
 

 

 

 

 

Vous trouverez ci-dessous les résumés des projets de recherche archivés. 

Partage de pratiques visant l'optimisation du dépistage du VIH en contexte de proximité auprès de 
populations vulnérables, à partir des nouvelles connaissances découlant du projet SPOT, IRSC (fin 
du projet 2016) 

Résumé : Ce projet de dissémination des connaissances découle d’une étude portant sur les dynamiques 
de transmission du VIH ainsi que sur l'implantation depuis juillet 2009 d'une intervention de dépistage 
rapide du VIH en point de service (le projet SPOT). Bénéficiant du soutien financier des IRSC, cette 
recherche-intervention poursuivait une nouvelle stratégie visant à rejoindre les HRSH (homme ayant des 
relations avec des hommes) séropositifs non-diagnostiqués par le biais d'une offre de service implantée en 
milieu communautaire. Les résultats de l'étude montrent la valeur ajoutée de l’intervention et sa capacité à 
rejoindre des hommes qui n’auraient pas été dépistés autrement. SPOT se présente ainsi comme une 
avenue prometteuse afin d’accroître l’accès aux services de dépistage rapide du VIH auprès de populations 
vulnérables qui ne sont pas rejointes par d'autres services. Ce projet de dissémination vise donc à 
maximiser l’utilisation des connaissances et mènera à la production d'un guide portant les conditions 
favorables à l’implantation du modèle de SPOT dans d'autres milieux à Montréal et au Québec. Ce 
nouveau guide ainsi que deux guides pilotes déjà produits portant sur l'intervention et la formation, seront 
testés auprès de différentes instances travaillant en prévention VIH afin d’accroître la pertinence des 
ressources développées. À partir de l'évaluation, un outil final sera produit et diffusé afin que divers 
intervenants puissent approprier et appliquer les nouvelles pratiques développées au projet SPOT. A long 
terme, les activités proposées contribueront à diversifier et optimiser les services de dépistage du VIH afin 
de prévenir de nouvelles infections auprès de la population des HRSH et d'autres populations vulnérables. 

Contact : Thomas Haig, UQAM 

 

Effets du counseling basé sur l'entretien motivationnel dans le contexte de l'offre de dépistage 
rapide du VIH aux HRSH montréalais (projet SPOT) sur l'occurrence des relations anales à risque et 
sur ses déterminants, IRSC (fin du projet 2016) 

Résumé : Au Canada, la population des hommes gais et bisexuels et d’autres hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HRSH) est la plus touchée par le VIH depuis le début de l’épidémie. 
L’ignorance de son statut sérologique chez un nombre important d’HRSH séropositifs indique que certains 
d’entre eux sont peu rejoints par l’offre de dépistage actuelle dans un contexte de recrudescence des 
comportements sexuels à risque élevé chez les HRSH, notamment avec des partenaires présumés 
séronégatifs. De plus, il semblerait que 50 % des nouvelles infections au VIH au Québec seraient liées à 
des personnes séropositives depuis moins d’un an. Toutes ces données accentuent l’urgence de centrer 
les efforts de prévention sur la promotion et l’accès accru au dépistage. Or, la prise en charge d’une offre 
de dépistage par le milieu communautaire et ce dépistage à l’aide de trousses de dépistage rapide 
pourraient s’avérer une option intéressante pour attirer et rejoindre des HRSH non diagnostiqués. Face à 
ces données et constats, une équipe de chercheurs montréalais alertés par des représentants 
d’organisations communautaires gais et sida (RÉZO, COCQ-SIDA, AIDES) a décidé d’explorer des moyens 
novateurs pour réduire les barrières au dépistage du VIH. C’est ainsi que le projet SPOT, une intervention 
proactive visant à augmenter l’accès au dépistage auprès des HRSH montréalais afin de limiter la 
transmission du VIH, a été développée et subventionnée. Depuis juillet 2009, SPOT offre aux hommes gais 
et d’autres HRSH un service novateur de dépistage du VIH rapide, gratuit et anonyme dans un site 



