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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 membre des organismes suivants : 

 Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT); 
 Plus, Coalition internationale sida; 
 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 ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Léo-Paul Myre 

Président du conseil d’administration 
 

Ken Monteith 
Directeur général 

 
 
 
S’il y avait encore des doutes quant au fait que la COCQ-SIDA a vécu cette année de nombreux changements, 
il suffirait de jeter un coup d'œil aux différentes pages et rubriques du présent rapport d'activités pour se 
convaincre du contraire - des changements vécus au niveau du personnel comme des organismes-membres, 
ou encore de nouvelles activités et de nouveaux dossiers, venus s’ajouter à ceux figurant déjà au plan d'action 
de la COCQ-SIDA. 
 
Notons d'abord les nouveaux visages au sein de la direction générale, du Programme de recherche 
communautaire, du Programme Droits de la personne et VIH/sida et du secteur des communications.  Ces 
personnes se joignent à une équipe dynamique qui ont à cœur l'approche communautaire et complètement 
dédiée à la lutte contre le VIH/sida. 
 
Au niveau des organismes-membres, le CPAVIH et le CRISS ont cessé leurs activités, mais nous avons par 
ailleurs accueilli cinq nouveaux membres : l'ARCHE de l'Estrie, Dopamine, la Fondation d'aide directe - sida 
Montréal, Fréquence VIH et Médecins du Monde Canada.  Nous sommes heureux de constater combien ces 
organismes souhaitent collaborer avec la COCQ-SIDA et ses organismes-membres et nous sommes 
convaincus que leur participation sera très enrichissante pour tous. 
 
Suite à la fermeture du CPAVIH, nous avons fait face au défi de prendre la relève de deux de ses mandats, soit 
l'info juridique et l'info traitements.  À la demande du caucus des PVVIH et de l'assemblée générale annuelle de 
la COCQ-SIDA de l'année dernière, nous avons établi le service VIH info droits à la COCQ-SIDA, soutenu par 
le Programme Droits de la personne et VIH/sida, qui existe depuis plusieurs années.  Pour ce qui est du service 
info traitements, dont la problématique a été plus difficile à gérer, nous sommes finalement parvenus à assurer 
la disponibilité du service aux PVVIH du Québec grâce à la collaboration de trois organismes, dont la COCQ-
SIDA avec un rôle de conseil et de surveillance, par le biais du Comité provincial des traitements.  
 
D’importants dossiers sont encore d’actualité cette année.  Notamment, le financement des organismes de lutte 
contre le VIH/sida n'est ni suffisant et ni aussi stable que l'on souhaite.  Nous travaillons avec nos organismes-
membres et avec des regroupements d'autres régions canadiennes à réclamer le respect et le renouvellement 
du cadre de financement de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada.  Au niveau du Québec, 
nous devons travailler à assurer le respect des missions des organismes, dans un contexte d'intégration des 
actions du réseau public et de financement par contrats de service. 
 
La criminalisation de l'exposition au VIH ne cesse d’augmenter, ce qui est très préoccupant pour les 
organismes comme pour les PVVIH elles-mêmes.  Nous avons notamment été témoin cette année de la 
condamnation d'une femme séropositive pour voies de faits graves — en fait non-dévoilement de son statut 
sérologique en situation sexuelle — alors que sa « victime » a reçu une absolution inconditionnelle après l’avoir 
agressée physiquement.  Par ailleurs, le Canada s'est distingué cette année dans le procès pour meurtre au 
premier degré d’une PVVIH qui n'aurait pas divulgué son statut à ses partenaires sexuelles.  Nous poursuivons 
donc notre travail de représentations afin que soit privilégiée l'approche santé, et non l'approche criminelle, 
dans les cas de risque de transmission. 
 
Concernant notre projet sur l'adaptation des lois et règlements visant à mieux accommoder les personnes 
vivant avec des maladies chroniques et épisodiques, son financement touche à sa fin.  Malgré tout, le travail se 
poursuit et nous espérons cueillir les fruits de nos efforts et de notre détermination.  Il s'agit d'un travail de 
collaboration que nous avons entrepris en partenariat avec des organismes touchant d'autres problématiques 
de la santé et, après des années de préparation, nous rencontrerons dans les prochains mois des 
fonctionnaires de plusieurs ministères impliqués. 
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Les projets en relations internationales prennent leur essor et nous permettent de mieux faire connaître 
l'expérience québécoise en travail communautaire, tout en bénéficiant des échanges de pratiques 
organisationnelles et d’un apport financier aux mandats de la COCQ-SIDA.  Nous collaborons notamment avec 
AIDES sur plusieurs dossiers, dont la recherche communautaire, le marketing social, la formation et la 
reconnaissance des intervenants communautaires. 
 
D'autres opportunités de réflexion et de renouveau nous sont également offertes cette année.  Notamment, 
nous adopterons une nouvelle image de marque de la COCQ-SIDA.  Nous prendrons aussi le temps, au cours 
de l'année, de bien évaluer les besoins des différents utilisateurs de notre site Internet, afin d’en produire une 
nouvelle version qui répondra à ces besoins, tout en mettant au premier plan les actions de nos organismes-
membres. 
 
Cette année, nous allons également entreprendre des états généraux de notre mouvement communautaire de 
lutte contre le VIH/sida.  Cette démarche, qui se veut un processus inclusif et non pas seulement un 
événement, nous permettra de constater le niveau d’avancement de notre travail, de définir nos objectifs 
communs ainsi que nos besoins, en termes de ressources, de structures et de pratiques afin de les atteindre.  
Nous souhaitons vivement voir l’ensemble des acteurs de notre mouvement s’engager à nos côtés dans cette 
aventure de réflexion et de planification. 
 
 
Conseil d’administration 2008-2009  
 
Jean Boulanger – Administrateur  

Donald Careau - Administrateur  

Danièle Dubuc - Administratrice  

Guy Gagnon - Administrateur  

Susan Garand - Administratrice  

Jacques Gélinas – Vice-président  

Martino Larue – Administrateur  

Hélène Légaré – Secrétaire 
(Table des maisons d’hébergement)  

Doug McColeman – Administrateur  

Kathleen Myers Griffin- Administratice  

Léo-Paul Myre – Président  

Claude Pilotte - Trésorier  

 

Remerciements aux administrateurs sortants, Michèle Blanchard, Marie Niyongere et Vic Talbot, pour leur 
participation à la vie administrative de la COCQ-SIDA.  Ken Monteith a quitté en cours d'année son poste de 
président, pour assumer la direction générale et nous le remercions pour sa précieuse collaboration au sein du 
Conseil. 
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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 permanents, 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, Femmes, Hommes gais et Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes (HARSAH), Personnes utilisatrices de drogue (PUD), Communautés culturelles, Droits 
et VIH, Communications, Recherche communautaire, Suivi de l’AGA et du Forum, Rédaction du Remaides. 
S’ajoutent le Comité provincial des Traitements, la Table des maisons d’hébergement et la Table des 
associations de personnes vivant avec une maladie chronique ou épisodique (PVMC). 

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

AGA 

CE CA 

Direction générale 

Comité provincial 
des Traitements 

Tables de travail  
Comités 

Permanents 

  
 

Le principe GIPA fait en sorte que l‘ensemble des entités de la structure compte au moins une personne 
séropositive et certaines sont parfois majoritairement composées de PVVIH.  
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ÉQUIPE DE TRAVAIL… ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE 
Ken Monteith, Directeur général  

fonctionnement des différents
ommunications, la défense des droits, les projets de transfert / partage d’expe

ns sur des projets et programmes et mettons en commun 

tivité, pour le seul 

générale (jusqu’à novembre 2008) 
 Ken Monteith, Directeur général 

dministration 
Isabelle Desjardins, Responsable de la comptabilité  

ministrative 

roits de la personne et VIH  octobre 2008) 

ntente du SLITSS 

utaire echerche (jusqu’à juillet 2008) 
Mélina Bernier, Coordonnatrice de la recherche 

tats généraux HARSAH  2008) 
Claude Cyr, Coordonnateur 

elations Internationales ations internationales 

 
L’équipe des permanents a la responsabilité du bon  secteurs d’intervention : les 

rtise, la recherche commu-c
nautaire, sans oublier le secteur administratif.  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 est évidemment le premier responsable de son secteur.  Il travaille constamment avec ses 
collègues.  Régulièrement, ensemble nous échangeo
nos compréhensions respectives sur des enjeux particuliers.  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 permanents de la COCQ-SIDA 
favorise l’existence d’une véritable expertise communautaire dans plusieurs secteurs d’ac
profit de nos organismes-membres, de nos différents partenaires et – nous l’espérons – des PVVIH du Québec. 
 
 
Équipe de travail de la COCQ-SIDA pour 2008-2009 

Direction Lise Pineault, Directrice 

 
A Michel Morin, Directeur adjoint 
 
 Corinne Parmentier, Adjointe ad
 

 (jusqu’àD Nicole Lépine, Coordonnatrice du programme
Stéphanie Claivaz-Loranger, Coordonnatrice du programme  

 Christine Vézina, Responsable de la recherche 
 
E Riyas Fadel, Coordonnateur de projets 
 
Recherche communa Jorge Flores-Aranda, Facilitateur de la r
 
 

ommunications s C René Légaré, Coordonnateur des communication
Bruno Laprade, adjoint aux communications  

 
É René Lavoie, Coordonnateur (jusqu’à octobre
 
 Michel Martel, Coordonnateur 
 
R Lise Pineault, déléguée aux rel
 
Service VIH info droits Marie-Ève Lavoie, responsable du service 
 

Remerciements aux employés qui nous ont quittés afin de relever de nouveaux défis : Jorge Flores Aranda et 
icole Lépine.  Corinne Parmentier nous reviendra après un congé de maternité.  Soulignons aussi la N

contribution exceptionnelle de Lise Pineault qui a terminé son deuxième mandat à la direction générale.  Elle 
occupe actuellement de nouvelles fonctions, ce qui permet à son successeur de mieux s’approprier les 
nombreux dossiers et lui donne le temps de prendre sa place au sein de l'organisme. 
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SUPPORT AUX MEMBRES ET AUX PVVIH 
Michel Morin 

Directeur adjoint 

Support aux membres 
e par la nature de son mandat, la COCQ-SIDA est à la disposition de ses organismes-membres afin de 
pondre à leurs besoins spécifiques, qu’il s’agisse de demandes ponctuelles de soutien technique, d’animation 

es toujours disponibles afin de mettre les compétences des permanents de la coalition 

 
 

D
ré
ou autres, et nous somm
à leur disposition.  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 Savoir-faire et savoir-dire, soutenu certains organismes dans la préparation de rencontres de travail 
avec leurs centres de santé et de services sociaux (CSSS), répondu à des demandes spécifiques en matière 
d’information et de formation sur différents sujets (interventions communautaires dans des dossiers particuliers, 
règlements généraux, confidentialité, etc.).  Nous avons également été sollicités afin de prendre en charge des 
animations de comités de travail ou d’assemblée générale.  
Les demandes concernant les questions réglementaires (statuts et règlements généraux) et les domaines de la 
déontologie et de l’éthique ont été plus nombreuses encore que l’année dernière; nous avons d’ailleurs 
entrepris avec l’un de nos membres une démarche systématique de réflexion déontologique et éthique, visant à 
la création d’outils de référence appropriés et à la mise en place d’un comité d’éthique directement relié aux 
enjeux de l’intervention au sein de l’organisme. 
 

Savoir-faire et savoir-dire 
’outil d’autoévaluation L Savoir-faire et savoir-dire continue à être utilisé et des formations sont offertes aux 

en font la demande, les outils proposés dans le cadre de ce programme étant d’une indéniable 
unautaire autonome.  Soulignons de plus qu’ils sont un complément pertinent aux 

membres qui 
pertinence pour l’action comm
principes GIPA, 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 adaptée et efficace. Les formations 
Savoir-faire et savoir-dire sont donc offertes à tous et nous préparerons une nouvelle offre de service aux 
organismes-membres de la COCQ-SIDA en prévision de la rentrée de septembre. 
Par ailleurs, une activité d’appropriation du contenu de Savoir-faire et savoir-dire a été spécialement réalisée à 
l’attention de l’équipe des permanents de la coalition; le sujet est traité plus loin dans le présent rapport. 
 

Programme de formation des volontaires 
Le projet de réalisation d’une structure de formation commune s’adressant aux bénévoles et aux interv 

d
enants 

es organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, en partenariat avec nos collègues de 
s.  En effet, n’ayant malheureusement pas eu la possibilité de 

ec plusieurs 
s le domaine de la toxicomanie, suite à la volte-face du ministre de la Santé et des 

te de sites d’injection supervisée.  En effet, depuis plus 

Aides est l’une de nos priorités immédiate
travailler à ce projet l’année dernière, nous relancerons le plus rapidement possible les travaux, afin de pouvoir 
rendre disponibles aux organismes-membres de la COCQ-SIDA les activités et outils appropriés.  Rappelons 
que cette formation tient compte des enjeux de la participation des PVVIH à nos structures, de la spécificité de 
l’action communautaire autonome et de la réalité spécifique et constamment changeante du VIH.  
 

Action concernant les sites d’injection supervisée 
n août 2008, nous avons entrepris des représentations et des actions, en collaboration avE

organismes impliqués dan
Services sociaux du Québec concernant un projet pilo
d’un an, le mouvement communautaire avait eu la possibilité de travailler en collaboration avec des 
fonctionnaires québécois à la mise en place d’un projet-pilote de sites d’injection supervisée spécifique à 
l’expérience des personnes utilisatrices de drogues injectables du Québec.  Le principe avait même été 
enchâssé dans le plan d’action de la Santé publique comme étant l’une des pistes prioritaires à suivre afin de 
développer de nouveaux outils de prévention auprès des personnes utilisatrices de drogues injectables (PUDI).  
Malgré tout cela, le ministère a décidé unilatéralement de mettre fin au projet, sans explication véritablement 
convaincante.  Nous ne savons toujours pas, au moment d’écrire ces lignes, ce qui justifie un tel changement 
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de cap, d’autant que les études disponibles traitant de la question abondent toutes sur l’indiscutable pertinence 
de l’implantation de tels sites afin de rejoindre les PUDI dans le cadre de la réduction des risques et des 
méfaits. 

