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pour le respect
de la diversité

MISSION ET VALEURS

ENSEMBLE pour le respect de la diversité est un organisme à but non lucratif dont la
mission est d’agir avec les jeunes pour bâtir une société plus inclusive. Leader québécois
en matière d’éducation à la différence, ENSEMBLE touche chaque année plus de
25 000 jeunes dans les écoles primaires et secondaires de plusieurs régions du Québec
et du Canada. Notre travail d’éducation et de sensibilisation auprès des jeunes, mais
aussi auprès de la société, favorise une prise de conscience quant à notre responsabilité
collective par rapport aux différentes formes d’intolérance (homophobie, sexisme, racisme,
etc.) et à leurs manifestations, principalement l’intimidation et la discrimination. Valorisant
la réflexion critique et l’engagement étudiant, nos activités préparent les jeunes à changer
leur environnement afin de faciliter le « vivre ensemble » dans un esprit d’ouverture aux
différences et de respect de l’égalité.

Prix et reconnaissance publique
Maintes fois primée pour ses activités novatrices, ENSEMBLE compte à son actif deux
prix de la citoyenneté (Jacques-Couture et Anne-Greenup), le Prix Droits et Libertés
2010 de La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et
la Médaille de la paix 2010 des YMCA du Québec.

« Trois organismes pourraient en quelque sorte servir de modèles. Il s’agit de la

Fondation de la tolérance, de l’Institut du Nouveau Monde et de Vision Diversité.
Le gouvernement devrait leur donner plus de ressources et soutenir également le
fonctionnement ou la création d’organismes du même genre en leur assignant une
mission d’information, de formation, d’échange et de débat dans tout le Québec. »

> Rapport de la Commission Bouchard-Taylor, 2003, p. 250.

« D’après les résultats de plusieurs sondages menés par la FCE [Fédération canadienne
des enseignants] depuis 2008, l’enseignement des droits de la personne est appuyé
généralement et massivement par le personnel enseignant, les parents et le grand
public. Dans le sondage de 2013 sur l’enseignement des droits de la personne, plus de
9 enseignantes et enseignants sur 10 sont d’accord pour dire que cet enseignement est
valorisé par leurs collègues, et la grande majorité d’entre eux croient que les principaux
groupes intéressés, y compris l’administration de l’école, le valorisent également. »

> Richard Riel : « L’enseignement des droits de la personne fait partie d’une éducation
publique de qualité », Perspectives (en ligne), numéro 11, mai 2013 (consulté
le 12 décembre 2013). Sur Internet : http://perspectives.ctf-fce.ca/fr/article/3007
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RAPPORT ANNUEL 2012-2013

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

J’

ai le grand plaisir de présenter notre rapport annuel pour l’année 2012-2013,
une année remplie d’accomplissements et de croissance.
Comme vous pourrez le constater dans les pages suivantes, nous continuons à

montrer la voie à suivre en vue de bâtir un Québec ouvert, inclusif et respectueux de nos
différences. Nos ateliers interactifs sur la diversité et l’intimidation touchent un nombre record
d’élèves au niveau secondaire partout dans la province, et notre nouveau programme
destiné aux élèves du primaire s’est avéré un grand succès. De plus, l’année dernière, la
participation à notre programme à long terme visant le développement du leadership est
passée de quatre à treize écoles. Les résultats ont été vraiment extraordinaires.
Cette année, nous avons également mis en œuvre un programme visant à créer des liens
entre notre travail et celui qui est effectué par les milieux universitaires et de recherche.
Dans cette optique, nous avons tenu une table ronde pour discuter des changements
survenus au Québec depuis la « crise » des accommodements raisonnables il y a cinq
ans. Plusieurs universitaires et chercheurs renommés y ont participé. Nous prévoyons
continuer d’organiser d’autres évènements similaires dans les années à venir.
Notre première activité de financement a eu lieu dans les studios de la photographe de
renom international Dominique Malaterre. Mettant en vedette nos animateurs et certains
des élèves avec qui ils travaillent, la soirée a connu un franc succès, attirant aussi bien
des amis de longue date d’ENSEMBLE que ceux qui viennent de nous découvrir.
Toutes ces réalisations n’auraient pas été possibles sans les efforts soutenus des
membres de notre équipe extraordinaire dirigée par Anne Lagacé-Dowson. Ils
sont dévoués et professionnels, travaillant sans relâche pour veiller à ce que nos
programmes soient offerts d’une manière efficace et efficiente. Je suis particulièrement
fier de nos animateurs. Jeunes, dynamiques et créatifs, ils sont au cœur de notre travail.
Je voudrais aussi souligner la contribution de nos membres du conseil d’administration et
des divers comités. Ils constituent un atout considérable aux réalisations d’ENSEMBLE, aussi
bien par la direction stratégique qu’ils donnent à l’organisme que par l’aide très terre à terre
qu’ils offrent lors de différentes activités. En tant que président du conseil d’administration,
je leur suis très reconnaissant pour leur profond engagement à l’endroit de notre travail.
En dernier lieu, j’aimerais remercier du fond du cœur tous ceux et celles dans les secteurs
public et privé qui soutiennent ENSEMBLE financièrement. Nous sommes privilégiés de
pouvoir compter sur votre appui soutenu et nous nous engageons à continuer de le mériter.
Au nom du personnel, du conseil d’administration et des dizaines de milliers d’élèves
et d’enseignants avec qui nous travaillons chaque année, je vous dis merci de nous aider
à poursuivre notre travail.
Marc Gold
Président du conseil d’administration
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RAPPORT ANNUEL 2012-2013