 

communautaire proche du Village gai de Montréal. Au cours des premières phases du projet, un counseling 
basé sur les lignes directrices québécoises sur le dépistage rapide du VIH était offert (CS) et en seconde 
phase, un counseling basé sur l'entretien motivationnel (CEM) a été développé et validé. La présente phase 
a pour but de renforcer les travaux entrepris pendant ces premières phases. Son objectif est d’évaluer les 
effets à court et moyen termes du CEM sur l'occurrence de relations anales à risque et sur ses 
déterminants.  Pour se faire, les futurs participants seront alloués de façon aléatoire soit au CS, soit au 
CEM et ils répondront à un questionnaire documentant leurs comportements sexuels et leur profil 
psychosexuel avant l’intervention (T0), immédiatement après (T1), 3 mois (T 2) et 6 mois plus tard (T3).  
L'originalité du projet repose sur l’intégration d'un counseling basé sur l'EM à un contexte de dépistage 
rapide du VIH offert dans un local communautaire par des équipes composées d’intervenants 
communautaires et de personnel infirmier. SPOT offre l'opportunité d'étudier ces pratiques qui ne sont pas 
offertes ailleurs au Canada et qui n'ont pas été évaluées dans des contextes similaires ailleurs dans le 
monde. 

Contact : Thomas Haig, UQAM 

 

Partenariat visant l’évaluation de l’impact des témoignages des personnes vivant avec le VIH/sida 
(fin du projet 2016) 

Résumé : Le témoignage public est une stratégie d’intervention ayant beaucoup de potentiel dans le 
domaine de la santé. Des témoignages par des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) sont fréquemment 
utilisés afin de combattre la discrimination, améliorer l’accès aux services et aux soins et communiquer des 
messages préventifs. Or, les retombées du témoignage ne correspondent pas toujours aux bénéfices 
espérés et l’absence d’une façon d’évaluer ses effets est une lacune importante. Profitant de partenariats et 
d’une infrastructure existants, l’objectif principal de ce projet est de produire des données préliminaires sur 
l’efficacité des témoignages publics des PVVIH. Les objectifs spécifiques sont de rassembler des 
partenaires communautaires et universitaires qui ont développé une expertise dans le témoignage par les 
PVVIH, de développer une grille de critères pour évaluer l’efficacité de différents types, approches et 
pratiques de témoignage et de valider la grille à partir d’exemples de témoignage provenant d’une archive 
existante. La grille portera sur plusieurs aspects incluant les expériences communiquées, les émotions 
ressenties, la structure et le vocabulaire utilisés, l’évocation d’une dimension communautaire et le type et la 
qualité de la réception. Nous anticipons que ce cadre évaluatif permettra d’augmenter la compréhension 
des impacts du témoignage pour la santé, la qualité de vie, la communication interpersonnelle et le 
changement social. Le projet fournira une méthode et des outils qui augmenteront le pouvoir d’agir des 
PVVIH ainsi que les capacités des groupes communautaires et l’efficacité de leurs actions. Lors d’une 
phase ultérieure, la grille d’évaluation pourrait être appliquée dans plusieurs contextes et milieux de 
pratique au Québec et au Canada. Ultimement, une communication par témoignage plus efficace 
contribuera à réduire la stigmatisation et la discrimination, améliorer les résultats de santé et la qualité de 
vie de PVVIH et renforcer la prévention. 

Contact : Aurélie Hot, COCQ-SIDA 

 

Alimentons nos actions : la dissémination des résultats de l’étude sur la sécurité alimentaire des 
personnes vivant avec le VIH au Québec (fin du projet 2016) 

Résumé : Ce projet propose une démarche de mise en action des données probantes récoltées lors de la 
recherche communautaire « Impact de la sécurité alimentaire sur les résultats de santé des personnes 
vivant avec le VIH/sida, à l’échelle du Canada », afin de lutter contre l’insécurité alimentaire des 
québécoises et québécois vivant avec le VIH. Amorcée et guidée par le milieu communautaire, cette 
démarche est nourrie par des sessions d’information organisées dans cinq régions du Québec et des 
produits de diffusion des connaissances (fiches pratiques). D’une part, les activités prévues correspondent 
à un modèle de diffusion des connaissances qui part du terrain et qui s’appuie sur des pratiques éprouvées 
par le milieu communautaire en matière d’utilisation des données probantes. Elles seront donc adaptées 
culturellement et linguistiquement à la réalité de nos communautés. D’autre part, la stratégie de mobilisation 



 

adoptée vise à améliorer la concertation de différents partenaires pour élaborer de meilleures réponses au 
problème de l’insécurité alimentaire. À l’échelle locale, nos activités de dissémination permettront de 
renforcer les capacités de la communauté à lutter contre l’insécurité alimentaire des personnes vivant avec 
le VIH. À l’échelle provinciale, celles-ci permettront l’élaboration d’un plaidoyer contre l’insécurité 
alimentaire préparé par des données probantes et des actions de terrain. 