Il est important de souligner la rapidité avec laquelle les acteurs communautaires ont mis en œuvre une riposte 
concertée, s’associant au travers de conférences de presse, d’interventions publiques et de rédaction de 
documents clarifiant les enjeux reliés aux sites d’injection.  Plus de huit mois après la prise de position du 

NTENTE ENTRE LA COCQ-SIDA ET LE SLITSS 

ministre, une véritable coalition s’est organisée autour de la question et a réussi à s’adjoindre plusieurs 
personnalités et organisations, afin d’effectuer les représentations visant un repositionnement ministériel.  Les 
acteurs dans ce dossier particulier continuent à convier le ministre à un dialogue constructif sur le sujet; 
malheureusement, pour le moment, nos vis-à-vis du Ministère de la Santé et des Servcies sociaux (MSSS) 
préfèrent garder le silence.  Nul n’est besoin de dire que tout sera mis en œuvre afin d’initier les échanges 
appropriés, dans le but avoué de faire changer la position gouvernementale. 
 
 
 
 
E

Riyas Fadel 
Coordonnateur de projets 

 
L’entente entre la COCQ-SIDA et le Service de lutte contre les infections transmissibles
ang (SLITSS) du MSSS a pour buts de promouvoir les actions de prévention, de soins et de soutien et 
’améliorer la qualité de vie des PVVIH du Québec.  Pour atteindre ces objectifs, le coordonnateur travaille en 

IDA 
es comités consultatifs de la COCQ-SIDA jouent un rôle central dans la programmation des formations et des 

keting social.  Les membres des comités informent le 
 de la COCQ-SIDA des enjeux émergents du terrain et des besoins 

siège réservé pour une PVVIH.  Les comités constituent un 
oyen privilégié de communication entre la COCQ-SIDA et ses membres.  Bien que plusieurs mesures de 

 

 sexuellement et par le 
s
d
concertation avec les membres des comités consultatifs, les organismes-membres et les permanents de la 
COCQ-SIDA, afin de réaliser des projets de formation et de transfert de connaissance, de produire des outils 
d’intervention et de marketing social et de faire des représentations auprès de différentes instances 
communautaires et institutionnelles. 
 

Comités consultatifs de la COCQ-S
L
projets de productions d’outils d’intervention et de mar
conseil d’administration et les permanents
des intervenants et des organismes-membres.   
 
Au total, 35 personnes, représentant 17 organismes-membres, siègent à un ou plusieurs des cinq comités 
consultatifs.  Par ailleurs, chaque comité à un 
m
soutien à la participation soient en place, seule la moitié des organismes-membres de la COCQ-SIDA prennent 
part aux comités.  L’éloignement géographique pour certains organismes, des ressources humaines limitées et 
des intervenants déjà très occupés pour d’autres, expliquent en partie ce niveau de participation.  Or, ces 
raisons ne sont probablement pas les seules et l’équipe de la COCQ-SIDA consultera prochainement ses 
membres afin d’identifier les obstacles à la participation et de développer les moyens d’y remédier.  
 
Comité Femmes 

es membres du comité Femmes se sont rencontrés une fois au cours de la dernière année.  DeL  nombreux 
 ailleurs eu lieu au travers du projet pouvoir partager / pouvoirs partagéséchanges ont par  (PP/PP), portant sur 
le non-dévoilement du statut sérologique.  Notamment, le comité a soutenu un Outillons-nous 

valuer le 
our et les contres du dévoilement du statut sérologique, au sein de la cellule familiale et auprès des collègues, 

le dévoilement et 
de formation sur l’animation des ateliers du projet, auprès d’intervenantes et de bénévoles, en collaboration 
avec la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).  
Le soutien de cette chaire de recherche ainsi que celui du SLITSS ont permis de fournir à chaque organisme 
participant une trousse de départ « clé en main », contenant tout le matériel nécessaire à la tenue des ateliers.  
De plus, la chaire continue à offrir un soutien à l’implantation du projet dans les différents organismes. 
 
Ce projet auquel participent plusieurs organismes-membres de la COCQ-SIDA répond à un besoin spécifique 
en matière d’intervention auprès des femmes.  Les ateliers permettent en effet aux participantes d’é
p
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amis et partenaires sexuels.  Les activités de groupe ne visent pas nécessairement le dévoilement. Elles ont 
plutôt pour objectif de donner aux participantes les outils nécessaires pour évaluer leur situation, décider de 
dévoiler ou non leur statut et développer les stratégies adaptées à leur choix. 
 
Le travail de collaboration dans le cadre du projet PP/PP se poursuit, avec l’organisation d’un forum pour les 
femmes vivant avec le VIH prévu pour 2010, ou encore la production d’un ouvrage collectif sur l’expérience des 

articipantes, prévu pour 2011. 

a pu y travailler comme prévu et le projet a cumulé d’importants retards.  Le 
ocument doit être révisé et validé avec les partenaires, pour ensuite être édité et diffusé.  Un Outillons-nous de 

p
 
Durant la prochaine année, le comité reprendra le travail sur l’outil d’analyse différencié selon le genre.  Par 
manque de temps, le comité n’
d
formation est prévu afin d’assurer l’appropriation et l’implantation de l’outil. 
 
Comité Communautés culturelles 
Le comité a tenu deux rencontres de travail et une conférence téléphonique au cours de la dernière année. 

 à outils d’intervention auprès des Québécois d’origine haïtienne (Figure 1), 
, la 

irection de la santé publique de Montréal (DSPM) et la COCQ-SIDA a connu plusieurs difficultés lors de sa 

nts.  La 
ollaboration de plusieurs partenaires communautaires et institutionnels a permis de produire et valider des 

tifs. 

 
Dans le cadre du projet de trousse
de nombreux suivis ont été réalisés par les membres du comité.  Ce projet de collaboration entre GAP-VIES
D
réalisation : l’échéancier a été révisé à quelques reprises et le nombre de trousses a été diminué, en raison des 
coûts de production.  Finalement, 20 trousses ont été produites pour les organismes communautaires.  
 
La trousse porte sur 9 thèmes et contient un très grand nombre de dépliants, de programmes d’intervention, de 
matériel audiovisuel, de ressources Internet, en plus d’une bibliographie commentée d’ouvrages pertine
c
sections concernant la spécificité culturelle de l’intervention auprès de cette communauté, que ce soit au niveau 
du dépistage, de la prévention, du soutien et des relations familiales et amoureuses.  Quatorze trousses ont été 
diffusées lors d’une formation portant sur les meilleures façons d’exploiter le matériel fourni et une deuxième 
session de formation est prévue.  
 
La trousse sera évaluée conjointement par la COCQ-SIDA et la DSPM, afin de documenter son utilisation et, 
s’il y a lieu, d’y apporter des correc
 
 

    
    Figure 1 : Trousse                  Figure 2 : Logo du t-shirt 
 
 

érie de signets (Figure , pag ages contre la 
iscrimination.  Pour chaque signet, au-dessus de la formule titre « Le VIH ne discrimine pas, seuls les gens le 
nt, votre attitude fait toute la différence », figurent une citation d’une PVVIH et un texte à propos de la 

Le comité a aussi produit une s    3 e 12) comportant des mess
d
fo
discrimination.  Quatre signets en français et deux en anglais ont été conçus.  2000 exemplaires de chaque 
signet en français ont déjà été diffusés.  Un t-shirt (Figure 2) pour les intervenants et les bénévoles a également 
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été réalisé : la formule titre apparaît sur le dos et un design produit par un artiste vivant avec le VIH sur le 
devant.  Ces t-shirts serviront lors des interventions terrains. 
 
Le comité prévoit se pencher durant les prochains mois, sur la planification et la production d’autres outils de 
marketing social. 
 

 
Figure 3 : signet 
 

HComité Qualité de vie des PVVI  
e comité a tenu 3 rencontres cette année.  

 
Les membres du comité ont défini des besoins spécifiques en matière de formation et de renforcement des 

embres se sont questionnés sur l’impact de l’annonce de la Commission 
 Suisse à propos de l’absence d’un risque de transmission lorsque 
VVIH répond à certains critères.  Ce travail de réflexion, jumelé à 

rventions en lien avec les données.  Les 

L

capacités.  En premier lieu, les m
fédérale sur les problèmes liés au sida de la

 charge virale est indétectable et que la Pla
une revue de littérature, a donné lieu à un Outillons-nous sur le sujet.  L’objectif était de clarifier cette annonce 
en apportant les nuances nécessaires et de permettre ainsi aux intervenants de se sentir suffisamment outillés 
afin de répondre aux questions des PVVIH et de leurs partenaires. 
 
Les membres du comité ont également travaillé en collaboration avec Joanne Otis, une des chercheuses 
principales de l’étude MAYA sur la qualité de vie des PVVIH de la région de Montréal.  Ensemble, nous avons 
établi des pistes d’analyse des données visant à répondre au mieux aux besoins de l’intervenant-terrain.  Un 

avail préalable a été effectué pour développer des outils d’intetr
résultats de l’étude et la formation sur les outils ont fait l’objet d’un Outillons-nous de deux jours ainsi que d’un 
Cd-rom présentant 10 outils d’intervention auprès des PVVIH portant sur l’observance, la santé mentale, la 
relation avec le médecin et la sexualité. 
 
Le comité vise à poursuivre sa réflexion sur les besoins des intervenants en matière d’outils et d’information sur 
la qualité de vie des PVVIH.  Les données de la cohorte MAYA serviront de base à ce travail. 
 

omité Hommes gais et HARSAHC  
Le comité s’est rencontré à trois reprises au cours de la dernière année. 
 
Les membres du comité ont principalement collaboré à la réalisation de la campagne de prévention « Protégez 
vos objets de valeur », produite par Marketel sous la direction du coordonnateur des communications. Son 

uritaires. 

lancement a eu lieu au printemps 2008 (voir page 27). 
 
Le comité a aussi organisé un Outillons-nous portant sur les ateliers Phénix, en collaboration avec la Chaire de 
recherche du Canada en éducation à la santé.  Ces ateliers de prévention, basés sur les données de la cohorte 
Oméga, permettent de renforcer les capacités érotiques des participants, visant à un plus grand sentiment de 
ontrôle et favorisant ainsi la négociation de relations sécc
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Comité Personnes utilisatrices de drogues (PUD) 
Le comité s’est rencontré à deux reprises.  Il a pour ambition de mettre en lumière les dossiers touchant aux 
personnes utilisatrices de drogues et d’identifier et promouvoir les prises de position appropriées en matière de 

 vie.  Les rencondéfense des droits, afin d’améliorer leur qualité de
et de discuter des enjeux reliés à l’intervention.  L

tres du comité permettent aussi d’échanger 
es intervenants des organismes hors de Montréal apprécient 

leau 1 : Outillons-nous 

particulièrement cette opportunité d’échanger entre pairs.  Le comité s’est penché, notamment, sur les 
différences entre Montréal et les régions en matière de financement et d’accès au matériel d’injection. 
 
Au cours de la prochaine année, le comité sera particulièrement attentif aux enjeux de la répression policière et 
de la mise en place des services d’injections supervisées. Les membres du comité visent aussi à sensibiliser 
les organismes-membres de la COCQ-SIDA aux enjeux qui affectent les consommateurs de drogues. 
 

Transfert des connaissances 
Durant l’année 2008-2009, six Outillons-nous ont été organisés. 
 

Tab
Sujets Date Participants 
Pouvoir partager/pouvoirs 
partagés (PP/PP) 

23 et 24 octobre 2008 34 participantes de 17 
organismes 

Qualité 
PVVIH :

de vie des  
 Les Suisses 

7 novembre 2008 29 participants de 16
organismes 

Trousses d’outils  
d’intervention auprès des 
Québécois d’origine 
haïtienne 

9 janvier 2009 45 participants de 14 
organismes communau-
taires et 9 CLSC 

Droits et VIH 30 et 31 janvier 2009 36 participants de 17 
organismes 

Résultats de la cohor
MAYA 

te 5 et 6 février 2009 de 12 
organismes 
22 participants 

Ateliers Phénix 26 et 27 février 2009 22 participants de 10 
organismes 

 

C essions d’O rganis ment des capacités des 
participants.  L’étroite collaboration de la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé et le 

artenariat et de la DSPM a permis de programmer des journées de formation axées sur des outils « clé en 
main » et a fourni aux intervenants le matériel et le soutien nécessaires à leur mise en action.  La concertation 

mme étant le point fort des formations.   

ement et le Code criminel ; 

Fina ation de la formation 
(Mo n l’évaluation sera disponible prochainement.  
     

ette année, les s utillons-nous ont été o ées dans le souci du renforce

p

préalable à chaque Outillons-nous a déterminé des besoins concrets et actuels.  De plus, la communication et 
la promotion des sessions de formation ont été bonifiées de sorte à mieux informer les organismes-membres 
des sujets traités.   
 
