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Le masculin générique est employé dans ce 
document afin d’en faciliter la lecture. 

Pour ces mêmes raisons, nous utilisons aussi parfois 
des acronymes pour identifier des groupes de 
personnes, tels que les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) ou encore les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). 
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LA COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA
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HOMMAGE À MON AMI, LÉO-PAUL 
  

Il y a de ces hommes qu’on ne devrait jamais perdre. 

Mais tout à coup, sans crier gare, 

Ils nous sont enlevés brutalement. 

Cet évènement vient à nouveau nous remettre en plein visage que : 

Malgré nos aspirations d’immortalité, nos passions, nos désirs, 

Nous sommes et demeurons des êtres mortels. 

Léo-Paul était de ces hommes. 

Présent et aidant, 

Conciliant et ferme, 

Sans ambigüité, 

Droit et intègre. 

Nous nous habituerons difficilement à son absence. 

Par contre, ses qualités continueront à nous rappeler  

Qu’il est toujours présent parmi nous. 

Merci Léo-Paul pour ce que tu as été pour moi. 

Ton passage dans ma vie laissera une marque indélébile. 

Au revoir, cher ami. 
  

Jacques Gélinas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À LA MEMOIRE DE LEO-PAUL MYRE  

Directeur général par intérim, puis président du conseil d’administration de BRAS-Outaouais, membre de 
longue date du conseil d’administration de la COCQ-SIDA, ainsi que de plusieurs comités consultatifs, parmi 
les instigateurs de la DÉCLARATION DES DROITS ES RESPONSABILITÉS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VH/SIDA, Léo-
Paul était un des piliers du mouvement communautaire québécois de lutte contre le VIH/sida. Chacun de nous 
gardera le souvenir d’un grand homme, intègre et dévoué, dont les idées et la réflexion auront marqué la 
réponse communautaire québécoise concernant les enjeux liés au VIH/sida. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Au nom du conseil d'administration et de l'équipe 
de travail de la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida, 
c’est avec plaisir que nous vous présentons le 
rapport d’activités de l’année 2011-2012. Vous 
noterez à sa lecture l’ampleur et la diversité des 
travaux réalisés par l’équipe de la 
COCQ-SIDA et les nombreux bénévoles et 
intervenants des organismes-membres participant 
aux différents comités de travail. 

L’ensemble des dossiers de la COCQ-SIDA 
s’inscrit dans le cadre de sa mission, mais certains 
d’entre eux méritent une attention toute particulière. 

À la demande des organismes-membres et selon 
l’exemple de l’excellent travail réalisé dans le cadre 
de la position de la COCQ-SIDA sur la 
criminalisation de l’exposition au risque de 
transmission du VIH, nous avons entrepris cette 
année la rédaction de la plateforme politique de la 
Coalition. Cette démarche consiste à mettre en 
mots notre position commune sur différents sujets 
en lien avec le VIH/sida. Elle vise non seulement à 
nous assurer de tenir collectivement et 
solidairement le même discours sur les principaux 
enjeux de notre mouvement, mais aussi à veiller à 
ce que nous disposions tous des outils exprimant 
clairement les fondements de notre position. 

Pour cette première année, nous avons priorisé de 
traité des services d’injections supervisées, de 
l’utilisation des traitements comme moyen de 
prévention, ainsi que de l’effet préventif de 
l’hébergement et de l’accès au logement. Les 
travaux autour de ces positions seront soumis à 
l’AGA pour débat et adoption. 

Nous pressentons plusieurs sujets pouvant être 
développés dans le cadre de la plateforme 
politique, tels que le travail du sexe ou encore 
l’auto dépistage au VIH, pour n’en nommer que 
deux. Nous comptons sur les organismes-membres 
pour indiquer leurs priorités d’action, afin 
d’optimiser l’impact de la démarche. 

Nous devrons également veiller, tout au long des 
mois et années à venir, à ce que nos prises de 
position reflètent toujours nos réalités, ainsi que les 
derniers développements scientifiques et sociaux. 

Dans le cadre de deux cas de criminalisation du 
non-dévoilement du statut sérologique lors de 
relations sexuelles, nous sommes intervenus au 
sein d’une coalition d’organismes communautaires 
devant la Cour suprême du Canada, afin que soit  

 

  

 

 
 
 

9 rencontres 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011 - 2012  

Déléguée de la Table des maisons 
d’hébergement  
Hélène Légaré – Présidente 
SIDALYS 

Représentants de Québec 
Donald Careau – Administrateur 
MIELS-QUÉBEC 

Guy Gagnon – Trésorier 
MIELS-QUÉBEC 

Représentants hors Montréal et Québec 
Susan Garand – Secrétaire 
IRIS-ESTRIE 

Jacques Gélinas – Administrateur 
BLITS 

Martino Larue – Administrateur  
MAINS BAS-ST-LAURENT 

Léo-Paul Myre – Administrateur 
BRAS-OUTAOUAIS 

Isabelle Bouchard – Administratrice 
L’ARCHE DE L’ESTRIE 

Représentants de Montréal 
Michèle Blanchard – Vice-présidente 
CORPORATION FÉLIX HUBERT D’HÉRELLE 

Doug McColeman – Administrateur 
ACCM 

Benoit Payant – Administrateur 
MAISON PLEIN CŒUR 

Marie Niyongere – Administratrice 
CASM 

Nous souhaitons saluer la collaboration des 
administrateurs sortants, Isabelle Bouchard et 
Susan Garand. 

À la mémoire de Léo-Paul 

Un grand merci aux 
membres du conseil 

d’administration pour leur 
formidable implication et 

leur indéfectible motivation 
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clarifié l’état du droit et que les décisions soient 
basées sur la science et non sur des craintes et 
préjugés. 

La deuxième phase de la campagne SI J’ÉTAIS 

SÉROPOSITIF a servi de tremplin à la stratégie en 
médias sociaux de la COCQ-SIDA, à travers une 
page Facebook, un compte Twitter et le blogue de 
la campagne. L’analyse des outils disponibles que 
nous avons menée au préalable nous a permis 
d’identifier ceux représentant une valeur ajoutée à 
la campagne.  Cette expérience nous permet de 
mieux planifier l’application de cette approche dans 
d’autres aspects de notre travail. 

Le dossier du financement des organismes nous a 
beaucoup préoccupés cette année. Le processus 
de renouvellement des projets financés par le 
Programme d’action communautaire sur le sida 
(PACS) du gouvernement fédéral et les 
négociations autour d’une convention pour le 
Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC) révèlent à quel point 
nous devons rester vigilants en la matière, ainsi 
que la nécessité d’agir en amont concernant les 
questions touchant aux ressources disponibles 
pour la réalisation des missions des groupes et de 
leur coalition. Le mouvement communautaire fait 
partie de la réponse de notre société à plusieurs 
problématiques, dont le VIH/sida, et nous devons 
nous assurer d’avoir les moyens nécessaires, 
aujourd’hui et à l’avenir, à l’accomplissement de 
notre travail. 

Nous sommes heureux de souligner la 
consolidation de nos liens avec nos partenaires 
communautaires et le développement de nouvelles 
collaborations, au Québec comme ailleurs au 
Canada et dans le monde. Nos nouveaux liens 
avec l’Association des intervenants en toxicomanie 
du Québec (AITQ) nous aident à mieux 
comprendre les enjeux du VIH liés à la 
consommation de drogues et nous permettent 
aussi de promouvoir les activités réalisées par les 
organismes-membres de la COCQ-SIDA travaillant 
dans ce domaine. Le développement de bonnes 
relations et de collaborations spécifiques avec des 
organismes canadiens au niveau national, ou 
encore avec les deux principaux regroupements 
provinciaux d’organismes de lutte contre le 
VIH/sida, nous permet de participer à des 
stratégies communes cohérentes, pour un plus 
grand impact à long terme. Également, nos liens 
avec AIDES et la Coalition internationale sida (la 
PLUS) nous offrent des opportunités de 
collaboration internationale, de passionnants 
échanges de vues – qui divergent parfois -
concernant les enjeux auxquels nous sommes 
confrontés, de nouvelles ressources nous 
permettant d’améliorer nos interventions. 

Certains efforts ont tendance à passer inaperçus, 
aussi nous nous permettons de les souligner ici. 
L’organisation des comités de travail et des 
sessions de formation OUTILLONS-NOUS, le soutien 
offert aux projets ponctuels des organismes-
membres, ou encore la diffusion de l’information 
par tous les moyens à notre disposition, sont parmi 
les meilleurs exemples des moyens mis en œuvre 
pour soutenir la mission de la COCQ-SIDA et de 
ses organismes-membres. 

Parmi nos priorités pour les prochains mois, nous 
souhaitons renforcer nos représentations 
politiques. En effet, nous siégeons sur plusieurs 
comités et nous avons maintenu de bonnes 
collaborations avec nos interlocuteurs au Ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, les 
occasions de contact politique se font plus rares et 
notre influence se fait beaucoup moins évidente. 
Avec la conjoncture économique actuelle et 
l’approche néolibérale adoptée par nos deux 
gouvernements, il nous faut défendre 
l’incontournable rôle des organismes 
communautaires dans la prévention et dans le 
soutien de la qualité de vie des personnes vivant 
avec le VIH, dont l’effet est notamment de réduire 
les dépenses de l’état en soins de santé. 
 

 

 

 

Hélène Légaré Ken Monteith 
Présidente Directeur général 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL… 
ET TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 
 
L’équipe des permanents assure le fonctionnement 
efficace des différents secteurs : les 
communications, la défense des droits, les projets 
de transfert / partage d’expertise, la recherche 
communautaire et l’administration. 

Soulignons également le travail de ceux qui portent 
des projets spécifiques au nom de la COCQ-SIDA, 
en collaboration avec les partenaires du réseau, 
ainsi que le support de bénévoles dans certains 
projets.  

Chacun des permanents agit à la fois dans le cadre 
du secteur dont il a la charge, mais aussi en 
constante collaboration avec ses collègues. 
Régulièrement, l’équipe échange sur des projets et 
des programmes et met en commun les 
compréhensions respectives sur des enjeux 
particuliers.  

Ainsi, l’implication de l’ensemble des permanents 
de la COCQ-SIDA favorise l’existence d’une 
véritable expertise dans plusieurs secteurs 
d’activité, pour le seul profit de ses organismes-
membres, de ses différents partenaires et des 
PVVIH du Québec.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Direction 

Ken Monteith, Directeur général 

Administration   

Michel Morin, Directeur adjoint 

Hélène Laramée, Adjointe administrative 

Droits de la personne et VIH 

Stéphanie Claivaz-Loranger, Coordonnatrice du 
programme 

Entente avec le SLITSS 

Riyas Fadel, Coordonnateur de projets 

Recherche communautaire 

Mélina Bernier, Coordonnatrice de la recherche 

Aurélie Hot, Coordonnatrice de la recherche 

Jérémie Butoyi, Agent de recherche et de 
développement 

Communications 

René Légaré, Coordonnateur des communications 

Corinne Parmentier, Adjointe aux communications 

Relations internationales 

Lise Pineault, Déléguée aux relations 
internationales 

Service VIH info droits 

Claude Longpré-Poirier, Responsable du service 
Camille Alix, Responsable du service 

 

 

Tous nos remerciements pour 
leur précieuse collaboration 

à Riyas Fadel et Claude Longpré-Poirier qui nous 
ont quittés, ainsi qu’à Mélina Bernier. 
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ENJEUX 

COMMUNAUTAIRES 
 

 
 
       

 
LE FINANCEMENT FÉDÉRAL    
Le dossier du financement fédéral - Programme 
d’action communautaire sur le sida (PACS) - a 
occupé une importante place dans notre travail. 
Après de nombreuses démarches auprès de l’ASPC, 
de la part de la COCQ-SIDA comme de ses 
organismes-membres, quant à l’urgence d’un 
processus de renouvellement des subventions, 
l’appel de projets a finalement été émis le 2 
décembre 2011, avec pour date de dépôt des 
demandes le 30 décembre 2012… 

Les organismes-membres 
dont les activités étaient 
finançables par le PACS 
ont tout mis en œuvre 
afin de déposer leurs projets dans le peu de temps 
qui leur était alloué et malgré le temps des fêtes. 
L’équipe régionale de l’ASPC a ensuite procédé à 
l’évaluation des projets et émis ses 
recommandations, sans que la participation 
communautaire ait lieu, faute de temps. Les résultats 
d’évaluation sont sortis au compte-goutte tout au long 
du mois de mars, jusqu’à la veille du jour où prenait 
fin le financement 2010-2012. 