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE

L

a dernière année a été marquée par de grands changements pour ENSEMBLE pour le respect

de la diversité. Nous sommes maintenant habitués à dire « ENSEMBLE » quand nous
répondons au téléphone, et il sonne souvent!

Je vous invite à nous AIMER et à consulter notre nouveau et très beau site web, que nous nous
efforçons de garder à jour en y mentionnant nos nombreuses activités. Le nombre de nos amis
Facebook continue à augmenter, et nous sommes également présents sur Twitter. Nous sommes
très fiers des vidéos que nous avons produites avec nos élèves, surtout de « Corriger le tableau  »,
qui a été réalisée avec des élèves de la réserve atikamekw de Manawan et qui a valu à nos
coproducteurs de remporter le prix Wapikoni Mobile.
Notre propre prix, le Prix de la Tolérance Paul Gérin-Lajoie, a été décerné au populaire humoriste
et animateur Dany Turcotte. Il a reçu son prix devant une salle pleine à craquer au musée McCord,
en présence du tout premier ministre de l’Éducation du Québec, monsieur
Paul Gérin-Lajoie, et d’autres notables. Nos animateurs ont offert une démonstration enlevante
du genre de travail qu’ils font en classe, et le public a réagi avec beaucoup d’enthousiasme.
Nous avons établi plusieurs nouveaux partenariats, notamment avec la grande spécialiste de la
cyberintimidation et professeure à la Faculté de l’éducation de l’Université McGill Shaheen Shariff,
avec Outils de Paix, l’Institut Pacifique, Equitas, la Fondation Jasmin Roy, L’Autre Montréal, le
CEETUM [Centre d’études ethniques des universités montréalaises] de l’Université de Montréal,
l’exposition sur Raymond Klibansky, qui s’est tenue à La Grande Bibliothèque sur Raymond
Klibansky, et beaucoup d’autres. Tous ces partenariats nous permettront de mieux contribuer
au débat entourant l’éducation à la diversité.
Quand des incidents liés à l’intimidation surgissent dans les nouvelles, nous sommes parmi
les premiers contacts des médias. Nous avons donné de nombreuses entrevues à propos de
l’intimidation et de l’exclusion, dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, notamment
dans les médias suivants : CTV, 98,5 FM, RDI, ICI Radio-Canada Première, Global, Radio CentreVille, CJAD, The Globe and Mail et le Journal de Montréal. Nous avons même produit notre propre
émission de radio dans le cadre de Vues et Voix à Canal M. Cette expérience a permis à tous les
participants du projet de suivre un cours accéléré sur la façon de faire passer un message à la radio!
Le fait saillant de cette année a sans doute été le Grand rassemblement avec la Montreal Jubilation Gospel
Choir, qui s’est tenu à la fin de l’année d’activités en lien avec nos merveilleux Projets Empreintes. Les
choristes ont enflammé la salle avec la puissance de leurs voix, et les étudiants ont soulevé à leur tour tous
les participants avec leur énergie et leur espoir de pouvoir créer un monde plus inclusif.
Nous sommes très reconnaissants envers nos donateurs et nos amis des secteurs public et privé qui
continuent d’appuyer notre organisation. Avec votre aide, nous pourrons construire pour nos enfants
un Québec plus ouvert et respectueux de la diversité.
Anne Lagacé Dowson
Présidente et directrice générale
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RAPPORT ANNUEL 2012-2013

LES FAITS SAILLANTS EN 2012-2013

> 27 715 jeunes rencontrés par nos différentes activités éducatives
> 1 045 ateliers réalisés
> 110 visites dans les écoles
> 50 jeunes accompagnés par les Projets Empreintes Engage-toi !
dans quatre écoles

> 34 jeunes accompagnés par les Projets Empreintes Lutte
à l’intimidation dans quatre écoles

> 42 jeunes accompagnés par les Projets Empreintes Lutte
à l’homophobie dans cinq écoles

> Remise du Prix de la Tolérance Paul-Gérin-Lajoie à l’animateur
Dany Turcotte pour sa lutte contre l’homophobie

> Ancrage progressif et réussi du nouveau nom ENSEMBLE pour le
respect de la diversité chez nos partenaires

