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LA COCQ-SIDA 
 

En 1991, La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida est née de la volonté 
d’un certain nombre d’organismes d’unir leurs forces, face à la vague virale décimant de plus en plus de gens 
et également face à la discrimination vécue par les malades et les personnes atteintes.   

La mission de la COCQ-Sida est de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le sida, afin de favoriser l’émergence et le soutien d’une action concertée. 
 

Pour ce faire, elle veut : 

 Favoriser des mécanismes de concertation, voir à l'articulation des dossiers d'intérêt commun; 

 Soutenir les actions distinctes de chacun des organismes communautaires membres; 

 Servir, à l'échelle québécoise, de porte-parole aux organismes communautaires membres pour 
certains dossiers d'intérêt commun; 

 Faire reconnaître l'expertise et l'apport des organismes communautaires et des organismes non-
gouvernementaux; 

 Assurer un lien de collaboration et de concertation auprès des différentes instances gouvernementales 
et paragouvernementales; 

 Voir au respect et à l'égalité des particularités régionales en matière d'accessibilité aux soins et aux 
services; 

 Soutenir le développement des organismes communautaires et susciter un partage équitable des 
ressources; 

 Favoriser l'implication de la population dans la lutte contre le sida; 

 Faciliter et soutenir la participation autonome des personnes vivant avec le VIH à la vie sociale et 
renforcer l'intervention contre toute forme de discrimination vécue par ces personnes et leurs proches; 

 Encourager et faciliter la participation des personnes vivant avec le sida ou porteuse du VIH à l'action 
communautaire; 

 Favoriser l'acquisition et la mise en commun des ressources et du matériel nécessaires à l'action 
communautaire. 

 

L’ensemble de nos actions s’inscrit à l’intérieur de trois axes fondamentaux : 

 La Déclaration de Denver de 1983 qui demeure l’un des principaux textes fondateurs concernant la 
défense des droits des personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH) ; 

 Le principe de la participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida (GIPA) ; 

 La politique de reconnaissance d’action communautaire autonome du gouvernement québécois qui 
détermine le cadre administratif de l’existence de nos organismes. 

 
 
 
 
RÉSEAUX 
 
La COCQ-Sida est membres des organismes suivants : 

 Réseau juridique canadien VIH/sida ; 

 Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB) ; 

 Le Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS). 
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ken Monteith 

 
 
 

Changement de cap à venir 
 
 

Le milieu VIH/sida au Québec, tout comme ailleurs au Canada et à travers le monde, vit une période de 
changements majeurs. L’arrivée des multithérapies a transformé la nature de l’interventions auprès des 
personnes vivant avec le VIH ou le sida (PVVIH) ; elle a modifié la perception du public quant à la dangerosité 
du virus ou encore modifié la perception de certains groupes fortement touchés par l’épidémie et elle a 
également altérer l’intérêt des décideurs à la cause. 

Le milieu VIH/sida fait donc face à de nouveaux défis, tels que la chronicité de la maladie et l’impact de celle-ci 
sur l’ensemble des sphères de la vie des PVVIH, l’espérance de vie prolongée grâce aux traitements 
chimiques, mais avec de nombreux effets indésirables, la banalisation de la maladie, ainsi que le relâchement 
sexuel.   

Évidemment, ces nouveaux défis ont fait naître leur lot de questions, ouvrant grande la porte à la réflexion, à la 
confrontation de certaines valeurs établies, mais aussi à la collaboration.   

Il n’est plus question de naviguer vers le même but, mais bien de réfléchir, ensemble à un changement de cap.  
Ainsi, nous pourrons répondre adéquatement aux besoins découlant de ces bouleversements et les actions 
entreprises sauront, nous le souhaitons, permettre à la COCQ-Sida, et surtout à ses organismes-membres, de 
continuer à améliorer la qualité de vie des PVVIH et de poursuivre, par la prévention, la sensibilisation de toutes 
personnes à risques d’être infectées par le VIH. 
 
 
 
Conseil d’administration 2006-2007 
 
Michèle Blanchard – Administratrice 
(Table des maisons d’hébergement) 

Jean Boulanger - Administrateur 

Pierre Dubois - Secrétaire 

Susan Garand - Administratrice 

Jacques Gélinas – Vice-président 

Ken Monteith - Président 

Léo-Paul Myre - Administrateur 

Mary Niyongere - Administratrice 

Claude Pilotte - Trésorier 

Donald Careau - Administrateur 

Vic Talbot - Administrateur 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Lyse Pinault 

 
 
 

Réfléchir et se renouveler…. 
 
 

L’année 2006-2007 a été fortement marquée par la réflexion et je crois qu’il est très important, à cette étape de 
la lutte contre le VIH, que nous revisitions nos actions. 

Nous avons beaucoup épilogué, au cours de ces dernières années, sur la banalisation du VIH et son absence 
dans les préoccupations de la société. Force est de constater que les conséquences de cette banalisation ont 
fait ressurgir la discrimination sous toutes ses formes : début d’une criminalisation de la transmission, baisse 
significative de la protection et donc augmentation des nouveaux cas d’infection. 

Nous ne pouvons plus ignorer les utilisateurs de drogues injectables, l’augmentation des cas de co-infection à 
l’hépatite C et nous devons, de plus en plus, considérer la forte présence d’autres maladies transmissibles, 
comme la syphilis, le virus du papillome humain (VPH), la chlamydia, chez les personnes séropositives et 
notamment au sein de la population gaie séropositive.   

Au plan interne, les consultations réalisées via les groupes d’appréciation partagée (GAP), l’évaluation 
organisationnelle d’une consultante externe, ainsi que le lac-à-l’épaule du Conseil d’administration ont permis 
d’établir des orientations et des pistes d’actions qui s’intègrent graduellement au travail quotidien de l’équipe 
des permanents de la COCQ-Sida. 

Je souhaite notamment souligner l’enjeu de la défense des droits humains, la réflexion stratégique concernant 
la communication auprès de nos membres et du grand public, la nécessité d’impliquer plus encore les 
personnes vivant avec le VIH dans nos actions et la population dans notre secteur bénévole, la recherche de 
nouveaux modes de financement des organismes. Voilà bien des objectifs que nous nous sommes fixés et que 
nous comptons réaliser dans les deux ou trois prochaines années. 

Par ailleurs, le développement des liens entre le partenaire français AIDES et la COCQ-Sida permettra, au 
cours de l’année à venir, de réaliser quelques expériences qui, nous l’espérons, feront avancer certains des 
objectifs que nous nous sommes fixés. 

Les actions concrètes à venir sont : une deuxième édition du Forum Entre-nous, un projet-pilote de levée de 
fonds dans la rue, une expérimentation des tests de dépistage rapide, une formule «nouvelle» de formation des 
volontaires, plus de développement en recherche communautaire, des communications mieux ciblées et plus 
efficaces, de meilleurs plaidoyers pour les droits des personnes vivant avec le VIH.   

Pour ce, la COCQ-Sida s’est dotée d’une excellente équipe qui, j’en suis sûre travaillera efficacement à 
l’atteinte de ces objectifs et je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement chaque employé pour tout 
ce qui a été accompli au cours de la dernière année. 
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
 
La COCQ-Sida a développé une structure organisationnelle favorisant, à travers ces actions, l’émergence et le 
soutien d’une action concertée. 

La base de cette structure est l’Assemblée générale annuelle (AGA) des organismes-membres, au cours de 
laquelle les orientations et pistes d’actions annuelles sont prises et les administrateurs du Conseil 
d’administration (CA) sont nommés. 

Le CA s’assure de la prise en charge des orientations et pistes d’actions décidées en AGA par les comités et 
les permanent(e)s, eux-mêmes sous la responsabilité de la direction générale  

Les comités nourrissent la réflexion et créent les activités permettant de répondre aux orientations et pistes 
d’actions retenues. Au sein de chaque comité, on retrouve un administrateur du CA, des représentants experts 
d’organismes-membres et des personnes d’organismes ou institutions partenaires, permettant ainsi une 
représentativité globale de la thématique traitée. Nous nous assurons également de la représentativité 
régionale des organismes-membres. 

Ces comités sont : Adhésion aux traitement, Santé sexuelle des PVVIH, Femmes, HARSAH, Communautés 
ethnoculturelles, Sida en milieu de travail (SMT), Communications, Recherche communautaire, Suivi des 
propositions AGA et Forum PVVIH 2004. S’ajoutent le Comité provincial des Traitements, la Table des maisons 
d’hébergement, la Table des associations de personnes vivant avec une maladie chronique ou épisodique et la 
Table des organismes montréalais oeuvrant en VIH/sida. 

La mise en place des activités sélectionnées par les comités est assurée par le permanent responsable. 

Le principe de participation accrue des PVVIH fait en sorte que la plupart des entités de la structure compte au 
moins une personnes séropositives et parfois certaines d’entre elles sont majoritairement composées de 
PVVIH.  

 

CA CE 

Direction générale 

Comités 
Comité provincial 
des Traitements 

Tables de travail  

Permanents 

AGA 
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL… ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
Lyse Pinault, Directrice générale  

 
 
L’équipe des permanents a la responsabilité du bon fonctionnement des différents secteurs d’intervention de la 
COCQ-Sida : les communications, la recherche communautaire, la défense des droits, la formation et le 
transfert/partage d’expertise, sans oublier les secteurs administratifs et la direction. 

Soulignons également le travail de collègues qui portent des projets spécifiques au nom de la COCQ-Sida en 
collaboration avec nos partenaires du réseau, ainsi que le support de – trop rares ! – bénévoles dans certains 
de nos projets.  

Chaque permanent(e) est évidemment le premier responsable de son secteur. Il s’efforce de communiquer le 
plus possible avec ces collègues évitant, ainsi le piège du travail en silo. En ce sens et chaque fois que cela est 
possible, nous travaillons ensemble sur certains dossiers spécifiques, échangeons sur des projets et 
programmes, mettons en commun nos compréhensions respectives face à des questions particulières. Les 
réunions d’équipe, notamment, sont des lieux privilégiés pour de stimulants brassages d’idées et d’opinions, de 
visions et de compréhensions. Si la lumière ne jaillit pas toujours du choc des idées (!), ce dernier nous aide 
indéniablement à nous approprier des sujets fondamentaux et à faire un état des lieux de notre travail, 
individuel comme collectif. Signalons que la mise en commun favorise une joyeuse anarchie fonctionnelle dans 
nos locaux ! Ermites, s’abstenir !  

Ceci étant dit, il est important de souligner que l’implication de l’ensemble des permanent(e)s de la Coalition 
favorise l’existence d’une véritable expertise communautaire dans plusieurs secteurs d’activité, pour le seul 
profit de nos organismes-membres, de nos différents partenaires et – nous l’espérons – des PVVIH du Québec. 