Ces changements ont porté fruit.  Les participants ont fait part de leur satisfaction et de leurs appréciations à 
travers les formulaires d’évaluations complétés après chaque Outillons-nous.  Ils ont majoritairement apprécié 
les outils concrets co
 
L’Outillons-nous PP/PP a fait l’objet d’une évaluation externe.  Les résultats démontrent une amélioration 
statistiquement significative, sur les points suivants : 

 Connaissances des participantes sur le VIH, le dévoil
 Sentiment d’efficacité en lien avec l’implantation du projet; 
 Sentiment d’efficacité en lien avec l’animation des ateliers. 

 
lement, les participantes ont indiqué un grand degré de satisfaction quant à l’organis
yen e = 6,15 sur une échelle de 1 à 7)1.  Le rapport complet de 
                                            

1 RACICOT, Caroline, OTIS’ Joanne et coll. 2009. Evaluation of the Provincial Training program of « Pouvoir partager / Pouvoirs partagés », 
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Nous avons aussi amorcé une évaluation interne des Outillons-nous, en collaboration avec la coordonnatrice 
de recherche communautaire.  Ce processus basé sur le guide Savoir-faire et savoir-dire permettra d’évaluer 
les Outillons-nous à partir des besoins exprimés par les acteurs-clés (intervenants, coordonnateurs, directeurs 
généraux et membres du conseil d’administration de la COCQ-SIDA).  Cette démarche d’évaluation va durer un 
an et les résultats seront disponibles à l’été 2010.  Celle-ci permettra une meilleure planification des Outillons-
nous. 
 

Collaborations externes 
ternes.  Ces comités 

certation et de développement de partenariats entre le réseau, les organismes 

 Groupe de travail sur le rapport d’étape sur les PVVIH au Canada avec l’Agence de santé publique du 

En plus des comités internes, le coordonnateur de projets siège à différents comités ex
constituent un lieu de con
communautaires et le milieu de la recherche.  Le coordonnateur de projets assure aussi une représentation des 
intérêts du secteur communautaire et des organismes-membres de la COCQ-SIDA. 
 
Les comités sur lesquels le coordonnateur de projets siège sont : 

Canada; 
 Comité de pilotage du projet Sharing together for life; 

Comité de  pilotage du projet Entraide positive de la Maiso
 Comité consultatif en intervention des États généraux 

n Plein Cœur; 
HARSAH; 

 Comité de pilotage du projet PP/PP; 
 Coalition réduction des méfaits; 
 Comité intersectoriel de l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ); 

de la stratégie québécoise de lutte contre le VIH et le sida, le virus de 

 

ollaborations ponctuelles 
boré, au cours de l’année, à des projets ponctuels, notamment au 

ure de l’organisme Séro Zéro pour les hommes gais nouvellement infectés par le 

 Comité directeur de l’évaluation 
l’hépatite C (VHC) et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). 

C
Le coordonnateur de projet a aussi colla
comité de lecture d’une broch
VIH et à une rencontre de consultation pour la mise à jour du Cadre provincial de référence en prévention chez 
les UDI.
 
De plus, chaque année, le coordonnateur rencontre à plusieurs reprises des médecins en stage, pour discuter 

es enjeux du VIH/sida et des autres ITSS au Québec et dresser un portrait de la situation actuelle en ce qui 

te le secteur des communications dans l’animation des activités du site 
eronet (voir page 31). 

rojet SPOT, recherche sur le dépistage rapide 
 cochercheur sur un ambitieux projet de recherche de 

ire.  Le projet démarrera cet été et se poursuivra sur une 

onstats 
08-2009 a été marquée par plusieurs changements.  Ont émergé de nouvelles connaissances en 
 charge virale et la transmission du VIH, la primo-infection et de nouvelles molécules.  La question 

de la prévention a été largement abordée lors de la conférence internationale sur le sida et le concept a été 
élargi pour inclure les antirétroviraux et les interventions « hautement actives ».  Les cas de criminalisation de 

d
concerne les populations touchées. 
 
Finalement, le coordonnateur assis
S
 

P
Le coordonnateur représente la COCQ-SIDA à titre de
dépistage rapide en milieu clinique et communauta
période de deux ans.  Les résultats permettront de mieux évaluer le rôle que peut jouer le dépistage rapide 
dans l’offre de service et des effets possibles sur la prévention de la transmission du VIH dans la communauté 
gaie. 
 

C
L’année 20
lien avec la

                                                                                                                                                              
a Program for women living with HIV on the Heavy issue of Disclosure.  18e conférence de l’Association canadienne de recherche sur le VIH, 
Vancouver, Canada. 
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la transmission du VIH au Canada ont augmenté significativement.  Nous possédons donc de nouvelles 
connaissances sur le VIH et ses enjeux et celles-ci influenceront la prévention, le soutien et la lutte contre la 
discrimination. 
 
La COCQ-SIDA et les organismes-membres ont également connu quelques changements.  L’arrivée de 
nouveaux employés au sein de l’équipe de la Coalition et d’une nouvelle vague d’intervenants sur le terrain a 
favorisé de nouvelles réflexions et de nouvelles collaborations.  

s, le travail d’évaluation des Outillons-nous servira à bonifier l’organisation et le 
contenu des séances, afin de mieux répondre aux besoins du milieu.  De plus, nous explorerons 

smes pour faciliter la participation des organismes-membres et pour leur offrir un 
tion. 

 
 

er selon les besoins émergents.  Il s’agit de travailler en amont pour créer et 
recenser des interventions novatrices qui tiennent compte des nouvelles connaissances dans le 

 

 est un concept qui provient des intervenants-terrains et des groupes communautaires. 
Calquée sur le concept de l’homophobie, elle réfère à la peur du statut sérologique positif et peut se 

 
 

 
Ces nouveaux visages et cette actualité en constance mouvance ont évidemment un impact direct sur les 
travaux de la COCQ-SIDA.  
 

Perspectives 2009-2010 
 Face à ces constat

plusieurs mécani
soutien post-forma

Nous allons travailler avec les comités consultatifs de la COCQ-SIDA pour développer des campagnes 
de marketing social plus étroitement en lien avec les interventions existantes ou avec de nouvelles 
interventions à développ

domaine. 

Dans ce sens, le comité Hommes gais et HARSAH travaille au développement de deux campagnes de 
marketing social.  La première vise à combattre la sérophobie dans la communauté gaie.  La 
sérophobie

manifester en différentes formes de rejet et de discrimination.  Le lancement de cette campagne est 
prévu pour le printemps 2009.  La deuxième campagne vise les « néogais », un groupe que les 
membres du comité ont défini comme des jeunes qui s’identifient nouvellement gais ou bisexuels et qui 
explorent la sexualité entre hommes.  Son lancement est prévu pour la rentrée scolaire 2009. 

Nous continuerons à évaluer nos actions selon le guide Savoir-faire et savoir-dire et les principes 
d’évaluation communautaires, afin de s’assurer que nos actions reflètent notre mission et soutiennent 
le travail des organismes-membres. 

 
 
 
 

ROGR T VIH/SIDA P AMME DROITS DE LA PERSONNE E
Stéphanie Claivaz-Loranger 

Coordonnatrice du programme 

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

Resp
Marie-Ève Lavoie 

onsable de VIH info droits

Nicole Lépine 
Ancienne employée 

 
 
Le programme Droits de la personne et VIH/sida a connu d’importantes transformations a  
2008-2009, avec en particulier le lancement du service VIH info droits

u cours de l’année
 et l’arrivée d  

ollaboratrices au sein de l’équipe, soit la coordonnatrice du programme et la responsable du service VIH info 
e deux nouvelles

c
droit. 

report de l’approbation finale et de la diffusion du programme de formation sur les droits de la personne, prévues 

 
Ces circonstances, associées à l’importante place que prend le dossier de la criminalisation, sont à l’origine du 
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initialement pour l’année 2008-2009.  Ces activités auront plutôt lieu en 2010, au retour du congé de maternité 
de la responsable de la recherche.  Dans l’intervalle, il est prévu de continuer à promouvoir la culture basée sur 

s droits de la personne au sein de la COCQ-SIDA et auprès de ses organismes-membres.  

Tableau 2 : Information éducation et formation 

le
 

Information, éducation et formation 
 

Date Événement Type d’activité Sujet 
Avril 2008 Conférence de l’Association 

canadienne de la recherche 
sur le VIH
Montréal 

Présentation d’une affiche Criminalisation de 
l’exposition et de la 

u VIH : 
position de la DA 

 (ACRV) à transmission d
COCQ-SI

Avril 2008 Confére  à 
Montréal 

nce de l’ACRV Prése he ntation d’une affic Travaux de l
personnes vivant av
maladie chronique ou 
épisodique (PVMC) 

 la Tab e des 
ec une 

Mai 2008 États généraux HARSAH  Présentation orale au sous-
comité sur le dévoilement et 
la criminalisation du VIH 

ue 

Criminalisation de 
l’exposition et de la 
transmission du VIH : droits 
de la personne et éthiq

Août 2008 18  conférence 
internationale sur le 

e

VIH/sida à Mexico 
 

: 

Présentation d’une affiche Criminalisation de 
l’exposition et de la
transmission du VIH 
l’injustice vécue par DC au 
Québec 

Août 2008 18e conférence 
internationale sur le 
VIH/sida à Mexico 

Présentation d’une affiche Les pratiques 
discriminatoires en 
embauche : une 
comparaison des données 
de l’étude Maya et de l’état 

ois du droit québéc
Octobre 2008  du 

professionnel des 
sexologues du Québec 

Atelier de formation Formation 2008-2009
Regroupement 

Criminalisation de 
l’exposition et de la 
transmission du VIH 

Octobre 2008 Projet de recherche PP/PP 
 

Présentation orale Le dévoilement dans les 
vées et diverses sphères pri

publiques de la vie 
Mars 2009 r le Conférence  Série de conférences su

VIH/sida 2008-2009 de 
l’Université Concordia 

Criminalisation de 
l’exposition et de la 
transmission du VIH : 
l’(in)action de la santé 
publique 

Mars 2009 Colloque sur les maladies 
chroniques, à Montréal 

Présentation d’une affiche  des Travaux de la Table
PVMC 

Mars 2009 sur 
le VIH/sida 

Présentation orale 

ion du VIH 

Journées québécoises Criminalisation de 
l’exposition et de la 
transmiss

 

L DA a v p es-membr ssement de 
leur réflexion sur la la criminalisation de la transmission et de l’expo nsmission 

u VIH.   

a COCQ-SI ivement encouragé et accom
question de 

agné ses organism es dans l’approfondi
sition au risque de tra

d
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Notamment, des séances de formation ont permis d’outiller les intervenants dans leurs interventions auprès des 
PVVIH.  En janvier 2009, un Outillons-Nous de deux jours a porté sur les facettes juridiques et éthiques du 
dévoilement, dans la vie sexuelle ou autres (emploi, accès aux soins et services).  Plusieurs organismes-

er à l’avant-garde des développements 
n matière des droits de la personne et du VIH/sida, ainsi que de sensibiliser différents acteurs de la société à la 

s textes pour la revue, en étroite collaboration avec le coordonnateur des 
ommunications de la COCQ-SIDA. 

it du travail et du dévoilement, et l’autre à Montréal, sur le thème du droit 
riminel et du dévoilement.  Ce second atelier a été organisé en partenariat avec le Réseau canadien d’info-

membres nous ont rapporté avoir tenu des séances d’information et d’échanges avec leurs membres, à la suite 
de cet Outillons-Nous.  La COCQ-SIDA a également répondu à des demandes ponctuelles en effectuant auprès 
des intervenants et partenaires de deux organismes-membres des présentations concernant la criminalisation et 
le dévoilement, mais aussi sur le thème plus large des droits des PVVIH. 
 
Dans une optique de représentation et de défense des intérêts de ses organismes-membres et des PVVIH, la 
COCQ-SIDA a pris part à plusieurs événements qui lui ont permis de rest
e
réalité des PVVIH au Québec. 
 
Dès mai 2008, la responsable de la recherche a participé au comité de rédaction de REMAIDES (voir page 30) 
et à la rédaction de plusieur
c
 
S’adressant spécifiquement aux PVVIH, la COCQ-SIDA a tenu deux ateliers d’informations : l’un à Québec, sur 
le thème de la discrimination, du dro
c
traitement sida (CATIE), dans le cadre de leur institut d’apprentissage qui a précédé les Journées québécoises 
VIH/sida de mars 2009.  La participation très active des personnes présentes, leurs questions et la qualité des 
échanges ont permis à la COCQ-SIDA de constater l’intérêt marqué des PVVIH pour le travail de plaidoyer 
actuellement effectué au Canada dans le dossier de la criminalisation. 
 

Service VIH info droits
Depuis la participation de la responsable de la recherche au Forum Entre-Nous 2007, la COCQ-SIDA a été 

re et croissante afin de répondre à des demandes d’informations juridiques concernant 
tamment dans les domaines de l’emploi, de l’accès aux soins, de la criminalisation de la 

sollicitée de façon réguliè
les droits des PVVIH, no
transmission et de l’exposition au risque de transmission du VIH, des prestations d’invalidité, des assurances et 
de la confidentialité du statut sérologique.  Forte de l’expérience qu’elle a développée au cours de l’année 2008 
en répondant à ces demandes, la COCQ-SIDA a officiellement lancé son nouveau service d’information juridique 
VIH info droits en janvier 2009.   
 
Consacré exclusivement aux questions juridiques liées au statut sérologique, VIH info droits a été créé afin de 
faire valoir les droits des PVVIH.  À raison de trois jours par semaine, la responsable du service VIH info droits 

urnit de l’information juridique, accompagne les PVVIH et les intervenants dans leurs démarches auprès des fo
acteurs concernés (instances gouvernementales, employeurs, professionnels de la santé, etc.) et répond à toute 
personne impliquée dans une situation ayant trait aux droits d’une PVVIH. 
 