> Renouvellement complet des panneaux d’exposition de toutes
les Caravanes de la tolérance

> Participation et organisation conjointe des Journées d’étude organisées
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Chaire de
recherche du Canada sur l’Éducation et les rapports ethniques et le
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM).
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RAPPORT ANNUEL 2012-2013

LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR LE TERRAIN

os Caravanes et nos divers programmes éducatifs, qui sillonnent tout le Québec,
représentent une occasion unique d’entendre la voix des jeunes et d’échanger
en groupe sur leurs idées et leurs réalités : les préjugés et les stéréotypes qu’ils
entretiennent ou qu’ils subissent ainsi que les tensions sociales alimentées par le
problème de l’intolérance, particulièrement l’intimidation et la discrimination. Toutes ces activités
de sensibilisation aux droits de la personne et de lutte à l’intimidation ont bénéficié d’une bonne
réceptivité dans les écoles. rencontrés.

N

La Caravane pour le primaire chez les 9-11 ans (4e, 5e, et 6e)
a Caravane pour le primaire est un programme complet de lutte à l’intimidation,
dès le plus jeune âge. Touchant à la fois les élèves de 4e, 5e et 6e année primaire
et le personnel enseignant, ce programme vise à diagnostiquer, à prévenir et à contrer
l’intimidation en milieu scolaire.

L

Dans chaque école, ENSEMBLE pour le respect de la diversité étudie au préalable la
prévalence et les manifestations de l’intimidation propres à chaque milieu avant de proposer
un plan d’action, en concertation avec tous les acteurs concernés. Pour les professionnels
scolaires, c’est une formation en vue de reconnaitre l’intimidation, de la comprendre et
d’agir pour l’enrayer. Pour les élèves, c’est la participation à une série de trois ateliers
afin de mieux comprendre l’intimidation et d’expérimenter les compétences sociales que
sont l’empathie et l’affirmation positive de soi. Après une première année très active, cette
nouvelle Caravane commence déjà à porter fruit. Les évaluations effectuées après nos
interventions permettent d’affirmer que le personnel d’éducation et les élèves se sentent
mieux outillés pour agir contre l’intimidation.

2012-2013 : 10 visites de La Caravane pour le primaire pour un total de 61 ateliers
auxquels ont assisté 1 613 élèves.

Quelques chiffres officiels…
> 78 % des écoles primaires et 82 % des écoles secondaires ont pris en considération
l’intimidation dans leurs règles de conduite et leurs mesures de sécurité;
> 60% des écoles primaires et 74 % des écoles secondaires ont mis en place un service
d’accompagnement des élèves suspendus ou expulsés; 57 % des écoles primaires
et 65 % des écoles secondaires ont mis en place un système de déclaration et de
consignation des évènements violents;
> 88 % des écoles primaires et 89 % des écoles secondaires se sont données une
stratégie locale de prévention et de traitement de la violence (qui s’apparente au plan de
lutte contre l’intimidation et la violence à d’autres dispositions de la Loi).

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mai 2013
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR LE TERRAIN

La Caravane contre l’intimidation pour les 12-14 ans (sec. 1 et 2)
naugurée en 2009, la Caravane contre l’intimidation est une activité de sensibilisation unique
sur la question de l’intimidation en contexte scolaire qui, de surcroît, répond bien aux objectifs
de la Loi 56 visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école.

I

En créant un espace où les jeunes de secondaire 1 et 2 peuvent s’exprimer en toute franchise, l’atelier
vise à les mobiliser et à les outiller en vue de lutter contre l’intimidation autour d’eux. L’objectif de
l’atelier est de démontrer à quel point l’intimidation nous affecte tous et que chacun d’entre nous
détient le pouvoir d’intervenir pour y mettre fin.
Nos deux animateurs chevronnés amènent les jeunes à comprendre le phénomène de
l’intimidation, ses causes et ses conséquences. À l’aide de capsules vidéo et de jeux, les jeunes
sont appelés à explorer des solutions réalistes qu’ils pourraient eux-mêmes implanter pour mettre
fin à l’intimidation dans leur école.
Plutôt que de préconiser une approche traditionnelle qui se concentre sur la victime et
l’intimidateur, notre atelier s’intéresse davantage au rôle primordial du témoin et à son action pour
enrayer l’intimidation. Notre objectif est de renverser le fatalisme des élèves en leur démontrant
qu’en matière d’intimidation, même les petits gestes peuvent faire une grande différence.

2012-2013 : 45 visites de la Caravane 12-14 dans les écoles pour un total de 460 ateliers
auxquels ont assisté 11 783 élèves.

La Caravane de la tolérance pour les 15-17 ans (sec.3, 4 et 5)
telier interactif, la Caravane de la tolérance 15-17 convie les jeunes de 3e, 4e et
5e secondaire à une réflexion critique sur les préjugés, les stéréotypes et les différentes
conséquences qu’ils peuvent entrainer, tout particulièrement la discrimination.

