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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 (PVVIH) 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 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 amorcé 
 
 

Je vous écrivais dans le rapport d’activité de l’année dernière que, compte tenu des nouveaux défis auxquels 
est confronté le milieu VIH, il n’était «plus question de naviguer vers le même but, mais bien de réfléchir, 
ensemble à un changement de cap [afin de] répondre adéquatement aux besoins découlant de ces 
bouleversements [impact de la chronicité sur le vécu des PVVIH, banalisation de la maladie et relâchement des 
pratiques sexuelles sécuritaires] et [pour que] les actions entreprises... permettent 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». 

Aujourd’hui, je peux affirmer que le milieu communautaire VIH québécois a bien amorcé cette réflexion. En 
effet, la COCQ-Sida, son conseil d’administration et plusieurs des organismes-membres ont commencé à se 
questionner, à remettre en question certaines priorités, certaines valeurs établies. Des nouveaux constats 
émergent, des pistes d’action se définissent, des obstacles surgissent.  

Notamment, je souhaite souligner les proportions inégalées que prend le phénomène de criminalisation des 
personnes séropositives, forme de réponse face au VIH très représentative de notre société, ainsi que la 
stigmatisation touchant non seulement les PVVIH, mais aussi les personnes issues des communautés 
principalement touchées. 

Amorcer un changement de cap n’est pas une mince affaire, surtout au sein d’un milieu complexe comme celui 
du VIH québécois, mais je suis confiant que nous saurons, ensemble, prendre la direction qui nous permettra 
de répondre au mieux aux besoins de tous les québécoises et québécois vivant avec le VIH et de poursuivre 
les actions de prévention afin d’enrayer la recrudescence de nouvelles infections.  

 

Conseil d’administration 2007-2008 
 
Michèle Blanchard – Administratrice 
(Table des maisons d’hébergement) 

Jean Boulanger – Administrateur 

Guy Gagnon - Administrateur 

Susan Garand - Administratrice 

Jacques Gélinas – Vice-président 

Donald Lehouillier – Administrateur 

Ken Monteith – Président 

Kathleen Myers Griffin- Administratice 

Léo-Paul Myre – Secrétaire 

Marie Niyongere - Administratrice 

Claude Pilotte - Trésorier 

Donald Careau - Administrateur 

Vic Talbot – Administrateur 

 

Remerciements aux administrateurs sortants Pierre Dubois et Donald Lehouillier, pour leur participation à la 
vie administrative de la COCQ-Sida. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Lyse Pinault 

 
 
 

Le travail en TGV 
 
 

TGV pour très grand volume et très grande vitesse, voilà comment on pourrait décrire l’année 2007-2008 à la 
COCQ-Sida ! Dans le rapport de 2006-2007, je vous faisais part des dossiers que nous devions réaliser cette 
année : une deuxième édition du Forum Entre-nous 2007, un projet-pilote de levée de fonds dans la rue, une 
expérimentation des tests de dépistage rapide, une nouvelle formule de formation des volontaires, le 
développement d’un plus grand nombre de projets en recherche communautaire, des communications mieux 
ciblées et plus efficaces et le renforcement de nos plaidoyers en matière de droits des PVVIH. Toutes ces 
réalisations vous seront présentées tout au long des prochaines pages de ce rapport. 

Pour ce qui concerne l’évolution des dossiers relevant directement de la direction, je vais commencer par vous 
parler du nerf de la guerre, l’argent !  

Depuis deux ans, nous avons eu des discussions parfois très musclées avec Santé Canada. En juin dernier, à 
la faveur de changements à la direction et au sein de leur équipe, nous sommes enfin parvenu à aplanir nos 
différends. Nous avons pu faire valoir, calmement, notre point de vue sur les projets types, sur une répartition 
équitable des sommes disponibles, etc. Si tout n’est pas gagné, nous constatons une ouverture intéressante à 
la discussion. Malheureusement, le couperet du gouvernement Harper est tombé, d’abord sur nos collègues 
ontariens et, pour 2008-2009, s’abattra sur nous. La coupure annoncée serait d’environ 23%, ce qui représente 
la part de l’augmentation du budget de la nouvelle stratégie fédérale de lutte au VIH qui devait revenir au 
Québec. En réaction à cette annonce et avec la collaboration très généreuse d’Ontario Aids Network et d’ Aids 
Calgary, nous avons travaillé sur plusieurs fronts : rencontres de députés, lettre, communiqué de presse et 
campagne de cartes postales. Comme ces coupures avaient été initiées par le Parti Libéral, il est difficile de 
savoir si nous réussirons à gagner la partie et cela même dans l’éventualité d’un changement de 
gouvernement. 

Par ailleurs, consciente des difficultés que rencontrent ses membres à remplir leurs missions, faute de 
ressources financières suffisantes, consciente également que nos gouvernements ne peuvent être les seules 
sources de financements, la COCQ-Sida a remis sur pied la Fondation Québécoise du Sida. Comme nous vous 
l’exposions lors de la dernière assemblée générale, nous avons accepté le soutien de AIDES pour une activité 
d’auto-financement dans la rue. Sceptiques nous étions, confondus nous sommes finalement ! En effet, 
plusieurs, parmi nous, ne croyaient pas les Québécois capables de s’engager, au coin d’une rue, à verser 
mensuellement 10$ ou 12$. Et bien, aujourd’hui, nous pouvons vous affirmer que ça marche ! Malgré les 
quelques difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre, la première opération de levée de fonds a réussi à 
couvrir les frais qu’elle a générés. La moyenne des dons est comparable à celle de nos collègues français et le 
pourcentage de rétention mensuelle est aussi bon que le leur. Nous sommes confiants que, d’ici deux ans, la 
Fondation n’aura plus à emprunter, n’aura pas de dettes et pourra commencer à participer au financement de 
ses membres. À titre de rappel, et tel que présenté lors de la rencontre des directeurs généraux, les membres 
de la Fondation sont ceux de la COCQ-Sida ayant un numéro de charité - ce qui exclut évidemment la COCQ-
Sida. Nous tenons à préciser que l’opération a pu couvrir ses frais car nous n’avons pas inclus dans ses 
dépenses l’ensemble du travail colossal effectué par plusieurs employé(e)s de la COCQ-Sida. 

Concernant nos liens avec le réseau français AIDES, ceux-ci ont fait l’objet d’une présentation lors de notre 
dernière assemblée générale. Depuis lors, la COCQ-Sida a obtenu un siège au conseil d’administration de 
AIDES, tout comme deux autres de nos partenaires internationaux : ARCAD SIDA du Mali et ALCS du Maroc. 
Parallèlement à plusieurs dossiers élaborés ensemble, nous avons créé une Coalition internationale 
francophone d’organismes communautaires (France, Québec, Mali, Maroc), dont la principale vocation sera de 
soutenir financièrement des organismes qui répondront à des critères de qualités administratives, des critères 
démocratiques et enfin où la représentation des personnes infectées et affectées par le VIH sera significative à 
tous les niveaux. Les 4 membres fondateurs recevront un financement à compter de 2008. 

Pour 2008-2009, hormis la continuation de ce qui est déjà sur les rails et suite aux événements des derniers 
mois, nous devrons prendre le temps de «nous regarder». Ce qui signifie mettre en place un processus 
d’évaluation (le dernier à déjà deux ans), une rencontre des directeurs généraux et pourquoi pas une rencontre 
de type «États généraux» concernant la réalité et l’évolution des enjeux du milieu communautaire VIH/sida. 
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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 : Qualité de vie des PVVIH (anciennement Santé sexuelle des PVVIH), Femmes, HARSAH, 
Communautés ethnoculturelles, Droits et VIH, Communications, Recherche communautaire, Suivi de l’AGA et 
du Forum. S’ajoutent le Comité provincial des Traitements (auquel a été intégré le comité Adhésion aux 
traitements), la Table des maisons d’hébergement et la Table des associations de personnes vivant avec une 
maladie chronique ou épisodique. 

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 l‘ensemble des entités de la structure compte 
au moins une personnes séropositives et certaines sont parfois 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 permanent(e)s 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 bénévoles dans certains de nos projets.  

Chaque permanent(e) est évidemment le premier responsable de son secteur. Il communique constamment 
avec ces collègues évitant ainsi le piège du travail en silo. En ce sens, régulièrement, 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 COCQ-Sida 
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 2007-2008 

Direction Lyse Pinault, 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  
 Christine Vézina, Responsable de la recherche 
 
Entente du SLITSS Riyas Fadel, Coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise 
 
Recherche communautaire Jorge Flores, Facilitateur de la recherche communautaire 
 
Communications René Légaré, Coordonnateur des communications 
 
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 membres 
De par la nature de notre mandat, nous sommes à la disposition de nos organismes-membres afin de répondre 
à leurs demandes particulières, qu’il s’agisse de demandes ponctuelles de soutien technique, d’animation ou 
d’autres besoins spécifiques, et nous sommes toujours disponibles pour mettre les diverses compétences de la 
COCQ-Sida à leur service. Lors de la dernière année et à la demande de certains de nos membres, nous 
avons, notamment, animé des rencontres de travail et des Groupes d’appréciation partagée (GAP) dans le 
cadre du programme Epsilon1, soutenu certains organismes dans la préparation de rencontres de travail avec 
leurs agences locales de santé et de services sociaux, répondu à des demandes spécifiques en matière 
d’information et de formation sur différents sujets (interventions communautaires dans des dossiers particuliers, 
règlements généraux, codes d’éthique, confidentialité, etc.). Nous avons également été sollicités afin de 
prendre en charge des animations de comités de travail ou d’assemblée générale.  
Soulignons, qu’au cours de cette dernière année, les demandes concernant les questions réglementaires 
(statuts et règlements généraux) et les domaines de la déontologie et de l’éthique ont été plus nombreuses. Si 
cette tendance se maintenait, il pourrait être envisagé d’offrir des rencontres de formation touchant 
spécifiquement ces thématiques. 
 

Communications avec les organismes-membres 
Le fait de pouvoir désormais compter sur une personne spécifiquement attachée au domaine des 
communications a modifié considérablement notre manière de travailler, en centralisant les dossiers et en 
améliorant la circulation de l’information. 
Les défis reliés à la réciprocité des communications demeurent toutefois entiers. En effet, l’ensemble des 
organismes-membres de la COCQ-Sida – tout comme la COCQ-Sida elle-même! – sont exposés à une 
impressionnante quantité d’information. Il est donc nécessaire de trier et prioriser et cela n’est pas toujours 
facile. Il peut arriver, par exemple, que certaines données ne retiennent pas notre attention comme elles le 
devraient. Nous prévoyons, lors de la prochaine année, procéder à une refonte de notre site Internet; ce faisant, 
nous investiguerons différents moyens technologiques nous permettant éventuellement de simplifier et 
d’améliorer les communications réciproques avec nos membres.  
 