79%

21% 9%

23%

30%
8%

16%

7%

Sujets reçus et traités
Sujets référés

     

7%

Sécurité sociale
Assurances
Confidentialité et vie privée
Criminalisation
Discrimination, harcèlement et accommodements
Immigration
Voyages

 
Figure 4 : Nombre de cas (en %) reçus et traités                        Figure 5 : Nombre de cas (en %) par thème 
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Avant même le lancement officiel de VIH info droits, la responsable du service avait déjà répondu à une 
vingtaine de demandes.  Depuis le lancement en janvier 2009, plus de cinquante demandes ont été traitées, qu’il 
s’agisse de questions ponctuelles ou de cas nécessitant jusqu’à plusieurs semaines de suivi. 
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 Figure 6: confidentialité ou vie privée (nombre de cas en %) 
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Figure 7: discrimination, harcèlement ou accommodement            Figure 8 : Assurances (nombre de cas en %) 

 (nombre de cas en %) 

Droit criminel et VIH  
Tout au long de l’année, la COCQ-SIDA a poursuivi la diffusion de la position adoptée par son conseil 
d’administration en novembre 2007 concernant la criminalisation de la transmission et de l’exposition au risque 
de transmission du VIH.  Présentée lors de plusieurs événements (voir tableau 2, page 16), la position a 
notamment suscité de nombreux échanges.  La COCQ-SIDA a également soutenu la position lors de 
nombreuses entrevues, dans les médias écrits, radiophoniques comme télévisuels.  Face à l’enjeu de la 
sensibilisation à la criminalisation et au dévoilement et compte tenu des divers obstacles à celle-ci, la COCQ-
SIDA a amorcé une réflexion quant aux différentes plateformes de communications possibles et à leurs niveaux 
d’efficacité respectifs.  Cette réflexion alimentera l’élaboration de la stratégie de la COCQ-SIDA dans le dossier. 
 
Dans l’objectif de faire adopter des lignes directrices destinées à encadrer les poursuites judiciaires et de 
développer un programme de formation sur le VIH pour les procureurs, avocats de la défense et magistrats, la 
COCQ-SIDA a poursuivi ses représentations auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il 
collabore avec le ministre de la Justice à leur élaboration.  De plus, une action collective a été lancée lors d

e és respecti

Bolduc. 
 

i maintenu son implication dans la défense de D.C., une femme séropositive qui, après 
une relation de couple de quatre ans, a été reconnue coupable de voies de fait graves et d’agression sexuelle 

e 
s-membre fs l’Outillons-Nous de janvier 2009 : les organism s ont été appelés à écrire à leurs déput

afin que ceux-ci portent les revendications de la COCQ-SIDA devant l’Assemblée Nationale et le ministre 

La COCQ-SIDA a auss
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sur son ex-conjoint pour ne pas avoir prétendument dévoilé son statut sérologique lors de leur première relation 
sexuelle.  La responsable de la recherche a assuré les liens avec l’avocat de D.C., en plus d’agir comme point 
de contact avec les tiers et de gérer les communications relativement aux efforts de collecte de fonds pour 
l’appel de la décision en Cour d’appel du Québec. 
 

Table multisectorielle pour l’accès et le maintien au travail des PVMC 
Pour la deuxième fois et en raison des élections provinciales de l’automne 2008, la mise sur pied de la Table des 

tiques communes.   

u Québec 

articipation à des consultations 
riodique universel par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de la 

H et des personnes vulnérables au VIH. 

nsultation organisée par le Commissaire à la santé et au bien-être sur le 
a consultation concernant l’Avis relatif aux droits et responsabilités en matière 

PVMC a été reportée sine die.  À la suite d’une nouvelle sollicitation de la part de la COCQ-SIDA et de ses 
partenaires au début 2009, la Direction de santé publique de Québec (DSPQ) a néanmoins réitéré son intérêt 
pour le projet.  La COCQ-SIDA a ainsi été invitée à se rendre à Québec en mai 2009 afin de présenter les 
objectifs de la Table des PVMC aux différents ministères sollicités et de planifier le début des travaux. 
 
Entre-temps, de nouveaux partenaires ont été recrutés et des démarches ont été entreprises auprès du Réseau 
des invalidités épisodiques d’Ontario en vue d’une collaboration visant le partage d’informations sur les 
probléma
 

Recherche communautaire 
La responsable de la recherche a collaboré avec l’équipe de la Chaire de recherche du Canada en éducation à 
la santé, aux fins de l’interprétation des données de l’étude MAYA relatives aux obstacles que rencontrent les 
PVVIH en matière d’accès et de maintien en emploi. 
 

Défense individuelle des droits 
Au cours de l’année, la coordonnatrice du programme et la responsable de la recherche se sont impliquées dans 
une dizaine de dossiers individuels, représentatifs de problématiques plus générales auxquelles les PVVIH sont 
confrontées.  En plus de défendre les intérêts d’individus, ces interventions ont permis à la COCQ-SIDA d’être 
plus au fait concernant, notamment (i) la discrimination pouvant être vécue par les PVVIH au sein même du 
réseau de la santé, (ii) l’accès aux soins dans les prisons fédérales, (iii) la crainte de discrimination qui pousse 

e nombreuses PVVIH à réclamer leurs remboursements à la Régie de l’assurance-médicaments dd
(RAMQ) plutôt qu’à leur assurance privée, et le discours intransigeant des décideurs gouvernementaux 
concernant cette problématique, et (iv) les bris de confidentialité dans le milieu du travail. 
 

P
Dans le cadre de l’examen pé
façon dont le Canada s’acquitte de ses obligations et engagements en matière de droits de la personne, la 
COCQ-SIDA a participé à la consultation organisée par le Ministère des Relations internationales du Québec.  
La responsable de la recherche a rédigé un document mettant en lumière les défauts de respect, de protection et 
de mise en œuvre des droits fondamentaux des PVVI
 
La COCQ-SIDA a aussi participé à la co
droit à la santé, dans le cadre de l
de santé et de services sociaux.  La responsable de la recherche a participé à une entrevue ainsi qu’à un groupe 
de discussion au cours desquels elle a fait ressortir les obstacles à la réalisation du droit à la santé des PVVIH et 
des personnes vulnérables au VIH. 
 
Dans le cadre des travaux préparatoires du Canada pour la 98e session de la Conférence internationale du 
Travail qui aura lieu à Genève en juin 2009, la COCQ-SIDA a alimenté le SLITSS à propos des obstacles 
auxquels les PVVIH sont confrontées en matière d’accès, de maintien et de retour en emploi. 
 

Réseautage 
Lors de sa participation à la 18e Conférence internationale sur le VIH/sida à Mexico en août 2008, la COCQ-
SIDA a renforcé ses liens avec les organismes Terrence Higgins Trust et AIDES. 
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Au début 2009, une première mission à Paris a permis de rencontrer les intervenants de AIDES et d’autres 
associations travaillant sur les dossiers de criminalisation, droits de la personne, maladies chroniques, marketing 
ocial et ligne d’information juridique en santé.  Les échanges ont permis d’envisager des partenariats futurs, tel s

un projet de testage (testing) relatif aux variables de la discrimination, et d’alimenter d’autres projets en cours à 
la COCQ-SIDA, comme celui de la Table des PVMC. 
 
Depuis juin 2008, la responsable de la recherche est membre du conseil d’administration du Réseau juridique 
canadien sur le VIH/sida. 
 

Perspectives 2009-2010 
Droit criminel et VIH 

 En plus de continuer à outiller les intervenants et bénévoles des organismes-membres de la COCQ-
, il est prévu de développer et de mettre en œuvre une stratégie et un agenda visant à intensifier 

 

 priorités. 

SIDA
les actions de plaidoyer de la COCQ-SIDA dans le dossier de la criminalisation.  La création de lignes
directrices destinées à encadrer les poursuites judiciaires ainsi que la formation des avocats et 
magistrats sur la réalité du VIH figureront vraisemblablement au cœur des

Table des PVMC 
 Les principales revendications de la COCQ-SIDA et de ses partenaires devant être présentées aux 

représentants de différents ministères lors d’une rencontre à Québec en mai 2009, la COCQ-SIDA 
espère voir débuter les travaux de la Table des PVMC d’ici l’automne 2009.  

IH info droitsV  
 Le nouveau service VIH info droits souhaite parfaire son fonctionnement tout au long de l’année à 

venir.  Il est prévu de continuer à développer la banque de ressources, notamment en créant et en 
consolidant des liens avec différents avocats et organismes de défense de droits. 

’identifier les demandes d’information les plus fréquentes et de les diffuser sur le 
e la COCQ-SIDA afin d’accroître leur accessibilité.   

 
 
 
PROGR

 
Il est aussi prévu d
site internet d
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Mélina Bernier 

Coordonnatrice de la recherche communautaire (FRC) 

 

Le F
sant
connais

ispose iques aux nouvelles 
onnées ire 

est part  la 
anté de

a COCQ-SIDA est impliquée dans diverses activités de recherche, comme le soutien et la formation des 
embres, le développement et l’évaluation de projets, la collaboration et le réseautage avec différents 

semble des travaux de la COCQ-SIDA en matière de 
SC, par le biais de son Programme de recherche

 
Jorge Flores Aranda 

Ancien employé 

 
acilitateur de la Recherche Communautaire (FRC), tel que titré dans le projet des Instituts de recherche en 
é du Canada (IRSC), a pour mandat de favoriser le renforcement des capacités et le partage de 

sances en recherche communautaire, auprès des intervenants des groupes-membres, afin que ceux-ci 
nt des outils nécessaires à la réalisation de recherches, qu’ils adaptent leurs pratd

d  issues de la recherche et qu’ils puissent, à leur tour, influencer celle-ci.  La recherche communauta
ie prenante de la démarche globale du réseau VIH communautaire, visant ultimement à améliorer
s PVVIH au Québec et à prévenir de nouvelles infections. s

 
L
m
partenaires communautaires et universitaires.  L’en
recherche communautaire est financé par les IR  
communautaire VIH/Sida.  
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Figure 9 : Dimensions de la recherche communautaire à la COCQ-SIDA 

 2007-20092 et témoigne de la mise en oeuvre d’une 
programmation audacieuse pour les deux prochaines années.  Les sections suivantes présentent les 
principales réalisations et les perspectives pour 2009-2010 de l’ensemble des dimensions de la recherche 
communautaire à la COCQ-SIDA.   
 

Proj
La C tit dans des projets de recherche communautaire visant à contrecarrer les o  
réali ctifs de utien et d’ e la qualité IH.  Ces 
projets ont pour finalité le chan
 
Parmi les thé iques traitées, n

 L’appropriation par les femmes vivant avec le VIH d’un outil portant sur le dévoilement ou le non-
dévoilement, ainsi que  de cette intervention à l’échelle québécoise ; 

 La culture du témoignage chez les PVVIH dans les médias non journalistiques (voir page 32) ; 
 L’implantation et l’évaluation d’un dispositif communautaire de dispensation d’un test de dépistage 

rapide s’adressant aux hommes gais et bisexuels à Paris et Montréal (voir page 14); 

 complexe, les équipes de recherche avec lesquelles nous travaillons sont 
ultidisciplinaires (sexologie, travail social, psychologie, communication, sciences de la santé, sciences 

 approches et méthodes. 

                                                

 

 

RRôôlleess  ddee  llaa  ccoooorrddoonnnnaattrriiccee  
eenn  rreecchheerrcchhee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  

 
PPrroojjeettss  ddee  
rreecchheerrcchhee 

 

  
  PPaarrttaaggee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  // 

 

CCoollllaabboorraattiioonn  //  rréésseeaauuttaaggee  

 
 

Le présent rapport marque la fin du projet FRC

ets de recherche 
OCQ-SIDA s’inves bstacles à la
sation de nos obje  prévention, de so amélioration d de vie des PVV

gement social.   

otons : mat

l’évaluation

 L’intervention Web visant à optimiser l’observance aux traitements des PVVIH ; 
 La création d’un centre de recherche communautaire pancanadien.  

 
La réalité de nos interventions étant
m
biomédicales, etc.) et recourent à diverses

 
2 Nous tenons à souligner la contribution de Jorge Flores Aranda, Facilitateur de la recherche communautaire (FRC) jusqu’en juillet 
2008. 

  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  ccaappaacciittééss 
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Les principales universités participantes sont : 
 Université du Québec à Montréal (UQAM) ; 
 Université de Montréal ; 
 Université Laval ; 
 Université McGill ; 
 Université Concordia ; 

 
Le 
Prog urs en cours de 
nég e étude de faisabilité 
cibl .  

 Télé-Université de l’UQAM.  

financement des projets pour lesquels la COCQ-SIDA est le candidat principal désigné relève d’abord du 
me de recherche communautaire VIH/Sida des IRSC.  Nous sommes par ailleram

ociation avec l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), dans le cadre d’un
ant les communautés africaines subsahariennes et antillaises de Montréal

 

Tableau 3 : Synthèse des projets de la COCQ-SIDA 
Rôles Titres des projets et organismes dépositaires 
Candidat principal (4) - Facilitateur de la reche

- Ateliers de renforcemen
rche communautaire, IRSC; 
t des capacités et de réseautage, IRSC; 

eau francophone de recherche communautaire, IRSC; 
Système de surveillance de deuxième génération du VIH dans les communautés 
africaines subsahariennes et antillaises de Montréal : étude de faisabilité (en 

tente), ASPC. 

- Rés
- 

at
Co e la culture du témoignage chez les femmes et les hommes vivant avec 

ida dans le discours des médias au Québec, Conseil de la Recherche en 
chercheur (2) - Étude d

le VIH/S
Sciences Humaines (CRSH); 

- Étude exploratoire sur les comportements à risque chez des utilisateurs de 
drogues par intraveineuses (en attente), IRSC. 

Partenaire / - Pro-active intervention to limit HIV transmission am
collaborateur (6) 

ong MSM population, IRSC; 
- Projet expérimental de dépistage rapide peu médicalisé auprès des hommes 

gais, Agence nationale de recherche sur le sida (ANRS); 
-  prise des antirétroviraux 

 Fonds Québécois de la Recherche sur 

munity Health) 

Efficacité d'une application Web visant à optimiser la
auprès de personnes vivant avec le VIH,
la Société et la Culture (FQRSC); 

- Évaluation de  PP/PP,  IRSC; 
or Com- CIHR Centre for REACH (Research Evidence into Action f

in HIV/AIDS (en attente), IRSC; 
- Fonctionnement familial chez des familles affectées par le VIH : vulnérabilités et 

résilience (en attente), IRSC. 
 