A

Partant du point de vue des jeunes et de ce qu’ils vivent, deux animateurs experts de ces questions
créent un espace de dialogue où les élèves peuvent explorer les préjugés courants et leurs origines.
Une discussion s’amorce ensuite pour comprendre de quelle façon les idées préconçues
alimentent le problème de l’intolérance (sexisme, racisme, homophobie, etc.) et se traduisent
parfois en actes de discrimination puis comment, en retour, la Charte des droits et libertés de la
personne peut nous permettre de faire valoir nos droits.
Quelles peuvent être les conséquences des préjugés et de la discrimination lorsqu’ils s’installent dans
une société? À l’aide de vidéos et d’exemples concrets, les animateurs abordent tour à tour les violations
graves des droits humains ici et dans le reste du monde : assimilation, ségrégation, génocides.
Une discussion sur le rôle de chacun dans le maintien de relations sociales harmonieuses et dans la
recherche de moyens de contrer les stéréotypes et la discrimination vient clore l’atelier.

2012-2013 : 55 visites de la Caravane 12-17 dans les écoles pour un total de 524 ateliers auxquels
ont assisté 14 319 élèves.
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR LE TERRAIN

Le Projet Empreintes Engage-toi!
révu pour trois ans (2011-2014), le Projet Empreintes Engage-toi ! a été diffusé dans
quatre écoles du Québec. Ce projet interculturel, financé par Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC), a pour but de sensibiliser, de former et de mobiliser les jeunes dans la lutte
contre l’intolérance, notamment celle fondée sur l’origine ethnique, la couleur de peau et la
religion. Le Projet Empreintes Engage-toi ! réunit les jeunes de chaque école participante au
sein de comités d’élèves. Ceux-ci doivent élaborer un plan d’action et mettre sur pied des
activités originales de lutte au racisme et de rapprochement interculturel dans leur milieu,
avec le soutien des professionnels d’ENSEMBLE. Le projet permet également de favoriser le
développement de l’esprit critique (déconstruction des stéréotypes racistes), l’ouverture à la
diversité ethnoculturelle et religieuse et la création de relations interculturelles harmonieuses
fondées sur l’égalité et le respect des différences.

P

Le programme qui prend fin cette année a été un succès qui mérite d’être renouvelé.
Nous mettrons tous les efforts nécessaires pour convaincre nos bailleurs de s’engager de
nouveau. Cette année encore, une panoplie de projets a permis aux jeunes de s’engager
concrètement dans la lutte pour l’égalité, notamment la production de murales, d’affiches
et de films, largement véhiculés dans les réseaux sociaux, l’enregistrement d’une
émission de radio, la création d’actions théâtrales, l’organisation d’une vaste campagne
de sensibilisation «100 % humain % », ainsi que la tenue d’un défilé de mode et de
rencontres interculturelles originales (bibliothèque humaine).

Les écoles participantes
> École secondaire Otapi à Manawan
> École secondaire Thérèse-Martin à Joliette
> Rosemere High School à Rosemère
> École secondaire Dorval-Jean-XXIII à Dorval
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR LE TERRAIN

Le Projet Empreintes Lutte à l’intimidation
inancé par le Forum jeunesse de l’île de Montréal pour l’année 2012-2013,
le Projet Empreintes Lutte à l’intimidation a été implanté dans quatre écoles du
Québec. Ce projet a pour but de sensibiliser, de former et de mobiliser les jeunes de 12 à
14 ans dans la recherche de solutions à l’intimidation. Sous la supervision d’un chargé
de projet d’ENSEMBLE, les différents comités d’élèves doivent identifier une problématique
d’intimidation dans leur école, trouver des solutions pour y remédier et les mettre en œuvre
par le biais d’activités variées au fort potentiel mobilisateur. Les projets permettent aussi
de favoriser l’engagement et le leadership étudiant, de susciter l’empathie et la solidarité et
d’accroitre le pouvoir des jeunes dans la création d’une école non violente.

F

Après avoir suivi un camp de formation sur le leadership, les comités ont travaillé pendant
toute l’année scolaire à l’organisation et à la réalisation de diverses activités qui ont
mobilisé des centaines d’élèves: sondages, kiosques d’information, enregistrement d’une
chanson et d’un vidéoclip, réalisation de capsules vidéo sur l’intimidation verbale, journée
de la Paix et concours de street dance sont autant d’exemples d’actions créatives qui ont
eu un impact considérable sur le climat de chaque école.