 

L’équipe de travail de la COCQ-Sida pour 2006-2007 

Direction Lyse Pineault, Directrice générale 
 
Administration Michel Morin, Directeur adjoint 

 Isabelle Desjardins, Responsable de la comptabilité  
 Corinne Parmentier, Adjointe administrative 
 
Droits de la personne et VIH Nicole Lépine, Coordonnatrice du programme  
(Sida en milieu de travail) Christine Vézina, Responsable de la recherche 
 
Entente du SLITSS Riyas Fadel, Coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise 
 Jorge Flores (transfert fin février 2007)  
 
Recherche communautaire Jorge Flores, Responsable du développement de la recherche communautaire 
 Dieynaba Diallo (départ fin février 2007)  
 
Communications René Légaré, Coordonnateur des communications 
 Louise Savard (départ août 2006) 
 
États généraux HARSAH René Lavoie, Coordonnateur   
 
Savoir-faire et savoir-dire Michel Morin, Responsable du projet 
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SUPPORT AUX MEMBRES ET PVVIH 
Michel Morin, Directeur adjoint  

 
 
Support aux organismes-membres 

De par notre mandat, nous sommes à la disposition des demandes particulières de nos organismes-membres 
et sommes toujours disponibles afin d’apporter le soutien nécessaire. Nous avons donc, lors de la dernière 
année et à la demande de certains de nos membres, animé des rencontres de travail et des GAP dans le cadre 
du programme Epsilon. Nous avons également accompagné certains organismes dans la préparation de 
rencontres de travail avec leurs agences locales de santé et de services sociaux, ou encore avec des 
fonctionnaires du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Nous avons aussi répondu à de 
nombreuses demandes spécifiques ou ponctuelles en matière d’information et de formation sur différents sujets 
(interventions communautaires dans des dossiers particuliers, normes du travail, réglementation reliée au statut 
des OSBL, confidentialité, etc.) 

Nous demeurerons, cette année encore, attentifs à répondre adéquatement à ces besoins spécifiques et nous 
veillerons, si nécessaire, à mettre à la disposition de nos membres des formations ou des outils adaptés. 
 

Communications avec les organismes-membres 

Nous visons toujours une rationalisation optimale des communications avec nos organismes-membres, en 
regroupant les informations et les documents qui peuvent l’être et en faisant suivre par la poste les 
communications les plus importantes. Par ailleurs, un certain nombre de documents sont facilement 
accessibles à nos membres et en tout temps sur le site Internet de la COCQ-Sida, comme les procès verbaux 
des conseils d’administration ou certains documents de trop grande taille, par exemple. Malgré ces efforts, les 
courriels demeurent nombreux : nous avons notamment la responsabilité de faire suivre à nos membres toute 
information susceptible de leur être utile et pertinente. 

Nous sollicitons également régulièrement nos organismes-membres afin de connaître leur avis sur des 
questions importantes : cet exercice demeure fondamental pour la COCQ-Sida, car la consultation de ses 
membres est essentielle à la planification de plusieurs de ses interventions. Malheureusement, les organismes 
ne participent pas systématiquement à ces différents sondages. Il faudra améliorer ce niveau de réponse, car le 
rôle de représentation de la COCQ-Sida au nom de ces organismes-membres, relativement à des questions 
spécifiques à l’ensemble des groupes, repose sur leur l’avis. Nous devrons investiguer d’autres pistes et 
adopter d’autres approches afin de faciliter le travail de tous sur cette question. 

 
Diffusion de l’information 

L’une des responsabilités de la COCQ-Sida est de rendre accessible un maximum d’information à ses 
membres.  Différentes activités favorisent explicitement cette diffusion, telles que la distribution de CD-
Roms reliés aux différentes rencontres Outillons-Nous. La mise en ligne de rapports de grandes 
conférences nationales et internationales sur le site Internet de la COCQ-Sida favorise également la 
diffusion des informations les plus récentes. 

En collaboration étroite avec le coordonnateur des communications à la COCQ-Sida, nous espérons 
améliorer encore la diffusion de l’information auprès des organismes membres lors des prochaines années. 
Nous investiguons également la possibilité de refondre le site Web de la COCQ-Sida et de créer un lieu 
d’échange en ligne pour les intervenant(e)s de nos organismes-membres qui participent aux formations 
Outillons-Nous. 
 

Savoir-faire et savoir-dire 

La nouvelle version du guide d’autoévaluation Savoir-faire et savoir-dire de la COCQ-Sida a été officiellement 
mise à la disposition de nos membres et de l’ensemble du mouvement communautaire. Ce nouveau guide a 
été reçu avec un certain succès, semblant rencontrer plusieurs attentes de nos organismes concernant des 
enjeux spécifiques, tels que la planification stratégique et la participation des PVVIH aux instances évaluatives.  
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Dans le contexte actuel où les principales personnes concernées ne sont pas nécessairement impliquées dans 
l’évaluation et l’appréciation des actions communautaires, nous devons être particulièrement attentifs à 
préserver notre mouvement de ce phénomène. 

Le projet commun avec le service aux collectivités de l’UQAM, pour la réalisation d’une plateforme Internet 
favorisant l’apprentissage et la diffusion du projet n’a malheureusement pas pu aboutir, en raison de difficultés 
techniques et d’échéanciers trop serrés. Nous avons toutefois réalisé une version CD-Rom de notre outil, afin 
d’en faciliter la diffusion, et envisageons toujours la possibilité de nous atteler éventuellement à la création d’un 
outil interactif sur CD. 

Profitons de l’occasion pour souligner une nouvelle fois l’engagement inconditionnel de nos collègues Ricardo 
Zúñiga et Marie-Hélène Luly dans ce projet. Soulignons également de manière toute spéciale l’engagement 
bénévole d’Hélène Laperrière dans l’accompagnement de plusieurs de nos organismes pour l’aménagement de 
plages  d’autoévaluation dans leur quotidien, ainsi que pour son soutien au responsable du dossier à la COCQ-
Sida. Encore cette année, un travail collectif au service d’une collectivité : chapeau ! 
 

Code d’éthique des intervenants 

Après avoir rédigé un Code d’éthique spécifique pour le conseil d’administration de la COCQ-Sida, nous 
développerons en 2007-2008 une version pour les permanent(e)s. Cet outil, tout comme le premier, sera 
naturellement mis à la disposition de tous ceux qui voudront s’en inspirer pour l’actualisation ou la réalisation de 
leur propre guide. 
 

Table des organismes montréalais oeuvrant en VIH/sida (TOMS) 

Lors de la rencontre des directeurs généraux à l’automne, il a été décidé de réactiver la Table des organismes 
montréalais oeuvrant en VIH/sida (TOMS) pour, entre autres, approfondir la réflexion sur l’impact de la mise en 
place des nouvelles structures du Ministère de la Santé et des Services sociaux.   

Une première rencontre a été organisée à l’hiver, mais elle a dû être annulée car plusieurs directeurs n’étaient 
pas disponibles.   
 

Table des maisons communautaires d’hébergements VIH/sida du Québec  
Par Michèle Blanchard, au nom des maisons communautaires d’hébergement VIH/sida du Québec. 

Ressources d’hébergement : 

- Les Hébergements de l’Envol - B.R.A.S.- Outaouais 
- Maison d’Hérelle - Maison Ste-Famille 
- Maison Dehon - Maison Re-Né 
- Maison Du Parc - M.I.E.L.S.-Québec 
- Maison Plein Cœur - M.I.E.N.S. 

Une année bien occupée pour nous ! Chaque rencontre nous permet de se sentir un peu plus solidaires les uns 
aux autres, malgré le nombre limité de nos rencontres. 

Voici un résumé des thèmes abordés : 

 Perte de représentation et de visibilité de l’hébergement auprès des différents responsables 
gouvernementaux. Conjoncture politique qui nous laisse « chacun pour soi ». Constat que nous avons 
tous des rapports différents aux Centres de santé et des services sociaux (CSSS) de nos régions, la 
situation de Montréal étant la plus complexe ! La Maison Dehon, entre autres, se voit encore refuser un 
financement.  

 La recherche communautaire en hébergement : difficile de présenter des projets sans un soutien 
financier permettant de libérer le personnel, pourtant bien des sujets seraient pertinents et 
transférables pour d’autres types d’organismes communautaires. 

 La grippe aviaire : consignes et préparatifs en vue d’une situation d’urgence. 
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 Réinsertion : chaque maison a un projet qui lui est propre, selon son milieu et son expertise. Il est clair 
que notre mission s’étend au suivi post-hébergement et au soutien au retour à la vie. Collaborations et 
partenariats font l’objet de nos efforts quotidiens auprès des ressources travaillant en santé mentale, 
en logement social, en milieu carcéral, en toxicomanie et auprès des groupes ethniques, afin de 
promouvoir le maintien des acquis suite à un séjour en hébergement. 

 Dossiers à venir : les conditions de travail des employés ; la consommation de marijuana 
…thérapeutique, comment l’intégrer ; la description de nos ressources et de leurs particularités… 

C’est pour nous une période de questionnement qui se poursuit, teintée d’un certain sentiment d’isolement par 
rapport aux groupes VIH/sida travaillant en prévention et promotion de la santé… à suivre… 
 

Comité provincial des Traitements 

Le Comité provincial des Traitements a travaillé à plusieurs questions lors de cette dernière année et a 
maintenu ses collaborations avec certains groupes canadiens, dont CCSAT (CTAC) et CATIE. L’accès aux 
nouvelles molécules dans le cadre québécois, les traitements réparateurs de la lipodystrophie, la circulation 
d’une information claire sur les options pharmaceutiques sont parmi les thèmes figurant régulièrement à l’ordre 
du jour des rencontres du comité. 

La lenteur dans certains dossiers d’inscription de nouveaux produits sur la liste québécoise des médicaments 
assurés nous a également préoccupée à plusieurs occasions; nous espérons vivement que la Nouvelle 
politique québécoise du médicament pourra, conformément à ce qu’elle annonce, améliorer les différentes 
procédures administratives dans ce dossier particulier. 

D’autres questions demeurent également en suspens dans le présent contexte où les Agences canadiennes 
responsables du dossier des médicaments préparent une importante réforme de toutes les procédures 
d’accréditation des produits pharmaceutiques. Cette réforme est très ambitieuse et soulignons que les 
documents que nous avons pu consulter laissent envisager de nombreux avantages pour l’ensemble des 
PVVIH. 

Nombreuses sont les nouvelles questions qui s’ajouteront aux travaux du comité lors de la prochaine année, 
comme les réformes provinciales et fédérales (que nous suivrons de très près), l’arrivée des nouveaux tests 
ultra rapides (et très fiables comme test d’entrée) de dépistage du VIH, le défi du remboursement des 
traitements réparateurs, les enjeux reliés à la surveillance post-approbation des médicaments, etc.  
 