 
Des démarches pour d’éventu

 Polyvalence; 
santé sexuelle des pe

zing Evide  
es do e

 Examining the Impa tcomes Among People 
Living with HIV/A
sécurité alimentaire, 

 
Au total, tel que vous pouve synthèse des projets en cours, une quinzaine de 
projets sont en développemen
 
Le comité recherche

elles collaborations sont en cours auprès de différents groupes de recherche : 

rsonnes bisexuelles; 
 Mobili

utilisation d
nce at the Front Lines: Improving HIV/AIDS Policy and Care; 
nné s probantes sur le terrain ; 

ct of Food and Security on Clinical and Behavioural Ou
IDS Across Canada; 

VIH/Sida, santé des PVVIH. 

z le constater dans le tableau 
t. 

 
Le comité recherche s’est ré  mars 2009, rencontres au cours desquelles les 

articipants ont redéfini son mandat et évalué les besoins des organismes-membres en matière de recherche 
t de renforcement des capacités. 

uni le 28 mars 2008 et le 23
p
e
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Grâce à une campagne de mobilisation, de nouveaux participants ont été recrutés.  À ce jour, les membres du 
comité de recherche sont :  

 autaire;  

 

 

La coordonnatrice de la recherche commun
 Un administrateur du CA de la COCQ-SIDA; 

Un représentant du SLITSS; 
 Un représentant d’ACCM; 

Une représentante de Stella. 
 

Partage de connaissances / Renforcement de capacités 
avoir-faire et savoir-direS  

La coordonnatrice de la recherche communautaire a organisé en février 2009 une formation de deux jours 
portant sur le guide d’évaluation de la COCQ-SIDA Savoir-faire et savoir-dire.  L’objectif était de favoriser la 
compréhension des moyens proposés par le guide et de le situer dans les modèles théoriques d’évaluation.  
Une formation continue pour l’appropriation des outils du guide est envisagée. Un tel accompagnement pourrait 
mener à la création d’une base de données et au développement d’une stratégie de diffusion du guide 
d’évaluation, de son adaptation et de son utilisation par les membres.  
 
ACR  V / CAHR 
Lors ponsable de la recherche Droits et VIH et Jorge Flores 
Ara les activités du Programme de recherche communautaire de la COCQ-
SID
 

stitut d’apprentissage 

 du 17  congrès annuel de l’ACR
nda ont présenté une affiche sur 

e V/CAHR, la res

A.  

In  
009, nous avons présenté le programme PP/PP 
(ou non) de leur séropositivité.  Le but de cette 

ontrer la pertinence de la recherche communautaire dans le cadre d’une démarche 

e Réseau francophone de recherche communautaire VIH/Sida

Lors de l’Institut d’apprentissage de CATIE, le 12 mars 2
concernant l’habilitation des femmes face au dévoilement 
présentation était de dém
d’empowerment des femmes vivant avec le VIH.  L’exposé a été réalisé en collaboration avec la coordonnatrice 
du programme à la Chaire du Canada en éducation à la santé de l’UQAM et suivi du témoignage de deux 
participantes au projet. 
 

Collaboration / Réseautage 
L  

roupement de chercheurs universitaires, de représentants communautaires3 et de jeunes 

la dernière année, les principales réalisations du Réseau ont été la création d’un répertoire de projets de 
es membres et collaborateurs et la tenue d’une vidéoconférence réunissant de jeunes chercheurs et des 

 de la France et de la Suisse.  Le Réseau s’est par ailleurs réuni à Paris le 1er avril 

Il s’agit du reg
chercheurs4 provenant à ce jour de trois régions francophones soient le Québec, la France et la Suisse. 
 
Durant 
s
intervenants du Québec,
2009, afin de planifier une programmation de recherche et d’organiser un colloque, prévu pour octobre 2009, 
portant sur la recherche communautaire, ses méthodes, enjeux et défis.
 
PLUS Coalition Internationale Sida (PLUS) 
La PLUS pourrait devenir un levier important du Réseau francophone de recherche communautaire VIH/Sida, 
au travers de l’étude comparative : Améliorer la qualité de vie des personnes touchées, la prévention et la prise 
en charge du VIH en documentant la question du partage du statut sérologique et en proposant des stratégies 
d’action.  Ce projet de recherche en co
partenaires de la Coalition (É

urs d’élaboration et de consultation au sein des pays membres et 
quateur, France, Québec, Mali, Maroc, République Démocratique du Congo, 

                                                 
3 Les associations participantes sont : COCQ-SIDA, AIDES France, AIDE Suisse contre le Sida, Groupe Sida Genève 
4 Les affiliations des jeunes chercheurs sont : Réseau Jeunes chercheurs Sciences sociales et VIH/sida (France) ; Institut santé et 
société (ISS) de l’UQAM ; équipe de recherche Sexualités et Genres : Vulnérabilité Résilience (SVR) de l’UQAM et Réseau de 
recherche en santé des populations du Québec.  
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Roumanie) portera sur l’habilitation des associations quant à la question du dévoilement et de son impact sur la 
qualité de vie des PVVIH, dans les divers contextes de l’étude.  
 
Les acteurs du Programme de recherche communautaire VIH/sida 
Les IRSC ont tenu une consultation à Toronto les 9 et 10 décembre 2008, afin d’évaluer le Programme de 
recherche communautaire VIH/sida.  Cette rencontre de deux jours a permis à la coordonnatrice de la 

s avec des intervenants provenant d’un peu partout au Canada et 
ertinence communautaire, financement, fonctionnement.  

recherche communautaire de créer des lien
de mieux saisir les enjeux du programme : p
 
États généraux HARSAH 
Suite aux États Généraux sur la prévention du VIH auprès des HARSAH au Québec, en septembre 2008, un 
agent de recherche a été engagé avec pour mandat de documenter le Cadre de références des interventions.  
 
Participations à divers comités 

ans le cadre de ses fonctions, la coordonnatrice participe à différents comités de recherche : D
 SPOT (Wainberg, M. ; Bremmer, B. ; Otis, J. et coll., 2007); 

echerche 
ommunautaire : participation des communautés, pertinence communautaire, partenariat, rigueur 

 VIHsibilité (Mensah, M.N.; Waugh, T.; Flores-Aranda, J. et Haig T., 2007); 
 PP/PP (Otis, J.; Côté, J.; Fernet, M. et coll., 2007). 

 
Il est important de prendre part à ces comités afin de veiller au respect des cinq principes de la r
c
méthodologique, éthique.  
 
Le coordonnateur de projet et le coordonnateur des communications siègent également à certains comités de 

cherche, selon leur expertise et en fonction de leur mandat. re
 
Site Internet 
Dans le CQ-SIDA, la section sur la recherch cadre du travail de refonte du site Internet de la CO

mu autaire sera mise à jour et bonifiée.  Elle comportera une re
e 

com n vue de littérature exhaustive de différents 
suje e Réseau francophone de 
rech h chercheurs-collaborateurs et une description des 

rojets de recherche communautaire dans lesquels la COCQ-SIDA est impliquée. 

 La recherche portant sur le dévoilement, les droits, la criminalisation et le VIH s’annonce prioritaire 

dra aussi reformuler la demande de subvention pour la création d’une équipe multidisciplinaire 

ts touchant le mandat des membres de la COCQ-SIDA, une section sur l
erc e communautaire VIH/Sida, une section sur les 

p
 

Perspectives 2009-2010 

pour 2010.  En ce sens, l’étude comparative entre les pays membres et partenaires de la PLUS autour 
de la question du dévoilement est à surveiller. 

 
 Il fau

suite au refus par le Programme de recherche communautaire VIH/sida des IRSC.  Rappelons que 
cette demande aurait permis à cette équipe, regroupant le Centre de recherche en droit public de 
l’Université de Montréal, la Chaire de recherche sur les approches communautaires et les inégalités de 
santé, des chercheurs et des représentants communautaires, l’élaboration d’un protocole de recherche 
sur l’opérationnalisation d’un droit à la santé en santé publique.  Depuis ce refus, la problématique 
s’est complexifiée, du côté des organismes comme de celui des institutions.  La responsable de la 
recherche du Programme Droits de la personne et VIH/sida et la coordonnatrice de la recherche 

vailleront ensemble sur ce dossier.  
 

 

d’évaluer les besoins de formation en recherche et la pertinence de la formule pédagogique suggérée. 

communautaire tra

 L’étude de faisabilité portant sur l’établissement d’un système de surveillance de deuxième génération 
du VIH dans les communautés africaines subsahariennes et antillaises de Montréal est toujours en 
cours de négociation avec l’ASPC. 

 Sont prévus des ateliers de renforcement des capacités, offerts aux groupes-membres de la COCQ-
SIDA de la région de Montréal.  Ces ateliers serviront de support au développement d’ateliers 
similaires destinés aux différentes régions du Québec.  Une consultation devrait débuter sous peu afin 
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 Le Réseau francophone de recherche communautaire VIH/Sida prévoit présenter la synthèse de ses 

 

Évaluati

travaux, inaugurer sa vitrine Internet et continuer à développer des projets de recherche 
communautaire qui seront déposés auprès de différents bailleurs de fonds. 

on 
Le projet FRC sera évalué à partir d’indicateurs et selon des critères précis 

 

 

 
 OCQ-SIDA sera soumis au 

Programme de recherche communautaire VIH/sida

5, au regard des objectifs 
suivants :  
− Augmenter la capacité des organismes-membres de la COCQ-SIDA à effectuer de la recherche 

communautaire ; 
− Favoriser l’association entre chercheurs universitaires et organismes communautaires afin 

d’inclure des préoccupations communautaires dans la recherche universitaire ;  
− Faciliter l’utilisation rapide des résultats de recherche dans la pratique quotidienne des organismes 

communautaires ; 
− Évaluer la démarche.  

L’évaluation de l’atteinte des objectifs sera effectuée en collaboration avec le Comité recherche, des 
représentants de groupes membres et de partenaires de la COCQ-SIDA, afin d’identifier les obstacles
et les facteurs facilitant le programme de recherche communautaire.  

Un projet d’évaluation des activités de transfert des connaissances de la C
 des IRSC, en collaboration avec le coordonnateur 

de projets.  La planification de l’évaluation comprend trois stratégies de collecte de données : la 
sultation des employés de la COCQ-SIDA (intervenants, coordonnateurs, directeurs), l’analyse de 

 
 Sur ce point, dans le cadre de la 18

’é
 
 
 

LES CO

con
documents internes et la révision du modèle logique des Outillons-nous au regard de la mission de la 
COCQ-Sida, des principes de l’organisme, de ses buts et de ses objectifs. 

e  édition de ACRV/CAHR, du 23 au 26 avril 2009 à Vancouver, la 
coordonnatrice de la recherche communautaire et le coordonnateur de projets présenteront une 
affiche décrivant un plan d’évaluation des Outillons-nous6. Il s’agit de la première étape de ce projet 

valuation. d

 
MMUNICATIONS 

René Légaré 
Coordonnateur des communications 

 

 
 
Mandat 

 e répondre stratégiquement 
à tous les besoins en communication de l’organisme; 

 
e secte nications de la COCQ-SIDA a connu une année fort occupée.  Le coordonnateur du 
ecteur a fait face à de nouveaux défis et enjeux et ses tâches et responsabilités ont substantiellement 
ugmenté.  Ce nouveau contexte de travail a eu pour conséquences la disparition des périodes de temps 
llouées à la réflexion et à l’analyse et de plonger le coordonnateur des communications dans l’action soutenue 

                                                

Bruno Laprade 
Adjoint aux communications 

Établir les bases d’un plan de communication multisectoriel qui permettra d

 Répondre à toutes demandes en lien avec les communications, qu’elles émanent des comités de 
travail avec la validation de la direction, ou qu’elles en proviennent directement. 

ur des commuL
s
a
a

 
5 Les résultats attendus, ainsi que les indicateurs, sont présentés dans le protocole de la demande 2009-2011.  
6 Making Knowledge Transfer and Exchange (KTE) Relevant and Effective for AIDS Service Organisations (ASOs): Building an 
Evaluation Plan of the Outillons-Nous Project of the Coalition des Organismes Communautaires Québécois de Lutte Contre le Sida. 
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et continue.  Plusieurs des
été prises afin

 réflexions amorcées n’ont pu aboutir pour ces raisons et des dispositions ont donc 
 de permettre le rétablissement d’un espace-temps dévolu à la réflexion. 

 

Plan de communication 
n automne 2006, à la suite d’un diagnostic organisationnel, la direction de la C
oordonnateur des communications afin d’élaborer un plan de communication sur deux ans.  Le plan de 

cation 2007-2009 est à la base du déploiement du secteur des communications de l’organisme et de 
turation de l’ensemble de ses communications.  

 
L’entière à l’exception de la publication trimestrielle de la 
CO
commun lement été retenu de 

évelopper un procédurier d’actions, afin de répondre adéquatement aux urgences médiatiques.  Les 

tions.  Compte tenu des 
esoins importants du secteur, tant en matière de gestion de dossiers que de réflexion stratégique, il a été 

 communications, afin de continuer à répondre adéquatement aux besoins 
ce l’ensemble des actions du plan de communication. Sélectionné parmi un éventail 

, depuis l’automne 2007, sur un camelot contractuel 
ui, à quelques heures par mois, s’occupe de la distribution du matériel de marketing social dans les 

nnée.  Les membres ont, 
otamment, fait le suivi du plan de communication, mis à jour leur mandat, présenté une demande pour 

e en œuvre de la nouvelle image de la COCQ-SIDA. 

E OCQ-SIDA mandatait le 
c
communi
la restruc

té des activités prévues dans ce plan a été réalisée, 
CQ-SIDA.  Cette dernière n’a pu voir le jour en raison de la prise en charge par le secteur des 

ications de nombreux dossiers non prévus au plan.  Par ailleurs, il avait initia
d
expériences vécues ont démontré combien la réponse à ces urgences était fonction du contexte - à la fois  
médiatique, politique, juridique, etc. - et il a donc été décidé d’abandonner ce projet. 
 