Savoir Faire – Savoir dire 
Une première rencontre de type Outillons-Nous a été programmée, afin de favoriser la mise en commun de 
l’expérience d’autoévaluation des organismes-membres de la COCQ-Sida, en fonction des outils développés 
dans le programme Savoir Faire – Savoir Dire. Nous demeurons convaincus que ces outils sont d’une 
indéniable pertinence dans le domaine particulier de l’action communautaire autonome, puisqu’ils favorisent 
d’une part la prise de parole et l’implication des PVVIH dans nos structures et permettent d’autre part, aux 
responsables de l’intervention des organismes, de prendre le pouls de la réalité et des besoins de nos 
communautés et de s’y ajuster de manière efficace. 
Cette première rencontre nous a, de plus, permis de constater que la formule de travail en petit groupe favorise 
grandement le transfert des connaissances et l’appropriation des principes de l’autoévaluation. Il nous a 
également été possible de constater que certains organismes-membres de la COCQ-Sida ont déjà intégré dans 
leur quotidien les principes Savoir Faire – Savoir Dire. 
Nous offrirons, dès l’année prochaine, des formations Savoir Faire – Savoir Dire sur place, c’est-à-dire au sein 
même des organismes qui en feront la demande. En jumelant deux ou trois groupes pour ce genre d’activité, 
nous sommes convaincus qu’ils pourront développer une plus grande expertise dans le domaine, en favorisant 
la mise en commun de leur expérience. Une offre de service en ce sens sera communiquée aux membres dès 
septembre. 
 

 

                                                 
1 COCQ-Sida. Epsilon. Guide d’auto-évaluation des organismes communautaires, non daté, 52p. 
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Code d’éthique des intervenants 
Afin de faire écho au document Repères éthiques et déontologiques du conseil d’administration, adopté par le 
CA, les permanent(e)s de la COCQ-Sida adopteront, au cours de l’année 2008, leur propre version de ce 
document. Suivant de très près les balises propres aux administrateurs de la COCQ-Sida, ce document de 
référence insistera plus particulièrement sur les enjeux de l’action communautaire autonome, sur les principes 
GIPA et sur des considérations de solidarité et de recherche du bien commun, afin de guider les permanent(e)s 
de la COCQ-Sida dans leur travail quotidien. 
 

Comité provincial des traitements  
Les enjeux d’accessibilité aux traitements et aux soins demeurent une préoccupation fondamentale de tous les 
acteurs de notre secteur d’intervention. Les membres bénévoles du Comité provincial des traitements (CPT) 
ont donc fait preuve de vigilance – et de militance – concernant ces enjeux, tout au long de l’année : 
représentations auprès des compagnies pharmaceutiques, formations fréquentes dans différents domaines, 
partenariat avec le Réseau canadien d’info-traitement sida (CATIE) dans le cadre d’ateliers d’apprentissage, 
participation active à différentes rencontres médicales et scientifiques, implication dans des structures 
canadiennes… Bref, les membres du CPT ont fait preuve, comme à leur habitude, d’un engagement soutenu. 
Il est important de signaler une nouvelle réalité concernant le dossier des traitements. En effet, avec l’adoption 
d’une nouvelle politique du médicament, le gouvernement québécois favorise désormais une plus grande 
implication citoyenne aux instances du Comité québécois des médicaments. Il s’agit donc pour nous d’une 
avancée très importante dont nous comptons profiter à chaque fois que cela sera possible : en favorisant les 
représentations auprès de ses responsables, le Conseil du Médicament nous offre maintenant une tribune où 
nous pouvons argumenter et défendre certains dossiers d’accessibilité aux nouvelles molécules dans le cadre 
du traitement antirétroviral. Notre « expertise » étant même la bienvenue, il va de soi que nous avons 
fermement l’intention d’en profiter le plus souvent possible! 
 

Table provinciale des maisons d’hébergement communautaire VIH/sida du Québec  
Par Michèle Blanchard, pour la Table provinciale des maisons d’hébergement communautaire VIH/sida du Québec 

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

Les thèmes abordés cette année 
 Préciser et mettre à jour les actions des maisons d’hébergement, dont l’activité dépasse le cadre strict 

de « maisons de soins »; 
 Réflexion et mise en commun de nos expériences et des outils développés, suite aux importants 

changements de notre réalité provinciale que représentent, notamment, la fermeture de la Maison 
Dehon ainsi que le développement de nouvelles avenues d’hébergement. 

Les défis que nous rencontrons 
 Nous accueillons des personnes qui vivent difficilement l’adhésion aux traitements. Les effets 

secondaires et les symptômes associés deviennent de plus en plus complexes, surtout pour ceux et 
celles qui ont des situations de vie vulnérables socialement, financièrement et/ou psychologiquement. 
Les maisons ont ainsi, avec le temps, développé une expertise concernant la médication et la gestion 
entourant les exigences d’un retour à la santé. 

 L’accueil transitoire de nos maisons offrant ce cadre rassurant permet à la plupart des résidents de 
tenter un retour à  la vie active, ou encore offre un accompagnement en fin de vie pour certains. 
Ces dernières années ont notamment été marquées par le souci de développer un soutien préparatoire 
suite à un séjour en hébergement, ainsi qu’un suivi temporaire « post hébergement ». Cette démarche 
porte bien ses fruits et chaque réadmission en milieu hospitalier ou en hébergement, chaque retour à la 
rue évité est une victoire. 

 Ces actions exigent, par ailleurs, de chacune des maisons, un encrage dans le milieu qui lui est propre 
et des liens étroits avec des partenaires de divers secteurs d’activités : la santé mentale, la 
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toxicomanie, les milieux carcéraux, les banques alimentaires, le logement social, les cliniques et 
hôpitaux, etc.… 

 Nous sommes également appelés à défendre les droits des personnes concernées, lorsque 
confrontées à certaines limites du réseau hospitalier, public et para public. À noter, aussi, que nous 
faisons face encore aujourd’hui à des préjugés de la part du public et du milieu de la santé. Pour 
certains, les maisons sont souvent un substitut du réseau familial/social, afin de veiller au respect au 
droit à l’accès aux soins et aux services adéquats. 

 Le retour à la vie active implique souvent le retour également à une vie sexuelle active. La dimension 
de prévention prend ainsi une grande importance durant les séjours d’hébergement et représente 
l’approche à privilégier en matière de santé sexuelle. 

Les sujets suivants ont également faits l’objet de discussions : 
 Notre représention auprès de nos agences de la santé; 
 Nos rapports et attentes vis-à-vis de la COCQ-Sida; 
 Le rôle et la représentation de l’hébergement sur le CA de la COCQ-Sida; 
 La pertinence et l’impact de l’hébergement dans son ensemble; 
 Le partage d’outils et de modes de fonctionnement. 

 

Programme de formation commune 
En collaboration avec nos collègues français de AIDES et grâce à l’engagement de quatre organismes-
membres de la COCQ-Sida, nous avons établi une structure commune de formation s’adressant aux bénévoles 
et intervenants des organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida. Celle-ci tient compte 
des enjeux de la participation des PVVIH à nos structures, de la spécificité de l’action communautaire 
autonome et de l’évolution constante de la réalité des PVVIH. La prochaine étape du travail consistera à la mise 
en commun du matériel et de l’expertise de formation des groupes participants, à la réalisation d’un outil et à sa 
diffusion. 
 

Reformulation des critères d’adhésion et des règlements généraux 
Cette année, le CA a entrepris le rafraîchissement des critères d’adhésion et des règlements généraux de la 
COCQ-Sida, en privilégiant certains points particuliers : les critères de reconnaissance de l’action 
communautaire autonome, l’importance de la participation des PVVIH à l’ensemble de nos structures, la 
réciprocité et la solidarité. En ce sens, le document qui sera soumis à l’attention des organismes-membres n’est 
pas fondamentalement différent de ce qui existe déjà, mais souligne plutôt la place déterminante de certains 
enjeux concernant notre identité et notre mission. Les nouvelles balises proposeront également un 
renouvellement des modalités du travail en commun. 
 

Pistes d’actions 

 Finaliser et implanter le programme de formation des intervenants et des bénévoles; 
 Diffuser le programme Savoir-faire – Savoir-Dire; 
 Voir à l’amélioration du matériel technique de communication; 
 Approfondir le développement de notre implication auprès des autorités du Conseil Québécois du 

Médicament. 
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FORUM ENTRE-NOUS 2007 – ON SE DIT TOUT 
Comité suivi de l’AGA et du Forum 

Michel Morin, Directeur adjoint  
 

 
Nous nous étions engagés, lors de la tenue du Forum Entre-Nous 2004, à reprogrammer une nouvelle activité 
du même genre. Grâce à l’engagement du CA et à une impressionnante mobilisation, il a été possible de 
récidiver et de tenir une deuxième rencontre québécoise des PVVIH du Québec. Pour son édition 2007, la 
formule a bénéficié d’un important remaniement : si la première rencontre se voulait principalement informative 
et visait la formulation de recommandations pointues, la nouvelle mouture de cette importante activité visait 
d’abord et avant tout la participation active des PVVIH, leur prise de parole sur des sujets les concernant 
directement, et la mise en commun de l’expérience de tous et de toutes face au quotidien.  
Un nombre comparable de personnes se sont inscrites à cette nouvelle édition du Forum, le nombre final de 
participant(e)s ayant été légèrement inférieur à celui de 2004. Un rapport spécifique sera publié au cours de 
l’année 2008, présentant dans le détail les constats identifiés lors de la rencontre, mais l’on peut déjà signaler 
que deux importantes préoccupations ressortent clairement des délibérations, soit d’une part les problèmes 
reliés à la discrimination et l’importance d’une défense de droits plus systématique et, d’autre part, 
l’accessibilité à un standard de soins et traitements sur l’ensemble du territoire québécois.  
La compilation des évaluations nous informe par ailleurs d’une très grande satisfaction de la part des 
participants, ce qui nous encourage indéniablement à entrevoir une future édition de l’activité pour l’année 
2010. 
 

Quelques données : 
● Les participants étaient majoritairement des hommes (huit hommes pour chaque femme présente), gais 

dans une large proportion; 
● La moyenne d’âge oscillait entre 40 et 59 ans; 
● Les jeunes ont participé en plus grand nombre;  
● La moitié des participants résidait à Montréal; l’autre moitié provenait des différentes régions du 

Québec, de l’Outaouais à la Gaspésie; 
● Une dizaine de personnes était de langue anglaise. 

Concernant leurs attentes, les participants souhaitaient en grande majorité échanger, rencontrer des personnes 
vivant les mêmes difficultés et partager leur vécu. Les fiches d’évaluation ont, de fait, confirmé ce besoin criant. 
De façon générale, le taux de satisfaction est très élevé et, pour ceux et celles qui y ont participé, cette 
deuxième édition du Forum fut une réussite. 
 