Forum 2007 

Nous organiserons, en décembre 2007, une nouvelle édition du Forum Entre-Nous. Un comité responsable du 
suivi du Forum 2004 travaille présentement sur les suites à donner aux recommandations issues de cette 
activité, ainsi que sur la programmation de la future rencontre provinciale des PVVIH. Comme précédemment, 
la COCQ-Sida demeurera le principal architecte de la rencontre et s’associera un maximum de partenaires et 
de collaborateurs, tel le CPAVIH, afin de favoriser la prise de parole de tout(e)s les participant)e)s. Signalons 
que nous mettrons à profit l’expérience française dans la tenue d’une activité semblable et que nous nous 
inspirerons de la structure de rencontre qui avait été mise en place, afin de favoriser une participation la plus 
active possible. 
 

Pistes d’actions 2007-2008 

 Investiguer d’autres pistes et adopter d’autres approches visant à améliorer le niveau de réponse des 
organismes-membres concernant certaines demandes d’information et autres consultations; 

 Optimiser la diffusion de l’information auprès des organismes-membres lors des prochaines années, 
en collaboration avec le coordonnateur des communications (inclus dans le plan de communication 
2007-2009); 

 Investiguer la possibilité de refondre le site Web de la COCQ-Sida, en collaboration avec le 
coordonnateur des communications; 

 Créer un lieu d’échange en ligne pour les intervenants de nos organismes-membres qui participent aux 
formations Outillons-nous, en collaboration avec le coordonnateur des communications; 
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 Développer la version du Code d’éthique pour les intervenant(e)s; 

 Coordonner l’organisation du Forum 2007; 

 Créer un outil interactif sur CD du guide Savoir-faire et savoir-dire. 
 
 
 
 
ENTENTE ENTRE LA COCQ-SIDA ET LE SLITSS 

Riyas Fadel (depuis avril 2007) 
Jorge Flores Aranda 

Coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise 
 

 
Portrait des activités visant à atteindre les objectifs fixés par l’entente entre le Service de lutte contre 
les infections transmissibles sexuellement et par le sang (SLITSS) du Ministère de la santé et des 
services sociaux et la COCQ-Sida.  
 

Volet  Communication, marketing et production de matériel informatif 

Objectifs : 

 Créer du matériel informatif et de marketing social sur des thèmes en émergence, concernant 
principalement deux populations cible : HARSAH et communautés ethnoculturelles ; 

 Contrer la banalisation du VIH ; 

 Sensibiliser la population générale au VIH ; 

 Contrer la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. 

Activités réalisées : 

Activités prévues Activités réalisées 

Comités de travail  • Deux rencontres du Comité Communication, sous l’égide du coordonnateur des 
communications ; 

• Six rencontres du Comité HARSAH ; 
• Quatre rencontres du Comité Communautés ethnoculturelles. 

Matériel pour les HARSAH  Campagne pour les Outgames 2006 :  
• Guide destiné aux touristes gais en visite au Québec, contenant des 

informations pratiques sur les aspects socioculturels, légaux et de prévention, 
ainsi que des références ; 

• Affiches dans les saunas (9 pictogrammes représentant différentes disciplines 
sportives) ; 

• Affiches géantes sur les lieux de compétition, kiosques, auberges, etc ; 
• Placement du concept dans le programme officiel des Outgames et dans les 

médias gais. 

Matériel pour les 
communautés culturelles  

• Banderoles et affiches représentant un match de soccer entre l’équipe du VIH 
et celle des attitudes favorables à l’égard des PVVIH (prévention et soutien) ; 

• Trois types de signets avec trois messages différents au verso, concernant : 1) 
travail et assurances, 2) proches et église et 3) soins de santé.   
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Activités prévues Activités réalisées 

Journée mondiale du sida 
2006 

• Communiqué de presse autour du thème de la stigmatisation des PVVIH ; 
• Communiqué de presse du Comité Femmes rappelant l’importance de la 

prévention chez les femmes ; 
• Campagne grand public sur la stigmatisation des PVVIH actuellement en cours 

d’élaboration.  

 

Volet Adhésion aux traitements 

Objectifs :  

 Augmenter la capacité d’action des groupes communautaires à intervenir sur le thème de l’adhésion 
aux traitements antirétroviraux ;  

 Compléter et maintenir les connaissances théoriques et pratiques des intervenant(e)s communautaires 
sur les divers aspects de l’adhésion aux traitements ; 

 Favoriser l’autohabilitation des intervenant(e)s en leur fournissant les ressources et les 
outils nécessaires ; 

 Favoriser le réseautage entre les groupes. 

Activités réalisées : 

Activités prévues Activités réalisées 

Comité de travail  • Deux rencontres du Comité Adhésion aux traitements. 

Coordination de l’Outillons-Nous  • Aucun Outillons-Nous n’a été réalisé. 

Le Guide de l’intervenant 
 

• Le guide est en cours d’élaboration et sa diffusion est prévue pour 
l’année 2007-2008. 

Développement d’intervention sur 
l’initiation aux traitements, 
l’adhésion et le soutien du réseau 
social  

• Ce projet est mené en collaboration avec une étudiante au doctorat en 
sciences infirmières de l’Université de Montréal. Le protocole de 
l’intervention a été développé et l’étudiante procède actuellement à 
l’intervention dans une clinique médicale montréalaise spécialisée en 
VIH. Les résultats de l’intervention seront présentés durant l’année 
2007-2008. Il y a eu un léger retard dans la collecte des données en 
raison du congé de maternité de l’étudiante.  

Concertation avec le Comité Santé 
sexuelle pour le développement 
d’un outil sur le dévoilement  

• Cette concertation n’a pas eu lieu, mais un outil sur le dévoilement sera 
produit par un des organismes-membres de la COCQ-Sida, suite aux 
informations transmises lors d’un Outillons-Nous sur la réalité des 
PVVIH habitant en région.  

 

Volet Santé sexuelle des PVVIH 

Objectifs :  

 Développer et maintenir une culture d’intervention en santé sexuelle chez les organismes-membres ; 

 Sensibiliser les intervenant(e)s au droit à la sexualité pour les PVVIH ; 

 Compléter et maintenir les connaissances théoriques et pratiques des intervenant(e)s communautaires 
sur les divers aspects de la santé sexuelle, de la prévention et de certaines réalités des personnes 
vivant avec le VIH ; 
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 Favoriser l’autohabilitation des intervenant(e)s en leur fournissant les ressources et les outils 
nécessaires ; 

 Expérimenter et consolider des outils d’intervention en santé sexuelle ; 

 Faciliter le réseautage entre les intervenant(e)s oeuvrant en santé sexuelle. 

Activités réalisées : 

Activités prévues Activités réalisées 

Comité de travail  • Deux rencontres du Comité Santé sexuelle des PVVIH. 

Coordination de l’Outillons-Nous • Un Outillons-Nous a été organisé en octobre 2006. 

Structure de suivi sous forme de 
réseautage et parrainage entre 
intervenant(e)s 

• Cette activité n’a pas suscité l’intérêt des intervenant(e)s. Elle sera, 
toutefois, relancée avec plus d’informations concernant les bénéfices 
pour les intervenant(e)s.  

Activité sur le dévoilement  • Ce thème a été abordé durant l’Outillons-Nous réalisé au mois 
d’octobre 2006.  

 

Volet Femmes  

Objectifs :  

 Permettre et soutenir une réflexion en ce qui concerne la notion de vulnérabilité au VIH chez les 
femmes ; 

 Mieux identifier et connaître les femmes vulnérables aux ITSS et développer des projets qui leur sont 
spécifiques ; 

 Favoriser  l’appropriation de l’approche « genre » par les groupes.  

Activités réalisées : 

Activités prévues Activités réalisées 

Comité de travail  • Trois rencontres du Comité Femmes. 

Développement d’un outil sur 
l’approche genre 

• Un guide d’utilisation de l’approche genre dans les projets des 
organismes VIH/sida est en élaboration. Le document sera présenté 
durant l’année 2007-2008. 

Organisation d’un Outillons-Nous 
sur l’approche « genre » 

• L’Outillons-Nous aura pour objectif de présenter le guide et de 
permettre son appropriation par les intervenant(e)s.  

 

Volet Formation, transfert des connaissances et réseautage 

Objectifs :  

 Faire le point sur l’état des connaissances concernant la recherche ; 

 Tracer le portrait épidémiologique de l’évolution de l’infection au VIH et des ITSS dans les différentes 
populations ; 

 Augmenter les connaissances des intervenant(e)s sur ses enjeux spécifiques d’intervention ; 

 Identifier les enjeux actuels de la prévention auprès des différentes populations ; 

 Partager les expertises d’intervention en milieu communautaire. 

14 



Activités réalisées : 

Activités prévues Activités réalisées 

Outillons-Nous PVVIH en région 11 et 12 avril 2006 (Québec).  

Outillons-Nous HARSAH  22 et 23 février 2007. 

Outillons-Nous Intervention en 
santé sexuelle  

12 et 13 octobre 2006. 

Outillons-Nous Adhésion aux 
traitements (clientèles 
spécifiques)  

Non réalisé (voir section : Analyse des facteurs d’écart). 

Outillons-Nous  Cohorte Maya  Non réalisé (voir section : Analyse des facteurs d’écart). 

Outillons-Nous Communautés 
culturelles  

4 et 5 décembre 2006, en collaboration avec la Direction de la santé 
publique de Montréal-Centre (DSPM). 

Formation : l’approche « genre » Non réalisé (voir section : Analyse des facteurs d’écart). 
 

Activités rattachées  

Outre le travail réalisé dans le cadre de l’entente, le coordonnateur de projet a collaboré à trois dossiers 
considérés pertinents dans l’atteinte des objectifs spécifiques à certains volets de l’entente : 

 Participation à la phase 2 du Projet de transfert et d’échange de connaissances entre chercheurs, 
décideurs et intervenant(e)s, pour une meilleure prévention des ITSS auprès des Québécois d’origine 
haïtienne ; 

 Supervision et encadrement de l’agent de recherche engagé pour la rédaction du protocole du Projet 
de surveillance du VIH et de recherche épidémiologique dans certaines communautés africaines et des 
caraïbes anglophones de Montréal. Phase I : étude de faisabilité et stratégies de communication, en 
collaboration avec le secteur recherche communautaire de la COCQ-Sida ; 

 Participation aux consultations sur une nouvelle campagne contre la syphilis, organisées par la DSPM. 
 

