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- Pleins feux sur la lutte contre le VIH - 
 
Montréal, 20 septembre 2013 – Du 24 au 29 septembre, Montréal sera l’hôte de trois événements majeurs 
dans la lutte contre le VIH/sida soit le VIIe Sommet nord-américain de recherche sur le logement et le VIH/sida, le 
3e forum québécois des personnes vivant avec le VIH et Ça Marche, l’événement annuel de la Fondation Farha. 

Le VIIe Sommet nord-américain de recherche sur le logement et le VIH/sida est une tribune visant à éclairer les 
politiques relatives au logement et au VIH/sida. Durant trois jours, des chercheurs, des experts des politiques, 
des fournisseurs de services et des bénéficiaires se réuniront afin de discuter de pratiques et de politiques en 
matière de logement. Ce sommet est organisé par la National AIDS Housing Coalition (NAHC), l’Ontario HIV 
Treatment Network (OHTN), et la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA). 

Lieu : Hôtel Omni, 1050, rue Sherbrooke Ouest 
Date : 24 au 27 septembre 

Durant le sommet, les organisateurs accueilleront : 

 Monsieur Laurent Blanchard, maire de Montréal; 
 Docteur Richard Massé, directeur de la Santé publique de Montréal ; 
 Madame Marjolaine Boutin-Sweet, députée NPD, circonscription Hochelaga-Maisonneuve, porte-parole 

en matière d’infrastructure et de logement. 

Le 3e Forum québécois des personnes vivant avec le VIH, organisé par et pour les personnes vivant avec le VIH, 
propose des rencontres informatives suivies d'ateliers de discussion sur des enjeux importants tels que la 
sérophobie, la criminalisation, la prévention et la santé globale. Cet événement rassembleur offre une occasion 
unique aux personnes vivant avec le VIH d’échanger, de se mobiliser et d’être au cœur des actions permettant 
de lutter contre le VIH/sida. 

Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet 
Date : 27 et 28 septembre 

Ça Marche 2013, l’activité annuelle de collecte de fonds organisée par la Fondation Farha afin de lutter contre le 
VIH/sida. 

Lieu de départ et d’arrivée : Parc Émilie-Gamelin 
Date : Dimanche 29 septembre 
 
 
Regroupement d’organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide l’action 
communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources 
impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l’ensemble des populations à risque d’infection par le VIH. 
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Pour de plus amples renseignements ou pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec : 
 
 
Pour le Sommet : 
 
Michèle Blanchard 
514 865 5066  
 
Ou 
 
Hélène Legaré 
514 972 2896 
 
Pour le Forum : 
 
René Légaré 
514 844 2477 poste 30 – 514 704 8634 
rene.legare@cocqsida.com 
 
 
 
 