Les constats : 
La rencontre a favorisé l’identification de constats spécifiques…d’une indéniable constance. Ceux-ci touchent 
les trois catégories suivantes :  

1- Les soins et les traitements 
• Plusieurs personnes ont souligné l’importance d’avoir accès à un meilleur soutien psychologique; 
• On constate une trop grande disparité de prestation des soins et des traitements selon les régions de 

la province. En ce sens, il faudrait que tous et toutes aient accès à un standard de soins clairement 
défini, d’abord au niveau des traitements, mais également en ce qui concerne la surveillance des effets 
secondaires, l’accès aux différents tests (charge virale, dosage plasmatique et autres), etc.; 

• L’accès aux traitements réparateurs demeure toujours une priorité pour de nombreuses personnes. 

2- Travail et soutien financier 
• La discrimination demeure indéniablement, encore et toujours, présente dans les structures sociales 

québécoises (les institutions, le monde du travail, etc.) et la majorité des participants fait face aux 
mêmes difficultés reliées à la stigmatisation; 

• Les PVVIH en région semblent par ailleurs éprouver de plus grandes difficultés encore, reliées à 
l’ignorance ou au manque d’éducation du public face au VIH; 
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• Il semble donc évident qu’il faille éduquer la population, les travailleurs de la santé et des services 
sociaux, ainsi que les employeurs, en ce qui concerne les droits des PVVIH; 

• Il est également capital de combattre activement toute discrimination et de la dénoncer publiquement; 
• La majorité des participants souhaite avoir accès à des « guides de survie », concernant leurs droits 

dans des domaines bien précis; les secteurs spécifiques du monde du travail, de l’accès aux rentes et 
aux assurances semblent devoir être priorisés. 

 
3- Les groupes communautaires 

• Unanimement, les participants souhaitent avoir plus de place dans les organismes communautaires, 
dans leurs structures décisionnelles, comme travailleurs et comme bénévoles; 

• Les participants apprécierait également connaître avec plus de précision l’ensemble des activités et 
services offerts par les organismes; 

• Plusieurs ont souligné qu’ils souhaiteraient avoir des lieux d’échange entre PVVIH, afin de partager 
leur vécu et de se solidariser; 

• Les participants souhaitent aussi que les organismes-membres de la COCQ-Sida puissent mieux 
répondre à leurs besoins concernant les traitements et la défense des droits. 

D’autres préoccupations ont également été soulignées par les participants. Parmi celles-ci, certaines ressortent 
clairement : le besoin d’être accompagné dans les démarches administratives, l’importance de mobiliser les 
PVVIH ainsi que le soutien individuel et collectif dans la lutte contre la discrimination. 
 

Piste d’actions : 
 Évaluer de manière exhaustive les comptes-rendus d’ateliers et les fiches d’évaluation; 
 Développer un plan de travail en lien avec l’évaluation. 

 
 
 
 

 
ENTENTE ENTRE LA COCQ-SIDA ET LE SLITSS 

Riyas Fadel 
Coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise 

 
 
L’entente entre la COCQ-Sida et le Service de lutte contre les infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (SLITSS) du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a été renouvelée pour les années 
2007-2009. Cette entente a pour buts de promouvoir les actions de prévention, de soins et de soutien au 
Québec et d’améliorer la qualité de vie des PVVIH du Québec. 
 

Les objectifs généraux de l’entente sont : 
 Sensibiliser l’opinion publique au VIH/sida; 
 Représenter et défendre les intérêts des organismes-membres de la COCQ-Sida et des PVVIH; 
 Mobiliser les organismes-membres autour de la culture des droits de la personne; 
 Renforcer les capacités des organismes-membres; 
 Évaluer de façon continue les activités de l’entente. 

Le contenu de l’entente est le fruit d’une période de réflexion interne sur le mandat et les actions de la COCQ-
Sida. Dans le cadre de ce processus de réflexion, nous avons réalisé trois groupes d’appréciation partagée 
(GAP), une analyse des activités de la COCQ-Sida, des discussions au sein même de l’équipe de travail sur le 
Code de bonnes pratiques des O.N.G. intervenant dans la lutte contre le VIH/sida2, une rencontre d’orientation 
                                                 
2 La Fédération Internationale de la Croix Rouge & des Sociétés de Croissant Rouge. Code de Bonnes Pratiques des ONG 
intervenant dans la Lutte Contre le VIH/sida, 2004, 7p. 

13 



entre l’équipe de travail et le CA (Lac à l’épaule), ainsi que des discussions suite au Scanning environnemental 
de la recherche communautaire au Québec3. Par ailleurs, la réalisation du volet formation, information et 
éducation du programme Sida en milieu de travail (SMT) a permis l’identification des besoins des groupes 
membres et des PVVIH en matière de promotion et de défense des droits de la personne. 
Dans le cadre du renouvellement de l’entente, nous avons lancé un appel en avril dernier, à tous les 
organismes-membres de la COCQ-Sida, afin qu’ils puissent renouveler leur participation ou qu’ils délèguent de 
nouveaux membres aux différents comités thématiques, soit les comités Femmes, Qualité de vie des PVVIH, 
Communautés ethnoculturelles, et HARSAH. De plus, afin de répondre à la demande des organismes 
desservant les personnes utilisatrices de drogues (PUD), un comité réunissant les intervenants concernés a été 
créé. Au total, 48 personnes, représentant 16 organismes-membres, siègent sur les cinq comités thématiques. 
Lors des premières rencontres, les membres de chaque comité ont reçu des informations sur le renouvellement 
de l’entente avec le SLITSS et l’Approche basée sur les droits de la personne (ADP). De plus, chaque comité a 
revu son mandat et ses objectifs pour les années 2007-2009. 
 

Comité Femmes 
Le comité Femmes s’est rencontré à six reprises depuis avril 2007. Ses membres ont notamment travaillé sur 
l’outil Analyse différenciée selon le genre. Le document devrait être lancé à l’automne prochain et fera l’objet 
d’un Outillons-Nous, afin de former les intervenants à cette approche et afin d’en assurer sa diffusion auprès 
des organismes-membres. 
Les dernières rencontres du comité ont porté essentiellement sur le cas de « Diane », une femme accusée, à la 
Cour du Québec, d’agression sexuelle pour ne pas avoir dévoilé son statut sérologique à son partenaire. 
Différentes actions de mobilisation sont prévues dans les prochains mois. 
Par ailleurs, certains membres du comité ont participé cette année à la révision du texte de la brochure sur 
l’orientation sexuelle du MSSS, actuellement en processus de mise à jour. 
Au cours de la prochaine année, les membres du comité assureront la diffusion et l’implantation de l’outil 
« genre » et continueront la discussion concernant les différents enjeux du VIH/sida qui affectent les femmes, 
notamment la discrimination et la défense des droits de la personne. 
 

Comité Communautés ethnoculturelles 
Le comité Communautés ethnoculturelles s’est rencontré à deux reprises cette année. La majorité des 
membres du comité a travaillé à la réalisation d’une boîte à outils d’intervention auprès des Québécois d’origine 
haïtienne. La boîte à outils, produite en collaboration avec la Direction de la santé publique de Montréal 
(DSPM), sera lancée en 2008-2009 et un Outillons-Nous sera organisé, afin d’en assurer la diffusion et 
l’implantation. 
Les membres du comité ont aussi invité certains organismes-membres de la COCQ-Sida à déléguer des 
représentants au comité, afin d’en augmenter le nombre de participants. 
Au cours de la prochaine année, le comité prévoit amorcer des actions visant à conscientiser et à sensibiliser 
les organismes-membres de la COCQ-Sida aux réalités des personnes d’origine ethnoculturelle. Par ailleurs, 
une réflexion sur la représentation des personnes d’origine ethnoculturelle dans le matériel de communication 
est prévue. Le comité cherche notamment à défaire le stéréotype « Africain = séropositif ». Dans les prochains 
mois, les signets comportant des messages de lutte à la discrimination, produits l’année dernière et ayant eu 
beaucoup de succès, seront mis à jour et réimprimés. 
 

Comité Qualité de vie des PVVIH 
Le nouveau comité Qualité de vie des PVVIH succède au Comité Santé Sexuelle des PVVIH. Il a vu le jour 
dans le but de promouvoir une approche plus globale des besoins des PVVIH et afin de démontrer l’importance 
de la santé sexuelle en tant que partie intégrante de la qualité de vie des personnes séropositives. Les 
membres du comité, lors de leur première rencontre, ont formulé les objectifs suivants : 

• Développer et maintenir une culture d’intervention en santé sexuelle auprès des groupes 
communautaires; 

                                                 
3 DIALLO, Dieynaba. Scanning environnemental de la recherche communautaire au Québec, 2007, 35 p. 
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• Sensibiliser les intervenants au droit à la sexualité des PVVIH et pérenniser cet acquis; 
• Compléter et actualiser régulièrement les connaissances théoriques et pratiques des intervenants 

communautaires sur les divers aspects de la santé sexuelle, de la prévention et des réalités 
quotidiennes des PVVIH; 

• Favoriser l’autohabilitation des intervenants en leur fournissant des ressources et des outils; 
• Expérimenter et consolider des outils d’intervention en santé sexuelle; 
• Faciliter le réseautage entre les intervenants qui œuvrent dans le domaine de la santé sexuelle. 

Les membres du comité comptent organiser, en automne, un Outillons-Nous qui portera sur l’aisance des 
intervenants à aborder le sujet de la sexualité avec les PVVIH. Une activité de clarification des valeurs est 
prévue. 
Le comité discutera aussi, au cours des prochaines rencontres, de la représentation des personnes 
séropositives dans les campagnes de marketing social. 
 

Comité HARSAH 
Le comité HARSAH s’est rencontré à 4 reprises cette année. En terme de production de matériel d’information 
et de marketing social, le comité a commandé l’impression de 1 500 copies supplémentaires de la brochure 
Alcool, drogues et milieu gai, information et pistes de réflexion4, produite par l’organisme Action Séro Zéro. À 
date, quelque 1 000 copies ont été diffusées auprès des organismes à travers le Québec. 
Le comité a aussi travaillé en collaboration avec le responsable des communications de la COCQ-Sida à 
l’identification des besoins en matière de marketing social ciblant les HARSAH. La campagne « Prêt pour 
l’action » fut lancée en automne 2007 et en hiver 2008 (voir page 25). Une deuxième campagne est prévue 
pour le printemps. 
Concernant le volet transfert des connaissances, un Outillons-Nous HARSAH a eu lieu les 13 et 14 mars 2008. 
Les thèmes abordés étaient : l’intervention par les pairs, l’éthique en intervention de proximité et l’intervention 
sur Internet. Une quarantaine d’intervenants provenant de 12 organismes ont participé aux deux journées de 
formation et d’ateliers.  
Au cours de la prochaine année, les membres du comité se sont donnés comme objectif de rédiger un guide 
des meilleures pratiques en intervention auprès des HARSAH et de poursuivre le travail sur les campagnes de 
marketing social. 
 