Contact : Aurélie Hot, COCQ-SIDA 

 

Analyse comparée des facteurs associés au partage du statut sérologique chez les PVVIH issues de 
files actives associatives, dans 5 pays (Mali, Maroc, RDC, Équateur, Roumanie), ANRS et Sidaction 
(France), (fin du projet 2016) 

Résumé : Ce projet de recherche multi-sites (Mali, Maroc, RDC, Equateur, Roumanie), aussi intitulé 
Partages, est mené par la Coalition PLUS en partenariat avec des organismes communautaires dans 
chacun de ces pays. Il vise à mieux comprendre les enjeux du partage du statut sérologique pour les 
personnes en contact avec les associations, afin de soutenir le développement d'interventions adaptées 
aux réalités des personnes vivant avec le VIH/sida dans l’ensemble de ces contextes. 

Contact : Émilie Henry, Coalition Plus 

 

Les trajectoires addictives et d'utilisation de services chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH), projet de doctorat (fin du projet 2015) 

Résumé : Problématique : Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) 
consommeraient davantage de substances psychoactives que leurs pairs hétérosexuels et leur 
consommation aurait augmenté au cours des dernières années. La consommation problématique (abusive 
ou dépendance) dans cette population semble découler de certains déterminants associés notamment au 
vécu homosexuel (difficulté d’acceptation de son orientation sexuelle, vécu de la discrimination, importante 
présence d’alcool et de drogues dans plusieurs endroits de socialisation gais, etc.). Le statut sérologique au 
VIH semble être un autre déterminant de la consommation problématique, qui est plus importantes chez les 
HARSAH VIH+ comparativement au VIH-. Comparativement aux hommes hétérosexuels, les HARSAH 
initieraient des thérapies pour la toxicomanie plus tardivement et celles-ci ne seraient pas toujours adaptées 
à leur contexte de consommation, à leurs expériences de vie, ou à leur statut sérologique.  

Objectifs : 1) Comprendre les significations de la consommation de SPA chez les HARSAH; 2) Examiner s’il 
existe un lien entre trajectoires addictives et vécu homosexuel et le documenter; 3) Identifier les besoins de 
santé spécifiques, perçus par les HARSAH ayant une consommation problématique de SPA, notamment en 
lien avec le VIH; 4) Documenter l’expérience des HARASH en rapport avec leur utilisation des services et 
examiner dans quelle mesure les services en toxicomanie (institutionnels et communautaires) répondent à 
leurs besoins, de leur point de vue.  

Contact : Jorge Flores Aranda, Université de Sherbrooke 

 

Étude de la culture du témoignage par les minorités sexuelles et de genre : usages, défis, enjeux et 
retombées d'une pratique renouvelée, CRSH (fin du projet 2014) 

Résumé : Ce projet de développement de partenariat est axé sur la culture du témoignage comme 
intervention sociale pour les minorités sexuelles et de genre. Les personnes des groupes minorisés en 
raison de leur sexualité et/ou de leur genre sont stigmatisées et victimes de discrimination. Le motif de leur 
exclusion sociale étant souvent invisible, le témoignage (oral, écrit, audiovisuel, numérique, artistique) 
représente pour elles une stratégie pour raconter leur histoire personnelle. Trois groupes minorisés pour 
leur sexualité et/ou leur genre usent du témoignage dans cette perspective : les personnes 
lesbiennes/gaies/bi/trans/queer (LGBTQ), les personnes vivant avec le VIH/sida, et les personnes ayant 
une expérience de travail du sexe. Bien que le témoignage soit une stratégie d’intervention pour tous ces 



 

groupes, aucune recherche au Canada ou ailleurs ne s’est penchée sur les liens existants entre eux, sur la 
base des usages qu’ils font des témoignages. Afin de combler cette lacune, ce projet répondra à un certain 
nombre de questions dont : quels usages sont faits du témoignage par ces trois groupes, et dans quelles 
conditions? Quels sont les liens existants entre ces usages? Quelles retombées a le témoignage en terme 
de changement social et d’amélioration des conditions de vie individuelles et collectives de ces groupes? 