Les écoles participantes
> École secondaire des Sources à Dollard-des-Ormeaux
> École Louis-Joseph-Papineau à Montréal
> Collège Sainte-Anne de Lachine à Montréal
> École La Voie à Montréal

Un sondage réalisé par les élèves participant aux Projets Empreintes démontre que 66 % des 203 élèves sondés ont vu des gestes
d’intimidation, dont l’expression principale est l’intimidation verbale.
ENSEMBLE pour le respect de la diversité s’est associé à Léger Marketing pour réaliser une étude sur l’intimidation au Québec
auprès de 351 élèves. Nous avons appris que :
> Les abus verbaux et les insultes (22 %) représentent la principale forme d’intimidation au Québec
> Quatre Québécois sur 10 (40 %) estiment que l’intimidation est en hausse dans l’école ou dans leur quartier,
tandis que 25 % croient le contraire.
> Le principal endroit où l’intimidation a eu lieu est à l’école (32 %).
> Il appert que plus de la moitié des Québécois qui ont été victimes d’intimidation (56 %) n’ont rien fait à ce sujet.
En collaboration avec Jack Jedwab de l’Association d’études canadiennes et Léger Marketing, 19 novembre 2012.
Les jeunes du comité Empreintes Lutte à l’intimidation de l’École des Sources à Dollard-des-Ormeaux ont réalisé un vidéoclip à partir
de la chanson « Cour d’école » de Dany Placard pour les sensibiliser aux conséquences de l’intimidation. Témoignage poignant
d’un intimidé, cette vidéo, visionnée par tous les élèves de l’école, met en scène des élèves de 6e année du primaire de l’École
Murielle-Dumont. Pour voir cette vidéo, visitez http://vimeo.com/64108307.
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LES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES SUR LE TERRAIN

Le Projet Empreintes Lutte à l’homophobie
inancé par le Bureau de lutte à l’homophobie du ministère de la Justice du Québec
pour l’année 2012-2013, le Projet Empreintes Lutte à l’homophobie a été implanté
dans cinq écoles du Québec. Son objectif est de sensibiliser et d’outiller les élèves de 15 à
17 ans et le personnel scolaire afin qu’ils agissent pour faire de leur milieu scolaire un endroit
sécuritaire et inclusif pour les jeunes LGBT. Après avoir assisté à un atelier de la Caravane
de la tolérance 2e cycle sur l’enjeu de la diversité sexuelle, les élèves ont formé des comités
de lutte contre l’homophobie, lesquels ont travaillé à la conception et à la planification
d’actions de sensibilisation et de transformation du milieu scolaire. Une exposition sur
l’histoire de l’homophobie et l’évolution des droits des LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres), un théâtre invisible pour rendre visible la banalisation des insultes, des
kiosques, sondages, vox-pop, ainsi qu’une kermesse et une bibliothèque humaine sont
autant d’exemples d’initiatives mises en œuvre par les élèves.

F

Toutes ces activités ont permis de mieux faire connaitre la réalité de la diversité sexuelle
(démystification de l’homosexualité, remise en question des préjugés et des stéréotypes)
et de normaliser les orientations sexuelles minoritaires. Elles ont en outre contribué à
faire reconnaitre l’égalité de tous en sensibilisant l’ensemble du milieu aux différentes
manifestations, ouvertes ou cachées, franches ou subtiles, de l’homophobie à l’école.

Les écoles participantes
> Collège Sainte-Anne de Lachine à Lachine
> École Cavelier-De LaSalle à Montréal
> École secondaire du Mont-Bruno à Saint-Bruno de Montarville
> École secondaire l’Horizon à Repentigny
> École secondaire de la Cité-des-Jeunes à Vaudreuil-Dorion

Quelques témoignages des jeunes à propos de nos interventions éducatives…

« C’est une très bonne chose que vous veniez et que vous nous écoutiez.
Ça aide beaucoup. »
« J’aime le fait qu’on puisse exprimer ce qu’on ressent sans avoir peur
du regard des autres. »
“I wish we could do this more. I loved being listened to!”
“I found that I could really express myself. It was really interesting.”
“I was really happy that they made us include our thoughts and that they made it
fun so we could remember.”
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L’ A T T R I B U T I O N D U P R I X D E L A T O L É R A N C E
PAUL GÉRIN-LAJOIE 2012

C

réé en 2009, le Prix de la Tolérance récompense la contribution exceptionnelle d’une
personnalité dans la promotion des valeurs humanistes, des droits de la personne, de
la tolérance, de la lutte contre la discrimination et du rapprochement interculturel. Ce

