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Section A
Présentation du GRIS-Québec
Le groupe régional d’intervention sociale est un organisme communautaire d’éducation et
de sensibilisation qui a pour but de promouvoir une vision positive de l’homosexualité et de
la bisexualité en vue de favoriser une intégration harmonieuse des personnes
homosexuelles et bisexuelles dans la société.
L’organisme a comme valeurs le Respect, l’Ouverture et l’Engagement communautaire. Ces
valeurs sont intégrées quotidiennement à travers ses services et ses actions.
Les services offerts par le GRIS-Québec
Les interventions
Réalisées dans les écoles et les milieux jeunesse de la région administrative de la CapitaleNationale, les interventions sont présentées sous forme de témoignages faits par des
bénévoles spécialement formés pour répondre aux questions des jeunes sur
l’homosexualité et la bisexualité.
Le Jumelage Jeunesse
Le Jumelage Jeunesse a pour objectif de donner aux jeunes lesbiennes, gais, bisexuels ou en
questionnement la possibilité d’être accompagnés dans ce qu’ils vivent en lien avec leur
orientation sexuelle. Ce sont des bénévoles formés qui jouent le rôle d’accompagnateurs.
Le Jumelage Parents
Le Jumelage Parents a pour objectif de donner aux parents de jeunes gais, lesbiennes,
bisexuels ou en questionnement la possibilité d’être accompagnés dans ce qu’ils vivent en
lien avec l’orientation sexuelle de leur enfant. Ce sont des parents bénévoles, dûment
formés qui jouent le rôle d’accompagnateurs.
L’Accès
Situé dans les locaux du GRIS-Québec, L’Accès est un milieu où les jeunes âgés de 14 à 24
ans et faisant partie de la diversité sexuelle et de genre se rencontrent pour échanger,
partager, apprendre et se divertir.

PROJET RELANCE DE L’ACCÈS 1

Section B
Présentation du projet
Suite à une baisse importante de la fréquentation du milieu jeunesse L’Accès au cours des
trois dernières années, le Conseil d’administration du GRIS-Québec a déterminé qu’un
comité de relance devait être mis en place. Aussi, afin d’assurer un service de qualité, le
Conseil d’administration a cru bon que cette relance soit l’occasion de jeter un regard sur le
milieu dans sa forme actuelle et de recommander des changements, au besoin.

Membres du Comité de relance :
-

André Tardif, directeur général
Noémie Rocque, intervenante jeunesse
Catherine Larouche, secrétaire du Conseil d’administration, animatrice à l’Accès
Andréanne Caron, animatrice à L’Accès
Vanessa Thiffeault Duchemin, animatrice à L’Accès
Jean-Mikaël Côté-Demers, représentant jeunesse au Conseil d’administration,
animateur à L’Accès, coordonnateur du Comité de relance

Le comité s’est rencontré 17 fois en 18 mois et à produit un ordre du jour et un résumé
pour chacune de ses rencontres, totalisant plus de 350 heures de travail. Il s’est aussi doté
d’un échéancier détaillant toutes les étapes de la réalisation du projet.
-

-

Effectuer le bilan du fonctionnement actuel de la ressource en consultant ses
propres statistiques de fréquentation, sa diversité d’activités et son historique de
fréquentation;
Bâtir deux questionnaires : un adressé aux jeunes fréquentant ou non un organisme
jeunesse afin de connaitre leurs habitudes et leurs motivations à fréquenter ou non
un tel milieu et un pour les organismes jeunesses dans le but de comparer leur
réalité avec celles du milieu jeunesse l’Accès;
Faire parvenir les questionnaires à des cibles précises : maisons des jeunes,
organismes membres de la Table d’action prévention jeunesse Québec-Centre, écoles
secondaires, etc. ;
Compiler et analyser les résultats obtenus afin d’en dégager des pistes d’action
visant l’amélioration du milieu jeunesse l’Accès;
Diffuser les résultats;
Inviter les organismes partenaires à découvrir ou redécouvrir le milieu L’Accès lors
d’une soirée portes ouvertes (invitation en annexe).
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Section C
Présentation des résultats
QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX JEUNES
Fonctionnement des questionnaires :
-

Le questionnaire adressé aux jeunes totalise 41 répondants;

-

Au dessus de chaque question est inscrit le nombre de personnes ayant répondu à la
question. Chaque question devait être répondue individuellement afin d’accéder à la
prochaine, à l’exception de certaines qui s’adressaient seulement à une partie des
répondants;