Analyse des facteurs d’écart 

Le principal facteur ayant affecté la réalisation des activités prévues consiste en la difficulté à réunir un nombre 
suffisant de membres pour la tenue de comités. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce manque de 
participation : une charge de travail importante des représentants du comité, un changement de personnel 
fréquent au sein de groupes communautaires, ainsi que des imprévus propres aux ressources communautaires 
travaillant directement avec le public.  

Les activités prévues devant être réalisées en coordination avec les comités responsables, certaines d’entre 
elles ont dû être reportées à l’année 2007-2008. Il est d’ailleurs nécessaire de souligner que bien qu’elles 
n’aient pas eu lieu dans le temps prévu, ces activités sont toujours considérées comme pertinentes par les 
membres des comités responsables. C’est le cas, entre autres, des Outillons-Nous Adhésion aux traitements, 
Cohorte MAYA et Approche « genre ». 

La planification des activités de l’entente pour les années 2007-2009 tient compte de ces difficultés et prévoit 
une plus grande souplesse pour la réalisation des activités prévues.  
 

Renouvellement de l’entente pour la période 2007-2009 

Dans le but de renouveler l’entente entre le SLITSS et la COCQ-Sida pour les deux prochaines années, quatre 
rencontres réunissant les responsables des dossiers liés à cette entente ont eu lieu. L’objectif était de proposer 
des activités qui répondent aux enjeux actuels de la COCQ-Sida et à la réflexion menée à l’interne sur le Code 
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des bonnes pratiques des ONG oeuvrant dans le domaine du VIH et sur les documents d’évaluation de la 
COCQ-Sida.  

Une nouvelle entente a été proposée aux membres du Conseil d’administration, pour être ensuite déposée au 
SLITSS. La nouvelle proposition a été acceptée et elle a fait l’objet d’une présentation lors de la dernière 
rencontre des directeurs généraux des organismes-membres de la COCQ-Sida, en février 2007.  
 

Perspectives 2007-2009 

L’entente prévoit d’inclure certaines démarches considérées pertinentes à l’ensemble des comités et ainsi 
permettre d’améliorer encore et toujours les moyens d’effectuer un travail qui répond adéquatement aux 
besoins exprimés et ainsi obtenir les résultats escomptés. Ces démarches sont :  

 Approche transversale basée sur les droits de la personne (ADP) ; 

 Renouvellement des mandats des comités ; 

 Une plus grande collaboration entre les comités de travail dans la réalisation des activités ; 

 Une réorganisation des Outillons-Nous, particulièrement pour ce qui est du suivi post-événement. 

Pour cette période, les buts et les objectifs fixés sont les suivants : 

Buts  
• Promouvoir les actions de prévention, de soins et de soutien au Québec ; 

• Améliorer la qualité de vie des PVVIH au Québec. 

Objectifs généraux  
• Sensibiliser l’opinion publique au VIH ; 

• Représenter et défendre les intérêts des organismes-membres et des PVVIH ; 

• Mobiliser les organismes-membres de la COCQ-Sida autour de la culture des droits de la personne ; 

• Renforcer les capacités des organismes-membres ; 

• Évaluer de façon continue les activités de l’entente. 

Perspective  2007-2008 
Plus spécifiquement, pour l’année 2007-2008, l’entente prévoit la création d’un nouveau comité – Comité UDI - 
afin de mieux cerner les besoins des utilisateur(trice)s de drogues intraveineuses (UDI) et ainsi mieux répondre 
à leurs besoins. Le mandat sera établi lors de la première rencontre du comité. 

De plus, le coordonnateur de projet continuera à participer aux activités rattachées décrites plus haut et 
s’assurera également de la tenue des Outillons-Nous suivant au cours de l’année :  

• Outillons-Nous Adhésion aux traitements, pour la présentation du Guide de l’intervenant ; 

• Outillons-Nous Cohorte MAYA, pour la présentation des données de l’étude : rencontre prévue à l’automne 
2007 ; 

• Outillons-Nous Approche « genre », pour la présentation du Guide d’utilisation de l’approche « genre ».  
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PROGRAMME SIDA EN MILIEU DE TRAVAIL (SMT) 
Nicole Lépine 

Coordonnatrice du programme 

Christine Vézina 
Responsable de la recherche Droits de la personne et VIH 

 
 

Le programme Sida en milieu de travail (SMT) a pour but de promouvoir et défendre les droits des 
personnes vivant avec le VIH/sida en milieu de travail au Québec, afin : 

 d’éliminer toute forme de stigmatisation et/ou de discrimination basée sur le statut séropositif, réel ou 
présumé, dans le secteur de l’emploi au Québec ; 

 d’éliminer toute forme de violation des droits PVVIH en milieu de travail au Québec ; 

 d’améliorer les conditions de vie des PVVIH au Québec par, notamment, l’accès et le maintien en 
emploi et la lutte contre l’exclusion sociale ; 

 de contribuer aux efforts de prévention du VIH/sida déployés aux niveaux international, national, 
provincial et communautaire. 

 

Volet 1 -  Information, éducation et formation  

Pour la 4e année consécutive du nouveau programme SMT, les membres de la COCQ-Sida ont à nouveau 
manifesté leur intérêt pour la formation sur les droits. La formation Les mêmes droits que vous a été présentée 
cette année encore à quelques organismes-membres et à leurs partenaires, à Montréal, à Chicoutimi et à 
Rouyn Noranda. La formation a également été offerte à des PVVIH dans la région de Québec et à Rouyn 
Noranda. 

La présentation sur Les enjeux du dévoilement reprise lors du 2e Outillons-Nous SMT, les 9 et 10 novembre, a 
confirmé l’intérêt grandissant des participant(e)s pour cette question. Dans le rapport d’activités 2005-2006, 
nous suggérions que chaque organisme se penche sur la nécessité d’adopter une politique claire en la matière, 
mais un suivi de soutien auprès des groupes pourrait être nécessaire, car aucune confirmation d’exercice 
complété ne nous est parvenue à ce jour. 

En collaboration avec le Docteur Pierre Côté de la Clinique médicale Quartier Latin, une conférence sur les 
droits des PVVIH a également été présentée dans le cadre du congrès sur Le droit à la différence organisé en 
marge des Outgames de Montréal. Nous avons également soutenu des étudiantes en travail social du CEGEP 
du Vieux-Montréal et de l’UQAM dans leurs programmes de recherche. Dans le cadre de ce dernier projet, une 
présentation sur les droits, le dévoilement et le rôle des travailleurs sociaux auprès des PVVIH a eu lieu à 
l’UQAM, en collaboration avec un représentant de la Maison Plein Cœur. 
 

Volet 2 - Support aux organismes-membres et 
Volet 6- Partenariats  

CLE 
Suite aux manquements au respect des droits de PVVIH par des agents de Centre locaux d’emplois (CLE) 
dénoncés en 2005-2006, une entente de partenariat a été signée avec le Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS) pour la tenue de 15 ateliers de formation/information auprès des agents d’Emploi 
Québec. Dans ce cadre, les ateliers se sont tenus en collaboration avec nos organismes-membres en Abitibi, à 
Chicoutimi, à Montréal, à Trois Rivières et à Québec.   
En tenant également compte du bilan des ateliers qui s’étaient tenus en 2005-2006 en Outaouais et à Québec, 
le bilan final est plus que positif. En effet, près de 650 agents d’Emploi Québec ont reçu à ce jour une 
information actualisée sur les droits de la personne et le VIH. Nous sommes convaincus que la plupart des 
personnes, dans leur rôle d’agent multiplicateur d’informations sur le VIH, sauront à l’avenir faire la différence 
dans le traitement des dossiers de personnes concernées par une maladie chronique. La compilation des 
fiches d’évaluation recueillies après chaque séance est très positive et confirme la pertinence et la nécessité de 
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ces ateliers. Dans une approche de formation continue, nous avons proposé au MESS, lors du dépôt du bilan 
final à la fin mars, de préparer un document d’informations pour leurs agents.   

Table des PVMCE 
La Table des associations de personnes vivant avec une maladie chronique et épisodique (PVMCE), formée 
d’associations de personnes vivant avec une maladie chronique comme la fibrose kystique, l’hépatite C, le 
cancer, les maladies du rein et le VIH, s’est réunie à trois reprises au cours de la dernière année. L’objectif 
premier était de réfléchir sur les problématiques et revendications communes, en vue d’une rencontre 
éventuelle avec les représentant(e)s de la Table provinciale, parrainée par le MSSS, devant regrouper 
plusieurs intervenant(e)s du monde du travail.  
En vue de cette rencontre, une réunion d’information sur les objectifs poursuivis par la Table des PVMCE s’est 
tenue avec des représentant(e)s de trois syndicats - la CSN, la FTQ et la CSQ. Une rencontre similaire avec 
des représentant(e)s du monde patronal était également prévue, mais le déclenchement des élections 
provinciales l’a repoussée. De plus, dans le cadre du projet de recherche Maya piloté par la Chaire de 
recherche en santé de l’UQAM, un questionnaire sur la discrimination et le milieu de travail a été élaboré en 
collaboration avec l’équipe du projet et intégré dans les travaux de cette étude. Les résultats devraient être 
disponibles d’ici la fin de l’année 2007.  

MIELS Québec 
Nous collaborons avec MIELS Québec dans le dossier du dévoilement Sortir de l’Ombre. Ce projet devrait 
aboutir à l’élaboration d’une brochure d’information et de soutien pour les intervenant(e)s auprès des PVVIH. 
 

Volet 3 – Situation de crise 

Plusieurs organismes-membres de la COCQ-Sida ont fait appel à la coordinatrice du programme pour résoudre 
des problèmes rencontrés au sein de leur organisme ou pour discuter d’interventions à mettre en place dans 
des dossiers de discrimination auprès de PVVIH en milieu de travail ou en recherche d’emploi. La plupart des 
dossiers, ayant un caractère confidentiel, ne peuvent faire l’objet d’une présentation, mais nous pouvons 
partager l’issue de deux dossiers. 

Le premier cas concerne une préposée aux bénéficiaires dans un centre hospitalier, congédiée en période de 
probation et dont l’histoire avait été relatée dans le rapport annuel 2005-2006. Quelques mois après cet 
évènement, cette personne a profité d’une ouverture de poste dans un établissement de santé où elle travaillait 
à temps partiel, pour faire le dévoilement de sa séropositivité lors de l’examen médical d’embauche. Suite à 
une rencontre préparatoire à nos bureaux, elle a su faire valoir, au cours de cet examen médical, qu’elle avait, 
entre autres,  les compétences et la capacité pour remplir le poste et qu’elle connaissait et appliquait les 
mesures de précaution universelle. Cette démarche, que l’on qualifie de proactive dans la recherche d’un 
emploi, lui a permis d’obtenir sa permanence quelques mois plus tard. Bien qu’une telle démarche ne soit pas 
possible pour tous, cette approche pourrait être une façon d’encourager et de soutenir la personne qui 
manifeste son intention de dévoiler son statut à son employeur. 