Comité PUD 
Le nouveau comité Personnes utilisatrices de drogues s’est rencontré à deux reprises. Ce comité comprend 12 
membres. Les participants ont entamé une réflexion sur le mandat et les objectifs du comité. Ils en ont dégagé 
les objectifs suivants :  

• Favoriser le réseautage et le partage des connaissances entre les intervenants des organismes-
membres; 

• Faire connaître les enjeux de la consommation de drogues en lien avec le VIH/sida à l’ensemble des 
organismes-membres de la COCQ-Sida; 

• Jouer un rôle aviseur et alimenter la COCQ-Sida sur les enjeux reliés à la population des 
consommateurs de drogues et des utilisateurs de drogues injectables (UDI), dans le but de favoriser 
les prises de position communes et les actions de représentation et de défense des droits, en lien avec 
le financement des groupes communautaires.  

Au cours de la prochaine année, les membres du comité comptent également réfléchir et agir sur les 
problématiques en lien avec les situations de discrimination, les décisions politiques, la répression 
policière, la difficulté d’accès aux services de santé et aux services sociaux, etc. 
De plus, le comité prévoit organiser un Outillons-Nous Toxico 101. 

 

 

                                                 
4 Action Séro Zéro. Alcool, drogues et milieu gai, information et pistes de réflexion, 2007, 37p. 
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Volet transfert des connaissances 
Le coordonnateur du projet a abordé le sujet des Outillons-Nous et du transfert des connaissances avec les 
membres des comités thématiques. Un point « Partage des connaissances » est maintenant ajouté à l’ordre du 
jour des rencontres des comités, afin de favoriser les échanges entre intervenants et d’exercer une veille 
concernant les nouveautés en matière de recherche, d’intervention et de campagnes auprès des différentes 
clientèles. 
La COCQ-Sida a aussi mis sur pied, sur son site, un forum Internet destiné aux intervenants des organismes-
membres, leur permettant d’échanger sur différents sujets reliés à l’intervention. 
La structure des Outillons-Nous a par ailleurs été revue. Un temps plus long est maintenant accordé aux 
discussions et aux ateliers dans la planification des journées de formation. De plus, nous prévoyons réaliser un 
recensement des écrits sur le transfert de connaissances, qui sera par la suite utilisé pour l’évaluation 
d’efficacité des Outillons-Nous. 
 

Collaborations 
Le coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise siège sur plusieurs comités externes, dans le but 
de favoriser le réseautage et le transfert des connaissances : 

• Comité de pilotage du projet et comité de soutien au développement de la boîte à outils - Phase 2 du 
Projet de transfert et d’échange de connaissances entre chercheurs, décideurs et intervenants, pour 
une meilleure prévention des ITSS auprès des Québécois d’origine haïtienne - DSPM 

• Comité consultatif - projet Par elles, pour elles, pour la vie/ Sharing Together for Life – Chaire de 
recherche en éducation à la santé de l’ UQAM 

• Comité de pilotage – projet Entraide positive – Maison Plein Coeur 
• Comité intersectoriel UDI – Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) 
• Groupe de travail pour l'élaboration du rapport de situation sur les PVVIH/sida au Canada - Agence de 

santé publique canadienne (ASPC) 
 

Appréciation globale et analyse des facteurs d’écart 
L’année 2007-2008 fut très animée, avec notamment l’intégration d’un nouveau coordonnateur en avril 2007. 
Le renouvellement des comités thématiques, suite à la nouvelle entente avec le SLITSS, a permis de relancer 
plusieurs discussions au sein des comités et d’aborder une réflexion sur le mandat et les objectifs de ces 
derniers. 
Le principal facteur ayant influencé certains projets fut le manque de temps. À noter que la grande implication 
de l’ensemble de l’équipe à l’organisation du Forum Entre-nous 2007 a occasionné des retards dans certains 
dossiers. Ainsi, la boîte à outils d’intervention auprès des Québécois d’origine haïtienne, prévue pour l’automne 
dernier, sera finalisée au cours de l’été 2008. L’échéancier de ce projet fut révisé à plusieurs reprises, compte 
tenu d’embûches rencontrées dans la rédaction des différents onglets de l’outil. Le même facteur temps a joué 
en notre défaveur dans la réalisation finale du Guide d’analyse différenciée selon le genre. Son lancement est 
prévu à l’automne. 
Certaines activités prévues lors de la dernière planification, notamment la réalisation du Guide de l’intervenant 
en matière de traitements, n’auront pas lieu. En effet, la pertinence de ce projet a été réévaluée, suite à la 
réalisation d’une revue de la littérature ayant identifié l’existence de plusieurs guides de qualité sur le sujet et 
suite à la disparition du comité Adhésion aux traitements et de l'intégration de cet enjeu au comité provincial de 
traitement. 
L’entente avec le SLITSS prévoyait aussi la création de deux comités d’orientation visant à définir des lignes 
directrices et des priorités aux autres comités de travail, en ce qui a trait à la prévention et au soutien. Ces 
comités ne verront pas le jour, compte tenu du manque de disponibilité des intervenants et coordonnateurs 
dans les organismes-membres et de la charge de travail déjà importante des différents membres des comités. 
Le coordonnateur de projet visera plutôt à favoriser les échanges et le transfert d’information entre les comités, 
afin d’identifier la possibilité d’organiser des activités communes en lien à des enjeux concernant plusieurs 
populations. 
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Perspectives 2008-2009 
Au cours de la prochaine année, plusieurs projets verront leur aboutissement : 

 Guide d’analyse différencié selon le genre; 
 Boîte à outils d’intervention pour les Québécois d’origine haïtienne; 
 Série de signets contre la discrimination destinée aux communautés ethnoculturelles; 
 Campagnes de marketing social destinées aux HARSAH. 

De plus, trois Outillons-Nous sont prévues : 
 La santé sexuelle et ses impacts sur la qualité de vie des PVVIH; 
 Les données de la recherche MAYA sur la qualité de vie des PVVIH; 
 L’usage de drogues et les enjeux en lien avec le VIH/sida. 

 
 
 

 
 

PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA 
Nicole Lépine 

Coordonnatrice du programme 

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

 
 
Programme Droits de la personne et VIH/sida 
Suite à l’adoption de l’Approche basée sur les droits de la personne (ADP) par les organismes-membres lors 
de la dernière assemblée générale, cette 5e année de l’entente avec le SLITSS a vu s’amorcer la mise en place 
du Programme Droits de la personne et VIH/sida, avec pour objectif son appropriation par tous ses membres, 
l’équipe des permanents et les membres du CA. 
Dans cet optique, durant l’été 2007, un programme sur les droits de la personne a été conçu et rédigé pour sa 
première présentation au comité Droits et VIH, et en vue de sa diffusion en 2008 auprès des différentes 
instances.  
Le programme Sida en milieu de travail (SMT) a été intégré à ce nouveau programme et les activités se sont 
poursuivies durant toute l’année. Le bilan positif des évaluations des formations VIH et droits présentées 
jusqu’en mars 2007 aux agents d’Emploi Québec et de la Sécurité du Revenu, dans différentes régions du 
Québec, dans le cadre d’une entente avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) est très 
encourageant. La COCQ-Sida a proposé au MESS de préparer un guide à l’usage de leurs employés mais 
aucune suite n’a été donnée à cette proposition qui aurait permis, à notre avis, de concrétiser dans un document 
les différents volets de la formation. 
 

Information, éducation et formation  
 Entre avril et juin 2007, la responsable du dossier SMT et la représentante du Comité des personnes 

vivant avec le VIH (CPAVIH) ont accompagné une PVVIH lors d’une séance de médiation devant la 
Commission des droits de la personne et des droits de la Jeunesse (CDPDJ), consécutive à la plainte 
de discrimination qu’elle avait déposée en raison d’un congédiement; ce dossier s’est réglé par une 
entente à l’amiable entre les parties. 

 Une intervention a été menée auprès des travailleurs et usagers du Comité social Centre-Sud de 
Montréal, suite aux comportements discriminatoires de la part de l’équipe de travail vis-à-vis d’un 
employé des cuisines ayant dévoilé son statut sérologique. 

 Une présentation en anglais a été offerte dans une entreprise de marketing téléphonique, à la demande 
de la directrice des ressources humaines. Le dévoilement par un employé de son statut sérologique a 
conduit à un bris de confidentialité et soulevé de nombreuses questions quand au mode de transmission 
du VIH. 
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 Une formation a été présentée à l’UQAM, dans le cadre d’un cours en gestion des ressources 
humaines, sur l’interdiction de discrimination en embauche et en emploi en raison du statut séropositif 
d’une personne.  

 

Droit criminel et VIH 
 Une vaste campagne de levée de fonds, soutenue par la COCQ-Sida et la Fondation québécoise du 

Sida, a été mise sur pied pour recueillir les fonds nécessaires aux représentations sur sentence et 
à l’appel en Cour d’appel d’une femme séropositive accusée de voies de faits graves et d’agression 
sexuelle pour ne pas avoir dévoilé son statut sérologique lors d’une première relation sexuelle avec son 
ex-conjoint. L’impact de ces chefs d’accusation sur le vécu des PVVIH est sans précédant et les 
conséquences en matière de prévention sont à craindre. Cette situation d’injustice est le résultat de 
nombreux préjugés que la COCQ-Sida et le mouvement VIH dans son ensemble se doivent de 
combattre. 

 Dans un document adopté par son CA en novembre 2007, la COCQ-Sida a pris position sur la question 
de la criminalisation de la transmission et de l’exposition au risque de transmission du VIH/sida.  

 Cette expertise sur la criminalisation de l’exposition au risque de transmission ou de la transmission du 
VIH/sida a été mise à profit dans le cadre de la préparation des États généraux HARSAH, entre autres, 
lors de nombreuses rencontres au cours desquelles ont été analysées différentes études et positions 
internationales sur le sujet. 

 

Table des PVMCE 
Du fait des élections provinciales du printemps 2007, la mise sur pied de la Table provinciale appelée aussi 
Table multisectorielle a été reportée sine die. Le Ministre de la santé ayant renouvelé son intérêt, les travaux en 
vue d’une première rencontre devraient débuter d’ici l’été 2008. Entre temps, les membres de la Table des 
associations de personnes vivant avec une maladie chronique et épisodique (Table des PVMCE) mise en place 
en 2006, ont diffusé auprès des individus membre de leurs organismes un questionnaire portant sur les 
obstacles rencontrés en cours d’embauche, en emploi et en matière d’invalidité. L’analyse des résultats a permis 
de constater l’existence d’un écart significatif entre l’état du droit et les pratiques des employeurs en matière 
d’embauche. Il semble impératif que soient modifiées ces pratiques afin d’assurer à toutes les PVMCE le respect 
effectif de leurs droits, la non-discrimination et la confidentialité de leur dossier.  