-

Vous retrouverez dans des encadrés quelques commentaires ajoutés par le Comité
de relance relativement aux réponses obtenues.
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Seuls
les
jeunes
correspondants à notre
clientèle ont été retenus,
soit des jeunes entre 14 et
24 ans.
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Les 5 champs d’intérêts et activités préférés des répondants sont, par ordre d’importance,
la télévision et le cinéma, la lecture et la littérature, les découvertes culturelles et le
voyage, le plein air ainsi que les arts et spectacles.
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On peut constater qu’un total de 36 répondants sur 41 considèrent disposer d’assez de
ressources financières pour pouvoir se nourrir convenablement.

La majorité des répondants (total de 77,05%) disent faire des activités uniquement
lorsqu’elles sont à faibles coûts ou à coûts modérés.
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La majorité des répondants (total de 85,37%) est prête à effectuer au minimum 30
minutes de déplacement pour se rendre régulièrement à une activité jugée intéressante.
On peut également constater que 34,15% des répondants sont prêts à y mettre 1h ou plus.
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Autres organismes ou activités

Je ne pratique aucune de ces activités et ne fréquente aucun de ces milieux

Organismes, groupes ou comités de diversité sexuelle

Jeux de rôles sur table et grandeur nature

Équipes sportives ou de plein-air

Arts plastiques (parascolaire)

Groupes de musique, troupes de danse ou de théâtre

Clubs de lecture

Service d’animation spirituelle et engagement communautaire

Centres de loisirs, Patro, centres de jour, camps d’été

Scoutisme

Antre-classes

Maisons des jeunes
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Section C (suite)
Présentation des résultats
QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ORGANISMES JEUNESSE
-

Le questionnaire adressé aux organismes jeunesse totalise 35 répondants;

-

Au dessus de chaque question est inscrit le nombre d’organismes ayant répondu à la
question. Chaque question devait être répondue individuellement afin d’accéder à la
prochaine, à l’exception de certaines qui s’adressaient seulement à une partie des
répondants;

-

Vous retrouverez dans des encadrés quelques commentaires ajoutés par le Comité
de relance relativement aux réponses obtenues.
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Au cours des trois dernières années, un total de 77,14% des répondants a vécu des
changements dans la fréquentation de leur organisme, alors que 22,86% n’a vécu aucun
changement significatif durant cette même période.
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La majorité (total de 57,15%) des répondants ont plus de 15 jeunes présents lors de leurs
activités les plus achalandées.
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La majorité (total de 77,14%) des répondants ont moins de 10 jeunes présents lors de
leurs activités les moins achalandées.
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Pour 68,57% des organismes répondants, la majorité des jeunes les fréquentent depuis 2
ans et moins.

On peut constater qu’un total de 85,71% des répondants connait des journées/activités
achalandées occasionnellement ou régulièrement, ce qui correspond pour la majorité
d’entre eux à plus de 15 jeunes présents.
Or, le constat inverse peut aussi être observé : 80% des répondants connait des
journées/activités peu achalandées occasionnellement ou régulièrement, ce qui
correspond à moins de 10 jeunes présents.
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Pour 88,57% des organismes, les jeunes les fréquentant proviennent du même quartier
ou des quartiers avoisinants.

Les autres réponses à préciser (22,86%) sont présentées dans la section Analyse à la page
28.
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Les 5 activités suscitant le plus de participation sont, en ordre d’importance, le plein air, la pratique
de sport, les activités de sensibilisation, l’implication communautaire et bénévolat et les jeux de
société.
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Les 4 stratégies de visibilité les plus utilisées par les organismes sont les partenariats
sous forme de présentations en classe ou de kiosques, les partenariats avec d’autres
organismes et autres milieux, la publicité dans les nouveaux médias et l’affichage
gratuit.
Il est constaté que les écoles sont souvent mentionnées dans les moyens utilisés,
notamment dans l’affichage gratuit, les présentations en classe et les kiosques.
Les autres réponses mentionnées sont présentées dans la section Analyse à la page 27.

Les autres réponses mentionnées sont présentées dans la section Analyse à la page 26.