Non seulement il nous a fallu faire face à un 
processus laissant à désirer (incertitude quant à un 
appel de projets, peu de temps pour préparer les 
demandes, pas de participation communautaire à 
l’évaluation, décisions rendues tardivement), mais en 
plus les résultats pour certains organismes ont été 
dévastateurs. Le financement PACS / volet soutien 
leur a en effet été refusé pour les deux prochaines 
années, alors que des sommes non attribuées 
restaient dans l’enveloppe de financement. En 
réponse à cette situation, les organismes-membres 
de la COCQ-SIDA ont fait preuve d’une grande 

solidarité 
en demandant à l’ASPC le détail de l’évaluation de 
leurs projets afin que soient constatées les 
incohérences éventuelles entre la non-attribution du 
financement et la note d’évaluation. 
Malheureusement, le bureau de la ministre de la 
Santé du Canada a refusé que ces informations nous 
soient communiquées. 

 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons nos actions afin de nous assurer 
que 

• les sommes non encore attribuées le soient dans 
le cadre d’un processus ouvert et transparent 

• les leçons de cette expérience servent à 
l’amélioration du processus à venir 

• le financement fédéral soit maintenu dans les 
prochaines années  

LA CONVENTION DANS LE CADRE DU PSOC 
L’année dernière, après une réaction plus que 
majoritaire de l’ensemble des organismes financés 
par le PSOC et œuvrant dans le domaine de la Santé 
et des Services sociaux, les responsables 
ministériels de la rédaction d’une convention ont été 
dans l’obligation d’initier des pourparlers avec les 
délégués de la Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) et de la Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROCs), afin d’en 
arriver à un accord. 

Après plusieurs mois de travail et de nombreuses 
réunions, les représentants du milieu communautaire 
et les fonctionnaires délégués sur le dossier se sont 
entendus sur une dernière mouture de la convention. 
Celle-ci, bien que très loin d’être parfaite et toujours 
préoccupante à certains égards, a été référée aux 
organismes concernés, afin qu’ils puissent prendre 
position. Les regroupements d’organismes de deux 
régions administratives l’ont rejeté, et l’ensemble des 
autres l’a acceptée sous de sérieuses réserves.  

Afin de s’assurer que la première mise en application 
de cette convention ne devienne pas un irrévocable 
précédent, le Ministère a accepté de mettre en place 
un comité de suivi de son application qui en 
identifiera les irritants et les potentiels dérapages et 
s’affairera à son amélioration. 

 

 

À l’aube d’une recommandation générale de 
signature du projet de convention, nous avons 
toutefois appris que certaines agences régionales 
semblaient vouloir se réserver le droit d’ajouter des 
composantes évaluatives à la convention, malgré la 
volonté de toutes et de tous de se servir de cet 
instrument afin d’harmoniser l’ensemble des 
processus encadrés par le financement PSOC. 
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Au moment de l’écriture des présentes lignes, le 
mouvement communautaire demeure préoccupé par 
cette (première!) entorse majeure aux résultats de 
longues négociations; nous devrons donc statuer 
dans les prochaines semaines des moyens à mettre 
en place afin que nous n’assistions pas ici à un 
dangereux précédent qui pourrait en fin de compte 
invalider l’ensemble des travaux conjoints effectués 
dans le cadre de la rédaction de la convention. Un 
dossier qu’il nous faudra donc suivre de très près 
dans les mois à venir. 

LA PLATEFORME POLITIQUE 
Lors de l’AGA de 2011, ainsi qu’au cours du 
processus d’évaluation « COCQ 2.0 » qui l’a 
précédé, les organismes-membres ont exprimé leur 
volonté de développer une plateforme politique 
commune dans le cadre de leur Coalition. 

Ainsi, un comité de travail, composé de représentants 
d’organismes-membres, de PVVIH et de membres de 
l’équipe de travail, a été mis en place afin de préciser 
et de systématiser les différentes composantes 
devant former un discours commun concernant les 
enjeux liés à l’épidémie du VIH. 

Pour une prise de position 
commune, clairement élaborée à 

partir de données probantes 
L’exercice vise ainsi à doter les organismes d’outils 
concis expliquant chacun des enjeux soulevés, 
nommant les revendications communautaires qui y 
sont reliées et en résumant les arguments.  
Suivant l’exemple du travail réalisé lors de la 
rédaction de la position de la COCQ-SIDA 
concernant la criminalisation de l’exposition au VIH, 
le comité a donc développé cette année 

3 nouvelles positions 
portant sur des sujets précis : 

• l’importance de la mise en place de sites 
d’injections supervisées 

• les traitements antirétroviraux comme outil de 
prévention 

• l’impact en prévention de l’hébergement et de 
l’accès au logement pour les PVVIH 

Le résultat de ces travaux sera soumis pour 
discussion et adoption aux membres lors de l’AGA de 
2012. Nous en profiterons également pour identifier 
ensemble trois nouveaux sujets devant être 
développés et systématisés lors de la prochaine 
année et procéderons également à une priorisation 
des thématiques devant être abordées lors des 
prochaines années. 

 
 

LE COMITÉ DES SUIVIS 
Responsable des suites à donner à l’AGA, aux 
Forums des PVVIH, au Principe GIPA, au Caucus 
des PVVIH et à LA DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PVVIH, le comité a 
été particulièrement actif tout au long de l’année 
2011-2012. Il a également été endeuillé par la 
maladie et le décès d’un de ses responsables, notre 
collègue et ami Léo-Paul Myre, dont nous tenons à 
saluer ici l’enthousiasme et l’inestimable contribution 
aux différents travaux de la COCQ-SIDA. 

Suite au dernier Caucus des PVVIH, qui se réunit à 
l’occasion de chacune de nos AGA, nous avons 
préparé un atelier s’adressant aux organismes-
membres afin qu’ils puissent faire le point sur 
l’application du 

Principe GIPA 
dans leurs structures et de proposer des pistes à 
suivre pour en maintenir ou en améliorer l’articulation. 
ACCM, MIELS-Québec et l’Arche de l’Estrie se sont 
fièrement portés volontaires afin de tester l’atelier, et 
nous prévoyons lancer l’activité dans les premières 
semaines de la prochaine année financière. 

La Déclaration québécoise 
des droits et responsabilités 
des personnes vivant avec le VIH 
continue à rallier organismes et individus; 29 
organismes-membres de la COCQ-SIDA ont procédé 
à son adoption officielle, et d’autres organisations se 
sont également jointes 
au mouvement. Près de 700 personnes se sont 
ajoutées à la liste des adhérents. Une première 
approche auprès des alliés naturels de notre 
mouvement et de plusieurs organisations nationales 
et internationales a été lancée à l’automne, mais 
celle-ci n’a pas donné les résultats attendus. Une 
nouvelle « offensive » est donc présentement en 
préparation, en français et en anglais, aux niveaux 
local, national et international, et sera assurément 
plus systématique, particulièrement grâce à 
l’implication bénévole d’une stagiaire motivée et 
brillante, Julia Kaplan. 
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Une nouvelle – et pertinente ! – variable s’est 
introduite dans l’analyse de faisabilité de tenir, dans 
un avenir rapproché, une troisième version du 

Forum « Entre-Nous » 
Il s’agit de la tenue d’un 
forum international sur 
l’hébergement 
communautaire VIH/sida à 
Montréal, au tout début de 

l’automne 2013. En effet, en faisant concorder les 
deux événements, nous gagnerions en visibilité, tout 
en favorisant des économies pertinentes pour l’un et 
l’autre des deux événements. Les responsables du 
Comité des Suivis sont donc en mesure d’annoncer 
officiellement, à l’occasion du présent rapport, la 
préparation d’un nouveau Forum québécois des 
PVVIH dans ce cadre spécifique. 

LES REPRÉSENTATIONS AUPRÈS DU MSSS 
Malgré une présence remarquée de la COCQ-SIDA 
aux activités dans le cadre de la Journée 
internationale de lutte contre le VIH/sida à 
l’Assemblée nationale du Québec, il nous a été 
encore cette année impossible d’obtenir une 
rencontre de travail avec le ministre de la Santé et 
des Services sociaux, malgré que celui-ci ait 
reconnu, il y a déjà deux ans, 

l’importance de tenir des 
rencontres statutaires 
entre la COCQ-SIDA et le Ministère. De nombreux 
sujets demeurent donc toujours en attente de 
dialogue; qu’il s’agisse de la déficience croissante du 
financement gouvernemental aux campagnes de 
sensibilisation grand public, du dossier de la 
lipodystrophie, du financement de la prévention ou 
encore du dossier des traitements, nous sommes 
sans réponse à nos requêtes de rencontres. Il nous 
faudra sans doute, lors des prochains mois, trouver 
de nouveaux moyens de faire entendre nos 
revendications et de voir enfin une porte s’ouvrir du 
côté de nos interlocuteurs gouvernementaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TRPOCB 
Nous poursuivons notre implication au sein de la 
Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles. En plus du dossier de 
la convention, nous sommes engagés dans une 
réflexion concernant un projet provincial de 
revendication pour un rehaussement du financement 
à la mission du mouvement communautaire. Nous 
sommes également 

très attentifs 
aux différents projets de lois 
adoptés et à venir, déposés par le gouvernement, qui 
tendent de plus en plus à vouloir instrumentaliser le 
travail des organismes communautaires, tout en 
restreignant leur droit de parole et leur autonomie.  
 
LA COLLABORATION 
AVEC LES ORGANISMES CANADIENS 
Dans sa volonté de développer des collaborations 
pertinentes, la COCQ-SIDA nourrit ses liens habituels 
avec des organisations canadiennes telles que 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU SIDA, CATIE,  
LE CONSEIL CANADIEN DE SURVEILLANCE 

ET ACCÈS AUX TRAITEMENTS (CCSAT),  
LE RÉSEAU JURIDIQUE CANADIEN VIH/SIDA, 

LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE VIH 
ET LA RÉINSERTION SOCIALE (GTVRS) 

concernant des dossiers d’intérêt commun, tout en 
développant de nouvelles alliances avec d’autres 
regroupements provinciaux ou régionaux 
d’organismes de lutte contre le VIH/sida. 

Cette année, l’ampleur du dossier du financement 
fédéral a favorisé les échanges d’informations et de 
stratégies avec nos organismes pairs, en particulier 
l’Ontario AIDS Network et le Pacific AIDS Network. 
Ensemble nous représentons une très grande 
proportion de la réponse communautaire canadienne 
à l’épidémie du VIH/sida et nous sommes tous 
convaincus de la nécessité de poursuivre le 
développement de notre collaboration. 
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ENJEUX 
DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 
LE COMITÉ PROVINCIAL SUR LES TRAITEMENTS 
Le plus ancien comité de travail du conseil 
d’administration de la COCQ-SIDA, le comité 
provincial sur les traitements, poursuit son mandat 
concernant toutes les questions liées, directement ou 
indirectement, à la médication VIH au Québec. 