Développement du secteur des communications 
L’année 2008-2009 a été une année de développement pour le secteur des communica
b
décidé d’embaucher un adjoint aux
établis et de mettre en pla
d’excellents candidats, Bruno Laprade occupe ce poste et seconde le coordonnateur des communications, 
depuis fin octobre 2008.   
 
Le secteur des communications peut également compter
q
commerces et établissements du Village.  En plus d’assurer la diffusion du matériel, il établit des liens avec les 
commerçants afin de les sensibiliser à l’importance des messages de prévention.   
 

Comité communications 
Le Comité communications s’est réuni à trois reprises au cours de la dernière a
n
l’élaboration d’une charte de publication et veillé à la mis
 

 
Figure 10 : Nouvelle image de la COCQ-SIDA 

Nouvelle image de la COCQ-SIDA 

 
 changement de dénomination sociale aurait nécessité l’appui d’une importante campagne de 

marketing pour laquelle le budget n’était pas disponible. 

Le plan de communication prévoyait notamment la création d’une nouvelle image de la COCQ-SIDA et de 
réfléchir à une nouvelle dénomination sociale.  Les différents travaux de réflexion ont mené à l’abandon de 
cette dernière idée.  La COCQ-SIDA vit en effet dans le paradoxe d’être à la fois fortement reconnue dans 
ertains milieux et pas du tout ailleurs.  Afin de conserver et pérenniser la reconnaissance acquise au fil desc

années, le
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Pour ce qui est de la création de la nouvelle image, le travail a débuté au dernier trimestre de cette année 
financière.  Le Comité de communication a eu pour mandat de définir les besoins graphiques et de choisir le 
meilleur concept parmi une série de propositions.  En mars 2009, le concept retenu (figure 10) a été présenté et 
entériné par le Conseil d’administration.   
 

Campagnes annuelles de marketing social 
Depuis plusieurs années, le marketing social est partie prenante du travail de la COCQ-SIDA.  La coalition 
développe chaque année  destinée aux HARSAH et une campagne de 
sensibilisation au vécu des PVVIH. 

 adéquatement aux besoins des populations visées, le coordonnateur des 

 de la campagne, la manière dont il doit 

 le coordonnateur des communications résume ces besoins dans un 
ocument de travail pour présentation à l’agence de création Marketel, aux fins de l’élaboration d’un ou des 

concepts. 

 au moins une campagne de prévention

 
Afin de s’assurer de répondre le plus
communications et le coordonnateur de projets ont mis au point un processus permettant de recueillir 
l’information nécessaire à l’élaboration de campagnes efficaces.  
 
Ainsi, l’élaboration d’une campagne de prévention s’adressant aux hommes gais et aux HARSAH passe 
impérativement par la consultation du Comité Hommes gais et HARSAH.  Ce sont en effet dorénavant ses 
membres qui définissent la population spécifiquement visée, le sujet
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 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.  À ce stade,
d

 
«Protégez vos objets de valeur» 
Au cours de l’année 2008-2009, la COCQ-SIDA a ainsi réalisé une campagne de prévention s’adressant aux 

ommes gais et aux HARSAH.  Ceh tte campagne joue sur l’humour et montre des objets « tendance » utilisés 
quotidiennement par les hommes gais et les HARSAH, afin qu’ils établissent un lien direct entre l’importance 
qu’ils donnent à leurs objets de valeur et l’importance qu’ils devraient accorder à leur propre personne et à sa 
protection.  Le message principal est ainsi formulé : «Protégez vos objets de valeur», suivi d’ «avec tests de 
dépistages et condoms».  S’ajoute un lien web vers le site de prévention pour hommes gais et HARSAH créé 
par la COCQ-SIDA : pretpourlaction.com. 
 

 
Figure 11 : les quatre visuels de la campagne «Protégez vos objets de valeurs» 

Cette campagne se décline en quatre visuels (figure 11) : lunettes, voiture, chien et maison unifamiliale.  Les 
trois premiers visuels rejoignent directement les hommes gais urbains, fréquentant le Village gai de Montréal (le 
Village), les bars et les discothèques. Le dernier visuel rejoint plus spécifiquement les HARSAH ne s’identifiant 
pas comme hommes gais, fréquentant peu ou pas le Village, allant dans les bars et les discothèques, mais pas 
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nécessairement des endroits gais, vivant en banlieue ou en région et fréquentant les endroits publics et 
anonymes pour satisfaire leur désir sexuel.   
 
Les trois déclinaisons « urbaines » de la campagne ont été publicisées sur une période de six mois environ.  
Tous les deux mois, un nouveau visuel paraissait dans la grande majorité des magazines gais (Fugues, RG, 
Guide arc-en-ciel, programmes des événements gais de l’été) et certains magazines urbains (Légende urbaine, 
Nigthlife magazine).   
 
Chacun des visuels a également été décliné en plusieurs outils : affiches, cartes postales, feuillets pour 
pochette de condom et sous-verres.  À chaque première parution d’un nouveau visuel, le matériel était diffusé à 
travers tout le Village, dans les bars, les discothèques, les cafés, les restaurants et les boutiques.  Le Village 
affichait partout notre message de prévention.  On n’y voyait que du rose!! 
 
Quant au visuel plus spécifiquement conçu à l’attention des HARSAH, il a bénéficié d’une diffusion qui lui était 
propre.  En  dans des hebdomadaires 
grat té publicisé dans 19 journaux gratuits, 
rejoignant plus de 700 000 personnes.  Malgré que cet exercice ait coûté très cher et qu’il est difficile d’en 

 effet, pour la première fois, des espaces publicitaires ont été réservés
uits à travers tout le Québec.  Ainsi, ce volet de la campagne a é

connaître les retombées, les placements publicitaires en région continueront et se feront en concomitance avec 
la réflexion sur les meilleurs moyens pour optimiser l’impact des messages en fonction des ressources 
disponibles. 
 

«1er décembre, journée mondiale du photocopieur» 

 
Figure 12 : Campagne du 1er décembre 2008 

Le développement des campagnes de sensibilisation aux vécus des personnes séropositives suit le même 
processus que pour les campagnes de prévention.  Sur la base du document de travail élaboré à partir 
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d’échanges avec Marketel et le Comité communications, l’équipe de création de Marketel a présenté deux 
concepts visant à dénoncer la stagnation du budget alloué à la lutte au VIH/sida, dans un contexte où le 
nombre de personnes infectées par le VIH ne cesse d’augmenter.   
 
Le concept retenu (figure 12) présente un simple photocopieur avec l’accroche «1er décembre, journée 
mondiale du photocopieur» ou «Le porte-parole officiel en matière de prévention et de sensibilisation au 
VIH/sida» et le texte «Le budget alloué aux campagnes de prévention et de sensibilisation au VIH/sida est une 
copie conforme de celui d’il y a 20 ans.  Depuis ce temps, le nombre de cas d’infection ne cesse de croître.  
Parlez-en à votre député.»  
 
L’annonce a été publiée dans tous les grands médias du Québec : La Presse, Le Devoir, Le Journal de 
Montréal et Le Soleil, ainsi que dans Fugues et l’Itinéraire.  De plus, deux escouades, l’une à Montréal et l’autre 
à Québec, ont été judicieusement placées aux coins de rue stratégiques, aux heures de pointe du matin et du 
lunch.  Accompagnées d’un photocopieur et interpelant les passants, les équipes ont ainsi distribué un très 
grand nombre de tracts, et même répondu aux questions de certains.  L’action a donc eu un fort impact, mais il 
est malheureusement impossible de savoir si le public a été sensibilisé au point de questionner les candidats 
aux élections.   
 

Réalisations 
L’année 2008-2009 a été une année bien remplie. 
 
La COCQ-SIDA a notamment été régulièrement sollicitée sur des sujets d’actualité tels que : 

 La lipoatrophie (20 février 2009) 
 Données statistiques (1er décembre 2009) 
 VIH, maladie à déclaration obligatoire (1er décembre 2009) 
 Un nouveau cas de criminalisation au Québec (28 novembre 2008) 
 Le nouveau vaccin du Docteur Jean-Pierre Routy (28 et 29 juillet 2008) 
 Réduction des budgets dans la lutte aux ITSS, VIH et hépatites (11 juillet 2008) 
 Diminution des nouveaux cas de VIH au Québec (10 juin 2008) 
 Les négationnistes du VIH (5 mai 2008) 
 Les gens se protège

  
La COCQ-SIDA a répondu à des demandes d’entrevue pour des articles de fond, ou bien elle les a référées à 

ec, Cadre de référence (novembre 2008) 

nt moins qu’avant (10 avril 2008) 

des organismes-membres : 
 Criminalisation et marketing social (Reflet de société, Vol. 17, no 2, Février/mars 2009) 
 Dévoilement de la séropositivité (Les Francs-tireurs, janvier 2009) 
 L’heure juste sur les traitements (L’itinéraire, vol. XV, no 23, 1er décembre 2008) 
 Entrevue avec une personne nouvellement infectée (Télévision de Radio-Canada, 28 novembre 2008) 
 Un nouveau cas de criminalisation au Québec (TVA, 28 novembre 2008)  

 
L’Infolettre de la COCQ-SIDA, vous a informé des sujets suivants :  

 L’accès au territoire américain pour les PVVIH (janvier 2009) 
 L’itinérance au Québ
 Portrait des ITSS au Québec, année 2006 et projection 2007 (juillet 2008) 
 Seronet, nouveau site web francophone pour les PVVIH (juillet 2008) 

 
La COCQ-SIDA a produit des communiqués de presse qui traitaient des sujets suivants : 

 Le lancement du service VIH info droits (janvier 2009) 
 Un nouveau directeur général à la COCQ-SIDA (septembre 2008) 
 Relation protégée ou non (juillet 2008) 
 Les sites d’injection supervisée (août 2008) 

rche contre l’injustice de la Justice (avril/mai 2008)  La ma
 
Le lancement du service VIH info droits a obtenu une large couverture médiatique. 
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Le communiqué de presse concernant la protection des relations et en lien avec l’affaire criminelle impliquant 
D.C  la position délicate dans laquelle se retrouvait alors la COCQ-SIDA.  
Cet verture médiatique des cas de criminalisation du VIH 
man e pur, et ce, à la défaveur des personnes 
séro

La m un juge d’absoudre un homme 
accusé d’avoir battu son ex-conjointe (D.C.), après que son avocat ait fait valoir que le choc occasionné par 
l’an usait ses gestes de violence.  Cette 
mar , , a obtenu une excellente 
cou u A et le coordonnateur des communications ont 
don oulignons la présence de plusieurs organismes 

En résumé, nos différentes interventions ont obtenu une meilleure couverture médiatique que l’année dernière.  
Indé  
dév ssionnels des médias 
et d
 

REMAIDES International 
DES, la revue française pour les 

pers re fois par année, la Suisse, la France et 
le Q e s’articule en deux parties : une section 
com n  concernant l’ensemble des 
PVV 4) réalisé par chacun des pays 
partenaires à l’attention des PVVIH de son territoire.  Ainsi, trois éditions de la même revue sont produites : une 

nes agissant dans la 
lutte uisse avec son cahier Suisse et une version 
québ o
 

. a aussi connu un fort succès, malgré
 épisode a démontré clairement combien la cou
que d’objectivité et combien elle verse dans le sensationnalism
positives et du mouvement VIH.  

arche organisée le 29 avril 2008 avait pour but de dénoncer la décision d’

nonce du statut sérologique de son ex-conjointe expliquait et exc
vement des femmes du Québecche  organisée en partenariat avec le mou

vert re médiatique.  La directrice générale de la COCQ-SID
 de nombreuses entrevues tout au long de la journée.  Sné

VIH/sida régionaux, ainsi que celle de Michèle Asselin, présidente de la Fédération des femmes du Québec et 
de Françoise David, coporte-parole du parti politique Québec Solidaire.  

pendamment de la question des sujets d’intérêt pour les médias, il faut souligner les nouvelles méthodes
eloppées par le coordonnateur des communications afin de mieux accrocher les profe
e susciter leur intérêt pour les sujets que nous voulons aborder. 

Dans le cadre des collaborations établies avec AIDES France, REMAI
onnes séropositives, est devenue une revue internationale.  Quat
uébec travaillent de concert à la réalisation de cette publication.  Ell
mu e (figure 13) d’une quarantaine de pages avec des articles et des dossiers
IH français, suisses et québécois; et un cahier de douze pages (figure 1

version française avec son cahier pour le Réseau des Associations africaines et caribéen
 contre le sida en France (RAAC-SIDA), une version s
éc ise avec son cahier Québec.   

                        
Figure 13 : Couverture Remaides # 70          Figure 14 : Couverture Remaides Québec #1 
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La COCQ-SIDA, en 2008-2009, a publié deux cahiers REMAIDES Québec, à plus de 3000 exemplaires 

Seronet 
Seronet est un site Internet d’information, d’échange, de soutien et de rencontre, destiné principalement aux 
personnes séropositives et aux personnes vivant avec une hépatite.  Créé par AIDES France en collaboration 
avec la COCQ-SIDA, ce site comprend des fiches personnelles, des lieux de cyberclavardage, des forums, 
ainsi que de l’information et des actualités sur le VIH et les hépatites.   
 
En ce moment, le site compte plus de 3000 inscrits, dont une vingtaine de Québécois. Et dès avril 2009, cette 
proportion augmentera significativement, avec les premiers espaces virtuels pour «séronautes» québécois.  En 
effet, lors de l’élaboration du site, il avait été prévu que la COCQ-SIDA développerait, selon la disponibilité de 
ses ressources humaines, des espaces dédiés aux «séronautes» québécois, et pour ce faire, trois employés de 
la COCQ-SIDA ont reçu, au cours de l’année, une formation d’animateur. 
 