PROJET RELANCE DE L’ACCÈS 23

Section D
Analyse des résultats
Suite aux résultats présentés dans la section C du document, quelques éléments seront mis
en évidence. Ils ont été regroupés sous cinq thèmes différents : les caractéristiques des
jeunes; la réalité de ceux-ci; leurs préférences et intérêts; le recrutement et la rétention
ainsi que la fluctuation de fréquentation.
Chaque partie d’analyse fait référence à des questions précises. Pour savoir à quelles
questions le texte fait référence, il suffit de regarder le « # » au début du paragraphe. «J»
représente le questionnaire jeunesse et le «O» représente celui des organismes.
Caractéristiques des jeunes
Profil
(#J1 #J2 #J3 #J4 #J5)
Afin de déterminer quels types de jeunes ont répondu au questionnaire, voici un résumé de
leurs caractéristiques :
-

des jeunes femmes (68,29%);
des personnes âgées entre 14 et 17 ans (85,37%);
de personnes qui habitent la ville de Québec (87,80%);
des personnes qui habitant le secteur de Ste-Foy-Sillery (61,11%);
des personnes qui habitent avec leurs parents ou tuteurs légaux (95,12%).

Transport
(#J10 #J11 #J12)
Tout d’abord, il est pertinent d’élaborer sur les habitudes de déplacements des jeunes. En
effet, il est constaté par les organismes que les jeunes qui les fréquentent proviennent à
forte majorité des quartiers avoisinants. Par ailleurs, certains jeunes se déplacent sur de
longues distances. En effet, 34,13% des jeunes ont mentionné être prêts à effectuer un
déplacement de 1 heure ou plus pour se rendre régulièrement à une activité qui les
intéressent. Il est donc possible d’interpeler des jeunes qui vivent à l’extérieur des quartiers
avoisinants.
Une des hypothèses serait que si un organisme jeunesse ne répond pas aux besoins d’un
jeune, ce jeune pourrait décider d’aller vers un organisme plus éloigné. Bien qu’il soit
irréaliste de répondre à tous les besoins d’une population, il est tout de même pertinent de
savoir à quels besoins notre organisme est en mesure de répondre.
Pistes d’action : questionner les jeunes ne fréquentant pas l’organisme afin de cibler leurs
besoins, par exemple lors d’un kiosque dans une école.
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Réalité des jeunes
(#J8 #J9 #J14)
Plusieurs questions portent sur les moyens financiers des jeunes. Ces questions permettent
d’apprécier la capacité financière de ceux-ci à participer ou non aux activités faisant partie
d’une programmation régulière.
Il semble que même si la majorité des répondants (total de 87,81%) considère ne pas avoir
de difficulté à se nourrir, une grande majorité d’entre eux (total de 80,49%) doit se limiter
dans sa pratique d’activités. D’ailleurs, pour 33,33% des répondants, le faible coût des
activités proposées devient leur motivation première à fréquenter les milieux jeunesse.
Pistes d’action : pour contrer cette limitation, il est possible d’impliquer les jeunes dans un
système d’autofinancement leur permettant d’accumuler de l’argent servant uniquement à
la participation aux activités.
Préférences et intérêts
(#J7 #O12)
En ce qui concerne les champs d’intérêts des jeunes versus les activités qui suscitent le plus
de participation dans les organismes, une question similaire a été posée dans chacun des
questionnaires (questionnaire jeunesse versus questionnaire organismes) et des
différences significatives ont été observées. En effet, deux différences de perception des
intérêts des jeunes par les organismes ont été observées (voir Tableau 1 en annexe).
La première est nommée surestimation de l’intérêt. Celle-ci est présente lorsque les
organismes ont mentionné beaucoup de participation des jeunes dans les milieux pour une
activité alors que les jeunes y ont révélé peu d’intérêt lorsque confrontés à la même
question. C’est le cas des activités telles que les jeux de société, l’implication
communautaire et le bénévolat ainsi que la pratique de sports. Qu’est-ce qui pourrait
expliquer cette différence?
Certains biais sont présents dans les questions qui peuvent expliquer cet écart. En effet, la
question adressée aux organismes recense uniquement les préférences des jeunes
fréquentant leurs milieux. Le questionnaire adressé aux jeunes inclut des personnes ne
fréquentant aucun milieu jeunesse. Alors, comment les organismes peuvent-ils utiliser les
réponses aux question #O12 et #J7? La question #O12 est hautement révélatrice des
préférences des jeunes en termes de pratique d’activités dans les milieux jeunesse. Par
contre, la question #J7 peut être tout aussi pertinente pour ajouter de nouvelles activités à
la programmation d’un organisme jeunesse. Par exemple, engager des discussions, choisir
un thème pour une activité, choisir des questions pour un quiz, participer à un évènement
social ou culturel en lien avec les intérêts des jeunes, etc.
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La deuxième différence de perception est nommée sous-estimation de l’intérêt. Celle-ci est
présente lorsque les jeunes ont mentionné un grand intérêt pour une activité dans leur
questionnaire alors que la participation rapportée par les organismes, pour cette même
activité, est moindre. C’est le cas de la lecture et littérature, de la télévision et du cinéma
ainsi que des arts et spectacles.
Cependant, il est possible de se demander si la question adressée aux jeunes à été perçue de
façon plus générale, sans tenir compte d’un contexte précis. Ils auraient donc mentionné
leur intérêt autant pour les activités réalisées seuls qu’en groupe, alors que les organismes
répondaient à la question selon le contexte de pratique dans un milieu jeunesse. On peut
donc conclure que certaines activités suscitent beaucoup d’intérêt pour les jeunes, mais
ceux-ci ne semblent pas nécessairement intéressés à les réaliser dans le cadre d’une activité
de groupe.
Recrutement et rétention
(#O9 #O15 #J16)
La question #O9 révèle que la majorité (total de 68,57%) de la clientèle des organismes
jeunesse les fréquente depuis 2 ans et moins. Les organismes doivent donc constamment
faire du recrutement et travailler sur la rétention de leurs jeunes pour ne pas vivre de
baisse d’achalandage. Selon les réponses obtenues, les stratégies de rétention les plus
utilisées sont la diversification et l’adaptation des activités proposées aux besoins des
jeunes ainsi que l’utilisation de mesures d’empowerment.
À la question #O15, plusieurs autres moyens de rétention et de recrutement ont été
mentionnés. Voici les plus populaires :
-