Le deuxième cas concerne une bénéficiaire de l’aide sociale qui se voyait refuser systématiquement ses 
demandes de formations dans le milieu de la santé, du fait de sa séropositivité. Profitant de nos interventions 
auprès des agents d’Emploi Québec, il a été possible de discuter ouvertement de ce cas avec la directrice 
et l’agente du CLE concerné. Elles ont été invitées à rejoindre une formation dispensée dans le cadre de 
l’entente avec le MESS. Cette approche leur a permis de mieux comprendre le droit applicable et la réalité des 
PVVIH en 2007, depuis l’arrivée de la trithérapie. Par la suite, le dossier de la bénéficiaire a été révisé et cette 
dernière a pu faire valoir ses choix de formation, davantage axés sur ses intérêts. Ce cas est un exemple 
concret des retombées des ateliers de formation dispensés auprès des agents d’Emploi Québec. 
 

Volet 4 -  Recherche et développement  

Droit criminel et VIH 
L’augmentation du nombre de dossiers de PVVIH accusées ou jugées coupables d’infraction au Code criminel, 
en lien à la transmission du VIH, interpelle notre organisme. Une réflexion est amorcée, afin que la COCQ-Sida 
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adopte une position de principe sur le rôle du Code criminel face aux enjeux de la santé publique et de la 
prévention du VIH.   

Table des PVMCE 
Dans le cadre des travaux de la Table des PVMCE, une recherche documentaire a été effectuée afin d’identifier 
l’impact de certaines lois, règlements, programmes et pratiques sur les droits des PVMCE et afin de décrire 
plus amplement les atteintes aux droits de la personne vécues par les PVMCE. L’encadrement d’un stagiaire 
en droit de l’Université de Montréal a aussi permis une recherche doctrinale et jurisprudentielle relative au 
concept d’obligation d’accommodement raisonnable, dans une perspective de maladie chronique et épisodique. 
Un rapport de recherche a été complété, ainsi qu’une fiche d’information, laquelle a été remise à tous les 
membres de la Table. 
Dans le cadre de la consultation publique sur le projet de Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées du Gouvernement du Québec, une recherche a été effectuée sur le 
concept de « personnes handicapées » et sur les enjeux contemporains relatifs à une reconnaissance de ce 
statut. Cette recherche a mené à la rédaction d’un document, soumis au nom de la Table des PVMCE, dans 
lequel nous réclamons un véritable élargissement de la notion de personne handicapée, pour y inclure toute 
personne vivant avec une maladie chronique et épisodique.  

L’approche basée sur les droits de la personne (ADP) 
La recherche sur l’Approche basée sur les droits de la personne (ADP) dans le domaine de la lutte contre le 
VIH/sida a permis la rédaction d’un document de réflexion quant à la pertinence de cette approche pour la 
COCQ-Sida. Le document a été présenté lors du lac-à-l’épaule de septembre 2006 et le Conseil 
d’administration de la COCQ-Sida s’est prononcé en faveur d’une telle approche. 
Suite à cette adhésion de principe, l’ADP est intégrée à la programmation 2007-2009 dans le cadre de l’entente 
avec le SLITSS, élaborée en collégialité par l’équipe de la COCQ-Sida. Le but visé par l’intégration de cette 
approche est d’augmenter l’efficacité de nos actions, en termes de prévention de la transmission du VIH/sida et 
de soutien à la qualité de vie des PVVIH. 
Pour ce faire, le Programme SMT deviendra le Programme Droits de la personne et VIH. Ce dernier sera 
responsable de l’ensemble des actions du programme SMT actuel et de tout sujet ayant un lien avec les droits 
de la personne et le VIH.   
 

Volet 5 – Plaidoyer  

La plainte déposée à l’été 2004, conjointement par la COCQ-Sida et le Réseau Juridique Canadien VIH/sida, 
auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), concernant les 
normes d’embauche au Service de police de la Ville de Montréal et les critères d’admission de l’École nationale 
de police du Québec, a abouti en janvier 2006. La décision n’a été obtenue qu’en mai 2006, via la Loi d’accès à 
l’information. En effet, La COCQ-Sida, bien qu’initiatrice de cette plainte avec le Réseau Juridique Canadien 
VIH/sida, n’était pas considérée comme partie dans ce dossier, et ne pouvait intervenir directement dans 
l’enquête, ni être informée de ses résultats. Cette façon de faire constitue, à notre avis, un manque de 
transparence de la part de la CDPDJ. Finalement, la Commission a conclu qu’aucune preuve de discrimination 
à l’égard d’une PVVIH n’a été relevée lors de l’enquête. Pour cette raison, elle n’a pas cru nécessaire de 
dénoncer le fait que les documents utilisés par les deux organismes incriminés étaient illégaux et 
discriminatoires, alors que leur simple lecture permettait de le constater. 

La COCQ-Sida aurait souhaité que la CDPDJ adopte une vision plus préventive des droits de la personne et 
agisse avant qu’une violation de droits ne soit dénoncée. Dans le cadre des travaux de la Table des PVMCE, 
nous envisageons d’organiser des rencontres préparatoires avec les représentants de la CDPDJ, afin de 
continuer à faire valoir nos différentes positions.  
 

Perspectives 2007-2008 

Le dévoilement et la criminalisation des PVVIH 

 Définir la position de la COCQ-Sida concernant l’utilisation de plus en plus fréquente du Code criminel et 
de ces effets sur la santé publique et la prévention du VIH ; 
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 Continuer notre réflexion sur les enjeux du dévoilement, afin d’outiller les intervenant(e)s qui font face à 
différentes situations de dévoilement dans le cadre de leur travail ; 

 Encourager et soutenir les organismes-membres de la COCQ-Sida dans l’élaboration d’une politique face à 
ces enjeux. 

L’Approche basée sur les droits de la personne (ADP) 

 Élaborer un projet-pilote pour la conception d’une formation et d’un document de référence, à l’intention de 
l’équipe de la COCQ-Sida et du conseil d’administration, visant la réelle appropriation de l’ADP par toute 
l’équipe. En fonction des résultats de la démarche, la formation pourra, en un 2e temps, être offerte aux 
directeurs généraux/directrices générales des organismes-membres. 

Programme SMT 

 Intégrer les activités du programme SMT dans le nouveau Programme Droits de la personne et VIH; 
 Inciter les organismes-membres de la COCQ-Sida et leurs partenaires à nous informer des problématiques 

SMT dans leur région et offrir les formations au besoin. 

Table des PVMCE 

 Participer à la première rencontre de la Table provinciale devant se tenir vers la fin de l’année 2007. 

Plaidoyer 

 Convaincre les autorités de Santé publique de prendre officiellement position au sujet de la criminalisation 
des PVVIH; 

 Renforcer notre plaidoyer, à l’aide de l’ADP, pour prendre position à chaque occasion pertinente.   

Recherche 

 La recherche sur les liens entre les droits de la personne et la santé se poursuivra, notamment aux fins de 
l’élaboration du contenu de la formation sur les droits de la personne et le VIH/sida et de la rédaction du 
document de référence. 

Partenariat 

 Élaborer, dans le cadre du suivi avec le MESS, un document d’informations sur le VIH et les droits de la 
personne en milieu de travail. 

 
 
 
 
PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE 

Jorge Flores Aranda (depuis avril 2007) 
Dieynaba Diallo 

Responsable du développement de la recherche communautaire 
 
 
Bref historique de la recherche communautaire à la COCQ-Sida 

Depuis 1995, la COCQ-Sida a pu regrouper des chercheurs académiques et communautaires dans la 
réalisation de nombreuses recherches. Ceci a établi les bases de ce qui est devenu le projet actuel de 
Facilitateur de la recherche communautaire (FRC).  

En 1998, la COCQ-Sida mettait sur pied le projet Outillons-Nous, né du souci de rendre la recherche ainsi que 
ses résultats accessibles à ses membres. Ce projet a évolué au fil des années et est devenu un modèle, 
toujours utilisé, en matière de transfert de connaissances. 
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En 1999, Santé Canada finançait le Projet d’infrastructure en recherche communautaire de la COCQ-Sida, dont 
le but était de développer une infrastructure capable de produire des protocoles de recherche communautaire 
et de les réaliser. Ce projet a permis la rédaction de trois protocoles et la réalisation de deux recherches.  

De janvier 2001 à mars 2003, un projet de partenariat en recherche entre l’UQAM et la COCQ-Sida était 
financé par Santé Canada. Ce partenariat avait pour mandat de dispenser de la formation dans le champ de la 
recherche communautaire aux organismes-membres de la COCQ-Sida, de les soutenir dans le développement 
de protocoles de recherche, de soutenir la mise en oeuvre de projets de recherche communautaire déjà en 
cours et de soutenir les groupes communautaires dans la gestion de leurs données. Le partenariat a permis à 
la COCQ-Sida d’engager à titre de directrice scientifique une chercheuse dégagée de ses fonctions 
d’enseignante à l’UQAM. Ceci a permis le développement de plusieurs projets de recherche communautaire et 
a suscité l’intérêt des organismes communautaires et des chercheurs universitaires pour la réalisation de 
projets de recherche en partenariat.  

Depuis 2004, les fonds du programme de recherche communautaire sont  transférés de Santé Canada aux 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Ainsi, le programme de recherche communautaire et le 
poste d’Assistant technique en recherche (devenu FRC) ont subi quelques transformations, afin de les adapter 
davantage aux réalités du milieu communautaire.  

Actuellement, les IRSC financent 7 postes de FRC à travers le Canada : 5 postes pour couvrir les provinces de 
l’Alberta, de la Colombie Britannique, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec : 1 poste pour couvrir la région de 
l’Atlantique et 1 poste pour couvrir les territoires autochtones. Depuis les deux dernières années, le travail en 
réseau entre les FRC s’est consolidé et des projets communs ont été développés.  

Du 7 janvier 2004 au 22 février 2007, le poste de FRC était occupé par Dieynaba Diallo. Jorge Flores-Aranda 
l’a remplacée  au 1er mars 2007. 
 

Objectifs du projet FRC 

L’objectif général de ce projet est de favoriser le renforcement des capacités et le transfert d’expertise et des 
connaissances en recherche communautaire vers les organismes-membres de la COCQ-Sida et les 
intervenants qui y travaillent.  