prix porte le nom de monsieur Paul Gérin-Lajoie, ancien ministre de l’Éducation du Québec (en
1964) et acteur historique de plusieurs des transformations importantes qui façonnent encore
la société québécoise. Les valeurs liées à la tolérance, ne l’oublions pas, passent surtout par
l’éducation.
Le Prix de la Tolérance 2012 a été attribué à l’humoriste Dany Turcotte, le fameux « fou
du roi  » de l’émission Tout le monde en parle de la télévision de Radio-Canada. L’heureux
lauréat a souhaité que le dévoilement public de son homosexualité pendant une émission
télévisuelle et son engagement puissent rendre leur dignité et surtout leur acceptation aux
jeunes homosexuels qui craignent de s’afficher au grand jour, de peur d’être intimidés ou de
songer au suicide. Dany Turcotte a raconté comment il s’était senti humilié un jour quand
un animateur de télé lui avait publiquement dit qu’il avait « l’air fif », avant son coming out.
À travers ses rencontres partout au Québec, il constate à quel point sa sortie du placard a
eu des effets positifs sur la population :
« Beaucoup de gens me disent que ça les a aidés à accepter que leur fils était gai. Si
au moins mon coming out a servi à ça, tant mieux ». Dany Turcotte illustre bien à quel
point, au Québec, nous sommes privilégiés de pouvoir aborder ouvertement la question
de l’orientation sexuelle, mais que la reconnaissance de la diversité sexuelle et de l’égalité
sociale des homosexuels n’est pas encore totalement acquise.

PRÉCÉDENTS LAURÉATS
2011 (3e édition)
Maxime Collard, 14 ans, et sa mère, Isabelle Marchand, pour leur lutte contre
l’intimidation dans les écoles secondaires.
2010 (2e édition)
Le Père Emmett “Pops” Johns, initiateur de plusieurs actions pour venir en aide aux
défavorisés de Montréal, notamment les jeunes en difficulté et les itinérants.
2009 (1re édition)
Dr Gilles Julien, fondateur de plusieurs centres de pédiatrie sociale en communauté,
qui assurent le respect de chacun des droits fondamentaux de l’enfant, particulièrement
dans les milieux vulnérables.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LE PROGRAMME DES AMIS
D’ENSEMBLE pour le respect de la diversité

V

isant à élargir la base des donateurs, notre organisme fait aussi appel à la générosité
du grand public. Reconnaissant l’effort éducatif remarquable d’ENSEMBLE pour le

respect de la diversité auprès de milliers de jeunes pour un meilleur changement

sociétal, un nombre sans cesse croissant de citoyens et citoyennes de toutes les régions
du Québec se joignent à notre action par le don d’argent. Notre organisme sans but lucratif
multiplie les efforts de sollicitation vis-à-vis de ces donateurs individuels qui croient en leur
engagement civique afin de renforcer l’éducation de la société aux valeurs humanistes et
solidaires. Ces dons non institutionnels sont importants pour notre organisme. En effet,
reconnu comme organisme de charité, ce qui nous permet de délivrer des reçus aux fins
d’impôt, nous attirons chaque année de nouveaux donateurs. En 2012, nous avons
modernisé notre approche grâce au service de don en ligne CanaDon.org, ce qui nous
permet d’attirer d’autres donateurs familiers des outils informatiques. Un gros merci à tous
nos donateurs particuliers que nous ne pouvons malheureusement citer à titre individuel
dans ce Rapport annuel. En annexe figure leur remarquable contribution financière qui
nous permet de poursuivre notre mandat.

COMMENT NOUS APPUYER ? IMPLIQUEZ-VOUS !
ENSEMBLE pour le respect de la diversité est reconnu comme un organisme de bienfaisance
enregistré. Un reçu aux fins d’impôt sera remis pour chaque don de plus de 15 $.
Devenez un Ami d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité. Vous pouvez également faire
un don en ligne à l’aide du service CanaDon.

No de charité : BN 892419946 RR 0001
Appuyez-nous et informez-vous sur nos actions publiques.
Restez branché sur notre mission grâce aux réseaux sociaux : suivez nos fils Twitter et Facebook.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LA PARTICIPATION À DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS
EN 2012-2013

Coorganisation
Coorganisation des journées d’études « Pour une éducation inclusive au Québec :

pratiques, recherches, formation » qui se tenaient les 28 et 29 avril 2011 en
collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Centre d’études
ethniques des universités montréalaises (CEETUM) et la Chaire de recherche du Canada
sur l’Éducation et les rapports ethniques.
Coorganisation, le 23 mai 2013, avec le CEETUM et la Faculté de droit de
l’Université McGill d’une table ronde suivie d’une discussion sur l’état des lieux des
accommodements raisonnables cinq ans après la « crise » de 2007.

Organisation
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a organisé un cocktail dinatoire le 5 juin
2013 dans les studios de la photographe de réputation internationale, Dominique
Malaterre. Un échange s’est tenu, dans le cadre d’une « bibliothèque humaine »,
avec les élèves qui bénéficient de nos activités dans leur école. Un encan silencieux
a eu lieu lors de l’évènement pour faire bénéficier à une classe lauréate de
30 élèves un atelier de la Caravane de la tolérance.