Ses membres ont déploré, cette année encore, le 
perpétuel manque d’information, pour le grand public 
comme pour les organismes communautaires, 
concernant l’analyse et la sélection des médicaments 
pouvant être ajoutés à 

la liste des traitements 
pris en charge par  

le Régime d’assurances 
médicaments du Québec 

Nous effectuons des représentations auprès des 
autorités concernées, depuis plusieurs années déjà, 
afin que soient mises en place les structures 
nécessaires favorisant une plus grande transparence 
et surtout une plus grande participation citoyenne à 
ce processus de sélection. Avec la mise en place de 
nouveaux mécanismes de consultation par l’Institut 
national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS), on peut espérer que ce dossier trouvera 
son issue en 2013. 

Soulignons cependant l'inscription de nouveaux 
antirétroviraux à la liste 
des traitements assurés 
au Québec. Nous nous 
réjouissons en effet que 
de nouveaux 
médicaments ayant moins d'effets secondaires 
indésirables puissent offrir enfin au PVVIH du 
Québec une véritable alternative de traitement. 

Le comité étant également un espace 
d’acquisition de connaissances, 
plusieurs de ses membres ont participé à différentes 
conférences, que ce soit aux niveaux local, national 
ou international. Un compte rendu des principales 
présentations et découvertes en est généralement 
préparé, notamment à l’intention des organismes-
membres de la COCQ-SIDA et de ses partenaires. 

Le comité a convié à quelques reprises cette année 
les membres du conseil d'administration de la 
COCQ-SIDA à intervenir dans le cadre de certains 
dossiers. Parmi ceux-ci, on notera notre position 
concernant l'accessibilité universelle de la 
vaccination préventive du virus du papillome humain. 

 

 
 
 

Dans le cadre de l’Info-traitements 
provincial 

le comité travaille également en étroite collaboration 
avec les deux organismes en assurant le service 
auprès des usagers  ACCM 

 LE PORTAIL VIH DU QUÉBEC 

la coordination générale du projet revenant à la 
COCQ-SIDA. 

C'est également en concertation que sont identifiées 
les thématiques devant être priorisées pour les 
conférences présentées un peu partout au Québec, 
en anglais comme en français. 

Il est important de noter que le financement 
habituellement accordé par l’une des compagnies 
pharmaceutiques nous a été retiré pour l'année 2011- 
2012. Celle-ci a donc été avisée qu’aucun des trois 
organismes partenaires de l’INFO TRAITEMENTS, 
conformément aux principes qu’ils ont adoptés, ne 
participerait à ses activités au cours de la période 
visée. 

Nos remerciements 
à nos partenaires 
Les compagnies  pharmaceutiques Merck, ViiV 
Healthcare, Janssen, Gilead Sciences et Bristol-
Myers Squibb soutiennent l’INFO TRAITEMENTS, sans 
autre engagement de notre part que le plan de travail 
dans le cadre du projet. 

Au cours des mois à venir, 
le comité suivra de très près 
l’évolution de dossiers 
d’intérêt majeur, comme 

l'utilisation des antirétroviraux, plus particulièrement 
en prophylaxie pré exposition, ou encore les 
nouvelles approches de dépistage actuellement 
explorées dans plusieurs pays. 

LES TRAITEMENTS COMME PRÉVENTION 
Depuis quelques années déjà, plusieurs études 
cliniques ont été réalisées afin de vérifier la 
pertinence et l’innocuité d’une nouvelle utilisation des 
traitements antirétroviraux dans le domaine 
spécifique de la prévention. Depuis l’incontournable 
étude helvète du professeur Bernard Hirschel 
(2007/2008) sur le très bas taux de risque de 
transmission du VIH au sein de couples 
hétérosexuels sérodifférents et dont le partenaire 
séropositif suivait rigoureusement un traitement 
antirétroviral, ainsi que le non moins fameux essai  
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HPTN 052 suggérant une transmission du VIH 
réduite de 96 %, 

l’approche TASP (Treatment as Prevention) 
- traitements comme moyen de prévention - 
ne peut plus être ignorée 
Deux pistes sont présentement investiguées de 
manière très intensive :  

• la mise en traitement le plus rapidement possible 
de toute personne porteuse du VIH afin de réduire 
au maximum sa « capacité de transmission » du 
virus   

• l’identification d’un protocole de prise 
d’antirétroviraux par des personnes séronégatives 
ayant « des comportements dits à risques » 
comme moyen de prévention de l’infection 
(prophylaxie préexposition) 

Ces deux postulats suscitent présentement presque 
autant d’espoirs que de craintes ! Espoirs, puisque 
proposant enfin des outils inédits s’ajoutant à 
l’actuelle panoplie préventive et ciblant de manière 
toute nouvelle  les failles de nos interventions en 
prévention… Craintes, puisqu’ouvrant béante la porte 
de l’hypermédicalisation (pour ne pas dire la bio-
pharmaceutisation !) de la prévention ou encore de 
l’éventuelle « injonction thérapeutique ». 

Un rôle spécifique à jouer pour le 
milieu communautaire 
Il n’est certes pas question de reculer devant les 
nouvelles possibilités offertes par ce changement de 
paradigme; si de nouvelles approches peuvent être 
effectivement utiles à contrer le VIH, il faudra qu’elles 
soient rapidement disponibles… Cependant, à l’ère 
des « Seek, test, treat and link to care » - Rejoindre, 
tester, traiter et référer aux réseaux de soins 
médicaux et de services sociaux / communautaires –
le milieu communautaire devra demeurer 
extrêmement vigilant afin de prévenir tout glissement 
qui ferait en sorte que les PVVIH se retrouvent 
encore une fois seuls à devoir porter tout le fardeau 
de la lutte contre l’épidémie. 

LE PROJET INTERRELIGIEUX DE GAP-VIES 
À l’invitation de l’organisme-membre GAP-VIES, 
nous avons activement collaboré à son projet  
s’adressant spécifiquement aux pasteurs des églises 
évangéliques haïtiennes et africaines du Québec. Ce 
projet vise à favoriser une évolution du discours 
théologique et pastoral des pasteurs et des 
communautés, en faveur d’une ouverture et d’un 
accueil inconditionnel des PVVIH, autant au sein des 
communautés concernées que dans la société en 
général. Il faut souligner ici le travail exceptionnel des 
intervenants de GAP-VIES et de l’implication 
remarquable de plusieurs pasteurs afin de favoriser 
ce changement. 

En plus de rencontres de travail et d’ateliers 
s’adressant spécifiquement aux pasteurs, le comité 
responsable de ce projet a récemment publié une 

Déclaration des églises et 
communautés chrétiennes 
québécoises en faveur des 
personnes touchées par le VIH 

et le sida 
qui entrera fort probablement dans 
l’histoire. Cette déclaration fait en 
effet désormais partie des 
positionnements avant-gardistes sur 
la question, autant à l’échelle locale 
qu’internationale ! Ce sera un 

honneur pour la COCQ-SIDA de pouvoir contribuer, 
l’année prochaine, à sa diffusion afin de susciter dans 
les milieux concernés une adhésion la plus large 
possible. 

REMAIDES 
Le magazine REMAIDES poursuit son ascension à titre 
d’outil d’information de référence dans le milieu VIH 
francophone. Son lectorat croît de numéro en numéro 
et, selon les commentaires reçus, en apprécie 
indéniablement le contenu. La qualité des articles est 
à l’image du professionnalisme et de l’implication des 
membres du comité de rédaction que 

nous remercions très 
chaleureusement  LAURETTE LÉVY  
 OLIVIER DUMOULIN
 YVES LAVOIE 
 MARYSE LAROCHE 

Également, un remerciement spécial  BRUNO LEMAY 
pour leur fidèle collaboration à  MARC LECLErc 
  

 
Il est à noter que, dorénavant, REMAIDES est publié 
trois fois par année au lieu de quatre, tout en se 
bonifiant de seize pages supplémentaires par 
numéro, limitant ainsi au maximum la perte de 
contenu.  
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ENTENTE 

ENTRE LA COCQ-SIDA 
ET LE SLITSS 
 
 
L’entente de partenariat entre la COCQ-SIDA et le 
Service de lutte contre les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (SLITSS) du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) vise la 
promotion des actions de prévention et de soutien, 
ainsi que l’amélioration de la qualité de vie des 
PVVIH au Québec. Elle permet de réaliser divers 
projets en collaboration avec les organismes-
membres. Ces projets visent : 

• la mobilisation des organismes-membres autour 
des enjeux de la lutte contre le VIH/sida 

• le renforcement des capacités des organismes-
membres à travers la concertation, le transfert des 
connaissances et le partage des meilleures 
pratiques 

• la production et la mise en œuvre d’outils 
d’interventions et de marketing social 

LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES ET 
LE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 
En réponse directe aux nouvelles données de 
recherches sur l’utilisation des  

traitements 
comme outil de prévention, 

un OUTILLONS-NOUS a eu lieu en novembre, afin de 
renforcer les capacités des organismes-membres et 
de susciter une réflexion sur les enjeux de la 
prévention biomédicale. 

L’événement de 2 jours a réuni 

50 participants de 18 organismes-membres 

et de 4 organismes partenaires. 

Il a  permis une mise à jour des connaissances quant 
aux dernières données de recherches et un forum de 
discussions concernant les impacts de celles-ci sur le 
travail des organismes et de la COCQ-SIDA. 

En collaboration avec AIDS Community Care 
Montréal (ACCM) et le comité Qualité de vie et santé 
sexuelle des PVVIH, nous avons organisé 

une journée de réflexion autour 
des services offerts aux PVVIH 

Ce thème a attiré 29 participants de 15 organismes, 
autour d’une discussion sur les pratiques actuelles et 
d’une réflexion portant sur les besoins en constante 
évolution des PVVIH et les nouveaux défis à venir 
pour les organismes.   

 

 

 

 

De nombreux participants nous ont fait part de leur 
satisfaction quant à la formule de cette activité et 
nous prévoyons organiser d’autres journées 
similaires au cours de la prochaine année, afin 
d’aborder des sujets comme la prévention et les 
meilleures pratiques visant à rejoindre les populations 
exposées à un risque accru de transmission du VIH. 

Nous avons par ailleurs collaboré avec Maison Plein 
Cœur pour soutenir l’implantation des ateliers Phénix, 
visant la prévention auprès des HARSAH 
séropositifs, ainsi qu’avec BRAS-Outaouais pour 
offrir une formation, à Gatineau, sur les pratiques de 
réduction des risques sexuels chez les HARSAH. 

DES OUTILS POUR MIEUX INTERVENIR 
Dans le cadre de l’entente et en collaboration avec 
les membres des comités consultatifs, nous avons 
produit une série d’outils visant à 

faciliter l’intervention 
spécialement à l’occasion d’événements extérieurs 
durant l’été. 

 

Ainsi, le comité hommes gais et HARSAH a repris le 
thème PRÊT POUR L’ACTION pour mener des 
interventions dans les parcs, les haltes routières et 
lors des festivités de la Fierté à Montréal, Québec et 
en Outaouais. 

6 000 pochettes 
contenant des condoms et du matériel de prévention 
ont été distribuées pendant ces événements. 

10 000 encarts 
pour la promotion du site PRÊT POUR L’ACTION, mis à 
jour pour l’occasion, ont été distribués, insérés dans 
des sachets de condom. 
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Suite au succès de la première édition de la 
campagne menée par le comité communautés 
ethnoculturelle 

« La prévention, 
c’est toi, c’est moi » 
l’expérience fut répétée au 
cours de l’été. 
Les intervenants ont alors 
distribué 1 000 sacs à dos, 
12 000 condoms et plus de 2 
000 lubrifiants, lors 
d’événements hauts en 

couleur comme Haïti en folie, les Créofolies, la 
Carifiesta, Miss beauté noire et les compétitions de 
basket de rue. 

