déc. 2012 à 10h00 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  10 décembre 2012 à 8h40 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

3 déc. 2012 à 13h15 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  10 décembre 2012 à 9h45 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

3 déc. 2012 à 14h20 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  10 décembre 2012 à 11h05 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

4 déc. 2012 à 08h40 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  10 décembre 2012 à 14h20 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 
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DATE ÉTABLISSEMENT  DATE ÉTABLISSEMENT 

4 déc. 2012 à 09h45 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  11 décembre 2012 à 18h00 
 

Maison Des Jeunes Roxton Falls 

4 déc. 2012 à 11h05 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  12 décembre 2012 à 8h40 
 

Les Estacades - Trois-Rivières 

4 déc. 2012 à 13h15  
Les Estacades - Trois-Rivières  10 décembre 2012 à 8h40 

Les Estacades - Trois-Rivières 

12 déc. 2012 à 9h45 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  22 janvier 2013 à 13h10 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville 

12 déc. 2012 à 11h05 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  22 janvier 2013 à 14h45 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville 

12 déc. 2012 à 13h15 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  22 janvier 2013 à 14h40 
 

Table jeunesse d'Arthabaska 
Victoriaville 

12 déc. 2012 à 17h30 
 

Partenaires 12-17, Lyster  12 février 2013 à 14h40 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

13 déc. 2012 à 9h45 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  13 février 2013 à 13:05 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

13 déc. 2012 à 11h05 
Les Estacades - Trois-Rivières  13 février 2013 à 14h40 

 
Poly La Samarre - Plessisville 

13 déc. 2012 à 13h15 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  14 février 2013 à 8h45 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

13 déc. 2012 à 14h20 
 

Les Estacades - Trois-Rivières  22 janvier 2013 à 10h25 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville 

13 déc. 2012 à 13h00 
 

Carrefour Jeunesse Emploi de 
Sorel 

 22 janvier 2013 à 13h10 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville 

11 janv. 2013 à 13h00 
 

Polyvalente Hyacinthe Delorme  22 janvier 2013 à 14h45 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville 

15 janv. 2013 à 13h00 
 

Poly Casavant - St-Hyacinthe  22 janvier 2013 à 14h40 
 

Table jeunesse d'Arthabaska, 
Victoriaville 

16 janv. 2013 à 9h00 
 

Poly Casavant, St-Hyacinthe  14 février 2013 à 14h40 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

16 janv. 2013 à 10h30 
 

Poly Casavant, St-Hyacinthe  18 février 2013 à 10h20 
 

Poly La Samarre - Plessisville 
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DATE ÉTABLISSEMENT  DATE ÉTABLISSEMENT 

16 Janv. 2013 à 11h45 
 

Poly Casavant, St-Hyacinthe  19 février 2013 à 8h45 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

17 Janv. 2013 à 11h45 
 

Jeanne Mance - Drummondville  20 février 2013 à 13h05 
 

Poly La Samarre - Plessisville 

22 janv. 2013 à 10h25 
 

École sec. St-Anne - Daveluyville  21 février 2013 à 16h00  Club féministe du Cégep Dr’ville 

26 fév. 2013 à 11h00 
Centre de Formation Yves Marcil 

Shawinigan  20 mars 2013 à 10h55 Sém Saint-Joseph, Trois-Rivières 

26 fév. 2013 à 12h00 C.F. Yves Marcil - Shawinigan  20 mars 2013 à 13h15 Sém Saint-Joseph, Trois-Rivières 

26 fév. 2013 à 10h15 Polyvalente Hyacinthe Delorme  20 mars 2013 à 14h20 Sém Saint-Joseph, Trois-Rivières 

28 fév. 2013 à 14h00 Ress pour hommes – Dr’ville  25 mars 2013 à 17h00 Partenaires 12-17, Warwick 

11 mars 2013 à 9h00 Collège Ellis, Drummondville  26 mars 2013 à 13h30 
CJ Pavillon Laforest 
Drummondville 

11 mars 2013 à 13h00 Collège Ellis, Drummondville  26 mars 2013 à 13h00 Poly Fadette, St-Hyacinthe 