Pour atteindre cet objectif, quatre objectifs opérationnels ont été retenus pour l’année 2006-2007 : 

 Participer au développement de la recherche communautaire au Québec et au Canada afin de 
renforcer la lutte contre le VIH/sida ; 

 Renforcer les compétences et l’expertise en recherche des intervenants communautaires, afin qu’ils 
puissent répondre aux problématiques rencontrées sur le terrain, en s’appropriant des données de 
recherche et en les intégrant dans leur intervention ; 

 Élargir et consolider le réseau de collaboration entre les organismes communautaires et les 
partenaires de recherche académique, institutionnels ou gouvernementaux, et faciliter les partenariats 
de recherche ; 

 Élargir et renforcer les aptitudes et moyens des organismes-membres permettant la diffusion de leurs 
résultats de recherche et d’intervention et facilitant l’accès aux données de recherches. 

 

Actions ayant permis d’atteindre les objectifs fixés  

Objectif 1 : Participer au développement de la recherche communautaire au Québec et au Canada, afin 
de renforcer la lutte contre le VIH/sida. 

Les IRSC ayant octroyé un financement annuel pour le projet de FRC finissant au 31 mars 2007, la FRC a 
rédigé et déposé un nouveau protocole, afin de renouveler le financement de ce projet. Ce protocole a été 
accepté et un financement de deux ans (du 1 avril 2007 au 31 mars 2009) a été accordé. 

Dans le but d’identifier les facteurs favorables et les obstacles au projet de FRC, les activités de l’année 2005-
2006 ont fait l’objet d’une évaluation externe, dont le rapport final a été déposé en avril 2006. Les 
recommandations de cette évaluation ont été prises en compte pour l’élaboration du protocole 2007-2009 qui a 
été déposé et approuvé par les IRSC.  
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Dans la dernière année, la FRC a finalisé la rédaction des résultats du Scanning environnemental, dont le but 
était de connaître les besoins des organismes-membres de la COCQ-Sida en matière de recherche et de 
renforcement de capacités. Plusieurs constats se dégagent de ce document, notamment le besoin pour les 
organismes d’obtenir un soutien plus effectif dans la réalisation de projets de recherche, en plus de la formation 
et du transfert de connaissances. La version finale du Scanning environnemental sera déposée à la 
Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec et du Canada. Une copie sera également envoyée à 
chacun des organismes-membres de la COCQ-Sida.   

Durant la période 2006-2007, le travail en réseau des FRC du Canada s’est consolidé. En effet, 5 conférences 
téléphoniques ont eu lieu durant la dernière année et trois présentations sur le programme de recherche 
communautaire ont été réalisées, dans le cadre de la Conférence internationale sur le sida, tenue à Toronto en 
août 2006.  

Dans cette même période, la FRC a participé à des rencontres de réflexion dont l’objectif était de faire un bilan 
des activités menées par la COCQ-Sida et d’en dégager des nouvelles perspectives de travail. À cet effet, une 
présentation des besoins des organismes en matière de recherche communautaire a été réalisée lors d’une 
réunion tenue entre l’équipe des permanents et le conseil d’administration.  

Objectif 2 : Renforcer les compétences et l’expertise en recherche des intervenants communautaires 
afin qu’ils puissent répondre aux problématiques rencontrées sur le terrain, en s’appropriant des 
données de recherche et en les intégrant à leur intervention. 

Durant la dernière année, la FRC a surtout diffusé les outils de renforcement des capacités déjà développés au 
travers des actions suivantes : 

 Une formation de deux jours sur le logiciel SPSS pour aider les organismes à gérer les banques de 
données recueillies dans leurs projets ; 

 Diffusion continue des informations concernant les possibilités de financement de projets de recherche 
communautaire offertes par des institutions, tels que les IRSC, les Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) ; 

 Collaboration avec l’organisme-membre Coalition Sida des sourds du Québec à la rédaction et au dépôt 
du projet Hommes sourds ayant des relations affectives et sexuelles avec d’autres hommes- Manuel 
d’intervention pour les personnes sourdes. Ce projet a été subventionné par l’Agence de Santé publique 
du Canada (ASPC), dans le cadre du Programme d’action communautaire sur le sida (PACS) ponctuel. Le 
projet est terminé et l’outil final publié ; 

 Soutien offert à l’organisme Maison plein cœur dans l’élaboration d’un projet de recherche communautaire, 
pour une subvention de démarrage. Le projet a été reporté pour l’appel d’offres qui doit avoir lieu en juin 
2007 ; 

 Soutien offert à l’agente de recherche de l’organisme B.R.A.S.-Outaouais pour la création d’une base de 
données en SPSS et l’analyse des données recueillies durant une enquête sur l’utilisation des services de 
l’organisme ; 

 Formation de deux comités qui superviseront la rédaction des deux projets type qui seront utilisés par les 
groupes membres de la COCQ-Sida lors du prochain appel d’offres du PACS-Soutien.  

Objectif 3 : Élargir et consolider le réseau de collaboration entre les organismes communautaires et les 
partenaires de recherche académique, institutionnels ou gouvernementaux, et faciliter les partenariats 
de recherche. 

Depuis le 1er avril 2006, le programme de recherche communautaire a développé et maintenu les collaborations 
habituelles avec le réseau de recherche académique, les organismes communautaires québécois et canadiens 
et les différentes instances de santé publique. Voici les activités menées durant la période 2006-2007 :  

 Représentation des groupes de la communauté au sein du Comité d’éthique de la recherche de la DSPM. 
Ceci a permis la prise de contact avec les équipes de recherche de la DSPM et de l’Institut national de 
santé publique du Québec (INSPQ) pour des futurs projets de recherche de la COCQ-Sida et de ses 
membres ; 

 Collaboration entre la COCQ-Sida et la DSPM pour le développement d’un projet de surveillance du VIH et 
des ITSS chez les montréalais originaires de l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones. Le 
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protocole a été rédigé par un consultant sous la supervision du nouveau FRC ; 

 Soutien du Comité de Recherche et du Comité Femmes de la COCQ-Sida aux différents projets de 
recherche de diverses institutions, telles que l’UQAM, l’Université de Montréal, le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRIVIFF) et l’organisme Maison 
Plein Cœur ;  

 Soutien à la mise en réseau des membres de la Table des maisons d’hébergement, dans le but de 
relancer la recherche communautaire pouvant aider ces maisons à répondre à leurs besoins actuels. 

Objectif 4 : Élargir et renforcer les aptitudes et moyens des organismes-membres permettant la 
diffusion de leurs résultats de recherche et d’intervention et facilitant l’accès aux données de 
recherches. 

Dans le cadre des Outillons-Nous, des résultats de divers projets de recherche et d’intervention ont été 
transmis. Dans la plupart des cas, ces recherches ont compté sur la collaboration et la participation du milieu 
communautaire.  

Parmi les recherches qui ont fait l’objet d’une activité de transfert de connaissances, on peut nommer : la 
cohorte Oméga, l’étude ARGUS, l’étude sur la qualité de vie des PVVIH habitant en région, le projet Pouvoir-
Partager, le projet de transfert et échange de connaissances entre chercheurs et décideurs pour une meilleure 
prévention des ITSS chez les québécois d’origine haïtienne, ainsi que l’étude des besoins des réfugiés 
séropositifs à Montréal.  

Pour ce qui est de projets d’intervention dont les points saillants ont été partagés dans le cadre des Outillons-
Nous, on retrouve les projets : Grands Événements de Séro-Zéro, Les Cow-boys de la nuit de MIELS-Québec, 
Directions-Montréal d’ACCM, Info-femmes de GAP-VIES et Réfugiées + du CRISS, ainsi que les ateliers : Sexe 
au Positif de Séro-Zéro et Couples magnétiques de MIELS-Québec.  
 

Obstacles rencontrés  

Pour ces deux dernières années, le projet de FRC a été financé sur une base annuelle rendant ainsi difficile la 
planification des activités à plus long terme et exigeant le dépôt d’un nouveau protocole à chaque année. La 
rédaction de ces nouvelles demandes annuelles a grugé du temps qui aurait pu être alloué à la création et à la 
réalisation d’activités. 
 

Perspectives 2007-2008 

 Initier des actions visant le recrutement de stagiaires universitaires et collégiaux, pour le développement 
de la recherche communautaire chez les membres de la COCQ-Sida ; 

 Mettre à la disposition des organismes, par l’intermédiaire du site de la COCQ-Sida, des informations et 
des outils, tels que : 

• Modèles de projets de recherche communautaire ; 
• Procédures de demande de subvention ; 
• Présentation d’une demande de subvention (CV commun, CV communautaire, module budget, 

module de recherche, etc.) ; 
• Rapports d’études ou d’activités scientifiques ; 
• Présentations de projets de recherche communautaire ; 
• Outils de travail en recherche (banque de données, sites d’intérêt, etc.). 

 Continuer les actions déjà entreprises pour le développement d’un réseau francophone de recherche 
communautaire avec AIDES (France) et DialoGai (Suisse) ; 

 Développer et participer à différents projets de recherche, en collaboration avec des instances 
universitaires, communautaires et gouvernementales : 

• Projet sur le recours au test de dépistage rapide chez les HARSAH, en collaboration avec AIDES et 
les organismes-membres de la COCQ-Sida désirant y participer ; 
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• Implantation, au niveau provincial, des ateliers du projet Phénix (adressé aux HARSAH séronégatifs 
qui prennent des risques sexuels), en collaboration avec l’UQAM et les organismes-membres de la 
COCQ-Sida désirant y participer ; 

• Évaluation du projet Pouvoir-Partager (ateliers sur le dévoilement du statut sérologique adressés 
aux femmes), en collaboration avec l’UQAM et les organismes membres de la COCQ-Sida désirant 
y participer ; 

• Création d’une boîte à outils adressée aux professionnels de la santé et des services sociaux pour 
les sensibiliser à la réalité des québécois d’origine haïtienne, en collaboration avec les membre du 
Comité Ethnoculturel de la COCQ-Sida et la DSPM ; 

• Étude de faisabilité pour la surveillance du VIH et des ITSS auprès des personnes originaires de 
l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones, en collaboration avec les membres du 
Comité Ethnoculturel de la COCQ-Sida, la DSPM, l’INSPQ et des organismes communautaires 
n’oeuvrant pas dans le domaine du VIH/sida, mais desservant la population ciblée.  

 Développer des projets de recherche communautaire sur des thèmes d’intérêt collectif, en collaboration 
avec l’équipe des permanents de la COCQ-Sida. 

 
 
 
 
LES COMMUNICATIONS 

René Légaré (depuis novembre 2007) 
Louise Savard 

Coordonnateur des communications 
 
 

« La communication est l’opération au cours de laquelle des sujets échangent ou partagent 
des informations pour en arriver à : une compréhension réciproque, un accord mutuel ou 
une action commune. » 

DEVIRIEUX, Claude-Jean. Pour une communication efficace, 
Presses de l’Université du Québec, Québec, 2007, page 5. 