Toujours en lien avec les communautés 
ethnoculturelles, 

Le rapport d’évaluation de 
la Trousse à outils pour 

l’intervention auprès des 
Québécois d’origine haïtienne 

a été achevé. Les résultats démontrent l’utilité et 
l’importance de cet outil dans le travail des 
intervenants de première ligne, autant au sein des 
organismes communautaires que dans le réseau de 
la santé. L’évaluation explore également les 
prochaines étapes, notamment la numérisation de la 
boîte pour en permettre une meilleure accessibilité, et 
le développement d’une boîte comparable pour une 
meilleure intervention auprès d’autres populations. 

Le comité Femmes a entamé la réalisation 

d’une brochure 
sur la santé sexuelle 

qui sera diffusée au cours des prochains mois. Fruit 
de la collaboration entre les organismes-membres 
participants, cet outil vise à fournir des informations 
adaptées aux besoins des femmes séronégatives et 
séropositives et couvrira différents thèmes en lien 
avec les ITSS, la prévention et la santé sexuelle. 

De plus, le comité lancera un guide 
sur l’analyse différenciée 

selon le genre 
Ce fascicule d’information permettra aux organismes 
d’intégrer ce cadre d’analyse dans la planification et 
l’évaluation de leurs projets et de leurs campagnes 
de communications. 

 
 
 
 

Le comité hommes gais 
et HARSAH a mis en place 

un projet d’intervention 
sur internet 

en collaboration avec le site QC-Boy. Des 
intervenants d’ACCM, de BRAS-Outaouais, de 
MIELS- Québec, de RÉZO et de Sidaction Mauricie 
assurent ainsi une présence hebdomadaire sur le site 
pour répondre aux questions des internautes et les 
mettre en relation avec les organismes de leur 
région. 

Sans les membres des comités 
Communautés ethnoculturelles, Femmes, hommes 
gais et HARSAH, Qualité de vie et santé sexuelle des 
PVVIH, ces différents travaux n’auraient pu être 
possibles. À travers plusieurs réunions et 
conférences téléphoniques, les intervenants, 
coordonnateurs, membres du conseil d’administration 
et bénévoles - en provenance de plusieurs 
organismes-membres- qui siègent sur ces comités 
ont participé activement au développement et à la 
réalisation de ces projets.  

ACCM, L’ARCHE DE L’ESTRIE, 
BLITS, BRAS-OUTAOUAIS, 

CENTRE D’ACTION SIDA MONTRÉAL FEMMES, DOPAMINE, 
GAP-VIES, I.R.I.S.-ESTRIE, 

LE MIENS, MAISON PLEIN CŒUR, MAISON RE-NÉ, 
MIELS-QUÉBEC, RÉZO, SIDA-VIE LAVAL, 

SIDACTION MAURICIE 

Nous tenons à remercier 
chacun d’eux 

pour leur précieuse participation au sein des 
différents comités consultatifs de la COCQ-SIDA. 

DE MULTIPLES COLLABORATIONS 
POUR FAIRE AVANCER LES ENJEUX COMMUNAUTAIRES DE 

LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
Dans le cadre de l’entente avec le SLITSS, nous 
avons également pris activement part, aux niveaux 
local, provincial et national, à divers travaux : projets 
de recherche, comités de travail et consultations. 
Ainsi, nous veillons à y représenter au mieux les 
intérêts des organismes-membres, à assurer la 
représentation communautaire auprès de divers 
paliers du gouvernement et à soutenir des projets 
novateurs en réponse aux besoins des personnes 
séroconcernées. 

En recherche, nous avons travaillé de 
concert avec l’équipe de la Chaire de recherche sur 
les nouvelles pratiques de soins infirmiers de 
l’Université de Montréal, dans le cadre du projet VIH-
TAVIE, sur l’adhésion aux traitements, et du projet 
Condom-Him, pour la prévention auprès des hommes 
gais séropositifs.  
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Nous avons également poursuivi  
notre collaboration à titre de 
cochercheur dans le cadre de 
SPOT, projet de recherche sur le 
dépistage rapide du VIH en 
milieu communautaire à 
Montréal. Les données 
collectées démontrent clairement 
la plus value d’un site 
communautaire de dépistage 

rapide du VIH. SPOT a réussi à rejoindre les hommes 
gais et les HARSAH peu enclins à utiliser les services 
de dépistage présentement disponibles et à offrir un 
service adapté à leurs besoins. 

Notre collaboration avec REACH a permis d’obtenir 
des fonds pour un projet d’adaptation culturelle 
d’interventions de prévention visant les hommes gais 
et les HARSAH. En activité depuis décembre, ce 
projet exportera Phénix en Ontario et importera GPS, 
un projet comparable, au Québec. Il s’agit d’une des 
nombreuses collaborations avec REACH et la Chaire 
de recherche du Canada en éducation à la santé de 
l’UQAM. 

En collaboration avec GAP-VIES, le projet 
PAR ELLES, POUR ELLES, POUR LA VIE, mené à terme 
cette année, a permis de continuer d’offrir un soutien 
aux femmes vivant avec le VIH/sida sur la question 
du dévoilement du statut sérologique. 

Quant à DOPA-VIH, également 
mené à terme cette année, en 
collaboration avec l’organisme 
Dopamine, le projet a permis de 
produire une formation clé en 
main sur le VIH pour les 
intervenants en centres de 
distribution de matériel stérile de 
consommation de drogues. 

Depuis plusieurs années, nous siégeons au 

Comité directeur de l’évaluation 
de la stratégie provinciale 

de lutte conte le VIH, 
le VHC et les autres ITSS 

Dans les prochains mois, les résultats de plusieurs 
travaux de recherche commandités par le Comité 
seront diffusés, notamment concernant l’éducation 
sexuelle dans les écoles, la valorisation des 
programmes d’échange de seringue et les 
collaborations entre le réseau de la santé et les 
organismes communautaires. 
 
 
 
 
 
 

Nous avons par ailleurs collaboré étroitement à la 
production de plusieurs documents : 

avec l’ASPC 
• Rapport d’étape sur les personnes vivant avec le 

VIH au Canada 
• Rapport d’étape sur les jeunes à risques 

avec le SLITSS 
« Pour mieux prévenir l’infection par le VIH/sida et les 
autres ITSS chez les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes »  

Et avec l’INSPQ 
« Optimiser le dépistage et le diagnostic de l’infection 
par le virus de l’immunodéficience humaine » 

REPRÉSENTER LA COALITION 
ET PARTAGER NOTRE SAVOIR-FAIRE 
Durant l’année, nous avons participé à plusieurs 
conférences, dont la 20e conférence de l’Association 
canadienne de recherche sur le VIH (CAHR), au 
cours de laquelle nous avons présenté le service 
VIH INFO DROITS. 

Nous avons aussi présenté le modèle des 
OUTILLONS-NOUS et nos projets de transfert de 
connaissance à la conférence « L'art et la science de 
l'échange des connaissances » de CATIE. 

Finalement, en participant au Sommet de la santé 
des hommes gais de la Colombie-Britannique, nous 
avons rapporté à nos organismes-membres les 
diverses présentations et projets novateurs, à travers 
un webinaire national organisé par CATIE. 

BILAN ET PERSPECTIVES 2012-2013 
L’année 2011-2012 était la dernière année de 
l’entente de trois ans avec le SLITSS. Nous sommes 
parvenus à réaliser la majorité des projets prévus 
dans l’entente et les quelques projets restants sont 
en cours de développement. 

La nouvelle proposition pour le renouvellement de 
l’entente sur trois ans, préparée avec les membres 
des comités consultatifs et nos partenaires, vise à 
renforcer 

les efforts de prévention 
auprès des femmes, des communautés 
ethnoculturelles et des PVVIH, tout en maintenant 
nos projets à l’intention des hommes gais et 
HARSAH. Ainsi, seront développées, au cours des 
trois prochaines années, trois campagnes visant à 
renforcer la prévention auprès des femmes, des 
communautés ethnoculturelles et des hommes gais 
et HARSAH. Ainsi, la campagne visant les hommes 
gais et HARSAH sera déployée au cours de l’année 
2012-2013, parallèlement à la refonte complète du 
site internet PRÊT POUR L’ACTION.   
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Le renouvellement de l’entente est aussi 

une opportunité 
de réflexion et d’évaluation 
Certaines actions, comme l’organisation d’activités de 
transferts des connaissances, tels les 
OUTILLONS-NOUS et les webinaires, et la production 
de matériel d’intervention ont un impact important sur 
le travail de la COCQ-SIDA et de ses organismes-
membres. De plus, le succès de nouvelles formules, 
comme les journées de réflexion, nous guide dans la 
planification d’activités répondant au mieux aux 
besoins. 

Le conseil d’administration de la COCQ-SIDA 
proposera, par ailleurs, une réflexion sur le 
fonctionnement des comités consultatifs et les enjeux 
de la participation des organismes-membres. Cette 
réflexion permettra de travailler plus efficacement et 
de renforcer les liens de collaboration et de 
concertation. 

D’autant que nous vivons actuellement un contexte 
particulier, avec d’importants effets sur les efforts de 
lutte contre le VIH/sida : situation économique en 
lien avec les ressources disponibles, climat politique, 
nouvelles données de recherches. Les défis sont de 
taille et l’action communautaire dans le domaine est 
invitée à revoir ses modèles de fonctionnement et à 

s’adapter aux nouvelles réalités 

Nous disposons actuellement des meilleures 
connaissances à jour sur le VIH/sida. Les récentes 
données de recherches sur les dynamiques de 
transmission, le rôle des facteurs sociaux, 
économiques et structurels, la stigmatisation et la 
défense des droits, et les nouvelles technologies de 
prévention doivent être prises en compte, débattues 
et intégrées à notre travail.  L’enjeu n’est plus quoi 
faire, mais comment faire. 
Le président de la Commission fédérale suisse pour 
les problèmes liés au sida l’a bien formulé, en 
2008 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La prévention du VIH/sida 
devient plus simple, mais aussi 
plus complexe. » 
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PROGRAMME 
DROITS DE LA PERSONNE 
ET VIH/SIDA  
 
 
Le programme DROITS DE LA PERSONNE & VIH/SIDA  
a pour but de 

promouvoir et défendre 
les droits des PVVIH 

afin de prévenir la transmission du VIH et d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes.  

LA CRIMINALISATION DE L’EXPOSITION AU VIH 
Les affaires D.C. (Québec) et Mabior (Manitoba) ont 
été entendues par la Cour suprême du Canada le 8 
février 2012. Pour la première fois en près de dix ans, 
la plus haute cour du pays se penchait sur la 
question des poursuites criminelles pour non-
divulgation du VIH. La décision – attendue à 
l’automne 2012 ou à l’hiver 2013 – établira 
probablement l’état du droit pour les années à venir. 
Ce fut donc, sur la question, une année charnière et 
le moment ou jamais de faire entendre notre voix ! 
La COCQ-SIDA, au sein d’une coalition 
pancanadienne formée de huit organismes VIH/sida, 
est intervenue devant la Cour suprême afin de 

demander à celle-ci de clarifier l’état du droit, 

de limiter l’utilisation du droit criminel 

et de s’assurer de rendre une décision basée 
sur la science, non sur des craintes et 

préjugés.  
La COCQ-SIDA a aussi été très active sur la place 
publique en lien avec cette audience en Cour 
suprême, participant à des efforts de plaidoyers avec 
ses partenaires pancanadiens et offrant plus d’une 
quinzaine d’entrevues dans les médias. 