La diminution de l’âge minimum lors d’activités spéciales;
La création d’un programme de reconnaissance et récompenses;
L’adaptation des services offerts pour mieux combler les besoins et préférences de la
clientèle;
- La mise sur pied de projets d’envergures (par exemple un voyage).
Recc. établir un projet d’envergure
Les autres réponses se retrouvent en annexe à la page p. 31.
#J16 Afin d’avoir des pistes d’action pour améliorer les services offerts aux jeunes, ils ont
été questionnés sur ce qui aurait amélioré leur expérience dans un milieu jeunesse et qui
les garderait investis. Ce qu’ils ont exprimé a été synthétisé comme suit :
-

Rencontrer plus de nouvelles personnes;
Être avec plus d’amis;
De l’ouverture;
Une ambiance plus amusante;
Être mieux intégré dans le groupe;
Plus d’organisation dans les activités.
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Faire des activité de connaissances des autres plus
régulièrement

Voici quelques pistes d’action en réponse à ces besoins exprimés :
-

Accueillir formellement les nouveaux de façon individuellement;
Inclure dans la programmation des activités propices à ce que les sous-groupes de
jeunes se mélangent;
Promouvoir le respect de la diversité, l’ouverture et l’inclusion dans le Code de vie
du milieu et intervenir systématiquement lorsque ceux-ci ne sont pas respectés;
Valoriser la participation des jeunes à la planification de la programmation et des
activités;
Encourager les jeunes à contribuer au processus de recrutement en invitant leurs
amis ne fréquentant aucun milieu jeunesse.
Organiser une soirée annuelle des alliés

Visibilité
(#O13)

Ou des amis des jeunes.

Si la rétention est un moyen d’assurer une constance dans l’achalandage, la visibilité
permet, elle, d’élargir le nombre potentiel de jeunes. Par contre, la réalité des milieux peut
rendre complexe l’instauration de moyens de visibilité efficaces en raison des limites
financières ou de ressources humaines. Parmi les choix mentionnés à la #O13, la présence
dans les écoles semble être la façon la plus populaire de rejoindre les jeunes. Cette présence
prend plusieurs formes qui seront décrites ci-dessous.
Note : étant donné que la question comprend à la fois une partie à choix de réponses et une
à développement, les résultats présentés tiennent compte des deux à la fois.
Les différentes façons de collaborer avec les écoles mentionnées :
-

Ateliers et kiosques;
Présentations en classe dans les écoles primaires et secondaires;
Distribution de dépliants;
Références par les intervenants inter-écoles;
Affichage gratuit.