 

Depuis quelques années, les communications tendent à occuper une place prépondérante dans le milieu 
communautaire. De plus en plus d’organismes allouent temps et ressources humaines à cette discipline. Ils 
veulent ainsi, au-delà des objectifs d’information et d’éducation des populations en lien avec l’organisation, 
parfaire leur stratégie de relations publiques, se démarquer afin d’être entendus des décideurs publics et des 
bailleurs de fonds et influencer certains publics pour les amener à changer leur comportement. 

La COCQ-Sida a elle aussi réalisé l’importance de ces enjeux. Graduellement, les communications sont 
apparues comme un secteur sur lequel il fallait miser pour répondre aux attentes et besoins de nos 
organismes-membres. La première action a été de créer un comité Communications/Marketing découlant 
directement du Conseil d’administration. Son mandat principal était de s’assurer que les campagnes de 
marketing social produites par les agences de communication partenaires répondent à nos besoins et 
respectent nos recommandations. Par la suite, la COCQ-Sida a créé un poste en communication, afin de 
centraliser l’ensemble des actions de communications nécessaires à l’émergence et au soutien d’une action 
concertée 

Le mandat actuel du secteur est de créer l’ensemble des outils et des vecteurs de communications permettant 
d’entretenir d’une manière efficace les échanges et partages d’informations entre les membres et la COCQ-
Sida et de servir la COCQ-Sida dans son travail de défense des droits des PVVIH. 
 

Le coordonnateur des communications 

Pour ce faire, la COCQ-Sida a procédé à l’embauche d’un nouveau coordonnateur des communications en 
novembre 2007. Il a rejoint l’équipe à titre de contractuel, pour trois mois, avec pour mandat d’élaborer un plan 
de communication.   
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Après quelques semaines seulement, le mandat en communication a été mis en suspens, son responsable 
ayant accepté d’apporter son support à l’un des organismes-membres de la COCQ-Sida pour les mois de 
décembre et de janvier.   

En février 2007, alors qu’il reprenait ses fonctions au sein de la COCQ-Sida, le contractuel s’est vu offrir le 
poste permanent de coordonnateur des communications. 

Au cours de ces trois derniers mois, le travail du nouveau coordonnateur des communications a donc porté sur 
l’élaboration du plan de communication et sur les actions initiées par le précédant coordonnateur. 
 

Le Comité Communications 

Le Comité Communications s’est réuni à deux reprises au cours de l’année 2006-07 : en avril 2006 et en février 
2007. 

Le mandat du comité, tel qu’établi à l’été 2005, est « d’évaluer les outils de communication de la COCQ-Sida et 
... de conseiller le travail de son coordonnateur...  Le comité exerce des fonctions consultatives. »1 

Par ailleurs, le comité a décidé de son appellation – Comité Communications – considérant que le marketing 
social est un des aspects des communications. C’est donc désormais par ce nom que l’on désignera le comité. 

Sa composition inclut 2 sièges pour les organismes montréalais, deux pour les organismes en région, un siège 
pour le représentant du CA et deux pour l’équipe des permanents de la COCQ-Sida. Les comités n’y sont pas 
représentés, la structure organisationnelle de la COCQ-Sida prévoyant une étroite collaboration entre le 
coordonnateur des communication et  les responsables des différents comités. 

Les sujets abordés au cours de ces rencontres ont été : les campagnes de marketing social de l’été 2006 
(Outgames) et celles pour l’été 2007, les premières lignes du plan de communication 2007-09, un survol 
critique des campagnes du 1er décembre 2006 et le début d’un survol des campagnes et des outils produits par 
les organismes-membres. 
 

Les campagnes annuelles de marketing social 

Le mandat du secteur des communications concerne aussi la création de campagnes de marketing social. 
Depuis quelques années, une collaboration fructueuse s’est instaurée entre la COCQ-Sida et la firme de 
communication Marketel. De cette collaboration sont nées plusieurs campagnes de marketing social ayant 
rapporté des prix prestigieux. 

Une des campagnes 
produites au cours de 
l’année 2006-07 a 
notamment obtenu des 
hommages du milieu 
des communications. 
Elle a été réalisée pour 
les Outgames 2006, 
événement sportif et 
culturel gai qui s’est 
déroulé durant la 
période estivale et 
financée par le MSSS. 
Cette campagne s’est 
déclinée en deux volets : 
pictogrammes sur des emballages de condom, d’une part, et gros plans photographiques de parties 
d’équipements sportifs rappelant la forme du pénis, d’autre part. Elle a été visible en affiches, partout dans la 
ville ainsi que dans les milieux gais, en annonces pour la presse écrite et une vidéo a été produite et diffusée 
sur les écrans géants de chacun des sites de compétition.  

 
                                                 
1 Tiré du Compte-rendu de la réunion du Comité communication du 30 août 2005.   
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Une deuxième campagne a été élaborée, cette fois-ci en collaboration avec 
AIDES France. Lancée à l’automne 2006, elle remercie tous les gens qui se sont 
protégés durant l’été, en présentant un homme nu très bronzé. Elle s’est 
déclinée en carte postale et en annonce pour les médias écrits gais. 

Marketel travaille actuellement à la création de deux campagnes prévues au 
printemps 2007. L’une est une campagne de prévention auprès des hommes 
gais, l’autre vise à sensibiliser les gens à la stigmatisation et la discrimination 
faites aux PVVIH. Une rencontre  avec l’équipe de Marketel est prévue au cours 
du mois d’avril, pour la présentation des concepts. 

Le coordonnateur des communications veille également à répondre aux besoins 
du milieu scolaire, notamment, dans le cadre des opérations de sensibilisation. Il 
a, par exemple, répondu récemment à une commande d’affiches de trois 
campagnes – les gratteux, « Équiper pour les jeux » et « Le voyez-vous, il ou 
elle vit avec le VIH/sida » - effectuée par une école, par l’entremise de 
l’organisme Maison Plein Cœur. 
 

Le plan de communication 

Les campagnes de marketing social sont parties prenantes des actions à réaliser dans le cadre d’un plan de 
communication.   

La COCQ-Sida a confié au coordonnateur des communications le développement d’un plan de communication, 
pour les années 2007 à 2009. Ce plan a été finalisé pour la fin mars 2007 et déposé au Comité 
Communications en avril, pour une première approbation avant le dépôt au CA. 

Ce plan concerne autant les actions en lien avec l’entente du SLITSS que des actions visant à optimiser les 
communications entre la COCQ-Sida, ses membres, ses partenaires et toutes personnes pouvant participer à 
l’amélioration du vécu des PVVIH, ou encore toute autre campagne de prévention. 
 

Les réalisations 

 Certains moyens ont été sélectionnés pour sensibiliser la population au vécu des PVVIH. L’un deux est la 
diffusion de communiqués de presse. 

La COCQ-Sida a en effet émis un communiqué pour dénoncer l’inertie de la Division québécoise de Santé 
Canada dans la mise en place d’une nouvelle structure d’attribution des fonds nouvellement alloués à la lutte 
globale au VIH/sida et pour dénoncer par ailleurs l’augmentation des dépenses administratives. Deux autres 
communiqués ont été émis sur les fils de presse des principaux médias du Québec, dans le cadre de la 
Journée internationale du sida : le premier rapportait de nouveaux résultats concernant les attitudes des 
Canadiens et Québécois face aux PVVIH; le deuxième a été produit par le Comité Femmes de la COCQ-Sida 
pour sensibiliser le public au fait que l’ensemble des femmes est concerné par le VIH/sida et qu’il est 
indispensable pour elles de se protéger. Ce communiqué a également été diffusé à l’occasion de la Journée 
internationale de la femme. Aucun de ces communiqués n’a malheureusement été repris par les grands médias 
du Québec. Il est, par conséquent impératif pour la COCQ-Sida de se questionner sur ce manque d’impact, 
ainsi que sur les orientations à prendre dans le futur. 

 Au cours de l’hiver 2007, le coordonnateur des communications a créé un nouvel outil de liaison pour ses 
membres. Compte tenu du volume phénoménal de correspondances et de rapports de toutes sortes adressé 
aux groupes, venant autant de la COCQ-Sida que de l’extérieur, il a été proposé de créer un outil qui 
résumerait tout document, reçus à la COCQ-Sida et jugé pertinent d’être transféré aux membres. Ainsi, les 
membres reçoivent un résumé, en une seule page, du sujet traité, les commentaires et positions de la COCQ-
Sida, nos actions futures s’il y a lieu et des hyperliens sur le sujet. Cet outil simplement nommé Info-lettre a été 
utilisé à deux reprises au cours des derniers mois, pour résumer les informations suivantes:  

• Nouvelles infections causées par des personnes nouvellement infectées ; 
• Rapport sur la lutte contre l’homophobie de la CDPDJ. 
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 De plus, au cours du dernier semestre, la COCQ-Sida a été interpellée par les médias pour réagir à 
certaines informations sur les sujets suivants :  

• Nouvelles infections causées par des personnes nouvellement infectées ; 
• Construction d’usine de fabrication de vaccins (Fondation Gates et Gouvernement fédéral). 

Plusieurs organismes-membres de la COCQ-Sida ont également été interpellés par les médias lors de la 
Conférence Internationale sur le VIH/sida de Toronto. Ces articles font partie de la revue de presse faite à 
l’occasion de cet événement. 
 

Les collaborations 

Projet VIHsibilité 

Le coordonnateur des communications siège au Comité consultatif du projet VIHsibilité. Ce projet de recherche 
de l’UQAM , sous la direction de Marie Nengeh Mensah de l’Institut de recherches et d’études féministes, a 
pour objectifs de saisir l’évolution du discours et des messages médiatisés sur le VIH/sida depuis le début de 
l’épidémie, de comparer la visibilité des hommes et celle des femmes, d’explorer comment les acteurs sociaux 
engagés dans la lutte contre le VIH/sida interprètent et négocient les messages véhiculés et de participer à la 
transformation du discours avec les acteurs du milieu qui luttent contre la stigmatisation et la discrimination.2 

Le projet entame sa troisième année. Un corpus d’un millier d’articles a été réalisé. Le comité consultatif a dû 
sélectionner des sujets d’analyse dans cet impressionnant recueil, afin d’aiguiller les chercheurs dans leur 
travail. Ainsi, au cours de la prochaine année, à partir de questions spécifiques liées aux sujets, une analyse 
des articles sera effectuée et alimentera le travail des chercheurs en lien avec les objectifs visés. 

Table des PVMCE  

Le coordonnateur des communications participe à la Table des PVMCE, initiée par la COCQ-Sida, afin de 
mieux cerner les actions de communication pouvant répondre à ses besoins.  