Au cours de l’année, la COCQ-SIDA a de plus été 
l’instigatrice des premières 
formations au Québec destinées 
aux avocats de la défense 
afin de s’assurer que les PVVIH accusées de non-
divulgation aient la possibilité d’être représentées par 
des avocats aptes à le faire. Conjointement avec le 
Réseau juridique canadien VIH/sida, la COCQ-SIDA 
a organisé, au Palais de Justice de Montréal, une 
formation à laquelle ont assisté une cinquantaine 
d’avocats, ce qui représente un taux de participation 
exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 
La COCQ-SIDA et MIELS-Québec, à l’occasion  du 
colloque annuel de l’Association québécoise des 
avocats et avocates de la défense, ont aussi fait une 
présentation devant plus de 200 avocats en 
provenance de différents coins du Québec.  
Nous avons par ailleurs mené plusieurs autres 
actions en lien avec la criminalisation de l’exposition 
au VIH : 
• Participation à San Francisco à une consultation 

internationale sur les façons de remédier aux lois 
punitives qui entravent l’efficacité des réponses au 
VIH/sida : production d’un rapport et exposé 
devant la Commission mondiale sur le VIH et le 
droit 

• Activités de sensibilisation et d’éducation quant 
aux effets négatifs de la criminalisation, incluant 
une conférence lors des Journées québécoises 
VIH 

• Vigie des cas de poursuites de PVVIH accusées 
de non-divulgation et soutien aux avocats de la 
défense qui les représentent 

• Collaboration avec divers partenaires, dont le 
Réseau juridique canadien VIH/sida et le Groupe 
de travail ontarien sur le droit pénal et l’exposition 
au VIH, afin de rester à l’avant-garde des 
nouveaux développements et de garder un fort 
leadership sur la question 

L’ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES SANS DISCRIMINATION 
En 2010-2011, le comité Droits & VIH avait dirigé une 
importante enquête sur l’accès aux soins dentaires 
pour les PVVIH. 769 cabinets dentaires ont été 
sondés quant à l’accueil qu’ils offrent aux PVVIH et 
189 PVVIH ont répondu à notre sondage portant sur 
leurs expériences chez le dentiste. 

Au cours de l’année 2011-2012, le comité s’est attelé 
à l’analyse et à la réflexion. À l’issue de ce travail, le 
comité s’apprête à produire un rapport sur la 
discrimination dans l’accès aux soins dentaires au 
Québec. 

 
 
10 organismes sur le comité Droits & VIH 

ACCM, BLITS, BRAS – OUTAOUAIS, CASM, CENTRE SIDA 
AMITIÉ, GAP-VIES, I.R.I.S.-ESTRIE, MAISON SAINTE-FAMILLE, 

SIDACTION TROIS-RIVIÈRES, SIDA-VIE LAVAL 
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LA TABLE SUR L’EMPLOI ET LES INCAPACITÉS 

ÉPISODIQUES 
Il y a maintenant plusieurs années que la 
COCQ-SIDA œuvre à promouvoir l’accès à l’emploi 
pour les PVVIH, en partenariat avec diverses 
associations de personnes vivant avec des 
incapacités épisodiques. Ces partenariats sont 
importants, puisque les PVVIH font souvent face aux 
mêmes barrières structurelles que les personnes 
vivant avec d’autres incapacités épisodiques 
(assurances collectives, prestations d’invalidités, etc.) 

L’importance et la pertinence des travaux de la Table 
ont été confirmées cette année : son nombre de 
membres a quasiment doublé. 

9 associations 
représentant des personnes vivant 
avec diverses incapacités épisodiques  

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC, 
CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES 

HANDICAPÉES DU QUÉBEC, 
COMITÉ PROVINCIAL DES ADULTES FIBRO-KYSTIQUES, 

ÉPILEPSIE MAURICIE, 
HÉPATITES RESSOURCES, 

RÉSEAU D’ACTION DES FEMMES 
HANDICAPÉES DU CANADA, 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUE, 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’ARTHRITE 

Nous tenons à saluer 

la contribution de ses membres 

aux travaux de la Table 
Sa mission : contribuer activement à l’amélioration des 
politiques, programmes, pratiques et lois afin d’éliminer 
les obstacles que rencontrent les Québécois vivant avec 
une incapacité épisodique en matière d’accès, dans le 
maintien et le retour en emploi, ainsi qu’en matière 
d’accès aux régimes de prestations d’invalidité. 

Suite à des démarches entreprises par la Table, la 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse a analysé les questionnaires de santé 
préembauche utilisés par les 95 CSSS et 37 centres 
hospitaliers du Québec, dont la Table était parvenue 
à obtenir copies. La Commission a conclu que ceux-
ci sont illégaux en raison des questions qu’ils 
contiennent sur l’état de santé du candidat et a 
publiquement demandé que la situation soit corrigée. 
Il s’agit d’une avancée concrète et la Table 
encouragera activement la mise en œuvre des 
recommandations de la Commission. 
Dans le cadre de sa participation au Episodic 
Disability Forum du Groupe de travail canadien sur le 
VIH et la réinsertion sociale, la Table travaille en 
collaboration avec divers partenaires, à l’échelle 
canadienne, et s’assure ainsi de demeurer au fait des 
derniers développements au niveau fédéral, en 
matière d’emploi et d’incapacités épisodiques. 

PERSPECTIVES 2012-2013 
• Continuer à agir comme leader sur la question de 

la criminalisation de l’exposition au VIH dans l’ère 
post-D.C. et Mabior, notamment par l’entremise de 
plaidoyer pour que des directives à l’intention des 
procureurs québécois soient mises en place 

• Entretenir les liens avec les partenaires de la 
Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques et 
entreprendre des actions concrètes pour 
promouvoir l’accès à l’emploi des personnes 
vivant avec une incapacité épisodique 

• Publier le rapport pour l’accès aux soins dentaires 
sans discrimination pour les PVVIH et mettre en 
œuvre les recommandations qu’il contient   

VIH INFO DROITS 
LE SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE 
 
Lancé en janvier 2009, VIH INFO DROITS est un 
service d’information juridique s’adressant aux 
personnes vivant avec le VIH/sida, aux intervenants 
des organismes-membres de la COCQ-SIDA et à 

toute personne 
ayant une question 

ou une problématique juridique 
reliée au VIH/sida 

Nous offrons l’information juridique, 
l’accompagnement dans les procédures 
administratives et judiciaires et référons les usagers, 
si nécessaire, à des avocats ou des services plus 
spécifiquement adaptés à leurs besoins.  

Entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, VIH INFO 

DROITS a traité les demandes de 200 personnes. Le 
nombre d’usagers est en augmentation, car pour 
l’année 2009/2010, il était de 169 et pour l’année 
2010/2011 de 137.  

Chaque cas est référencé selon le domaine de droit 
concerné par la demande. Celles touchant à plus 
d’un domaine de droit sont réparties également entre 
les différents domaines. Par exemple, les demandes 
touchant les assurances et la confidentialité se voient 
accorder la valeur d’un demi-cas par catégories.  

La catégorie « autres » correspond aux questions 
n’ayant pu être associées à aucun des domaines de 
droit principaux. Ces demandes sont notamment en 
rapport avec le logement ou la faillite. 

Chaque cas est également référencé selon le type de 
traitement dont il a fait l’objet (réponse immédiate, 
réponse nécessitant des recherches ou prise en 
charge et accompagnement) et l’aide apportée en 
cas d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 
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Assurances
19%

Emploi
18%

Confidentialité
15%

Immigration
12%

Criminalisation
7%

Autres
6%

Prestations 
sociales

6%

RAMQ
7%

Discrimination
5%

Voyage
5%

ainsi que selon le service ou la personne qui a 
orienté l’usager vers VIH INFO DROITS. 

Il est à noter que ces données n’ont aucune valeur 
scientifique et ont été compilées manuellement, de la 
façon la plus complète possible, par la responsable 
de VIH INFO DROITS.  

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LES DOMAINES 

DE DROIT 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les demandes relatives aux 
assurances sont les plus 
nombreuses 
Comme pour les deux précédentes années, elles 
avoisinent 20% des dossiers traités. Les questions 
dans ce domaine varient et recouvrent notamment : 

• la possibilité d’obtenir une assurance vie ou de 
voyage (notamment pour les personnes immigrées 
sans couverture maladie à leur arrivée) 

• les aspects relatifs aux assurances invalidité 
(problème avec les clauses de condition 
préexistante, condition d’obtention et de 
suppression, cumul avec diverses aides ou avec 
un emploi)  

• les aspects relatifs à l’assurance médicament sur 
le lieu de travail (question du plafond, le fait de 
travailler pour un organisme fédéral, 
confidentialité) 

Préoccupé par ces problématiques, VIH INFO DROITS 
travaille à la réalisation d’un dossier visant à 
démontrer aux grandes compagnies d’assurances 
que les personnes séropositives ne représentent plus 
aujourd’hui le « risque » (au sens du droit des 
assurances) qu’elles pouvaient représenter 
auparavant. L’objectif est de réussir à changer les 
mentalités au sein du domaine des assurances et 

d’obtenir que les personnes 
séropositives soient assurables, 
principalement en matière d’assurance vie. 

18% des demandes 
sont relatives à l’emploi 

Cette catégorie n’avait pas été répertoriée les années 
précédentes, les questions en la matière recoupant 
probablement majoritairement les notions de 
discrimination, d’assurances et de confidentialité. 
Mais ce domaine concernant une importante 
proportion des demandes traitées, il apparaît 
désormais en tant que tel. Il concerne : 

• la divulgation du statut sérologique en cours 
d’embauche ou tout au long de la relation de 
travail  

• la divulgation du statut sérologique au moment de 
la demande d’assurance collective 

• la discrimination, tant au moment de l’embauche 
qu’au cours de la relation de travail (en lien avec 
l’absence d’accommodements raisonnables) ou au 
moment du congédiement 

15% des questions concernent la 
confidentialité 
Ce qui en fait le troisième domaine traité. Ces 
préoccupations sont en lien aussi bien avec la vie 
privée, le milieu de travail, le domaine des 
assurances ou la criminalisation. 

Soulignons que les questions en matière de 
confidentialité proviennent à près de 67% de 
personnes ne vivant pas avec le VIH, mais 
d’intervenants (13 usagers), de personnes vivant 
avec des PVVIH (2 usagers) et de professionnels du 
milieu médical ou universitaire (5 usagers).  

Les questions en lien avec l’immigration sont 
l’objet de 12% des appels, notamment concernant les 
demandes de résidente permanente au Canada et le 
critère du « fardeau excessif », qui entrave 
actuellement l’obtention de la résidence permanente 
pour les personnes séropositives. Les réponses 
restent en général limitées et nous pouvons rarement 
accompagner les personnes dans leurs démarches, 
notamment compte tenu de la spécificité du droit de 
l’immigration et du peu d’information dont nous 
disposons concernant l’application du critère du 
« fardeau excessif ». 

Cependant, le service veille à se tenir informé, 
notamment en surveillant l’avancée du Projet de loi 
C-311. 