Contact : Thomas Haig, UQAM 

 

L’accompagnement social au témoignage public des personnes vivant avec le VIH/sida : une 
démarche éthique et solidaire, Fonds des services aux collectivités, MELSQ (fin du projet 2014) 

Résumé : Lorsqu’une personne vivant avec le VIH/sida (PVVIH) décide de témoigner de son vécu dans un 
média ou dans tout autre forum public, ou lorsque celle-ci est sollicitée à le faire, de nombreux enjeux sont 
soulevés. L’influence d’un accompagnateur sur la prise de parole et sur la qualité de l’expérience du 
témoignage peut être grande, et l’absence d’accompagnement social peut être dévastatrice pour plusieurs 
raisons. On peut également s’interroger sur les motivations à faire ou à ne pas faire un témoignage? 
Comment se déroule le témoignage public de sa séropositivité dans le contexte actuel au Québec? Quel 
est le rôle des médias impliqués? Des organismes communautaires? Des chercheurs? Des travailleurs 
sociaux? Comment pouvons-nous collectivement mieux soutenir les personnes dans la prise en compte 
des conséquences et des retombées possibles du témoignage? Voilà autant de questions qui seront 
abordées, prochainement, dans le cadre du projet VIHSIBILITÉ. 

Contact : Marie-Ève Gauvin, UQAM 
 

Identifying the adaptation process of two HIV prevention interventions for French speaking MSM in 
Quebec and English speaking MSM in Ontario, REACH (fin du projet 2013) 

Résumé : The main goal is to bridge the gap between English and French speaking Canada regarding 
innovative HIV prevention programs for MSM. Toward that goal, we will translate and adapt both the 
Phoenix Project and GPS into their second official Canadian language. Along with linguistic translation, we 
will also culturally adapt each program to French/English speaking populations. Lastly and importantly, we 
will also document the process and identify strengths and challenges in order to lay the groundwork to 
facilitate future translations and adaptations of other interventions, as well as into the languages and 
cultures of immigrant communities. Documenting the process of adaptation is a necessary intermediate step 
toward scaling up HIV interventions across Canada. It allows for the diffusion of effective interventions 
across provinces. 

Contact : Amelie McFadyen, UQAM 

 

Fonctionnement familial au sein de familles affectées par le VIH : vulnérabilités et résilience, IRSC 
(fin du projet 2013) 

Résumé : Ce projet de recherche s'intéresse au fonctionnement familial en regard des enjeux relatifs au 
VIH, à son dévoilement et à la prise en charge des personnes infectées dans les familles affectées par le 
VIH. Des familles affectées par le VIH seront rencontrées à l'échelle québécoise dans le cadre d'une 
évaluation quantitative de leur fonctionnement familial afin d'en identifier les facteurs de vulnérabilité et de 
résiliences. Suite aux résultats obtenus, des entretiens qualitatifs seront effectués auprès des familles afin 
de documenter, par observation directe, les dynamiques de communication mère-enfant(s). Les retombées 
permettront l'élaboration d'interventions visant à soutenir les familles vivant avec le VIH dans une 
perspective d'amélioration de leur qualité de vie. 

Contact : Karène Proulx Boucher, UQAM 

 



 

Impact de la sécurité alimentaire sur les résultats de santé des personnes vivant avec le VIH/sida à 
l'échelle du Canada (fin du projet 2013) 

Résumé : Les buts principaux de la recherche sont d'examiner et d'isoler les causes primaires, les facteurs 
de risque spécifiques au contexte (social, économique et environnemental) et les obstacles à l'accès aux 
ressources, qui ont des effets sur l'insécurité alimentaire aux niveaux individuel et populationnel, et les 
manières dont l'insécurité alimentaire affecte le cours clinique de la maladie du VIH, les résultats de santé, 
la qualité de vie reliée à la santé, de même que la survie. 