Sondage + 25 
La COCQ-SIDA, quatre autres partenaires communautaires canadiens et la compagnie pharmaceutique Merck 
Frosst ont élaboré un sondage, afin d’obtenir un regard sur l’état de la situation, 25 ans après la découverte du 
virus.   
 
381 PVVIH, à travers tout le Canada, ont répondu à ce sondage s’interrogeant sur l’impact de la maladie sur 
leur vie.  Le sondage visait aussi à explorer les niveaux de connaissance et de satisfaction des personnes 
concernées quant aux soins de santé et aux traitements disponibles.   
 
Les résultats ont démontré que :  
La

 La quasi-totalité (82 %) des personnes vivant avec le VIH/sida ayant répondu au sondage a déclaré 

rimination est la principale raison qui pousse les répondants à craindre que les autres sachent 
qu’ils sont séropositifs; 

e niveau de connaissances sur le VIH et ses traitements
4 % des répondants possèdent peu, très peu ou pas de connaissances en matière de VIH; 

ir de l’information à propos du VIH et de 

chacun.  La définition de la ligne éditoriale, le choix des sujets et la rédaction des textes ont été faits par un 
comité de rédaction spécialement constitué à cet effet.  Ce premier comité a la chance de compter un éventail 
de personnes aux expertises variées et provenant de différents horizons, ainsi que plusieurs personnes 
séropositives. 
 
Ce projet fort intéressant est également très exigeant.  La parution trimestrielle d’une telle revue nécessite 
beaucoup de réflexions et de temps de travail.  Cependant, la qualité de la publication, sur le fond comme sur la 
forme, en fait un projet mobilisateur qui répond, sans contredit, aux besoins d’information des personnes 
séropositives francophones. 
 

 vie avec le VIH 

qu’il existe encore de la stigmatisation liée à la séropositivité; 
 52 % ont mentionné que le VIH/sida nuit à leur employabilité; 
 45 % des personnes vivant avec le VIH/sida se sentent isolées;  
 La disc

 Près de la moitié (44 %) des répondants ont rapporté que leurs collègues de travail ne savent pas 
qu’ils sont séropositifs.  

 
L

 3
 55 % des personnes vivant avec le VIH/sida possèdent peu, très peu ou pas du tout de connaissances 

en matière de traitements. 
 
Les sources d’information 

 87 % des répondants se réfèrent à leurs médecins afin d’obten
ses traitements; 

 70 % des répondants se tournent vers les groupes communautaires de lutte contre le sida afin 
d’obtenir de l’information à propos du VIH et de ses traitements; 
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 50 % des répondants qui font partie d’un groupe de soutien possèdent beaucoup ou énormément de 
connaissances à propos des traitements, tandis que cette proportion est de 42 % chez les répondants 
qui ne font pas partie d’un groupe de soutien.  

et leur gestion 

effets secondaires.  

rojet VIHsibilité II

 
Les traitements 

 Plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH/sida qui suivent actuellement un traitement 
antirétroviral rapportent la fatigue (61 %), les troubles du sommeil (53 %) et la diarrhée (48 %) comme 

 

Collaborations 
 
P  

tions est cochercheur sur le projet VIHsibilité II.  Ce projet de recherche de 
ection de Marie Nengeh Mensah de l’Institut de recherches et d’études féministes, est en 

fait u
le V s

ans les médias non journalistiques au 

éhiculés par de tels témoignages; 

édias; 

sacrée d’une part à repérer, c'est-à-dire identifier et répertorier, des outils 
’autre part, à réaliser les entrevues individuelles avec 

 

La c p

Le coordonnateur des communica
l’UQAM, sous la dir

la s ite du projet VIHsibilité.  Il étudie la culture du témoignage chez les femmes et les hommes vivant avec 
IH/ ida dans le discours des médias.  Cette recherche a pour vocation de : 

 Documenter les usages du témoignage public des PVVIH d
Québec; 

 Analyser qualitativement les récits, histoires, rêves et fantasmes v
 Comparer les conditions qui amènent les femmes et les hommes à témoigner ou non de leur 

séropositivité dans les m
 Soutenir l’intervention du milieu communautaire québécois. 

 
nnée du projet est conLa première a

non journalistiques où l’on retrouve des témoignages et, d
des PVVIH ayant témoigné. 

am agne « Si j’étais séropositif…» 
Fruit d’un autre partenariat entre la COCQ-SIDA et AIDES, la campagne française « Si j’étais séropositif… », 

cès en France et dans d’autres pays du monde, sera prochainement adaptée au 
Qué
Marketel pour le seconder d
 
Le e
nécessa
 

Collabo

IE et la COCQ-SIDA

qui a connu un franc suc
bec.  Le coordonnateur des communications a entrepris les premières démarches et a obtenu l’appui de 

ans le développement de cette campagne.   

proj t a également obtenu l’appui financier de l’ASPC, ce qui a permis d’effectuer les premières tâches 
ires à la réalisation de cette campagne d’envergure. 

rations ponctuelles 
 
Institut d’apprentissage de CAT  
Le c r
organisé
 

Sondage sur l’employabilité

oo donnateur des communications a présenté le nouveau REMAIDES Québec à l’Institut d’apprentissage 
 par CATIE et la COCQ-SIDA, le 28 novembre 2008, à Montréal. 

 
avec le Programme Droits de la personne et VIH/sida et le Programme de recherche 

secteur des communications a travaillé à la création d’un sondage sur les problématiques 
trer les PVVIH et toutes autres personnes touchées par une maladie chronique, lors des 

à l’e a
de discu es responsables des ressources humaines de petites et moyennes entreprises, afin d’évaluer 

En collaboration 
communautaire, le 
que peuvent rencon
entrevues d’embauche, suite à leur embauche et tout au long de leur vie professionnelle.  Ce sondage sera 
effectué par voie téléphonique et électronique auprès de milliers d’individus. 

Il s’agit de la première étape d’un projet en deux phases dont le but est de corroborer les propos rapportés par 
les personnes séropositives qui disent vivre constamment de la discrimination dans le processus d’embauche, 

mb uche et au cours de leur vie professionnelle.  En deuxième lieu, il a été retenu de réunir des groupes 
ssion et d
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leur e
confiden dans les dossiers des employés.   

Ce je ossette Communication.  La COCQ-SIDA 

erspectives 2009-2010 

ication multisectoriel, afin de continuer à répondre stratégiquement à 

virtuels pour les «séronautes» québécois (début 
avril 2009) et en accroître le nombre de participants; 

e étape du sondage sur l’employabilité et diffuser les résultats de l’ensemble du 
projet; 

u congrès de l’ACRV en avril 2009, à Vancouver. 

 

 niv au de connaissance sur le VIH/sida et d’échanger sur les procédures mises en place pour assurer la 
tialité de l’information contenue 

pro t a été créé par Axiome Recherche, en collaboration avec C
peut également compter sur l’appui financier de Bristol-Myers Squibb du Canada pour la création, la réalisation 
du projet, ainsi que pour la diffusion de ces résultats. 
 

P

 Renouveler le plan de commun
tous les besoins en communication de l’organisme et de continuer à améliorer les outils de 
communication utilisés; 

 Promouvoir la nouvelle image de la COCQ-SIDA et adapter et développer les outils de communication; 
 Mettre à jour le site Internet de la COCQ-SIDA; 
 Approfondir la réflexion pour le développement d’un projet de recherche communautaire sur le 

marketing social; 
 Mettre en place, sur Seronet, les premiers espaces 

 Développer la deuxièm

 Présenter les résultats du sondage +25 lors d
 
 
 
 
COMITÉ PROVINCIAL DES TRAITEMENTS

Ken Monteith 
Directeur général 

 
 
Les enjeux d’accessibilité aux traitements et aux soins demeurent une préoccupation fondamentale de tous les 

sociés à sa prise en charge; 
 Bien qu’il soit largement apprécié, force est de constater que le régime d’assurance médicaments du 

d pas adéquatement aux principes d’universalité d’accès aux traitements et de 
coûts.  Entre autres, il y a de grandes différences de couverture entre les régimes 

usse des primes déboursées par les PVVIH; 

articipation des citoyens au processus d’étude des 

;  

ar le CPT; 

ente de collaboration entre trois organismes, dont la COCQ-SIDA.  Le CPT a obtenu le rôle de 

acteurs du milieu communautaire. 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 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. 
 
Le CPT a travaillé sur de nombreux dossiers et continuera à le faire au cours de la prochaine année : 

 La lipodystrophie demeure une préoccupation majeure, en particulier la question de la couverture des 
produits réparateurs et des actes médicaux as

Québec ne répon
mutualisation des 
privés d’assurance et le régime gouvernemental.  De plus, malheureusement, il s’ajoute de nouveaux 
problèmes tels que le «prix maximal payable» qui, combiné au dégel des prix des médicaments, 
pourrait entraîner une ha

 L’an passé, après plusieurs années à en faire la demande, la Politique des médicaments a été 
modifiée afin de permettre une plus large p
nouveaux médicaments.  Malheureusement, le nouveau système n’est pas aussi efficace que prévu, 
car le peu d’informations accessibles sur les nouvelles molécules ne permet pas une participation 
citoyenne efficace

 Cette année ont réapparu plusieurs publicités de médicaments directement adressées aux 
consommateurs.  Elles ont été vivement dénoncées p

 Suite à la fermeture définitive du CPAVIH, le dossier sur le service Info-traitements s’est réglé avec 
une ent
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comité aviseur afin de connaître les besoins des PVVIH en matière d’information aux traitements et de 
rapporter à la COCQ-SIDA tous sujets qui nécessitent une action au niveau provincial;  

 À la fin de l’année, les membres du Comité consultatif sur la prise en charge clinique des personnes 
vivant avec le VIH du Québec ont démontré une volonté intéressante d’avoir un siège PVVIH en 
remplacement du siège perdu du CPAVIH.  Tel que proposé, le comité semble avoir accepté que ce 

 désignée par le CPT. 
 
 

siège soit occupé par une personne

 
 
RELATIONS INTERNATIONALES 

Lise Pineault 
Déléguée aux relations internationales 

 
 
Afin d’assurer la continuité dans les partenariats internationaux établis au cours des dernières années et 
d’assurer au nouveau directeur général de la COCQ-SIDA une appropriation progressive de ses dossiers, il a 

Pineault 

 
PLUS C
Lors
été suc
lanceme
est aujo
 
Mission

été retenu d’avoir, pour une période limitée, une personne déléguée aux relations internationales.  Lise 
a accepté d’assumer à ce mandat. 

oalition Internationale Sida 
 de l’assemblée générale annuelle 2008 de la COCQ-SIDA, la nouvelle entité internationale PLUS vous a 

cinctement présentée.  À cette époque, les lettres patentes venaient tout juste d’être émises.  Le 
nt officiel avait eu lieu quelques jours plus tard.  Après seulement une année de fonctionnement, PLUS 

urd’hui déjà bien active. 

 de PLUS 
Qua
(AIDES)
 
Promotr
s’élargir à un plus grand nombre d’associations partageant les mêmes valeurs, la même démarche et dans le 
resp
organism  que d’une voix délibérative au sein de 
PLU
 
En outre
des critè tion du soutien 
fina
 
L’équiva
règleme

ocume

tre pays sont à l’origine de la création de PLUS : le Mali (ARCAD SIDA), le Maroc (ALCS), la France 
 et le Québec (COCQ-SIDA).   

ice de la démarche communautaire dans la lutte contre le VIH/sida, cette coalition a pour vocation de 

ect d’un certain nombre de critères énoncés dans leur Charte.  En devenant membre Régulier, les 
es bénéficient d’un soutien technique, matériel et financier, ainsi

S. 

, les associations désireuses de devenir membres de la Coalition mais ne remplissant pas la totalité 
res peuvent cependant bénéficier de l’appui technique et matériel de la PLUS (à l’excep

ncier), au travers du statut de Partenaires, qui leur donne également une voix consultative au sein de PLUS. 

lent des critères d’adhésion pour les nouveaux membres figurant au règlement interne (au Québec, les 
nts généraux) est très largement inspiré de l’action communautaire autonome du Québec (Voir le 
nt à l’adresse : d www.coalitionplus.org).  

 
Équipe de PLUS 

 Le secrétaire permanent assume la coordination de l’ensemble des activités ; 
rche communautaire dirige les projets de recherche communautaire, un des 

axes prioritaires pour 2009 et 2010 ; 
 Le responsable du plaidoyer assure, notamment, quotidiennemen

Fonds Mondial et les autres groupes d’activistes un peu partout dans le monde ; 

rents. 

 La responsable de la reche

t la liaison avec l’ONU-SIDA, le 

 Le logisticien est responsable des déplacements de chacun des membres de l’équipe et du conseil 
d’administration, ainsi que de l’administration financière et de la rédaction des procès-verbaux des 
rencontres; 

 L’expert comptable qui soutient les membres et les partenaires dans la mise en place de systèmes de 
gestion efficaces et transpa
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Fonctionnement de PLUS 
Au travers de la participation de la déléguée, le Québec préside PLUS jusqu’en juin 2010 et assume l’animation 
du conseil d’administration.  Chaque organisation est représentée au sein du conseil d’administration par deux 

embres ayant chacun un vote. m  Jacques Gélinas est le second représentant du Québec.  Cependant, compte 
portants qu’engendrent les déplacements, les deux représentants de chaque pays ne sont 
ent réunis aux conseils. 

elle a déjà reçu trois demandes de membership.  Elles proviennent de 
Équateur, de la Roumanie et de la République Démocratique du Congo.  Pour chaque demande, une équipe, 

tenu des coûts im
pas systématiquem
 
Quoique PLUS soit encore bien jeune, 
l’
composée de l’expert comptable, du secrétaire permanent et d’un représentant du conseil, se rend sur place 
pendant une bonne semaine, afin d’étudier de près la gestion financière, les règlements intérieurs (voir le 
document à l’adresse : www.coalitionplus.org) et le fonctionnement de l’organisme, et permettre ainsi au conseil 
d’administration d’admettre un nouveau membre avec un statut Régulier ou Partenaire, selon les données 
collectées.  Le statut de Partenaire signifie que, pendant un an ou deux, PLUS soutiendra ces organisations 

fin qu’elles répondent aux critères d’admission. a
 
Le conseil d’administration au cours duquel fut décidé du statut à accorder à chacun de ces demandeurs eu 
lieu en janvier dernier.  Les trois candidats ont obtenu le statut de Partenaire.  
 