Table multisectorielle (ou Table  provinciale) 

Objectif du projet 

Modifier les procédures, 

les règles, les règlements ou les lois 

concernant l’employabilité des 

personnes vivant avec une maladie 

chronique et évolutive 

Partenaires 

. Ministère de la  Santé et des Services sociaux du Québec  

. Ministère du Travail du Québec 

. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 

. Ministère de la Justice du Québec 
 .Centrales syndicales du Québec 
. Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes
. Conseil du Patronat 
. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
. Table des PVMCE 

Plaidoyer  
Cette année, la COCQ-Sida a directement interpellé le Ministre de la santé et le Sous-ministre de la santé 
publique, exigeant diverses actions de leur part.  
En matière de criminalisation, notamment, le Ministre de la santé a été interpellé afin qu’il adopte un cadre de 
référence respectueux des droits de la personne et qu’il collabore avec le Ministre de la justice afin d’élaborer 
des lignes directrices à l’intention des juges, procureurs et avocats. 
Le Ministre de la santé a également été alerté de l’une des conséquences de la crainte de discrimination en 
emploi (réelle ou intériorisée) vécues par les PVVIH, à savoir préférer demeurer sous la RAMQ pour le 
remboursement des antirétroviraux, tout en étant couvert par un régime d’assurance privée. Dans le cadre de 
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cette démarche, nous réclamons, pour un individu, l’effacement de la dette réclamée par la RAMQ qui se chiffre 
à une somme supérieure à 10 000$. 
 

Défense individuelle des droits 
La participation de la responsable de la recherche Droits de la personne et VIH lors du Forum Entre-nous 2007 a 
eu des retombées dès les jours qui ont suivis l’événement. De nombreuses personnes ont, en effet, sollicité 
notre appui pour des questions de discrimination ou de bris de confidentialité en emploi. Certains de ces 
dossiers ont conduit à des dénonciations auprès de ministères ou d’organismes gouvernementaux, ainsi 
qu’auprès du Collège des médecins du Québec. 
 

Recherche communautaire 
La responsable de la recherche Droits de la personne et VIH a élaboré un projet de recherche portant sur la 
création d’une équipe multisectorielle en matière de santé et droits de la personne, regroupant le Centre de 
recherche en droit public (CRDP) et la Chaire Approches communautaires et inégalités de santé FCRSS / IRSC 
(CACIS) de l’Université de Montréal, la COCQ-Sida et des personnes dites vulnérables aux VIH, dans le but de 
développer des projets de recherche / intervention donnant effet au droit à la santé des PVVIH.  
 

Réseautage 
En plus des 2 rencontres du comité Droits et VIH qui se sont tenues en septembre 2007 et janvier 2008 et au 
cours desquelles les questions de criminalisation ont fait l’objet de nombreuses discussions, la responsable de la 
recherche Droits de la personne et VIH a participé aux rencontres du comité Femmes, afin d’assurer un relais 
entre le Programme Droits de la personne et VIH/sida et les préoccupations de l’« approche genre » en matière 
de lutte contre le VIH/Sida. 
Par ailleurs, trois résumés (abstracts) ont été préparés, en collaboration avec le facilitateur de la recherche 
communautaire (FRC) de la COCQ-Sida. Le premier porte sur les données exploratoires obtenues dans le cadre 
des travaux de la Table des PVMCE, ainsi que sur la position de la COCQ-Sida en matière de criminalisation, 
pour la conférence de l’Association canadienne de recherche sur le VIH (ACRV/CAHR). Les deux autres ont été 
soumis à la Conférence internationale de Mexico, l’un portant sur les données issues de l’étude MAYA et plus 
particulièrement sur le volet des pratiques discriminatoires en matière d’embauche et d’emploi, l’autre sur le 
jugement rendu en chambre criminelle de la Cour du Québec le 14 février 2008, concernant « Diane », cette 
femme séropositive accusée de voies de faits graves et d’agression sexuelle pour ne pas avoir dévoilé son statut 
sérologique. 
 

Perspectives 2008-2009 

Programme Droits de la personne et VIH 
La continuation de la formation sur les Droits de la personne et le VIH, au cours de la prochaine année, 
permettra de pérenniser l’appropriation de l’ADP par les différents acteurs de la COCQ-Sida et que ceux-ci 
l’intègrent  concrètement à leurs dossiers.  
La deuxième étape de diffusion de l’information est prévue auprès des organismes-membres, sous la forme de 
sessions de travail Outillons-Nous. 

Droit criminel et VIH 
Il est prévu d’accompagner les organismes-membres afin de les inciter à approfondir leur réflexion sur la 
question de la criminalisation. Notamment, des séances de formation permettront d’outiller leurs intervenants afin 
de mieux répondre aux questions des PVVIH. 
La vigilance sera de rigueur pour le suivi des dossiers criminels impliquant des PVVIH, afin d’intervenir pour 
s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux. 

Table des PVMCE et Table Provinciale 
Les membres de la Table des PVMCE espèrent pouvoir tenir une rencontre de la Table provinciale d’ici 
l’automne 2008 et présenter aux différents participants leurs revendications pour l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes vivant avec une maladie chronique et épisodique.  
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Défense individuelle des droits  
Conformément aux demandes encore réitérées par les PVVIH lors du dernier Forum et aux sollicitations directes 
toujours plus nombreuses, il pourrait y avoir la mise sur pied progressive d’un centre d’information juridique où 
des services d’accueil, de médiation et de références seraient mis en place.  
Seront toujours à notre agenda les séances de formation / information auprès des intervenants des différents 
organsimes-membres de la COCQ-Sida et de leurs partenaires.  
 
 
 
 
 
PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE 

Jorge Flores Aranda 
Facilitateur de la recherche communautaire (FRC) 

 
 
Réalisations en 2007-2008 

Projets de recherche 
 À la lumière des constats soulevés par le rapport d’évaluation du Programme de recherche 

communautaire de la COCQ-Sida5, ainsi que par le Scanning environnemental de la recherche 
communautaire au Québec6, la conception, la rédaction et le dépôt de projets de recherche 
communautaire ont été l’une des priorités de la COCQ-Sida pour l’année 2007-2008. Ainsi, quatre 
projets dans lesquelles la COCQ-Sida est le candidat principal ont été déposés au Programme de 
recherche communautaire VIH des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); trois projets 
dans lesquelles la COCQ-Sida agit en tant que co-chercheur ont été soumis au programme Alliances 
de recherche universités-communautés (ARUC) du Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH); et un projet dans lequel la COCQ-Sida est le candidat principal a été déposé à 
l’ASPC. De plus, la COCQ-Sida, et certains de ses organismes-membres, se sont engagés en tant que 
collaborateurs ou partenaires dans sept projets de recherche. 

Statut de la 
COCQ-Sida 

Institutions dépositaires Nombre de projets 
de recherche 

Candidat principal Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 4 demandes 
Agence de santé publique du Canada (ASPC) : 1 demande 

5 

Co-chercheur Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) : 
3 demandes. 3 

Collaborateur Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 3 demandes 3 

Partenaire Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : 3 demandes 
Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS), France : 1 
demande 

4 

 Nous avons établi des partenariats et des collaborations autant avec le milieu universitaire qu’avec le 
milieu communautaire. En effet, nous travaillons avec des chercheurs de l’UQAM, de l’Université de 
Montréal, de l’Université Laval et, plus récemment, avec des chercheurs de l’Université McGill, de 
l’Université Concordia et de la Télé-Université de l’UQAM. Ceci nous permet de sensibiliser les 
étudiants de deuxième et troisième cycle aux besoins du milieu communautaire en termes de 
recherche et de transfert de connaissances. Pour ce qui est des activités avec le milieu 
communautaire, la COCQ-Sida travaille bien sûr en collaboration avec les organismes-membres, mais 
a aussi développé des projets communs avec les organismes AIDES (France) et Dialogai (Suisse).  

 
                                                 
5 FLORES-ARANDA, Jorge. Rapport d’évaluation externe projet ATR, 2006, 27p. 
6 DIALLO, Dieynaba. Op.cit. 
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Transfert de connaissances / renforcement de capacité 
 Au début de l’année 2007-2008, le Programme de recherche communautaire de la COCQ-Sida a fait 

l’objet d’une présentation orale lors de la « Journée inter-associative » organisée par AIDES dans le 
cadre de la 4ème Conférence francophone sur le sida. Dans cette même conférence, le projet de 
transfert des connaissances de la COCQ-Sida Outillons-Nous a également fait l’objet d’une 
présentation par affiche. Ceci nous a donné l’opportunité de faire connaître le Programme de 
recherche communautaire de la COCQ-Sida et d’établir des liens avec des organisations francophones 
d’Europe et d’Afrique. Suite à cette action, et mettant à profit le partenariat existant entre la COCQ-
Sida et AIDES, un projet de recherche communautaire impliquant le Québec, la France et la Suisse a 
été développé. De plus, des chercheurs français ont adapté un projet de recherche, initialement 
développé par des chercheurs québécois, sur le dépistage rapide et impliquant des organismes 
communautaires. 

 En juin 2007, le FRC a présenté le Programme de recherche communautaire de la COCQ-Sida lors du 
Congrès annuel de AIDES, lequel réunissait des représentants de AIDES en provenance de toute la 
France et des territoires français d’outremer. 

 Dans le cadre du 16ème congrès annuel de l’Association canadienne de recherche sur le VIH 
(ACRV/CAHR), le facilitateur de la recherche communautaire a réalisé une présentation orale 
concernant les liens entre l’implication communautaire des PVVIH qui habitent en région et leur qualité 
de vie. Cet exposé faisait partie des résultats d’une recherche communautaire ayant impliqué certains 
membres de la COCQ-Sida oeuvrant dans les différentes régions du Québec.  

 Concernant la diffusion des activités du Programme de recherche communautaire de la COCQ-Sida, la 
responsable de la recherche Droits et VIH et le FRC ont soumis deux abrégés à des conférences 
scientifiques. L’un a été soumis à la 17ème Conférence internationale sur le Sida - dont on attend la 
réponse ; l’autre au 17ème congrès ACRV/CAHR, lequel a été accepté pour une présentation par 
affiche. 