Participation à plusieurs évènements
Présentation d’un atelier intitulé « Tolérance : sens, pertinence et limites d’une
notion problématique » au Congrès de l’Association québécoise en éthique et
culture religieuse, le 2 novembre 2012 à Longueuil.
Présentation d’un atelier sur le génocide rwandais à l’école secondaire
Henri-Bourassa, le 27 février 2013.
Présentation d’une série d’ateliers sur la discrimination et l’intimidation au Forum
jeunesse pancanadien, du 28 février au 2 mars 2013 à Charlottetown.
Présentation d’une conférence sur les droits humains et le génocide dans le cadre du
20e Symposium sur l’holocauste et le génocide de la Kleinmann Family Foundation
au Collège Vanier, le 11 avril 2013.

Production d’une émission de radio à Canal M Vues & Voix
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a produit une série d’émissions de radio à
Canal M Vues & Voix pour faire connaitre sa mission et son travail sur le terrain et pour
débattre des enjeux liés aux droits de la personne.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LES PRIORITÉS D’ACTIONS POUR 2013-2014

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

1

Donner avec nos partenaires une grande visibilité à l’éducation aux droits
de la personne qui fait partie intégrante du droit à l’éducation.

2

Développer de nouveaux projets éducatifs qui visent la diversité et
l’inclusion afin que les droits de la personne soient réalisés à travers
l’ensemble du système éducatif et dans tous les environnements de
l’apprentissage.

3

Réaliser un bilan de notre intervention pour Les Projets Empreintes et pour
le Programme de lutte contre l’intimidation.

4

Diffuser, ancrer et valoriser notre nouveau nom, ENSEMBLE pour le respect
de la diversité, et nouvelle image, notamment sur notre site Internet qui
constitue un puissant moyen de communication.

5

Accroitre notre participation aux forums universitaires, publics ou législatifs
sur l’avancée des droits de la personne.

6

Renouveler nos outils pédagogiques, nos méthodes de travail et de
sensibilisation, y compris à l’aide des médias sociaux pour nous
positionner comme un organisme de premier plan en matière de lutte
contre la discrimination et l’intimidation.

7

Mieux faire rayonner notre image publique et notre mission par un
réseautage avec les médias

8

Accroître, diversifier et assurer la récurrence de nos sources de financement
y compris par des campagnes de financement.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,
L E C O N S E I L D E S G O U V E R N E U R S E T L’ É Q U I P E

Conseil d’administration
Marc Gold (président)
William (Bill) Aubé
Sébastien Barangé
Me Éric Bédard
Patrick L. Benaroche
Brian Bronfman
Louise Davey
L’honorable Yoine Goldstein
Michèle Labrecque
Ève Laurier
Caroline Lavallée
Hugues Léger
Marie Mc Andrew
Richard Ouellette
Javier San Juan
Cynthia Sanlian

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Conseil des gouverneurs
Luc Beauregard
Johanne Berry
Françoise Bertrand
Lucien Bouchard
François Côté
Marcel Côté
Ghislain Dufour
Luc Jobin
John LeBoutillier
Elliot Lifson
L. Jacques Ménard
John Parisella
Louise Roy
Michael L. Turcott

L’équipe
Présidente et directrice générale
Anne Lagacé Dowson
Directrice des opérations
Andréanne Pâquet
Coordonnatrice des programmes
Marise Lachapelle
Adjointe administrative
Maria Faija
Chargées de projets
Mikhala Lantz-Simmons
Caroline Nantel
Annie Savage
Joannie Veilleux
Animateurs et animatrices
Aurélie Bellaccico
Anne-Marie Boucher
Jean de Dieu Ndizihiwe
Alexandra Procyszyn-Cabelli
Nadia Santagata
Marla Schreiber
Miguel Simão Andrade
Isabelle Tracy-Laudé
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LISTE DES ÉCOLES VISITÉES

Centre-du-Québec
École secondaire La Poudrière
Chaudière-Appalaches
Polyvalente de Black Lake
Côte-Nord
École secondaire Serge-Bouchard
Estrie

Mauricie

École secondaire Henri-Bourassa

École secondaire des Chutes

Cégep Saint-Hyacinthe
Centennial Regional High School
Collège Bourget
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire de la Cité-des-Jeunes
École secondaire du Chêne Bleu
École secondaire du Mont-Bruno
Polyvalente Hyacinthe-Delorme

École secondaire Odyssée

École secondaire Jacques Rousseau

École secondaire Tournesol

École secondaire Ozias Leduc

Richmond Regional High School

École secondaire Saint-Joseph

Alexander Galt Regional High School

Monseigneur-Gilles-Gervais
Pensionnat des Sacrés-Cœurs

École secondaire Félix-Leclerc
École secondaire Otapi
École secondaire Thérèse-Martin

Pierre Elliott Trudeau Elementary School
Westwood Senior High School
Montréal

Académie Lafontaine
École secondaire Liberté-Jeunesse
École secondaire Rive-Nord
École secondaire Saint-Stanislas
Polyvalente des Monts
Polyvalente Lavigne
Polyvalente Saint-Jérôme
Laval
École d’éducation internationale de Laval
École Curé Antoine-Labelle
École secondaire Leblanc
Laurier Senior High School
Laval Liberty High School