 
 

                                                 
1	Loi	modifiant	la	Loi	sur	l’immigration	et	la	protection	des	
réfugiés,	la	Loi	sur	des	mesures	de	réforme	équitables	concernant	
les	réfugiés,	la	Loi	sur	la	sûreté	du	transport	maritime	et	la	Loi	sur	
le	ministère	de	la	Citoyenneté	et	de	l’Immigration	
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Procédure devant 
des organismes 
publics; 18,75%

Plainte devant la 
CDPDJ; 15,63%

Procédure devant 
des organismes 
privés; 18,75%

Lettre de mise en 
demeure; 25%

Plainte devant le 
Tribunal 

Administratif du 
Québec; 9,38%

Procédure auprès de 
compagnies 

d'assurances; 
12,50%

RAMQ Cette catégorie est désormais traitée en 
tant que telle. Elle n’est en effet plus incluse dans le 
volet assurances, compte tenu du nombre fréquent 
de demandes (7%). 
De plus, nous travaillons activement à dissiper le flou 
juridique entourant les réclamations de la RAMQ et 
espérons en la matière 

un changement prochain 
Cette année, l’organisme Pro Bono Québec ayant 
accepté notre demande pour l’un de nos usagers, un 
bureau d’avocat le représentera gratuitement et 
demandera à la Cour supérieure de trancher sur la 
légalité des demandes de remboursement de la 
RAMQ, compte tenu des garanties prévues à la Loi 
sur l’assurance médicaments. Cette décision pourrait 
avoir un impact sur plusieurs personnes vivant avec 
des maladies chroniques et prenant un nombre 
important de médicaments. Parallèlement à cette 
requête, cette année encore, nous avons 
accompagné plusieurs personnes contestant des 
réclamations de la RAMQ : 

• devant le Tribunal administratif du Québec 

• dans le dépôt de requête (ces personnes sont en 
attente d’une audience devant le Tribunal 
administratif du Québec) 

• dans leurs démarches visant une entente avec la 
RAMQ 

La criminalisation reste présente et dans 
les mêmes proportions (7%) que les années 
précédentes. En effet, contrairement à ce à quoi nous 
nous attendions, les deux cas de criminalisation de 
l’exposition au VIH entendu par la Cour Suprême en 
février 2012 n’ont pas entraîné une augmentation des 
demandes en la matière. Comme pour les années 
précédentes, les questions reflètent une grande 
confusion, voire une ignorance au sujet de l’utilisation 
du droit criminel pour contrer l’exposition au risque de 
transmission du VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16% des demandes ont nécessité des démarches 
d’accompagnement de l’usager. 

La rédaction de lettre de mise en demeure 
représente 25% de celles-ci. Ces lettres étaient 
principalement destinées à l’entourage proche de la 
personne et visaient essentiellement à rappeler 

le droit à la vie privée 
et la confidentialité 

des informations relatives à l’état de santé et au 
statut sérologique. 

Les procédures devant les organismes publics 
représentent près de 19% des démarches réalisées. 
Il est question de diverses demandes auprès de 
ministères ou d’organismes gouvernementaux 
(RAMQ, Prêts et bourses, Commission d’accès à 
l’information, Protecteur du Citoyen) ou d’actions 
devant la Cour des petites créances. 

Les plaintes devant la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 

pour discrimination (15,63%) 
et les procédures devant le Tribunal administratif du 
Québec (TAQ) (9,38%) ne sont pas incluses dans 
cette catégorie et font l’objet d’un recensement 
distinct, en raison de leur importance et de leur 
caractère récurent. 

Une des plaintes devant la CDPDJ est en cours de 
règlement, les autres sont en cours de traitement. 
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Membres hors de 
Montréal; 16,50%

Non membres à 
Montréal; 32%

Non renseigné ou 
autres; 15%

Médias et Internet; 
15,50%

Membres de 
Montréal; 10,50%

Connaissait le 
service; 6,50%

Non membres hors 
de Montréal; 4%

Concernant les procédures devant le TAQ, certaines 
sont toujours en attente d’audience, d’autres ont déjà 
été jugées. 

Parmi les procédures devant les organismes privés 
(près de 19%), on peut citer une plainte devant le 
Conseil de Presse, des plaintes devant des Ordres 
professionnels, diverses demandes d’accès à des 
documents et renseignements personnels en vertu 
des lois à cet effet et des 

accompagnements auprès 
d’organisations, de syndicats ou 
face à des employeurs 
Nous avons aussi cette année accompagné des 
usagers dans des démarches auprès de leurs 

compagnies d’assurances 
afin de contester, éclairer ou comprendre des 
décisions prises par elles. L’un de ces dossiers a 
connu une heureuse issue, avec le remboursement 
des prestations auparavant refusé. Les autres 
dossiers sont toujours en cours. 

En conclusion, l’accompagnement des usagers peut 
prendre diverses formes et est le plus souvent bien 
perçu par les différents organismes devant lesquels 
les actions sont menées. Il arrive que nos 
interlocuteurs comprennent mal le rôle de 
VIH INFO DROITS, l’associant parfois à la 
représentation légale de l’usager, mais nous n’avons 
jamais eu affaire à un refus de collaboration. Les 
usagers, quant à eux, apprécient beaucoup cet 
accompagnement. 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LEUR ORIGINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des usagers nous sont référés par des 
organismes non membres de la COCQ-SIDA (32%). 

À Montréal, il s’agit d’organismes communautaires, 
de cliniques médicales, d’hôpitaux et de ressources 
psychosociales offertes en CLSC. À cet égard, la 
clinique L’Actuel et l’Hôpital Ste-Justine se 
démarquent des autres organismes en termes de 
nombres de personnes référées. 

27% des usagers nous sont référés par les 
organismes-membres de la COCQ-SIDA. Parmi eux, 
notons que plus de 60% ont pour origine des 
organismes-membres hors de Montréal, ce qui 
représente une belle progression de ce type de 
référencement par rapport aux précédentes années. 

Tout comme l’année dernière, les personnes ayant 
eu connaissance de VIH INFO DROITS grâce à Internet 
ou aux médias représentent une proportion 
importante des usagers (15,5%). De même, les 
anciens usagers n’hésitent pas à faire appel, à 
nouveau, au service (6,5%). Ajoutons à cela que la 
catégorie « autres » comprend également les 
personnes ayant eu connaissance de VIH INFO DROIT 
par le bouche à oreille. 

Ainsi, l’ensemble de ces données tend à démontrer 
que VIH INFO DROITS devient 

une référence en matière de 
renseignement juridiques dans le 

domaine du VIH 
que les services offerts sont pertinents et que les 
usagers sont satisfaits quant au suivi de leurs 
demandes. 

PERSPECTIVES 2012-2013 
• Développer le contenu juridique à la carte en 

continuant de publier et en maintenant à jour les 
capsules d’informations sur le site Web de la 
COCQ-SIDA 

• Développer un réseau d’avocats partenaires afin 
de pouvoir référer les personnes nécessitant d’être 
représentées devant les organismes et les 
juridictions, partout au Québec 

• Préparer à l’attention des compagnies d’assurance 
un dossier portant sur le VIH et la santé des 
personnes séropositives afin de les convaincre 
d’offrir à celles-ci des produits d’assurance, 
notamment d’assurance vie 
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PROGRAMME DE RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 
En s’appuyant sur un partenariat entre acteurs 
communautaires et chercheurs universitaires, 

les projets de recherche 
communautaire 
répondent à des besoins 
pratiques et guident de nouvelles 
actions 
Cette année encore, la COCQ-SIDA a soutenu ses 
membres dans cette entreprise, par l’intermédiaire de 
son programme de recherche communautaire. Elle a 
dynamisé anciens et nouveaux partenariats et s’est 
assurée de faciliter le transfert de connaissances et 
le renforcement des capacités. 

La diversité des thèmes abordés par les projets de 
recherche et d’intervention en cours rend compte de 
la grande flexibilité du programme, de sa capacité à 
toucher à des problématiques variées, à approfondir 
nos connaissances sur les déterminants sociaux de 
la santé, ainsi que sa pertinence pour des 
populations pouvant vivre des moments de 
vulnérabilités. 

Actuellement, la COCQ-SIDA soutient, à divers 
niveaux, 

18 projets de recherche communautaire : 

2 en qualité de chercheur principal  
3 en qualité de cochercheur 

13 en qualité de collaborateur  
Parmi les thèmes abordés : dépistage, interventions 
sur Internet, hébergement et VIH, sécurité 
alimentaire, système de surveillance de 
deuxième génération auprès de Montréalais 
originaires de pays où le VIH est 
endémique, témoignage, traitement. 
Retrouvez les résumés de tous nos projets sur 
www.cocqsida.com, sous l’onglet Nos dossiers, 
section Recherche communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dans le cadre de sa mission en lien avec la 
recherche communautaire, la COCQ-SIDA a à cœur 
de soutenir les organismes communautaires et les 
chercheurs universitaires dans leur effort à réaliser 

le Principe GIPA 
notamment à travers : 

• la participation significative du milieu 
communautaire et des PVVIH au sein de comités 
consultatifs ou de comités de travail des projets 

• la formation et l’embauche de PVVIH pour 
travailler à la cueillette de données dans des 
projets de recherche communautaire 

16 personnes vivant avec le VIH 
en Estrie, à Québec et à Montréal  

travaillent actuellement 
à la cueillette de données quantitatives et 

qualitatives dans le cadre de divers projets 
soutenus par la COCQ-SIDA 

DES OUTILS NOVATEURS POUR LES PVVIH 
ET NOS ORGANISMES-MEMBRES 
Le comité recherche, constitué de représentants de 
MIENS ACCM 
 MIELS – QUÉBEC 
 UQAM SLITSS 
s’est réuni à deux reprises au cours de l’année et a 
mis sur pied deux outils novateurs. 

La brochure « La recherche et vous » 
vise à soutenir les PVVIH dans leur décision de 
participer ou non à un projet de recherche. En effet, 
celles-ci sont souvent sollicitées afin de prendre part 
à des recherches cliniques ou en sciences sociales. 

Les processus de recherche sont parfois 
opaques et complexes, d’autant plus 
pour des participants ne disposant que 
du peu d’informations présentées dans le 
formulaire de consentement. Par 
conséquent, il est difficile pour tout 
participant d’évaluer à court et long 
terme les avantages et les inconvénients 
qu’une telle participation peut entraîner. 
La brochure permet d’avoir une vue 
d’ensemble sur la démarche de 
participation, des premiers contacts avec 
l’équipe de recherche jusqu’à la diffusion 
des résultats. Elle propose notamment 
une liste concise des questions à (se) 
poser avant de participer à un projet de 
recherche. 
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« La recherche communautaire : 
des opportunités de 
collaborations fructueuses » 
Le second outil développé 
propose aux organismes 
membres de la Coalition, ou 
à tout organisme 
communautaire, un 
ensemble de stratégies et 
de connaissances 
générales afin de maximiser 
les retombées de leur 
implication dans des projets 
de recherche 
communautaire. Qu’ils 
définissent au préalable un 
besoin de recherche et 
s’associent ensuite à une 
équipe universitaire, ou à 
l’inverse, qu’une équipe 
universitaire les approche 
pour une collaboration à un projet, les organismes 
communautaires peuvent utiliser ce livret comme une 
source d’informations pratiques et de stratégies afin 
de s’assurer d’un partenariat solide entre les milieux 
universitaires et communautaires, d’encourager la 
mise en place d’un plan de mobilisation des 
connaissances, ou encore de comprendre et 
connaître les différentes étapes de réalisation d’un 
projet. Ce livret se veut avant tout un outil de 
consultation facile et clair afin de démystifier le 
processus de recherche. 

MOBILISATION, FORMATION, ACTION : DES PROJETS 

EN PLEIN ESSOR ! 
La COCQ-SIDA est fière de collaborer à divers 
projets qui interpellent les acteurs sociaux et laissent 
leur marque au sein de la communauté. Voici 
quelques exemples de travaux en cours. 

Après plusieurs années de 
fructueuse collaboration 
avec la professeure Maria 
Nengeh Mensah de l’UQAM, 
le projet VIHSIBILITÉ aborde 
une nouvelle étape : la 

mobilisation des connaissances acquises sur le 
témoignage public afin d’outiller les intervenants 
communautaires, les chercheurs et les journalistes.  

Le projet, intitulé « L’accompagnement 
social au témoignage public des 
personnes vivant avec le VIH/sida : 
une démarche éthique et 
solidaire » est notamment soutenu par le 
Service aux collectivités de l’UQAM. 

Des séances de formation sur l’accompagnement au 
témoignage vont débuter en juin 2012 et se 
poursuivront jusqu’en 2013, à l’intention notamment 
des intervenants au sein des organismes-membres. 
Dans le cadre du projet, un répertoire des pratiques 
d’accompagnement au témoignage mettant en valeur 
leurs activités est en cours de production.  