 Dans le cadre des négociations de la COCQ-Sida avec le SLITSS et l’ ASPC pour la simplification des 
appels de propositions du Programme d’action communautaire sur le Sida (PACS), le FRC, en 
collaboration avec deux comités ad hoc, a conçu et rédigé deux projets types, adaptables aux 
différents besoins des organismes-membres, dans le cadre du développement de leurs projets. Ces 
modèles comprennent des parties communes, telles qu’une revue de la littérature sur la situation 
épidémiologique et psychosociale du VIH et des populations les plus touchées, ainsi que des assises 
théoriques pour l’intervention basées sur un cadre conceptuel en promotion de la santé. L’utilisation de 
ces modèles permettra aux organismes communautaires de baser leurs interventions sur ce cadre 
conceptuel largement utilisé et avec lequel la plupart d’entre eux sont déjà familiarisés. Les projets ont 
été présentés lors de l’Assemblée générale annuelle 2006-2007 de la COCQ-Sida.  

 Le Programme de recherche communautaire de la COCQ-Sida a aussi été présenté aux employés et 
bénévoles des organismes-membres, dans le cadre d’une formation offerte conjointement avec AIDES.  

 Lors de la formation offerte par la COCQ-Sida visant l’appropriation de l’outil d’évaluation 
communautaire Savoir-dire et Savoir-faire, une présentation concernant le lien entre la recherche 
communautaire et l’évaluation a été réalisée. Cette présentation a mis l’accent sur les possibilités 
offertes aux groupes par le Programme de recherche communautaire pour le développement de 
projets évaluatifs.  

 Une partie de l’été 2007 a été consacrée à la réalisation d’une revue de littérature ayant pour but de 
mettre à disposition des membres de la COCQ-Sida, à travers son site Internet, une série de travaux 
universitaires, communautaires et gouvernementaux, portant sur des sujets d’intérêt pour les membres 
de la COCQ-Sida. Certains de ces documents sont déjà disponibles sur le site de la COCQ-Sida, 
d’autres seront mis en ligne prochainement.  

Collaborations  
 La participation du FRC au Congrès annuel de AIDES a permis de concrétiser le projet de réseau 

francophone de recherche communautaire.  
 Une recension des recherches concernant HARSAH et le VIH au Québec a été réalisée dans le cadre 

de la démarche menant aux États Généraux sur la prévention du VIH auprès des HARSAH au 
Québec. 
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 Dans le cadre de ses fonctions, le FRC coordonne le comité Recherche et participe également à 
différents comités : 
• Comité d’orientation pour les États généraux sur la prévention auprès des HARSAH et ses sous-

comité recherche et criminalisation;  
• Comité d’orientation pour l’évaluation de la stratégie québécoise de lutte contre le sida. 

 

Évaluation des résultats  

Objectif 1 : Développer et améliorer les capacités en recherche communautaire des représentants des 
communautés et des chercheurs de milieux universitaire et non universitaire. 
Les différentes présentations concernant le Programme de recherche communautaire de la COCQ-Sida, 
effectuées autant dans un cadre scientifique que communautaire, ont permis d’améliorer les connaissances sur 
la recherche communautaire chez les personnes participant à ces activités. Notamment, suite aux deux 
présentations réalisées dans le cadre de la 4ème Conférence francophone sur le VIH, certains chercheurs et 
certains représentants communautaires de différents pays francophones d’Europe et d’Afrique se sont montrés 
intéressés à développer des initiatives similaires dans leurs pays. Quant à la présentation du Programme de 
recherche communautaire de la COCQ-Sida lors du Congrès annuel de l’association AIDES, elle a permis aux 
dirigeants de AIDES d’initier des actions visant à mobiliser les chercheurs français, afin qu’ils se rapprochent 
des préoccupations communautaires.  
Sur le plan local, la formation offerte aux salariés et bénévoles des organismes-membres de la COCQ-Sida leur 
a permis de mieux connaître les différents services et activités offerts par le Programme de recherche 
communautaire de la COCQ-Sida et dont leur organisme respectif peut bénéficier.  
Depuis l’automne 2007, nous offrons également une séance de sensibilisation aux enjeux communautaires, 
dont la recherche, aux étudiants en médecine qui font leur stage à la DSPM. Huit étudiants ont participé, à ce 
jour, à ces séances. 

Objectif 2 : Favoriser l'établissement de partenariats entre des organismes communautaires et des 
chercheurs, ainsi que la participation des communautés touchées à la recherche communautaire sur le 
VIH/sida. 
Le partenariat déjà établi avec l’association française AIDES, ainsi que notre participation à la 4ème Conférence 
francophone sur le VIH se sont avérés très profitables à la conception, la rédaction et au dépôt du projet de 
Réseau francophone de recherche communautaire, lequel a été accepté par le Programme de recherche 
communautaire des IRSC. Ce réseau sera constitué, dans un premier temps, d’organisations présentes au 
Québec, en France et en Suisse. Dans le futur, le développement d’une programmation de recherche pourra 
inclure de nouveaux partenaires provenant d’autres pays francophones, avec lesquels nous avons déjà établi 
un premier contact.  
Dans le cadre de notre objectif d’élargir le réseau de chercheurs avec lesquels les organismes-membres 
pourraient développer des projets de recherche, nous avons rédigé et déposé un projet visant la réalisation 
d’ateliers de renforcement des capacités et de réseautage, lequel impliquait les organismes-membres de la 
COCQ-Sida, des chercheurs de l’UQAM, de l’Université de Montréal, ainsi que de l’Agence de santé et des 
services sociaux du Bas-St-Laurent. Puisque ce projet n’a pas été financé, nous comptons le soumettre à 
nouveau lors du prochain appel d’offres des IRSC.  
Par ailleurs, deux projets de recherche concernant la prévention du VIH chez les ex-détenus ont été soumis au 
programme d’Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) du CRSH. L’un est à l’échelle 
canadienne et l’autre à l’échelle internationale. Sont impliqués, entre autres, dans ces projets, une chercheure 
de la Télé-université de l’UQAM et le FRC de la Colombie Britannique. Ces projets comptent sur la 
collaboration de trois organismes-membres de la COCQ-Sida, ainsi que de deux organismes albertains référés 
par la FRC de cette province. Ces projets nous ont permis d’initier des travaux en collaboration avec les FRC 
oeuvrant à l’extérieur du Québec.  
Enfin, nous avons aussi déposé, en tant que co-chercheurs, un projet de recherche au CRSH, concernant le 
témoignage public des PVVIH. Ce projet compte sur l’appui et la participation de deux organismes-membres de 
la COCQ-Sida.  
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Objectif 3 : Améliorer les compétences des organismes communautaires pour ce qui est de la 
conception de projets de recherche communautaire. 
Quatre demandes ont été soumises par la COCQ-Sida (comme candidat principal) au programme de recherche 
communautaire des IRSC. Une d’entre elle a été financée et nous présenterons à nouveau deux des demandes 
précédemment refusées. Trois de ces demandes concernaient les 35 organismes-membres de la COCQ-Sida 
et l’une impliquait spécifiquement les organismes travaillant auprès des communautés ethnoculturelles.  
Une autre demande en tant que candidat principal a été soumise à l’ASPC et pour laquelle on attend la 
réponse. Cette demande inclut des organismes oeuvrant auprès des communautés ethnoculturelles à Montréal, 
membres, ou pas, de la COCQ-Sida. 
Trois autres demandes ont été soumises au CRSH dans lesquelles la COCQ-Sida a le statut de co-chercheur. 
Ces demandes impliquent des organismes-membres ainsi que des partenaires qui oeuvrent ailleurs au 
Canada. Nous sommes dans l’attente de réponses à ces demandes. La COCQ-Sida et certains de ses groupes 
membres sont impliqués en tant que partenaires dans quatre projets en cours actuellement ou dont le 
financement vient d’être accepté.  
Finalement, la COCQ-Sida et quelques-uns de ses membres sont impliqués en tant que collaborateurs dans 
trois projets de recherche qui ont été soumis à différents bailleurs de fonds et dont on attend les réponses. La 
participation à ces demandes nous a permis d’améliorer les compétences en recherche communautaire des 
organismes qui s’y sont impliqués. 
 

Perspectives 
 Le projet visant à former un Réseau francophone de recherche communautaire permettra la 

constitution, dans un premier temps, d’une équipe de chercheurs québécois, français et suisses, 
lesquels développeront des projets de recherche communautaire qui pourront être menés autant au 
Québec qu’en Europe. Nous pourrons adapter des projets menés ailleurs ainsi que partager l’expertise 
développée au niveau québécois.  

 La responsable de la recherche Droits et VIH et le FRC travaillent actuellement au développement d’un 
partenariat de recherche avec le CRDP et la CACIS de l’Université de Montréal, pour la constitution 
d’une équipe multidisciplinaire composée de chercheurs et de représentants communautaires qui se 
pencheraient sur le lien entre le droit et la santé publique,.  

 Nous avons initié le contact avec un groupe de chercheurs ontariens qui s’intéressent aux effets de la 
criminalisation de la transmission du VIH sur les comportements, afin de développer un projet 
similaire au Québec. Ce projet s’ajoute aux analyses que nous ferons d’un questionnaire portant sur la 
criminalisation qui a été distribué à quelques-uns des participants de l’étude MAYA.  

 Nous avons participé à un atelier organisé par le Centre pour la santé de la population et le 
développement de la recherche sur les services de santé en VIH/sida des IRSC, lequel visait la 
constitution d’équipes multidisciplinaires interprovinciales. Plusieurs chercheurs québécois y ont 
assisté et ils ont souligné l’importance d’impliquer les organismes communautaires dans la 
constitution d’équipes multidisciplinaires. D’autres étapes restent à franchir concernant les suites à 
cet atelier, notamment en raison des démarches logistiques qui découlent de la formation d’une équipe 
interprovinciale.  

 Un projet d’évaluation des activités de transfert des connaissances Outillons-Nous de la COCQ-
Sida devrait être soumis sous peu au programme de recherche communautaire des IRSC, en 
collaboration avec le coordonnateur de projets de la COCQ-Sida. 

 Nous participons également à la démarche exploratoire initiée par l’ASPC visant à créer un volet 
de surveillance sur les PVVIH (P-Track), à l’instar des volets de surveillance déjà créés sur les 
HARSAH (M-Track) et sur les UDI (I-Track). Ceci impliquera la promotion de recherches 
épidémiologiques, socio-comportementales, ethnographiques et communautaires, auprès des PVVIH. 

 Nous attendons également la réponse de l’ASPC concernant une demande déposée par la COCQ-
Sida dont le but est de réaliser une étude pilote auprès des communautés ethnoculturelles. Cette étude 
servirait de base à la création d’un volet de surveillance auprès de personnes appartenant à des 
minorités ethnoculturelles. 
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LES COMMUNICATIONS 
René Légaré  

Coordonnateur des communications 
 
 
Le mandat 

 Établir les bases d’un plan de communication multisectoriel qui permettra de répondre stratégiquement 
à tous les besoins en communication de l’organisme; 

 Répondre à toutes demandes ponctuelles en lien avec les communications. 