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

École secondaire Saint-Laurent
FACE High School
Gordon Robertson Beauty Academy
John Paul I High School
Kuper Academy
Lauren Hill Academy
Loyola High School
Rosemere High School
Roslyn Elementary
Royal Vale High School
Royal West Academy
École St-Pascal-Baylon
Venture High School
Saguenay- Lac-Saint-Jean
Cégep de Jonquière
Outaouais

Bialik High School
Laurentides

École secondaire Lucien-Pagé
École secondaire Saint-Georges

Montérégie

Bishops’s College School

Lanaudière

École secondaire Louis-Joseph-Papineau

D’Arcy McGee High School

Collège de Montréal
Collège International Marie-de-France
Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Notre-Dame
Collège Saint-Anne-de-Lachine
Collège Stanislas
École Bienville
École La Voie
École Marie-Clarac
École secondaire Cavalier-de-LaSalle
École secondaire des Sources
École secondaire Dorval-Jean XXIII
École secondaire Félix-Leclerc
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EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS
Ces données sont tirées des états financiers d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité pour l’exercice financier 2012-2013 terminé
le 30 juin 2013. Ils ont été vérifiés par Tremblay Guertin CA Inc., membres du Groupe Hébert Crispo, comptables agréés.
Veuillez contacter ENSEMBLE si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers complets.

Résultats
Exercice terminé le 30 juin 2013
PRODUITS

2013

2012
$

Autres apports et dons

396 727

Apports des écoles

169 763

146 783

Subvention - Citoyenneté et Immigration Canada

127 199

127 301

Subvention - Forum Jeunesse CRE

49 605

-

Subvention - Ministère de la justice

39 600

-

Subvention - Secrétariat Jeunesse

25 000

25 000

Subvention - Ville de Montréal

25 000

25 000

Subvention - Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (PRSOCA)

22 263

18 612

Autres produits

11 199

4 439

Amortissement des apports reportés - Fondation Alex & Ruth Dworkin

8 000

8 000

Revenus d’intérêts

1 038

1 001

Apports - Fondation Alex et Ruth Dworkin

-

637 574			

2013

2012
$

$

Activités - Caravanes

506 109

393 401

Salaires et charges sociales

174 165

155 600

Frais de bureau

45 129

21 288

Loyer

32 882

32 444

Honoraires professionnels

19 435

12 785

Frais informatiques

14 170

5 994

Soirée de remise du Prix de la Tolérance

11 223

5 346

Amortissement des immobilisations corporelles

10 908

9 276

Taxes et assurances

7 039

9 684

Télécommunications

5 365

3 983

Frais bancaires

2 601

1 908

Événements spéciaux

865

258

Publicité et promotion

776

141

Conférence

177
830 844
44 550 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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$

15 000		

875 394

CHARGES

266 438

-		
652 108
14 534

$

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

EXTRAIT DES ÉTATS FINANCIERS

BILAN
30 JUIN 2013
2013

2012

Actif
COURT TERME				
159 012 $

Encaisse

105 813

Placements temporaires à taux variable

83 689

82 651

Débiteurs (note 4)

55 402

36 641

Subventions

44 137

74 272

4 649

5 286

Frais payés d’avances

346 889 $
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 5)

14 582

$304 663

$

$

5 286

361 471 $

327 271

$

24 334 $
17 832

20 321
24 195

$

42 166

44 516

4 000

12 000

46 166

56 516

INVESTI EN IMMOBILISATIONS

10 582

NON AFFECTÉS

304 723

10 608		
260 147

315 305

270 755

Passif
COURT TERME
Créditeurs (note 6)
Apports reportés

APPORTS REPORTÉS

Actifs nets

361 471 $
327 271 $
				
Pour le conseil d’administration,

Président
Coordination: Marie-France Legault
Rédaction: Anne Lagacé Dowson et Miguel Simão Andrade
Révision et traduction: inÉDIT Associates
Conception graphique: Gaétan Venne
Imprimé au Canada par Pazazz
ENSEMBLE
ENSEMBLE pour
pour le
le respect
respect de
de la
la diversité
diversité
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

LES AMIS

DYM FAMILY FOUNDATION • FILLES DE JÉSUS • FONDATION FAMILIALE MAXWELL CUMMINGS
FONDATION JEUNESSE VIE • FONDATION RICHARD J. RENAUD • FRÈRES DE SAINT-GABRIEL
LEACROSS FOUNDATION • MOLSON FOUNDATION • SŒURS DE LACHARITÉ DE QUÉBEC • SŒURS DE SAINTE-ANNE
SŒURS DE ST-FRANÇOIS D’ASSISE • SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE SAINT-HYACINTHE • SŒURS DU BON-PASTEUR
SŒURS SAINTS-MONTS • URSLINES DE L’UNION CANADIENNE • ZELLER FAMILY FOUNDATION

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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