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Dans la cadre d’une campagne de sensibilisation audacieuse
Quatre personnalités québécoises interpellent le grand public :
« Si j’étais séropositive? »
Montréal, le 29 novembre 2010 - Animée par la volonté de modifier les perceptions sociales sur le VIH/sida, la
COCQ-SIDA a mobilisé des personnalités québécoises autour d’une campagne de sensibilisation audacieuse,
portant un message de tolérance et de respect, parce que « c’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs ».
Véronique Cloutier, Mario Dumont, Josée Lavigueur et Chantal Petitclerc ont répondu à l’appel et prêtent leur
image à cette campagne d’affichage qui se déploiera tout au long des mois de décembre 2010 et de janvier
2011.
« Après plus de 25 ans de lutte, on ne peut que constater que vivre avec le VIH ou le sida c’est encore être
rejeté, discriminé et jugé, de dire M. Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA. La campagne « Si j’étais
séropositif » que nous lançons aujourd’hui a pour objectif de lutter contre la discrimination des séropositifs et
d’ébranler certaines idées préconçues toujours véhiculées parmi la population. »
Une première en Amérique du Nord
Présentée en grande première nord-américaine, cette initiative s’articule visuellement autour de portraits de
quatre personnalités très connues et chacune bien en vue dans son milieu respectif. Il s’agit d’une adaptation de
la campagne française « Si j’étais séropositif… » de l’association AIDES qui a connu un grand succès partout où
elle a été implantée.
Les visuels et le message mettent en évidence l’absurdité de la discrimination envers les personnes
séropositives et amènent le public à réfléchir sur les situations de rejet et de stigmatisation. Le public est
interpellé directement par les personnalités qui y participent. Voici les phrases qui accompagnent la photo de
chaque personnalité :
Véronique Cloutier demande : Est-ce que vous me diriez bye bye si j’étais séropositive?
Mario Dumont : Est-ce que vous écouteriez mes opinions si j’étais séropositif?
Josée Lavigueur : Est-ce que je vous motiverais autant à bouger si j’étais séropositive?
Chantal Petitclerc : Est-ce que vous seriez aussi nombreux à m’encourager si j’étais séropositive?
Tout en jouant sur les mots, le message est percutant. Remettrions-nous en cause le talent des personnalités et
leurs messages si elles étaient séropositives?

Campagne en deux vagues
Dès aujourd’hui, le public peut découvrir les affiches mettant en vedette les quatre personnalités déployées sur
les panneaux d’affichage et sur les colonnes de rue dans la région de Montréal, Laval et Longueuil pendant une
période de quatre semaines. Les citoyens d’autres grandes villes québécoises, Québec, Sherbrooke, Saguenay,
Gatineau et Trois-Rivières, les découvriront dès le 3 janvier 2011.
Facebook
Une application Facebook de la campagne « Si j’étais séropositif » a été développée. Le public peut soit publier
la photo d’une des personnalités sur sa page Facebook ou créer sa propre affiche personnalisée. Voici l’adresse
de l’application Facebook : www.sijetaisseropositif.org. En adhérant à la campagne, les Internautes participent à
propager le message de tolérance et d’acceptation dans leurs réseaux.
Pour en savoir davantage sur la campagne « Si j’étais séropositif… », veuillez visiter le site Internet de la COCQSIDA au www.cocqsida.com ou l’application Facebook au www.sijetaisseropositif.org.
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La COCQ-SIDA regroupe les organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida afin de favoriser
l’émergence et le soutien d’une action concertée. Pour ce faire, elle suscite, soutient et consolide l’action communautaire
face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Le regroupement solidarise les gens, unit les démarches, les
actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l’ensemble
des populations à risque d’être infectées par le VIH.