Le secteur des communications a connu une année fort remplie et surtout très stimulante. Le coordonnateur a 
fait face à de nouveaux défis qui lui ont permis de réfléchir aux meilleurs moyens d’améliorer les échanges et le 
partage d’information. Les réflexions amorcées sont bien sûr loin d’être terminées et, dans le contexte social 
actuel, le coordonnateur des communications prévoit poursuivre plus avant ce travail de réflexion. 
 

Le comité Communications 
Le comité Communications s’est réuni à deux reprises au cours de la dernière année. Les membres ont, entre 
autres, commenté, validé et fait le suivi du plan de communication, mis à jour leur mandat, discuté de marketing 
social et de l’utilisation et de la diffusion d’outils de communication produits par les organismes-membres.  
 

Les campagnes annuelles de marketing social 
Depuis plusieurs années, le marketing social est parti prenante du travail de la COCQ-Sida. La coalition 
développe minimalement une campagne annuelle de prévention destinée aux HARSAH et une campagne de 
sensibilisation au vécu des PVVIH. 
Afin d’assurer une réponse plus adéquate aux besoins des populations visées, le coordonnateur des 
communications et le coordonnateur de la formation et du transfert d’expertise ont peaufiné un processus de 
cueillette d’information. Ainsi, l’élaboration d’une campagne de prévention s’adressant aux HARSAH passe 
impérativement par la consultation du comité HARSAH. En effet, ce sont dorénavant ces membres qui 
définissent, sur la base du concept de Laslow, la population spécifiquement visée par la campagne, le sujet, la 
manière dont il doit être abordé, quand la campagne doit être lancée et quels outils et actions devront être mis 
en place pour s’assurer une efficacité accrue du concept créé et une meilleure intégration au travail 
d’intervention. De là, naît le profil de la clientèle à rejoindre, le sujet du message, l’angle d’approche 
(humoristique ou autres) et les besoins en outils de communication. A ce stade, le coordonnateur des 
communications résume ces besoins dans un document de travail qu’il présent à l’équipe de création de 
Marketel, aux fins de l’élaboration d’un ou des concepts. 
Cette nouvelle méthode de travail semble efficace, car suite à nos recommandations, le comité HARSAH a 
retenu trois concepts sur quatre. Ainsi au cours de l’automne 2007 - hiver 2008, nous avons lancé une 
campagne de prévention en deux volets. 
Le premier volet s’adressait plus spécifiquement aux hommes gais actifs sexuellement et fréquentant les bars, 
raves et saunas et/ou utilisant les sites web de rencontre pour se trouver des partenaires sexuels. Les visuels 
retenus présentent différentes chambres à coucher où se trouve un objet utilisé pour gérer les longues files 
d’attente. 
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Par cette série de visuels, nous démontrons qu’avec l’usage du condom et l’intégration régulière du test de 
dépistage dans sa routine de vie, il n’y a plus de crainte à avoir plusieurs partenaires sexuels. Le slogan retenu 
est : « Prêt pour l’action. Avec condoms et tests de dépistage, plus rien ne peut vous arrêter ». Cette campagne 
a été lancée au Black&blue, événement rave montréalais d’envergure internationale attirant plus de 10 000 
personnes, dont plus de 60% sont gais. C’est une équipe d’employés et de bénévoles d’ACCM qui s’est occupé 
de la logistique de l’événement et ce dernier a connu un fort succès avec la distribution de plus de 7 000 
sachets-condom où l’on y retrouvait un feuillet avec une photo de la campagne et l’adresse web : 
www.pretpourlaction.com et www.readyforaction.org.  
Ce site a été spécifiquement créé pour cette campagne. Il présente, dans un langage accessible et à travers 
une approche de réduction des méfaits, l’ensemble des pratiques sexuelles et des moyens permettant de 
réduire les risques d’infections aux ITSS, ainsi que des données scientifiques actualisées. Les statistiques 
démontrent que le site, au cours des premiers mois, a été régulièrement visité. Il a eu une bonne fréquentation 
suite à son lancement et des hausses significatives lors de l’apparition d’une bannière web sur les sites de 
rencontres Gay411 et Priape.  

 
En plus du site web, nous avons également produit des affiches diffusées à travers le réseau Newad et à 
travers les commerces du village gai de Montréal ; un encart publicitaire dans le mensuel gai Fugues ; des 
cartes postales aussi distribuées dans les commerces du Village ; des feuillets pour pochette de condom ; et 
une affiche géante pour le Parc de l’Espoir à Montréal. 
Cette campagne a été déclinée en une deuxième version : pour le même slogan, est présenté un homme de 
dos dont le nombre de partenaires est figuré par des scarifications sous la forme de barres (à la manière des 
jours comptés par un prisonnier). La clientèle visée est les hommes fréquentant les milieux cuir, 
sadomasochisme et les saunas. Pour cette version, seules des affiches ont été produites et diffusées 
exclusivement dans les commerces du Village concernés. Une version estivale sera produite au printemps et 
diffusée, sous forme d’affiche dans les campings gais du Québec. Elle se déclinera également en feuillet pour 
pochette de condom, qui sera utilisé par les intervenants oeuvrant dans les parcs du Québec.  
Quant au troisième concept présenté par Marketel, il est en cours de réalisation et sera lancé au printemps 
2008. 
Le processus mis au point pour le développement des campagnes de prévention est également utilisé pour les 
campagnes de sensibilisation aux vécus des personnes séropositives. Sur la base du document de travail 
élaboré à partir d’échanges avec Marketel et le comité Communications, l’équipe de création de Marketel a 
présenté deux concepts visant à dénoncer la stigmatisation toujours présente. Une publicité télévisuelle 
présentant une scène de stigmatisation en milieu de travail a été produite et lancée le 1er décembre. Elle a été 
diffusée sur plusieurs chaînes, dont RDI et Radio-Canada. En complément, une annonce est parue dans le 
journal quotidien la Presse : un texte sur la discrimination entouré d’une large bande blanche, allusion à 
l’isolement qu’entraîne la stigmatisation. 
Le coordinateur des communications tient à souligner l’étroite et constructive collaboration avec l’équipe de 
Marketel. 
Tout comme par le passé, les campagnes de la COCQ-Sida sont régulièrement utilisées pour des interventions 
en milieu scolaire ou autres. Ces interventions sont effectuées par des organismes-membres ou organisées par 
des institutions qui nous sollicitent alors directement pour l’acquisition de matériel. 
Par ailleurs, cette année nous avons eu une demande d’adaptation de l’affiche « Nous avec les mêmes droits 
que vous » de la part de la Zambia Aidslaw Research and Advocacy Network. 
 

Les réalisations 
Sujets d’actualité 
La COCQ-Sida a été sollicitée sur les thèmes suivants : 

− Les négationnistes du sida; 
− La discrimination; 
− Les nouvelles méthodes de collecte de fonds (collecte dans la rue); 
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− La nouvelle stratégie antidrogue du gouvernement fédéral; 
− L’approbation d’un test ultrarapide de dépistage du VIH; 
− Les coupures dans le financement fédéral; 
− La nouvelle position de la Suisse sur le caractère infectieux des PVVIH; 
− La sortie du député Martin Lemay sur le sous-financement des organismes communautaires de sa 

circonscription (Sainte-Marie-Saint-Jacques). 

Articles de fond 
La COCQ-Sida a répondu à des demandes d’entrevue pour des articles de fonds, ou bien elle les a référé à 
des organismes-membres : 

− Immigration et VIH pour la revue Dernières heures; 
− Travail et VIH pour le magazine Jobboom; 
− Vécu des PVVIH pour la revue l’Itinéraire. 

Infolettre 
L’Infolettre de la COCQ-Sida a informé ses membres sur les sujets suivants :  

− Parution d’un nouveau livre sur les variations régionales du vécu des personnes homosexuelles; 
− Sortie de sa nouvelle campagne de marketing social pour les hommes gais : « Prêt pour l’action »; 
− Activités de communication du MSSS pour la journée mondiale du sida 2007; 
− Nouvelle position de la Suisse sur le caractère infectieux des PVVIH; 
− Sortie du rapport Castonguay. 

Communiqués de presse 
La COCQ-Sida a produit des communiqués de presse traitant des sujets suivants : 

− Rapport pour une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie (journée internationale contre 
l’homophobie); 

− Hausse des cas de discrimination en milieu de travail (Journée internationale du travail); 
− Discrimination toujours présente (invitation à une conférence de presse); 
− Interpellation du Ministre de la Santé et des Services sociaux sur la criminalisation du VIH, suite au 

jugement de « Diane »; 
− Coupures dans le financement fédéral.             

 

 

 

 

 

 

 
 

Seul le communiqué invitant les journalistes à une conférence de presse suite au jugement de « Diane » a 
suscité l’intérêt des média. La conférence de presse a eu lieu la journée du jugement. Le panel était constitué 
de l’avocat de la défense, d’une représentante du Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de 
transition pour femmes victimes de violence conjugale et d’une avocate de la COCQ-Sida. L’événement a 
bénéficié de la couverture médiatique du Devoir, du Journal de Montréal, de la Presse, ainsi que de la Radio de 
Radio-Canada.  
Quant à la conférence de presse organisée la veille du Forum Entre-Nous 2007, elle n’a été couverte que par 
Fréquence VIH. Les autres média, malgré que leur soit offerte l’occasion d’avoir le témoignage de PVVIH - ce 
pourquoi ils nous sollicitent le plus souvent – n’étaient pas présents. 
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Forum Entre-Nous 2007 - On se dit tout 
Le secteur des communications a été fort impliqué dans l’organisation du deuxième Forum des PVVIH du 
Québec. Le coordonnateur s’est occupé de la production de l’ensemble des outils de communication 
nécessaire à la bonne réalisation du Forum : formulaire d’inscription, site web, cahier des participants, lettres 
aux participants.  
Ce travail a nécessité la collaboration d’experts externes qui ont effectué un magnifique travail. Le 
coordonnateur tient à remercier Line Lewandowski de l’Atelier Lineski, Élaine Poelhuber, rédactrice et Laurent 
Barbier, concepteur web.  
 

REMAIDES International 
Dans le cadre des collaborations établies avec AIDES France, il a été décidé de créer une revue internationale 
francophone pour les PVVIH. Le projet concerne pour le moment le Québec, la France et la Suisse. Le 
nouveau trimestriel sera une refonte complète du magazine existant REMAIDES, produit depuis plusieurs 
décennies par AIDES France. Il comprendra un cahier commun où l’on traitera de sujets qui touchent 
l’ensemble des PVVIH à travers le monde, ainsi qu’un cahier régional. La première parution est prévue pour 
juin 2008. 
 