Contact : Aurélie Hot, COCQ-SIDA 

 

CIHR Centre for REACH (Research Evidence into Action for Community Health) in HIV/AIDS, IRSC 
(fin du projet 2014) 

Résumé : Launched in May 2009, the CIHR-funded Centre provides a pan-Canadian forum where partners 
can come together to develop innovative, interdisciplinary approaches to the prevention, care and treatment 
of HIV/AIDS. The Centre aims to strengthen policy, programs and practices, and make a measurable 
difference in the health of people with and affected by HIV. 

The major objectives of the Centre include: 

 fostering interdisciplinary research 

 developing collaborative relationships and networks between researchers and research end-users 

 supporting strategic population health and health services research programs 

 addressing Aboriginal research and KTE needs 

 fostering knowledge exchange 

 establishing a national training network. 

Contact : 416-642-6486 or by email. 

 

Évaluation d'un programme d'interventions sur mesure «tailored»  visant à optimiser l’adhésion à la 
prise des antirétroviraux auprès de personnes vivant avec le VIH, IRSC (fin du projet, 2013) 

Résumé : L’objectif de l’étude est d’évaluer les effets d’un programme d’interventions taillées sur mesure, 
assisté par les technologies de l’information, à optimiser l’adhésion à la prise des antirétroviraux auprès de 
personnes vivant avec le VIH. Le projet se nomme VIH-TAVIE, pour VIH-Traitement, Assistance, Virtuelle, 
Infirmière et Enseignement. Concrètement, il s’agit de quatre sessions à l'ordinateur, lesquelles sont « 
animées » par une infirmière virtuelle. Cette dernière accompagne la personne dans un processus 
d’apprentissage d’habiletés d’autogestion de la prise des antirétroviraux, comme par exemple, la gestion 
des effets secondaires, l'association d'une pensée positive aux médicaments, la communication avec les 
professionnels, etc. L'enseignement prodigué et les informations données sont "sur mesure", c’est-à-dire, 
adaptés en fonction du profil de la personne, des oublis de ses médicaments, des symptômes ressentis. De 
plus, elle assure des rétroactions et des renforcements positifs sur la démarche personnelle et sur les 
habiletés acquises. VIH-TAVIE est disponible seulement depuis les locaux de la Chaire de recherche sur 
les nouvelles pratiques de soins infirmiers, situés au Centre de recherche du CHUM, pavillon de l'Hôtel-
Dieu. 

Contact : Geneviève Rouleau, CHUM 

 

A pilot study of an individual tailored Web-based condom use intervention for HIV-positive men 
having sex with men, FRSQ (fin du projet, 2012) 

Résumé : Les personnes qui utilisent les réseaux d’échanges sur Internet ont tendance à développer des 
pratiques sexuelles à risque et ont un plus grand nombre de partenaires sexuels. Par conséquent, la 
prévention du VIH devrait s’ajuster aux tendances actuelles d’utilisation des technologies pour contribuer à 



 

réduire les comportements à risque. L’objectif de cette étude est de développer et d’évaluer la faisabilité et 
l’acceptabilité d’une intervention de prévention du VIH, assistée par ordinateur, laquelle sera basée sur le 
modèle dit d’intervention ciblée (intervention mapping). 

Contact : Miranda Joyal, Ryerson University 
 

Analyse de l’implantation d’une intervention communautaire de dépistage rapide du VIH offerte aux 
hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH) dans la région de Montréal 
(Projet SPOT), IRSC (fin du projet, 2012) 