14 mars 2013 à 18h30 MDJ Saint-Cyrille de Wendover  27 mars 2013 à 11h45 Poly Fadette, St-Hyacinthe 

20 mars 2013 à 9h35 
Séminaire Saint-Joseph 

Trois-Rivières    
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TERRITOIRES DESSERVIS LORS DES DÉMYSTIFICATIONS  

   
 

TABLEAU MENSUEL DES DÉMYSTIFICATIONS EFFECTUÉES  
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AUTRES SERVICES 
 

 

Le bureau est dorénavant ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et nous sommes disponibles en dehors de ces 

heures sur rendez-vous. De plus, afin de permettre aux gens de l’extérieur de la zone d’appel locale nous nous sommes 

munis d’un numéro sans frais.  

 
 

 Service de démystification principalement dans les écoles et les milieux jeunesse de la région  

10 personnes sont actuellement formées pour répondre aux demandes sans cesse grandissantes. 
 

 Service de rencontre individuelle 

26 personnes différentes ont eu recours à des rencontres individuelles pour un total de 36 rencontres. 
 

 Service de soutien téléphonique et internet 

4 personnes ont utilisé le soutien téléphonique, 5 nous ont contactés par courriel et 6 autres via Facebook 

ou sur la page crée afin répondre aux besoins spontanés des jeunes de clavarder avec un intervenant. 
 

 Groupe de soutien pour parents d’enfants LGBTQ 

3 groupes de soutien parents d’enfants gais, lesbiens, bisexuels ou en questionnement pour un total de 28 

rencontres ont été organisées à Drummondville, Shawinigan et Victoriaville. 
 

 Ateliers de croissance pour jeunes LGBTQ 

36 Ateliers de croissance pour jeunes gais, lesbiennes, bisexuels-les et jeunes en questionnement ont vu le 

jour dans 3 régions desservies par notre organisme, soit Drummondville, Shawinigan et Victoriaville. 
 

 Formations aux intervenants 

2 formations intensives pour démystificateurs en collaboration avec le GRIS-Québec 
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NOTRE VISIBILITÉ DANS LES JOURNAUX 

Journal Express, le 25 novembre 2012       

 

 
 

        

   Journal l’Impact, le 12 décembre 2013 
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Journal l’Impact, le 12 décembre 2012 Suite   Journal L’Express, 19 décembre 2012 
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L’Hebdo du Saint-Maurice, 8 janvier 2013 
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NOTRE VISIBILITÉ À LA TÉLÉVISION

L’HOMOPARENTALITÉ (2min 58sec)     L’ARRIVÉE DU GRIS EN MAURICIE (2min 18sec) 

Téléjournal Mauricie/Radio Canada, 18 novembre 2012  Téléjournal Mauricie/Radio Canada. 8 janvier 2013 
 

    

L’HOMOPARENTALITÉ (4min 44sec)  

C’est ça la vie/Radio Canada- 14 janvier 2013 
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  NOTRE VISIBILITÉ À LA RADIO
Nouvelle campagne contre l’homophobie    

Paradis le midi (François Paradis), le 4 mars 2013 

 

 Réactions suite à la 

nouvelle campagne contre l’homophobie La Mauricie 

Maintenant, le 6 mars 2013 
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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 

2013-2014 

REVENUS PRÉVISIONNELS  

  
Carte de membre 400$ 

Dons 2000$ 

Remboursements Gouvernementaux (TPS/TVQ) 200$ 

Revenus d’intervention 4,000$ 

Revenus de financement 1,600$ 

Revenus divers 400$ 

Subventions Députés 1,500$ 

Commandite Fédération et Caisse Desjardins 2,000$ 

Subventions PSOC 44,636$ 

Plan d’action de lutte contre l’homophobie 2011-2016    10,000$ 

Subventions Villes 2,000$ 

Projet du Bureau de lutte contre l’homophobie 24,500$ 

TOTAL DES REVENUS 93,236 $ 

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 

 