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.7 
Le projet s’est achevé en 2007-2008, au terme de sa troisième et dernière année. Une analyse des sujets 
sélectionnés a été effectuée et a permis d’obtenir des résultats intéressants. Ceux-ci ont été présentés lors 
d’une journée d’étude et peuvent être consultés sur le nouveau site web : www.vihsibilite.uqam.ca 

Comité canadien sur le marketing social axé sur le VIH/sida 
Depuis plus d’un an, le coordonnateur des communications siège sur un comité fédéral pour la réalisation d’une 
campagne de marketing social dont le lancement était prévu à l’hiver 2008. Un long processus de réflexion et 
d’analyse a été effectué, afin de permettre l’élaboration d’une campagne de lutte contre la discrimination des 
personnes séropositives, s’adressant principalement aux hommes de 18 à 25 ans peu renseignés sur le 
VIH/sida. À ce jour, le projet n’a toujours pas obtenu l’aval du bureau du Premier ministre du Canada et, qui 
plus est, plusieurs employés fédéraux responsables du projet, dont le directeur, ont quitté leurs fonctions. 
 

Le plan de communication  
L’ensemble des activités prévues dans le plan de communication pour la première année a été réalisé, hormis 
le projet de création d’un journal provincial de la COCQ-Sida. La réflexion amorcée sur ce sujet aboutira au 
cours de l’été 2008.  
 

Les pistes d’action 2008-2009 
Le secteur des communications travaillera à la mise en place des actions définies pour la deuxième année du 
plan de communication. S’ajoutera à ce travail la production de REMAIDES International, ainsi qu’une probable 
prospection pour le développement d’une recherche communautaire sur le marketing social. 
 
 
 
 

                                                 
7 Objectifs tirés du Procès–verbal de la rencontre du Comité consultatif pour le projet VIHsibilité du 22 septembre 2006.  
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ÉTATS GÉNÉRAUX HARSAH 

René Lavoie, Coordonnateur 
 
 
But 
Réactualiser 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 Ministère de la 
Santé et des Services sociaux). 
 

Mandat 
Comme le démontre le Programme de surveillance de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) au Québec, cas cumulatifs 2002-20068, le VIH/sida touche encore principalement les HARSAH. Dans un 
contexte de consolidation et d’amélioration des interventions visant à contrer l’épidémie du VIH/sida et de 
recrudescence de plusieurs infections transmissibles sexuellement (ITS) au sein de la communauté gaie, le 
SLITSS s’est fixé pour objectif de : 

Élaborer des États généraux afin de faire une mise à jour du contenu du 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 (HARSAH) 
 

Moyens 
Pour ce faire, un comité d’orientation a été mis en place. Celui-ci a défini les tâches et les objectifs, le cadre 
de travail, les thématiques à aborder et a précisé la façon la plus appropriée de mener à terme ce projet. Il a 
défini également les éléments de contenu, en lien avec les nouveaux enjeux.  

De ce contenu, le comité a retenu quatre thématiques :  
 le dépistage; 
 l’impact des traitements sur la prévention; 
 les interventions; 
 le dévoilement et la criminalisation du VIH.  

Pour chacun de ces thèmes, à l’exception de celui du dépistage, a été constitué un sous-comité, afin de 
préciser les objectifs, de compléter la réflexion sur la thématique concernée et d’en tirer les recommandations 
qui seront présentées lors d’un atelier de travail provincial. En parallèle, un travail de recherche a été réalisé 
pour les comités Criminalisation et Impact des traitements en prévention, afin de faire une mise à jour de la 
littérature concernant ces deux sujets.  
Quant aux actions en lien avec le dépistage, elles ont été menées en collaboration avec l’Institut National de 
Santé Publique du Québec (INSPQ). 

La consultation régionale a été réalisée auprès des directions de Santé publique, des organismes 
communautaires de lutte contre le VIH/sida et des organismes de la communauté gaie. Quinze régions ont été 
visitées, entre octobre 2007 et janvier 2008, et les trois régions nordiques ont été consultées par 
téléconférences. Les rencontres, fort intéressantes, ont fourni plusieurs informations permettant une meilleure 
compréhension des diverses réalités. L’homophobie et la difficulté à rejoindre les HARSAH sont ressorties 
comme les facteurs les plus marquants et ce dans une majorité de régions. Un rapport plus détaillé de la 
consultation sera inclus dans le Cadre de référence. 

Par ailleurs, les secteurs spécialisés en formation et en recherche dans le domaine du VIH/sida ont été 
interpellés, afin de brosser un état de la situation et de prévoir une planification stratégique qui s’intègrera aux 
États généraux.  

Concernant le secteur de la recherche, une rencontre regroupant plus de vingt participants - chercheurs, 
représentants de la Santé publique et du milieu communautaire - a eu lieu le 6 mars 2008. Le contenu de la 
rencontre incluait une présentation de la démarche de consultation provinciale ainsi que de ses premières 
                                                 
8INSPQ. Programme de surveillance de l’infection (PSI) par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) au Québec, cas cumulatifs 
2002-2006, octobre 2007, 93 p. 
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recommandations. Un état de situation sur les recherches menées auprès des HARSAH au cours des deux 
dernières décennies a également été présenté. Une discussion générale ainsi qu’un travail de réflexion sur les 
besoins en recherche ont permis de prioriser les sujets et les thèmes qui feront l’objet de recommandations au 
Cadre de référence. 
 

Collaboration 
Parallèlement à ces différents travaux, le coordonnateur a participé à diverses rencontres permettant de nourrir 
la réflexion servant à l’élaboration des États généraux. Il a, entre autres, participé en tant que co-président au 
Sous-comité Optimisation de l’offre de dépistage du Comité sur les ITSS (CITSS) de l’INSPQ 
 

Perspectives 2008-2009 

Le comité d’orientation continuera à se rencontrer sur une base régulière, afin de finaliser le mandat. Il 
supervisera la fin des travaux des sous-comités thématiques, l’organisation des ateliers de travail, l’organisation 
du « Forum provincial » et la rédaction d’un nouveau Cadre de référence. 

Les sous-comités thématiques, lors d’une dernière rencontre en avril, finaliseront leurs réflexions. Chaque 
sous-comité aura à planifier l’organisation d’une section sur sa thématique dans le cadre des ateliers de travail 
qui se dérouleront le 8 et 9 mai. Il verra à définir le contenu de la rencontre, soumettre des recommandations 
pour validation et planifier l’animation. Il suggérera également des documents de référence. 

L’organisation d’un « Forum provincial » devrait venir conclure la démarche. La rencontre est prévue pour 
les 2 et 3 octobre 2008, à Montréal. Cette rencontre sera l’occasion de présenter le contexte actuel en 
prévention de la transmission des ITS auprès des HARSAH, de partager le volume important des 
connaissances collectées tout au long de la démarche des États généraux, de présenter les éléments 
spécifiques ayant permis la rédaction du nouveau Cadre de référence et d’en présenter et faire valider 
l’ensemble des recommandations, permettant ainsi l’adhésion des personnes intervenant auprès des HARSAH 
autour de ce Cadre de référence et d’en développer une vision commune.  

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 
déposé au MSSS. Ce Cadre sera lancé lors de la journée mondiale du sida, le 1er décembre 2008, 
parallèlement à une activité de communication portant sur la transmission du VIH/sida chez les HARSAH. 
 
 
 

 
COLLABORATIONS 

Lyse Pinault, Directrice générale 
 
AIDES France 
AIDES France et la COCQ-Sida consolide leur collaboration et depuis l’automne 2007, la COCQ-Sida a un 
siège désigné au CA de AIDES. La Coalition internationale sida a été créée à cette instance et tel que vous 
avez pu le lire tout au long de ce rapport, les collaborations sont multiple :  

Activité de financement pour les organismes-membres. Nous avons testé, avec succès, une activité de 
collecte de fonds dans la rue. L’argent recueillis servira, par l’entremise de la Fondation québécoise du sida, à 
financer les organismes-membres de la COCQ-Sida.   
Adaptation d’une formation française des volontaires. La COCQ-Sida et quatre des ses membres ont 
adapté la formation des volontaires de AIDES à l’intention des bénévoles et intervenants du Québec. 
Projet-pilote de dépistage rapide en milieu communautaire. La COCQ-Sida sera partenaire d’un projet 
québécois et d’un projet français de dépistage rapide en milieu communautaire. 
Projet de création d’un réseau francophone de recherche communautaire, élaboré par la COCQ-Sida. 
Remaides International. La COCQ-Sida est partenaire avec la France et la Suisse pour la création d’un 
trimestriel francophone international pour les PVVIH. La première édition sortira en juin 2008. 
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Perspectives 2008-2009 
 Continuer les activités de financement pour les organismes-membres par l’entremise de la Fondation 

québécoise du sida; 
 Mettre en commun le matériel et l’expertise de formation des groupes participants et produire un outil 

de synthèse dans le cadre de la formation des bénévoles et des intervenants; 
 Mettre en place des projets-pilote de dépistage rapide en milieu communautaire et le réseau 

francophone de recherche communautaire; 
 Produire la revue francophone internationale; 
 Présider, pour les deux prochaines années, la Coalition internationale sida. 

 

TRPOCB 
La COCQ-Sida est membre de la Table des Regroupements Provinciaux d’Organismes Communautaires et 
Bénévoles (TRPOCB). L’organisme demeure toujours aussi actif 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 Centres de santé et de 
services sociaux (CSSS). La vigilance s’impose toujours… 
 

Autres collaborations 
La COCQ-Sida participe également aux travaux de plusieurs instances : 

• Service intégré de dépistages des ITSS (SIDEP) 
• Comité sur la déclaration obligatoire du VIH/sida 
• Héma-Québec 
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LEXIQUE 
 

ACRV/CAHR Association canadienne de recherche sur le VIH 

ADP Approche basée sur les droits de la personne 

AITQ Association des intervenants en toxicomanie du Québec 

ANRS Agence nationale de recherche sur le sida 

ARUC Alliances de recherche universités-communautés 

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CACIS Chaire Approches communautaires et inégalités de santé FCRSS/IRSC 

CATIE Réseau canadien d’info-traitement sida 

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

CITSS Comité sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang 

CPT Comité provincial des traitements 

CRDP Centre de recherche en droit public 

CRSH Conseil de recherche en sciences humaines 

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

DSPM Direction de la Santé publique de Montréal 

FCRSS Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 

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 

PACS Programme d’action communautaire sur le sida 

PUD Personnes utilisatrices de drogues 

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

SIDEP Service intégré de dépistage des ITSS 

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

SMT Sida en milieu de travail 

TRPOCB Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 

UDI Utilisateurs de drogues injectables 

UQAM Université du Québec à Montréal 
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