
 
 
 
 
 

Journée mondiale de lutte contre le sida 2016  
La COCQ-SIDA invite  

à se (re)mobiliser autour du VIH/sida  
 

Embargo : 5h00 
 
Montréal, lundi 28 novembre 2016 – À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le 
Sida 2016, la Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
(COCQ-SIDA) dévoile un message clé d’envergure afin de mobiliser la population et les 
instances gouvernementales pour mettre fin à l’épidémie du sida et du VIH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Créé dans le but de démontrer que le milieu VIH québécois croit plus que jamais qu’il est 
possible de mettre fin à l’épidémie de VIH/sida, ce message souligne l’importante du travail 
collectif, de la collaboration commune et de la solidarité. Derrière ces simples mots, la volonté 
de continuer d’agir, d’être inclusive et de travailler à un meilleur accès au dépistage, aux soins 
et aux traitements ici au Québec et au Canada, comme partout ailleurs dans le monde. 
 
Au Québec, il reste encore de nombreuses revendications pour atteindre l’objectif fixé par 
l’ONUSIDA de mettre fin à l’épidémie pour 2030 : investir les fonds nécessaires en prévention, 
améliorer l’accès au dépistage ou aux soins, diversifier l’offre de dépistage, reconnaître et 
financer adéquatement le travail communautaire de proximité, soutenir les services 
d’hébergement spécialisés, etc.  
 
C’est pourquoi la COCQ-SIDA invite la population à s’emparer de ce message clé, à le 
diffuser, à le partager, à l’utiliser. Sa « viralité » doit faire prendre conscience aux instances 
gouvernementales et aux élu-e-s que le sida et le VIH existent bien encore, qu’il reste du 
chemin à parcourir et qu’il faut, peut-être pour la dernière fois, investir les sommes nécessaires 
dans le but d’optimiser et d’améliorer l’efficacité des efforts à déployer. C’est pourquoi 
« ensemble, préparons un monde sans sida ni VIH ». 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec M. René Légaré au 514-704-8634, ou par 
courriel : rene.legare@cocqsida.com  
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À propos de la COCQ-SIDA 
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'être infectées par ce virus. 
 
Information : 
 René Légaré 

Coordonnateur des communications 
514 704 8634 
rene.legare@cocqsida.com 

 
 