 

Les pistes d’actions 2007-2008 
Le secteur des communications travaillera à la mise en place des actions établies dans le plan de 
communication à entériner par le Conseil d’administration. Ces actions toucheront principalement les relations 
avec les membres, le marketing social, les relations publiques et l’image de la COCQ-Sida, ainsi que 
l’organisation interne des communications. 
 
 
 
 
ÉTATS GÉNÉRAUX HARSAH 

René Lavoie, Coordonnateur 
 
 
But 
Revitaliser le Cadre de référence pour la prévention de la transmission de l’infection au VIH touchant Les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (publié en 1999 par le MSSS). 
 

Mandat 
Comme le démontre le Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) au Québec, cas cumulatifs 2002-2005, le VIH/sida touche encore principalement les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). Dans un contexte de consolidation et d’amélioration des 

                                                 
2 Objectifs tirés du Procès –verbal de la rencontre du Comité consultatif pour le projet VIHsibilité du 22 septembre 
2006.  
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interventions visant à contrer l’épidémie du VIH/sida et de recrudescence de plusieurs ITS au sein de la 
communauté gaie, le SLITSS s’est fixé pour objectif de : 

Élaborer des États généraux visant à prévenir la transmission du VIH et des autres ITSS et 
à promouvoir l’adoption d’une vie sexuelle sécuritaire, dans le cadre d’une vision globale 
de santé auprès des HARSAH. 

Ces États généraux nécessiteront la collaboration des acteurs concernés, soit les intervenants ITSS des 
directions de santé publique, les organismes communautaires, les cliniques médicales et les CSSS. Le mandat 
de coordination a été confié à la COCQ-Sida, à qui se sont joints les partenaires de ces différents milieux, pour 
une mise en commun des connaissances, des expertises et des compétences sur le sujet.   

Ainsi, après 25 ans de lutte contre le VIH/sida, il est nécessaire de préciser et de documenter les changements 
intervenus, tant au niveau de notre compréhension de la maladie, que de l’évolution de l’environnement social, 
des modes et des conditions de vie de la population la plus vulnérable aux ITSS, et ce afin d’agir de la façon la 
plus adéquate et la plus efficiente, face à ces  nouveaux enjeux.   
 

Moyens 
Pour ce faire, un comité d’orientation a été mis en place. Ce dernier s’est réuni à quatre reprises, soit en 
octobre et décembre 2006 et en février et mars 2007.   

Ses premières tâches ont été de définir les objectifs, le cadre de travail, les types de partenariat souhaité, les 
thématiques à aborder et, également, de cerner la façon la plus appropriée de mener à terme ce projet. 

Il a, par la suite, défini les éléments de contenu, en lien avec les nouveaux enjeux, et ses besoins en 
documentation. De ce contenu, le comité a retenu quatre thématiques :  

 le dépistage,  
 l’impact des traitements sur la prévention,  
 les interventions et  
 le dévoilement et la criminalisation du VIH.   

Il a, de plus, élaboré un cadre de travail permettant le développement d’une planification stratégique en lien 
avec les divers documents guidant les actions autour du VIH (Programme National de Santé Publique, 
Stratégie de lutte contre le VIH et ITSS, Cadre de référence pour la prévention de la transmission de l’infection 
au VIH et des autres ITSS auprès des HARSAH). Une planification stratégique qui, tel que l’a décidé le comité, 
inclura la création d’un sous-comité pour chacune des thématiques énoncées plus haut, la réalisation d’une 
consultation provinciale et l’organisation d’un événement de type forum où seront présentés les résultats des 
travaux.  

Parallèlement aux travaux du comité, le coordonnateur a participé à diverses rencontres permettant de nourrir 
le travail de réflexion servant à l’élaboration des États généraux. 
 

Perspectives 2007-2008 
Le Comité d’orientation continuera à se rencontrer sur une base régulière. Il supervisera les sous-comités 
thématiques, la consultation régionale, la rédaction d’un nouveau Cadre de référence et d’un recueil de textes 
complémentaire et l’organisation d’un « Forum » provincial. 

Les sous-comités thématiques ont pour but de soutenir le Comité d’orientation dans sa démarche, en 
alimentant les réflexions autour des thématiques retenues et citées plus haut : 

 Le dépistage (renouvellement de l’offre et nouvelles technologies),  
 L’impact des traitements sur la prévention,  
 Les interventions (interventions en personne : individuelle, groupe, de proximité et interventions à 

distance : Internet et marketing social), 
 Le dévoilement et la criminalisation du VIH.   
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Chaque sous-comité aura à planifier l’organisation d’une activité de réflexion sur sa thématique. Il verra à définir 
les objectifs et le contenu de la rencontre, à suggérer les personnes ressources à inviter et à planifier la forme 
de l’animation. Il pourra aussi suggérer des documents de référence.   

Chaque thématique fera l’objet d’une rencontre provincial de travail regroupant les directions de santé publique, 
les organismes communautaires, les CSSS et tout autre partenaire pertinent. 

De plus, les secteurs spécialisés en formation et en recherche dans le domaine du VIH/sida seront également 
interpellés, afin de faire un état de la situation de leur secteur et de prévoir une planification stratégique qui 
s’intègrera aux États généraux. 

La consultation régionale sera entreprise auprès des directions de santé publique, des organismes 
communautaires de lutte contre le sida et des organismes de la communauté gaie. Le contenu de cette 
consultation provinciale reste à définir.  

Le nouveau CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE L’INFECTION AU 
VIH touchant LES HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC D’AUTRES HOMMES sera rédigé 
sur la base de ces travaux et accompagné d’un recueil de textes complémentaires.  

L’organisation d’un « Forum provincial » devrait venir conclure la démarche : la réflexion globale et les 
éléments spécifiques ayant permis la rédaction du nouveau cadre de référence y seraient présentés. Cette 
rencontre sera l’occasion de partager nos connaissances et de développer une vision commune autour du 
cadre de référence. 
 
 
 
 
COLLABORATIONS 

Lyse Pinault, Directrice générale 
 
 
AIDES France 
Depuis quelques années déjà, AIDES France et la COCQ-Sida ont développé des liens dans plusieurs champs 
d’action qui, depuis, ont fait l’objet d’une entente formelle. 

En 2006-2007, deux délégations de la COCQ-Sida se sont rendues en France. En septembre, le président de 
du CA de la COCQ-Sida et la directrice générale ont participé à la rencontre Cadres3 de AIDES et y ont 
présenté nos structures et notre philosophie. Cette intervention a suscité beaucoup de débats et de 
questionnements au sein de l’organisme français, notamment concernant la place que doivent occuper les 
personnes vivant avec le VIH dans les organisations de lutte contre le sida. En novembre, deux permanents de 
l’équipe ont participé à une rencontre d’associations gaies, alors qu’un troisième participait à un forum 
d’hommes gais vivant avec le VIH. Ils y ont présenté des résultats de recherche et des observations ou animé 
des débats. À chacune de ces visites, nous avons discuté des champs de partage possible entre les deux 
organisations.  

Malgré des contextes culturels, sociaux et administratifs différents, nous avons constaté que nous rencontrions 
les mêmes difficultés et les mêmes défis : discriminations des PVVIH dans certaines sphères, désengagement 
de certaines structures représentatives de la communauté gaie concernant le VIH et le sida, inégalité de l’accès 
aux soins, etc. 

Pour leur part, nos homologues français sont venus, à deux reprises, visiter certains de nos membres et 
réfléchir ensemble aux partenariats pouvant être réalisés à court terme.  
 

 

 

                                                 
3 Rencontre Cadres : rencontre annuelle des cadres du bureau national et de l’ensemble des entités régionales 
d’AIDES 
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Perspectives 2007-2008 

Suite à ces rencontres et discussions, la COCQ-Sida et AIDES se sont entendus pour expérimenter en sol 
québécois une activité française d’autofinancement,  adapter une formation française des volontaires à offrir 
aux organismes-membres, développer deux projets-pilote de dépistage rapide en milieu communautaire et, 
finalement, élaborer un projet de recherche communautaire.  
 

TRPOCB 
Comme ces dernières années, la Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et 
Bénévoles (TRPOCB) demeure toujours aussi active dans la surveillance - et, le cas échéant dans la défense – 
des acquis du mouvement communautaire dans les domaines de l’autonomie d’action et du financement. Le 
Comité exécutif de la TRPOCB travaille donc de concert avec le Regroupement des Tables régionales en 
siégeant sur certains comités ministériels, afin de participer au déploiement de la politique de reconnaissance 
de l’Action communautaire autonome, tout en protégeant les spécificités qui définissent notre mouvement 
depuis ses origines. Mais la partie n’est pas facile et elle est loin d’être gagnée : plusieurs visions fort 
différentes ont cours présentement dans les différentes services ministériels du Québec, certaines 
extrêmement respectueuses de la volonté autonomiste des organismes communautaires, d’autres optant 
unilatéralement pour l’intégration de notre mouvement dans les plans de services des institutions du réseau, 
envisageant jusqu’à la possibilité de retirer leur financement aux plus récalcitrants. De plus, du fait de la 
réforme, il est encore plus difficile d’obtenir une vue d’ensemble des orientations gouvernementales et nous 
tentons toujours d’évaluer clairement l’ampleur du pouvoir décisionnel accordé aux CSSS. La vigilance 
s’impose toujours… 

La TRPOCB s’est dotée de nouvelles plages de formation commune, portant sur différents enjeux de l’action 
communautaire et autonome, comme l’évaluation, les stratégies politiques de représentation et le rôle de nos 
structures face à l’état. Ces rencontres ont été très intéressantes : elles nous ont permises, notamment, de 
vérifier le positionnement du mouvement de lutte contre le sida face à ce qui se fait et se vit dans d’autres 
sphères communautaires et de nous questionner sur certaines de nos pratiques. 
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LEXIQUE 
 

ADP Approche basée sur les droits de la personne 

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CATIE Réseau canadien d’info-traitement sida 

CDPDJ Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

CLE Centre locaux d’emplois 

CRIVIFF Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes 

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

CTAC (CCSAT) Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements 

DSPM Direction de la Santé publique de Montréal-Centre 

FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

FRC Facilitateur de la recherche communautaire 

GAP Groupes d’appréciation partagée 

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

GTCVRS Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 

HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes  

INSPQ Institut national de santé publique du Québec 

IRSC Instituts de recherche en santé du Canada 

ITSS Infection transmissibles par le sexe et par le sang 

MESS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

ONG Organismes non gouvernementaux 

OSBL Organisme sans but lucratif 

PACS Programme d’action communautaire sur le sida 

PVMCE Personnes vivant avec une maladie chronique et épisodique 
PVVIH Personne vivant avec le VIH/sida 

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

SMT Sida en milieu de travail 

TOMS Table des organismes montréalais oeuvrant en VIH/sida 

TRPOCB Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 

UDI Utilisateur de drogues injectables 

VPH Virus du papillome humain 
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