La COCQ-SIDA participe parallèlement au projet 
CULTURES DU TÉMOIGNAGE qui vise à développer un 
partenariat entre plusieurs acteurs sociaux touchés 
par la problématique du témoignage public de 
minorités stigmatisées : personnes séropositives, 
personnes LGBT et travailleuses du sexe. Ce 
développement de partenariat est une nouvelle façon 
de mettre en application les savoirs et savoir-faire 
acquis dans le cadre de VIHSIBILITÉ. 
Retrouver le projet sur www.vihsibilite.uqam.ca/index.asp 

 « Chez nous, c’est chez toi : une 
étude exploratoire sur le 
logement et le VIH au Québec » 
Cette recherche exploratoire s’appuie sur la 
mobilisation du milieu communautaire de 
l’hébergement VIH, en collaboration avec Hélène 
Laperrière et Annie Rioux de l’Université d’Ottawa et 
Ricardo Zuniga de l’Université de Montréal. 

HÉBERGEMENT MARC-SIMON de MIELS–Québec 
MAISON PLEIN-CŒUR 

CENTRE SIDA SECOURS 
MAISON D’HÉRELLE 

Quatre maisons d’hébergement, à Québec et 
Montréal, travaillent de concert afin de donner la 
parole aux résidants et anciens résidants des 
maisons d’hébergement, aux intervenants et à tous 
ceux impliqués dans cet effort constant de prévention 
que représente l’hébergement VIH. Les acteurs de la 
recherche mettent à l’épreuve de nouvelles méthodes 
qui débouchent sur des résultats forts intéressants, 
notamment grâce au « Photovoice » ou 
photoreportage. Ce nouveau type de collaboration, 
réunissant résidants, intervenants et chercheurs, sera 
également à la base d’un projet plus ambitieux qui 
impliquera d’autres maisons d’hébergement.  
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L’étude « Impact de la sécurité 
alimentaire sur les résultats de 
santé des personnes vivant avec 
le VIH/sida à l’échelle du Canada »  
vise à mieux comprendre les causes et les facteurs 
de risque de l’insécurité alimentaire et son lien avec 
les résultats de santé. Il s’agit d’un projet 
pancanadien, qui  resserre les liens entre la COCQ-
SIDA, The Ontario HIV Treatment Network (OHTN) et 
d’autres partenaires canadiens en recherche 
communautaire. Mobilisant un nombre important 
d’acteurs en Colombie-Britannique, Ontario et 
évidemment au Québec, cette étude permettra 
d’avoir une vue d’ensemble de la question à l’échelle 
canadienne, tout en cherchant à produire des 
résultats concrets et utiles au niveau provincial. 

3 organismes en région  
MIELS–QUÉBEC        ARCHE DE L’ESTRIE 

BRAS– OUTAOUAIS 

5 organismes à Montréal  
ACCM              FADSM            CASM 

GEIPSI       GAP-VIES 
sont partenaires du projet et soutiennent le travail à 
différents niveaux. 

LE SOUTIEN DE LA RELÈVE 
Dans le cadre du programme canadien Universities 
Without Walls, le boursier Patrick Charrette-Dionne a 
produit pour la COCQ-SIDA un rapport sur les 

tendances et représentations 
dans les médias 

de la criminalisation 
du non-dévoilement 

du statut sérologique (2000-2011). Il a été soutenu 
dans cette entreprise par les membres de l’équipe de 
la COCQ-SIDA, en particulier du programme de 
Recherche communautaire et du programme Droits 
de la personne et VIH/sida. En lien avec le projet 
VIHSIBILITÉ, le rapport effectue une analyse de 
contenu médiatique afin d’expliciter les 
représentations de la criminalisation véhiculées par 
les articles de presse, ainsi que les contextes de 
production de ces textes. Le rapport offre des 
stratégies d’actions et de recherche futures sur la 
question pour la COCQ-SIDA et ses organismes-
membres. 

PERSPECTIVES 2012-2013 
Le projet de « Facilitateur de la recherche 
communautaire de la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le 
VIH/sida », financé par les IRSC, a touché à sa fin au 
printemps 2012.  

En raison du remaniement des programmes de 
subventions accordées pour les facilitateurs de 
recherche communautaire partout au Canada, le 
poste de coordonnatrice de la recherche devra être 
réinterprété dans une nouvelle formule de 
subvention. La COCQ-SIDA tient en effet à s’assurer 
de maintenir le soutien qu’elle offre en la matière 
depuis 2004 à ses organismes-membres. 

L’année 2012-2013 sera notamment l’occasion de 

mettre en œuvre 
les connaissances acquises 
dans les différents projets 

menés à bien 
Nous pensons notamment au projet 

MISE AU POINT D’UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE 
DE DEUXIÈME GÉNÉRATION DU VIH 

DANS LES COMMUNAUTÉS AFRICAINE SUBSAHARIENNE ET 

ANTILLAISE DE MONTRÉAL. 
La consultation communautaire, financée par l’ASPC, 
visant à examiner la faisabilité d’un tel projet a été 
finalisée en 2011-2012, grâce au travail en 
partenariat de la COCQ-SIDA et d’un nombre 
important d’acteurs communautaires. Les données 
VIH/sida sur les populations africaines, caribéennes 
et noires (ACN) étant à ce jour limitées, souhaitons 
que l’étude de surveillance puisse se réaliser, pour 
offrir aux intervenants et aux décideurs de nouvelles 
données probantes, leur permettant la mise en place 
d’actions pertinentes. La COCQ-SIDA continuera à 
participer au comité directeur de l’étude de 
surveillance, piloté par la DSP–Mtl. 
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COMMUNICATIONS  
 

 
 
Sélectionner les meilleures voies, les meilleurs outils 
pour échanger, informer, éduquer, sensibiliser et agir 
communément ensemble : l’essentiel des 
communications de la COCQ-SIDA. 
 
LE COMITÉ COMMUNICATIONS 
Ensemble, le comité et le secteur des 
communications alimentent la réflexion quant aux 
enjeux des communications pour la COCQ-SIDA et 
ses organismes. Citons, notamment, les réflexions 
autour de la création d’un sous-comité de travail afin 
de développer des activités provinciales lors de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida. 

3 organismes participants  
BLITS                 IRIS-ESTRIE 
          MAISON PLEIN CŒUR 

LE SITE WEB COCQSIDA.COM 

2 325 visites par mois 

27 900 par année 
Pages les plus visitées Actualité   
et Qui sommes-nous ?  

12 organismes ont utilisé le babillard du site pour 
diffuser leurs activités 

ACCM, CASM, GAP-VIES, GEIPSI, MAISON PLEIN CŒUR, 
STELLA, CACTUS, SIDA-VIE LAVAL, MAISON DOMINIQUE, 
PORTAIL VIH/SIDA DU QUÉBEC, DOPAMINE, MAISON DU PARC 

LA COLLABORATION INTERNATIONALE 
Nous poursuivons notre collaboration avec Aides 
France et le Groupe Sida Genève dans le cadre de la 
réalisation du magazine trimestriel Remaides et de 
ses éditions locales, Remaides Suisse et Remaides 
Québec.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI J’ÉTAIS SEROPOSITIF… PRISE 2 
Pour la deuxième année consécutive, la 
COCQ-SIDA a mobilisé des personnalités 
québécoises autour de son message :  

C’est le sida qu’il faut exclure, 
pas les séropositifs ! 
Aux quatre ambassadeurs de l’année 2010 

VERONIQUE CLOUTIER, MARIO DUMONT, 
              JOSEE LAVIGUEUR et CHANTAL PETITCLERC 

se sont joint cinq nouvelles personnalités 
MICHELE BLANC, ALEXANDRE DESPATIES, ALEXANDRA DIAZ         

MARIE-SOLEIL MICHON et MATHIEU PROULX 

Sans connaître le « buzz » de l’an passé, la 
campagne parvient cette année encore, grâce à son 
percutant message, à atteindre le cœur des gens et à 
les faire réfléchir, comme en témoignent les affiches 
personnalisées créées par près d’un millier de 
Québécois.  

La COCQ-SIDA remercie 
très chaleureusement ses 

ambassadeurs pour leur 
implication dans cette lutte 

Nous tenons également à souligner les très belles 
déclinaisons de la campagne orchestrées par 

BLITS, dans le Centre-du-Québec 
BRAS-OUTAOUAIS 
MAISON STE-FAMILLE TOM DEE, dans Lanaudière 

et déployées dans chacune de ces régions. 
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ET QUAND LES MÉDIAS SOCIAUX S’EN MÊLENT 
Entamée au cours de l’exercice 2010-2011, notre 
réflexion autour de l’intégration de différents médias 
sociaux, dans l’éventail déjà varié des moyens de 
communication de la COCQ-SIDA, visait à identifier 
nos cibles, définir nos objectifs et nos contenus, et 
développer notre stratégie 2.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, la campagne SI J’ÉTAIS SÉROPOSITIF a servi de 
tremplin à l’intégration de médias sociaux. Nous 
avons en effet profité de son lancement, à l’occasion 
de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2011, 
pour promouvoir 

3 nouveaux outils 
Facebook 

Twitter 
Le blogue sijetaisseropositif.org 

Ils ont pour but d’informer, de sensibiliser et 
d’alimenter les discussions autour des enjeux de la 
discrimination et de la stigmatisation et ainsi, dans un 
idéal, de contribuer à faire reculer les barrières à une 
complète intégration à la société des populations 
touchées par la problématique du VIH.   

Facebook 247 mentions j’aime 
Lors de la semaine de son lancement, 

la portée virale a atteint 2163 personnes. 

Twitter 108 abonnés 

Blogue 6627 visites  
entre le 25 novembre 2011 et le 31 mars 2012 

dont près de 3000 visites à l’occasion du lancement  
Durée moyenne de la visite : 2,04 min 

Nombre de pages par visite : 2,13 
Nouvelles visites : 81,48% 

 

 

 

 

 

Près de la moitié des personnes engagées sur notre 
page Facebook et notre profil Twitter ne sont 
nullement liées au milieu de lutte contre le VIH/sida. 
Elles représentent le public cible que l’on veut 
rejoindre et avec lequel nous voulons échanger. 

Quant au blogue, les échanges y sont encore peu 
nombreux, étant donné que six mois à un an sont 
nécessaires pour créer une communauté de blogue. 

La réflexion autour de la stratégie en médias sociaux 
se poursuit et colorera au quotidien, au cours de ces 
prochains mois, notre travail en communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LA COCQ-SIDA DANS LES MÉDIAS 
Cette année encore, la COCQ-SIDA a réagi à 
l’actualité, à plusieurs reprises, dans les médias : la 
télé et la radio de Radio-Canada, la radio de la CBC, 
les chaînes de télévision V et TVA, Le Devoir, La 
Presse, Le Soleil, The Gazette, 24 heures, Journal 
Métro. 

La COCQ-SIDA s’est également exprimé à travers 
sept communiqués de presse, diffusés auprès de 
différents réseaux de contact et médiatiques, 
concernant notamment les sites d’injections 
supervisées, les engagements du gouvernement 
fédéral en matière de financement communautaire, la 
taxe Robin des bois, la criminalisation du VIH.   

Nous avons également bénéficié d’une belle visibilité 
à travers le lancement de la deuxième édition de la 
campagne SI J’ÉTAIS SÉROPOSITIF, dans les médias 
grand public, comme à travers les médias sociaux. 
Notamment, pensons à la contribution de nos 
ambassadeurs, comme Alexandre Despaties dans 
l’émission Tout le monde en parle, ou encore Michèle 
Blanc qui, à travers ses nombreuses plateformes de 
médias sociaux, partage avec des dizaines de 
milliers d’internautes son engagement dans la lutte 
contre la discrimination que vivent les PVVIH. 
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LA VISIBILITÉ AU SEIN DU MILIEU VIH/SIDA 
La COCQ-SIDA continue à faire grandir sa notoriété 
en participant à des événements d’envergure où en 
collaborant avec des partenaires provinciaux, 
nationaux et internationaux. Nous avons notamment 
offert des présentations lors du Symposium en travail 
social et VIH, ainsi qu’à la 20e conférence de 
l’Association canadienne de recherche sur le VIH 
(CAHR). Soulignons également notre étroite 
collaboration avec le Réseau juridique canadien 
VIH/sida, dans de nombreux dossiers, comme celui 
de la criminalisation de l’exposition au risque de 
transmission du VIH/sida.  