Résumé : Au Canada, la population des hommes gais et bisexuels et d’autres hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HRSH) est la plus touchée par le VIH depuis le début de l’épidémie. 
L’enquête ARGUS réalisée à Montréal en 2005 rapportait qu’un HARSAH sur huit était infecté par le VIH et 
que parmi eux, plus d’un sur cinq ne le savait pas. L’ignorance de son statut sérologique chez un nombre 
important d’HRSH séropositifs indique que certains d’entre eux sont peu rejoints par l’offre de dépistage 
actuelle dans un contexte de recrudescence des comportements sexuels à risque élevé chez les HRSH, 
notamment avec des partenaires présumés séronégatifs. De plus, il semblerait que 50 % des nouvelles 
infections au VIH au Québec seraient liées à des personnes séropositives depuis moins d’un an. Toutes 
ces données accentuent l’urgence de centrer les efforts de prévention sur la promotion et l’accès accru au 
dépistage. Or, la prise en charge d’une offre de dépistage par le milieu communautaire et ce dépistage à 
l’aide de trousses de dépistage rapide pourraient s’avérer une option intéressante pour attirer et rejoindre 
des HRSH non diagnostiqués. Face à ces données et constats, une équipe de chercheurs montréalais 
alertés par des représentants d’organisations communautaires gais et sida (Action Séro Zéro, COCQ-SIDA, 
AIDES) a décidé d’explorer des moyens novateurs pour réduire les barrières au dépistage du VIH. C’est 
ainsi que le projet SPOT, une intervention proactive visant à augmenter l’accès au dépistage auprès des 
HRSH montréalais afin de limiter la transmission du VIH, a été développée et subventionnée. Depuis juillet 
2009, SPOT offre aux hommes gais et d’autres HRSH un service novateur de dépistage du VIH rapide, 
gratuit et anonyme dans un site communautaire proche du Village gai de Montréal. Ce projet de recherche 
vise le développement de nouveaux types de tests de dépistage et de nouvelles approches en counselling 
et prestation de soins. Le projet permettra également de décrire la mise en oeuvre de l’intervention et de 
produire un guide d’implantation pour assurer sa pérennité et son appropriation dans d’autres milieux. 

Contact : Thomas Haig, UQAM 

 

Transfert de l’expertise de la recherche-intervention « Pouvoir partager » vers le Mali, IRSC (fin du 
projet, 2012) 

Résumé : L'objectif général de ce projet est de favoriser un transfert d'expertise en recherche-intervention 
(processus de développement, d'implantation et d'évaluation)vers le Mali. Les objectifs des activités sont 
les suivants: 1) former les acteurs impliqués dans l'adaptation culturelle du programme PP/PP au 
processus de recherche-action développé et validé au Québec et à l'utilisation du guide d'animation du 
programme PP/PP, 2) soutenir et accompagner les acteurs impliqués dans l'adaptation culturelle du 
programme "Pouvoir partager/Pouvoirs partagés" à travers les 4 premières étapes du processus 
d'adaptation culturelle, 3) renforcer les capacités en évaluation de programme des acteurs impliqués dans 
l'adaptation culturelle du programme PP/PP, 4) présenter les résultats finaux du projet PP/PP québécois. 
La tenue de ces activités facilitera par la suite l'adaptation du programme PP/PP à la réalité des femmes 
vivant avec le VIH de Bamako, au Mali.  

Contact : Lyne Massie, UQAM 

 

Chez nous, c’est chez toi : une étude exploratoire sur le logement et le VIH au Québec, IRSC (fin du 
projet, 2012) 

Résumé : Le projet s'intéresse à concrétiser une démarche de recherche communautaire avec des 
organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida, activement engagés dans le soutien au logement, 



 

l'hébergement et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) au Québec. Plusieurs 
rapports argumentent la nécessité de repenser l'objet d'intervention de prévention du VIH en termes de 
facteurs structurels et contextuels, tel le logement. Le logement affecte directement ou indirectement 
l'habileté d'un individu à éviter l'exposition au risque du VIH, aussi bien que l'habileté d'une PVVIH d'éviter 
d'exposer les autres à l'infection en plus d'adhérer plus régulièrement aux traitements antirétroviraux, aux 
soins de santé et aux services sociaux. Lorsque la stabilité de logement s'accroit dans le temps, les 
comportements à risque ont montré être significativement réduits, jusqu'à la moitié. Le but du catalyseur est 
de rassembler des chercheurs et utilisateurs de connaissances pour explorer les pratiques et les besoins 
en évolution des PVVIH qui fréquentent ces organismes, qui ont des fondements communs et des 
expertises diverses. La stratégie méthodologique est une évaluation communautaire avec les intervenants 
clés de la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA). Notre 
stratégie explorera la manière de faire la recherche ensemble sur le logement et VIH dans un premier 
canevas d’analyse, afin d’offrir à la fois des pistes d’action pour les participants et aussi des données 
préliminaires à une étude plus approfondie. La recherche se prévaut de méthodes d’évaluation 
communautaire déjà reconnues que la Coalition a construit au fil des années. 
 
Contact : Hélène Laperrière, Université d’Ottawa 

 