Autres moyens mentionnés, en ordre croissant de popularité :
-

Publicité dans les nouveaux médias;
Publicité dans les médias traditionnels;
L’affichage gratuit (dans les organismes et CLSC);
Présences dans la communauté;
Affichage payant dans les lieux publics;
Portes ouvertes.
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La communication
(#O11)
En matière de communication avec leur clientèle actuelle et potentielle, voici les principales
pratiques rapportées par les répondants des organismes jeunesse. Elles ont été regroupées
en trois catégories.
Dans un but de diffusion simple de l’information :
- Intercom (1);
- Bouche-à-oreille (1);
- Affichage (2);
- Site web (2).
Dans le but d’interagir personnellement avec chacun des jeunes :
- Téléphone (8);
- Intervenant externe (1).
Dans le but de pouvoir diffuser de l’information et interagir avec les jeunes (communication
hybride) :
- Courriel (1);
- Médias sociaux (19);
- En personne (4).
Il est intéressant de noter que l’utilisation des moyens de communication hybrides est
privilégiée par 24 répondants sur 35. En effet, cette façon de faire a comme avantage de
rejoindre un plus grand nombre de personnes et cela de différentes manières.
Fluctuation de fréquentation
(#O4)
Cette partie aborde le cœur de cette étude, soit les possibles changements dans la
fréquentation des milieux jeunesse. En effet, un total de 77,14% des organismes répondants
mentionnent avoir vécu un ou des changements dans l’achalandage au cours des trois
dernières années. Ce qui sera analysé est en particulier la perception des organismes sur les
raisons de la fluctuation d’achalandage.
#O5 Les réponses obtenues de la part des organismes pour cette question peuvent parfois
être difficiles à interpréter puisque celles-ci dépendent de la nature des changements vécus.
Comme par exemple, une hausse ou une baisse d’achalandage peut être provoquée par un
même facteur, comme la modification des heures d’ouverture.
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Parmi les facteurs nommés, les plus souvent mentionnés sont: l’école, l’âge,
l’individualisme, les besoins changeants de la clientèle et le roulement du personnel. Ceuxci sont détaillés et regroupés ci-dessous :
Les facteurs externes sont ceux sur lesquels les organismes n’ont pas de contrôle :
-

Écoles : temps dédié aux études, calendrier scolaire (7)
Les organismes mentionnent que le temps dédié aux études peut influencer la
fréquentation de leur organisme. Les jeunes le mentionnent également à la question
#J15. Finalement, le calendrier scolaire fait référence aux hausses et baisses
saisonnières et ponctuelles.

-

Changements dans les besoins et les réalités des jeunes (12)
Il s’agit des changements dans le mode de vie, les tendances plus individualistes,
l’influence des technologies de communication, etc.

-

Vieillissement de la clientèle (5)
Le fait d’avancer en âge et de franchir l’âge minimal ou maximal de fréquentation
d’un milieu donné.

Les facteurs internes sont ceux sur lesquels les organismes peuvent avoir un contrôle :
-

Mouvement de personnel (7)
Le roulement du personnel, ou au contraire sa stabilité, peut favoriser ou non le
sentiment d’appartenance des jeunes à leur milieu. Il en va de même pour les
diverses influences qu’a ce mouvement de personnel sur la qualité de la
programmation, les liens de confiance entre jeunes et intervenants, etc.

-

Connaissance du milieu dans la communauté (15)
Malgré la volonté de faire de la promotion selon leurs moyens, les organismes
jeunesse semblent opter plus souvent qu’autrement pour une promotion de
proximité comme, par exemple, le contact direct, la présence dans les écoles, le
partenariat avec les ressources du milieu, etc.
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Annexes
Annexe 1

Tableau 1

Résumé des réponses obtenues à la question #O12 et la question #J7

Choix de réponse
Jeux vidéo
Jeux de société
Télévision et cinéma
Lecture et littérature
Arts et spectacles
Environnement et science
Implication communautaire et bénévolat
Découvertes culturelles et voyages
Plein air
Pratique de sports

Réponse des
organismes (%)
45,71
51,53
40,00
5,71
31,43
2,86
57,14
28,57
20,00
65,71

Gris foncé : La surestimation de l’intérêt
Gris pâle : La sous-estimation de l’intérêt
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Réponse des
jeunes (%)
48,78
12,20
80,49
58,54
51,22
17,07
26,83
56,10
51,22
41,46

Annexe 2
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Annexe 3

è
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Annexe 4
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Annexe 5
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