Centre de documentation 1,000$ 

Adhésion & Cotisation 500$ 

Dépenses d’entreprise  

Courrier et frais postaux 400$ 
Frais de bureau 2,000$ 
Frais bancaires 50$ 
Loyer et salles 5,780$ 
Stationnement 621$ 
Équipement 1,500$ 

Dépenses salariales 58,968$ 

DAS/Avantages sociaux 8,500$ 

Formation 1,000$ 

Frais d’AGA et de CA 860$ 

Assurance administrateur 300$ 

Frais de déplacement intervenants 4,000$ 

Honoraire professionnel 900$ 

Publicité & Promotion  750$ 

Frais de représentation  3,000$ 

Télécommunication 1,900$ 

Achats - articles promotionnels 750$ 

Dépenses de loisirs 500$ 

 
 
 

 

TOTAL DES DÉPENSES 93,236$ 
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TOTAL DES DÉPENSES 93,236$ 
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PLAN D’ACTION 2014- 2017 

GRIS-MAURICIE/CENTRE-DU-QUEBEC 
 

Priorités 2013-2014 

1- VOLET FINANCEMENT : 

Actions ciblés :  

 Augmenter le membrariat 

 Obtenir du financement de Centraide 

 Adhérer au groupe de Lotomatique à titre d’organisme 

 Organiser des levées de fonds 

 Poursuivre le développement de stratégies pour obtenir 

des dons de la part de la population 

 Vendre davantage d’articles promotionnels 

 Obtenir davantage de financement des élus  

 Établir un partenariat financier avec la ville de 

Drummondville, Victoriaville et Trois-Rivières 

 

2- VOLET DES SERVICES : Interventions dans les écoles 

Actions ciblés :  

 Augmenter le nombre de démystificateurs (hommes et 

femmes) 

 Poursuivre l’augmentation du nombre de 

démystifications sur notre territoire 

 Fidéliser les milieux rencontrés 

 Ouvrir un bureau satellite en Mauricie 

 Offrir des formations 

 

3- VOLET SENTIMENT D’APPARTENANCE : 

Actions ciblés :  

 Offrir des activités sociales à nos membres 

 Maximiser la reconnaissance de nos bénévoles 
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4- VOLET COMMUNICATION ET PROMOTION : Communication et visibilité 

Actions ciblés :  

 S’impliquer dans les projets des milieux jeunesse du territoire 

 Offrir davantage nos outils promotionnels 

 

5- VOLET DÉFENSE DES DROITS :  

Actions ciblés :  

 Poursuivre notre implication dans la lutte contre l’homophobie 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles dans la communauté 

 Continuer à siéger sur les différents comités LGBT 

 

6- VOLET  LOCATIF :  

 Actions ciblés :  

 Rendre le site internet plus attrayant. 
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REMERCIEMENTS 
 

Membres 

Qui serions-nous sans vous chers membres ? Vous êtes le cœur du GRIS-M/CdQ et toute implication, aussi minime soit-elle, 

fait grandir l’organisme. Vous touchez le cœur des jeunes à chacune de vos interventions, car c’est à vous qu’ils s’identifient et  

c’est par de petits gestes que nous pourrons faire une grande différence dans la vie de tous les jeunes et moins jeunes qui 

vivent encore de l’homophobie en 2013. Merci ! 

 

Membre du C.A. 

Nous tenons à souligner l’effort des membres du conseil d’administration qui ont donné temps et énergie au GRIS-M/CdQ 

cette année. Vous donnez un sens à notre organisation et permettez que des décisions juste et pour le bien de notre organisme 

soient toujours prises. Nous désirons donc profiter de l’occasion pour vous remercier de votre grande implication ! 
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REVUE DE PRESSE

 

Assemblée Générale annuelle 2013

 Dans le P’tit Bab et le Babillard de la CDC Drummond 

 

 



 

 
 

 
 

255, rue Brock, bureau 232 
Drummondville (Québec), J2C 1M5 

 
Téléphone : 819 445-0007 

 
Sans Frais et Fax : 1 877 745-0007 

 
Courriel : info@grismcdq.org 

 
Site Web : www.grismcdq.org 

 