 
 
 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
L’année 2011-2012 est l’une des très rares années 
au cours de laquelle aucun outil de communication 
n’a été réalisé. Cela a permis d’accorder plus de 
temps à la promotion des outils déjà existants, telle la 
DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES DROITS ET 

RESPONSABILITÉS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH, 
ou encore les outils de STOP SÉROPHOBIE. 

COCQ-Info, l’infolettre destinée aux 
organismes-membres, vise à les aider à bien cerner 
certains des enjeux liés à leurs interventions. Cette 
année, parmi les sujets abordés : l’augmentation des 
cas de syphilis, la décision de la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse 
concernant les formulaires de préembauches utilisés 
par la grande majorité des hôpitaux et des CSSS, ou 
encore le dossier de santé du Québec (DSQ).   

 
Au cours des dix dernières années, l’agence de communication Marketel a 
étroitement collaboré à de nombreuses campagnes de marketing social de la 
COCQ-SIDA. 

Tous nos remerciements à Marketel 
pour la qualité de ses créations 

PERSPECTIVES 2012-2013 
• Créer le sous-comité du 1er décembre et organiser 

une activité provinciale pour le 1er décembre 2012.   

• Travailler à développer nos communautés web et 
poursuivre la réflexion stratégique en médias 
sociaux 

• Développer des actions visant à ce que le MSSS 
obtienne l’argent nécessaire au développement de 
campagnes de communication en prévention et en 
soutien aux PVVIH 

• Travailler de concert avec le Comité homme gai et 
HARSAH afin d’actualiser, bonifier et peaufiner le 
site PRÊT POUR L’ACTION et s’assurer de son 
déploiement à la grandeur du Québec 
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TABLE PROVINCIALE 
DES MAISONS D’HÉBERGEMENT 

COMMUNAUTAIRE VIH/SIDA 
DU QUÉBEC 
 
 
Les enjeux liés à l’hébergement et au logement sont 
de plus en plus importants dans l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida. 
Quoique la Table provinciale des maisons 
d’hébergement communautaire VIH/sida du Québec 
ait tenu peu de rencontres, ses membres n’en ont 
pas moins été très actifs et plusieurs actions ont été 
réalisées. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX 
• Enjeux liés à l’hébergement communautaire 

VIH/sida 

 Complexification des maladies qui se 
développent autour du VIH/sida 

 Soins aux personnes en prise avec différents 
problèmes de toxicomanie et/ou de santé 
mentale 

 Vieillissement des PVVIH 

 Défense des droits des PVVIH, qui se voient 
parfois refuser les soins ou encore qui les 
refusent elles-mêmes 

 Recherche de fonds pour le financement adéquat 
de nos organismes, en lien avec notre mission 

• Enjeux liés au logement 

 Absence de politique sur le logement 

 Insuffisance de logements sociaux attribués aux 
PVVIH 

 Insuffisance d’appartements supervisés pour les 
PVVIH 

 Sous-financement des projets de soutien social 
au logement 

LE PROJET ‘’CHEZ NOUS, C’EST CHEZ TOI’’ 
Ce projet de recherche communautaire, que nous 
avons initié en 2009, prend une très grande 
importance au sein des maisons d’hébergement 
participantes. Nos anciens résidents se sont en effet 
mobilisés avec enthousiasme autour de cette 
démarche, qui a pris pour eux une ampleur 
insoupçonnée. Cette énergie est également une 
véritable source de motivation pour les initiateurs du 
projet. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nous aimerions d’ailleurs remercier très sincèrement 
Hélène Laperrière, Ricardo Zuniga et Annie Rioux 
pour leur important apport, sans lequel la recherche 
n’aurait pu être réalisée. Elle est aussi pour la 
COCQ-SIDA l’opportunité de mener, 

pour la première fois, 
un projet de recherche 

sur les maisons d’hébergement 
en collaboration si étroite avec les organismes-
membres participants. 

LE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE RECHERCHE SUR 

L’HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT POUR LES PVVIH 
Notre participation, depuis maintenant trois ans, à la 
rencontre annuelle du Somment nord-américain de 
recherche sur l’hébergement et le logement  pour les 
personnes vivant avec le VIH nous a permis 
d’actualiser nos connaissances quant aux principales 
recherches dans le domaine, de 

partager l’expertise 
du modèle québécois 

et de créer des liens importants avec différents 
intervenants canadiens et américains. Après 
Washington et Toronto, le dernier Sommet s’est tenu 
à la Nouvelle-Orléans, sur le thème Eliminating HIV 
health disparities: Is housing the key to ending the 
AIDS Crisis? Voici les travaux que nous y avons 
présentés : 

• COCQ-SIDA: Community collaboration in Québec, 
par Hélène Légaré, une présentation visant à faire 
connaître le réseau communautaire VIH/sida du 
Québec 

• Housing and AIDS in Québec (Canada) : Building 
an innovative community-based research 
partnership in a socio-cultural and linguistic 
minority context, par Hélène Laperrièrre, en 
collaboration avec Hélène Legaré et Michèle 
Blanchard, une présentation portant sur 
l’originalité de la recherche sur l’hébergement en 
cours au Québec  
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• The d’Hérelle Corporation : 20 years of continued 
coaching for PLWHAs, ainsi que Empowerment 
and the search for solutions: a model for 
community intervention with people living HIV who 
are vulnerable and living in transitional 
neighbourhoods, des affiches respectivement 
réalisées par la Corporation Félix-Hubert d’Hérelle 
et Maison Plein Cœur, afin  de présenter leurs 
spécificités en tant qu’organisme, en réponse aux 
besoins de leurs usagers 

NATIONAL HIV AND HOUSING COLLABORATIVE BLUEPRINT  
En janvier 2012, les représentantes de la Table ont  
répondu à l’invitation à participer à une rencontre 
préparatoire dans le but de créer 

un réseau canadien 
de plaidoyer sur le logement 

pour les PVVIH 
Ce réseau, composé d’organismes canadiens de 
lutte contre le VIH/sida voués en particulier à 
l’hébergement et/ou au logement, s’est donné pour 
mission de : 

• Améliorer la santé et le bien-être des PVVIH en 
augmentant l'accès au logement 

• Travailler à changer les politiques aux niveaux 
national, provincial, régional et local et à favoriser 
des initiatives novatrices en matière de logement 
pour les PVVIH 

• Faire la démonstration que le logement est un 
déterminant de la santé important et fait partie 
intégrante des soins de santé et de la prévention 
du VIH 

LA PLATEFORME POLITIQUE DE LA 

COCQ-SIDA 
Les enjeux liés à l’hébergement et 
aux logements figurent parmi les 
sujets de la plateforme politique que la 
COCQ-SIDA développe actuellement. 
Forte de  la reconnaissance de 
l’importance de notre mission,  la Table 
collabore activement à la préparation 
de la position concernant ce secteur 
d’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERSPECTIVES 2012-2013 
Les différentes recherches présentées lors des 
rencontres nationales et américaines auxquelles 
nous avons assisté confirment clairement 
l’importance du logement en tant que 

déterminant de la santé 
et comme condition majeure à 

la qualité de vie des PVVIH 
Également, on associe désormais directement le 
logement à la prévention (Housing is prevention). La 
Table poursuivra ainsi cette année ses travaux dans 
ces perspectives. 

Le projet de recherche ‘’Chez nous, c’est chez vous’’ 
verra sont terme dans les prochains mois. Nous 
prévoyons poursuivre nos activités en recherche 
communautaire et travaillons à proposer un nouveau 
projet, de plus grande envergure. 

Le prochain Sommet nord-américain de recherche 
sur l’hébergement et le logement pour les PVVIH se 
tiendra à l’automne 2013 à Montréal. La 
COCQ-SIDA, membre du comité hôte et du comité 
organisateur, participera très activement à la 
réalisation de cet ambitieux projet. 

Enfin, nous comptons maintenir notre collaboration à 
la création du National HIV and Housing 
Collaborative Blueprint, afin d’accroître le partenariat 
avec les organismes canadiens, mais surtout pour 
que la voix québécoise puisse être entendue. 
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RELATIONS  
INTERNATIONALES 
 
 
COALITION INTERNATIONALE PLUS à 4 ans et déjà l’âge 
de raison ! De quatre organisations fondatrices nous 
sommes maintenant 

7 membres réguliers issus 
du QUÉBEC, de la FRANCE, du MALI, 

du MAROC, de la SUISSE, de l’ÉQUATEUR 
et de la ROUMANIE 

auxquels s’ajoutent deux partenaires, 
du BURKINA-FASO et du BURUNDI, ce dernier étant 
devenu membre régulier en mai 2012. 

Au-delà de ces chiffres, le plus important est sans nul 
doute la reconnaissance internationale dont bénéficie 
déjà LA PLUS, ce qui est absolument déterminant, 
compte tenu de la situation de certains de nos 
partenaires de pays se trouvant en grande difficulté. 
La situation s’aggrave d’autant pour eux que le Fonds 
Mondial reçoit moins d’argent de la part des pays 
riches et devient de plus en plus difficile et inquisiteur 
envers les pays qui reçoivent encore des fonds. 

La COCQ-SIDA a donné une certaine impulsion au 
sein de LA PLUS concernant 

la recherche communautaire 
Il y a 3 ans, lors de la conférence francophone 
AFRAVIH, nous y présentions nos méthodes de 
travail; cette année, plusieurs organisations de 
différents pays venaient y présenter des résultats de 
recherches. 

La campagne en faveur de la taxe 
Robin des Bois n’a 
malheureusement pas donné à ce 
jour les résultats escomptés. Non 
seulement seule la France 
paraissait vouloir y adhérer, mais 
en plus le gouvernement français 
semblait vouloir injecter les 
sommes ainsi dégagées dans son 
propre budget, et non dans la 

réalisation d’objectifs internationaux identifiés comme 
les objectifs du Millénaire. Ceci dit, la présidence 
française a changé…qui sait… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La COCQ-SIDA cédera cette année la présidence de 

LA PLUS. Nous avons fait un bon bout de chemin, et il  
est maintenant temps de la remettre entre les mains 
d’un organisme œuvrant dans des contextes plus 
difficiles, en termes de niveau d’infection au VIH, 
comme de financement de la lutte conte l’épidémie. 
Ces pays sont en effet les plus représentatifs de 
notre raison d’être. 

Un grand merci à 
toutes celles et ceux 

qui ont contribué à 
nos différentes actions 
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LEXIQUE 

AGA Assemblée générale annuelle  

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CA Conseil d’administration 

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

GIPA  Principe de la participation accrue 
 des personnes infectées ou affectées 
 par le VIH/sida 

INSPQ Institut national de santé publique 
 du Québec 

IRSC Instituts de recherche en santé 
 du Canada 

ITSS Infections transmissibles par le sexe 
et par le sang 

MSSS Ministère de la Santé et 
 des Services sociaux 

PACS Programme d’action communautaire  
 sur le sida 
 
PSOC Programme de soutien aux 
 organismes communautaires 

RAMQ Régime de l’assurance médicaments 
 du Québec 

SLITSS Service de lutte contre les infections 
 transmissibles sexuellement et par le sang 

UQÀM Université du Québec à Montréal 
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