Participation de la COCQ-SIDA 
La COCQ-SIDA est donc très active au sein de PLUS. Outre l’animation des conseils d’administration, en la 
qualité de présidente, la déléguée a participé à diverses activités, comme à la mission d’évaluation en 

core à la 15e conférence internationale sur le Sida et les IST en Afrique (ICASA) à Dakar.  
is de se familiariser avec le Fonds Mondial, qui représente un enjeu primordial pour les 

orga a avec des organisations 
afric
 
Effe

Roumanie, ou en
Celle-ci lui a perm

nis tions d’Afrique et d’Europe de l’Est, et d’effectuer quelques rencontres 
aines intéressées par PLUS, mais aussi par le Québec. 

ts sur la COCQ-SIDA 
que membre fondateur, la COCQ-SIDA se voit attribuer un montant de 100 000 eEn tant uros (+ ou – 150 000 

CAD
réalisati
ne soit e est ceux présentés lors de l’assemblée générale de la COCQ-SIDA. 
 
La recherche communautaire et le plaidoyer représentent les premiers ax

 COCQ ent de façon très active aux travaux.  Le conseil d’administration de 
LUS a en effet choisi pour sujet le thème du bien-être des PVVIH et le Québec étant probablement le pays le 

che sur le sujet, la COCQ-SIDA serait la mieux placée pour travailler sur le projet.   

ternationales du gouvernement du Québec et du gouvernement 

iscussions particulièrement intéressantes sur la philosophie 

lise chaque année un peu plus, 
pas à l’abri d’une telle situation - revendique au contraire le maintien et la 
unautaire.  Ici, comme là-bas, le maintien d’équipe de volontaires n’est pourtant 

pas facile et la volonté de motiver l’engagement d’un plus grand nombre de personnes dans la cause, de 

) de fonds à la mission globale de l’organisme.  Ce qui n’est pas négligeable.  Cette somme permet la 
on d’activités difficiles à financer par ailleurs et sans qu’aucun rapport d’action ou de gestion financière 
xigé, si ce n’

es stratégiques de PLUS pour 2009 et 
-SIDA participera vraisemblablemla

P
plus avancé dans la recher
 

AIDES 
Les relations avec AIDES datent déjà de plusieurs années, mais depuis quatre ans elles ont pris plus d’ampleur 
et elles se sont particulièrement intensifiées au cours des deux dernières années, grâce notamment à 
’obtention de financement des Affaires inl
français, permettant ainsi des déplacements qui n’auraient pu être possibles autrement.   
 
Depuis deux ans, LA COCQ-SIDA siège au conseil d’administration de AIDES. Si la première année a été 
synonyme d’adaptation - au langage, aux acronymes et à la culture organisationnelle - la seconde année a été 
des plus intéressantes.  Avec un budget annuel trois fois plus important que le financement total de la stratégie 
québécoise en matière de VIH, d’ITSS et d’hépatite, les moyens dont AIDES dispose changent 
considérablement la donne en matière d’action.   
 

u cours de la dernière année, il y a eu des dA
d’intervention et l’importance des bénévoles (appelés « volontaires » en France).  Alors que le milieu 
communautaire québécois accepte de plus en plus de faire un travail relevant historiquement du réseau de la 
anté, et admet par conséquent que le milieu communautaire se professionnas

AIDES - qui n’est par ailleurs 
reconnaissance du travail comm
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revenir à l’activisme et d’offrir d’agréables conditions aux bénévoles / volontaires est au cœur des discussions.  
Une bonne partie du conseil d’administration de février dernier était d’ailleurs consacrée à la question du bien-
être des employés et des volontaires. 
 
Les projets en collaboration avec AIDES sont nombreux et les exemples suivants sont décrits plus en détail 
dans les sections concernées du rapport annuel : 

 Adaptation d’une formation française des volontaires (voir page 9) ; 

.  
’AFRAVIH réunit des associations en provenance de la France, de la Belgique, de la Suisse, d’Afrique de 

 et du Québec.  Les représentants québécois sont Dr Mark Wainberg, Dr Pierre Côté 
éguée internationale de la COCQ-SIDA.   

 l’AFRAVIH ; 

 Projet-pilote de dépistage rapide en milieu communautaire (voir page 14) 
 Projet de création d’un réseau francophone de recherche communautaire (voir page 23) ; 
 REMAIDES Québec (voir page 30). 

 

Autres collaborations 
D’autres effets positifs encore se dessinent à l’horizon. Par exemple, l’Alliance Française des acteurs en santé 
contre le VIH (AFRAVIH), une autre coalition dont la COCQ-SIDA est membre fondateur, organise en mars 
2010 une conférence francophone à laquelle le Québec pourra participer et y présenter ses réalisations
L
l’Ouest, d’Afrique du Nord
et la dél
 
La COCQ-SIDA sera certainement amenée à d’intéressants échanges avec l’ONU-SIDA, celle-ci désirant aussi 
travailler au développement d’un réseau francophone, d’autant que les représentants rencontrés semblent 
intéressés à le développer avec le Québec. 
 

Perspectives 2009-2010 
 Représenter la Québec à titre de Présidente de la PLUS ; 
 Maintenir, consolider et multiplier les échanges et collaborations avec AIDES France ; 
 Développer, à titre de membre fondateur,
 Voir au développement d’autres alliances stratégiques. 

 
 
 
 
TABLE PROVINCIALE DES MAISONS D’HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE VIH/SIDA DU QUÉBEC 

Hélène Légaré 
Représentante de la Table 

 

embres de la TableM  
- BRAS-Outaouais (7)7 - Hébergements de l’Envol (8) - L’Arche de l’Estrie (1) 
- Maison d’Hérelle (38) - Maison du Parc (25) - Maison Plein-Cœur (8) 
- Ma n - MIELS-Québec (5) 
- MI
 

ett pe le siège réservé de la Table des maisons d’hébergement 
ommunautaire VIH/sida du Québec (Table) au conseil d’administration de la COCQ-SIDA.  En effet, Michèle 

it depuis de nombreuses années, a cédé sa place à Hélène Legaré, directrice de 

iso  RE-NÉ(6) - Maison Ste-Famille (5) 
ENS (5) - Sidalys (38) 

C
c

e année, une nouvelle personne occu

Blanchard, qui y siégea
Sidalys. 
 
Bien que la Table n’ait pu se réunir au cours de la dernière année, la nouvelle représentante a néanmoins 
organisé des rencontres individuelles avec les dirigeants de plusieurs maisons d’hébergement, afin de mieux 
comprendre leur réalité et de connaître leurs attentes.  Au cours de ces entrevues, elle a perçu chez ses 
                                                 
7 Les chiffres entre parenthèses représentent le nombre total de places offertes. 
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homologues un réel désir d’échanger leurs visions, de mettre leur expertise en commun et de partager leurs 

articulier le contexte d’hébergement toujours plus difficile, compte 
nu de l’ensemble des problèmes vécus par nos résidents.  En effet, la gestion des maisons d’hébergement et 

us en plus complexes, car s’ajoutent, à tout ce que représente 
 actuellement, d’autres paramètres, comme la diversité des molécules anti-VIH, les 

nom es maladies associées au VIH ou aux 
trait le.  Par ailleurs, 
le m nts, représente 
un d m

our l’année à venir, il sera important de continuer à rencontrer les directeurs des maisons d’hébergement, 
articulièrement ceux qui n’ont pas encore été entendus, et de continuer à mieux faire connaître aux membres 
u CA de la COCQ-SIDA les enjeux auxquels les maisons d’hébergement sont confrontées.  Par ailleurs, la 

ble se réunira dans le cadre de journées à thème, afin que soient trouvées collectivement des pistes de 

 
Table remercient Michèle Blanchard d’avoir représenté la 

nnées et avoir ainsi maintenu le lien entre les maisons d’hébergement et la COCQ-SIDA. 

outils d’intervention. 
 
Les directeurs rencontrés ont souligné en p
te
les conditions d’intervention sont de pl
spécifiquement le VIH/sida

breux effets secondaires des traitements, les multiples et complex
ements, mais aussi les difficultés en lien avec la toxicomanie, l’itinérance et la santé menta

urds sont de plus en plus fréqueanque de soutien financier, dans un contexte où les cas lo
éfi ajeur de plus pour la poursuite des activités.  

 
P
p
d
Ta
solution aux difficultés rencontrées. 

Enfin, les membres de la 
a

Table durant toutes ces 

 

Pistes d’actions 
 Maintenir en permanence l’offre de soutien auprès des organismes-membres; 
 Finaliser et implanter le programme de formation des inte  bénévoles; rvenants et des

ser le programme Savoir-faire – Savoir-Dire; 
 Obtenir une rencontre avec les responsables du MSSS afin de favoriser l’implantation de sites 
 Diffu

d’injection supervisée. 
 
 
 
 
ÉTATS GÉNÉRAUX HARSAH 

Michel Martel 
Consultant en recherche 

 
 

ut B
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 2002-2006, le VIH/sida touche encore principalement les hommes ayant des 

lations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH).  Dans le souci de consolider et améliorer les re
interventions visant à contrer l’épidémie du VIH/sida et dans un contexte 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).

 

 

37 



Moyens 
s sous-comités thématiques ont pris fin en mai 2008.  La structure de la section de chaque 
 organisée et divers textes ont été rédigés, puis approuvés par le comité d’orientation. 

 
En illant auprès des 
HAR émarche du cadre de référence, par la validation de 
l’en ocessus des États généraux. 
 
Les rencontres des sous-comités thématiques et les consultations régionales étant terminées, l’année 2008-

009 fût essentiellement consacrée à la recherche et à la rédaction, en vue de la réalisation du document 
titulé : Actions proposées pour la prévention de la transmission de l’infection au VIH touchant les hommes 

Les réflexions de
thématique a été

octobre 2008, à Montréal, une rencontre provinciale réunissant des intervenants trava
SAH a permis d’associer ces acteurs importants à la d

semble des recommandations identifiées à travers le pr

2
in
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes  - l’intitulé «Cadre de référence» ayant été remplacé par 

Actions proposées». 

Le comité d’orientation provincial s’est réuni à cinq reprises en 2008-2009, avec pour tâche 
rédaction du document.  Les membres du comité en ont défini la structure, ainsi que les

tre abordés et la manière dont ceux-ci devraient être traités.  Selon les recommandations du comité 
’orientation, mis à part l’introduction et la conclusion, le corpus du document comprend 5 grandes parties – 

mêmes sous-divisées en plusieurs sections : 

; 
 Grands constats ; 

tratégies d’actions. 

n 
rech roduite, 
afin  études, 
ésu apitres de livre, etc.  Par la suite, une 
remière lecture a permis de sélectionner les documents retenus, puis une lecture analytique d’en extraire les 

grouper celles-ci dans un tableau synthèse.  La présentation sous 
rme de tableau a l’avantage de donner une vue d’ensemble du sujet traité et de faciliter l’identification des 

communs et des divergences entre les textes.  Chacune de ces informations a été résumée en un 
graphe.  Enfin, ces résumés ont été assemblés et ordonnés en un seul document, de sorte à mettre 

et enfin 
alidation.  

borer un plan de travail pour la finalisation du document; 

«
 

de guider la 
 sujets qui devraient y 

ê
d
elles-

 Les fondements du cadre de référence ; 
 Méthodologie - Les états généraux ; 
 Problématique 

 S

Occasionnellement, le consultant en recherche apporte son soutien, selon les besoins exprimés, au niveau de 
certaines parties de textes, mais son rôle majeur est de structurer et rédiger la recension des écrits, qui 
compose la majeure partie du thème « Les Grands constats ».  
 
Concernant la recension des écrits, le comité d’orientation et les membres chercheurs ont défini au préalable 
les concepts principaux qui devaient être étudiés et synthétisés.  Pour chacun de ces thèmes, le consultant e

erche a ensuite appliqué la même méthodologie.  Une recherche bibliographique a d’abord été p
 de dresser une liste des documents qui paraissaient à première vue les plus pertinents : articles,
ltats d’enquêtes, orientations, section de dictionnaires thématiques, chr

p
informations jugées pertinentes et de re
fo
éléments 
court para
en valeur les concordances et les contradictions apparaissant à travers la littérature.  La majorité des textes 
rédigés a déjà été présentée au Comité d’orientation provincial, pour commentaires, corrections 
v
 

Perspectives 2009-2010 
 Une dernière rencontre du comité d’orientation provincial, avant de passer aux étapes de production 

finale du document, est prévue pour le 26 mai 2009, afin que soit validés l’ensemble des textes; 
 Les dernières corrections seront apportées au cours du mois de juin;  
 Deux rencontres entre le consultant en recherche et le MSSS-SLITSS sont prévues au courant de ce 

mois, afin d’éla
 Le document Actions proposées pour la prévention de la transmission de l’infection au VIH 

touchant les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes sera publié en 
septembre 2009. 
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LEXIQUE 
 
ACR ion canadienne de recherche sur le VIH 
AFRAVI rançaise des acteurs en santé contre le VIH 
AG énérale annuelle 

Fonds Québécois de la Recherche sur la Société et la Culture 
AP Groupes d’appréciation partagée 

 de la participation accrue des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida 
GTCVR
HARSA
INS
IRS
ITSS 
ME
MSSS 
ONG Organismes non gouvernementaux 

ACS Programme d’action communautaire sur le sida 
PLUS, Coalition internationale sida 
Pouvoir partager/pouvoirs partagés 

E ladie chronique et épisodique 
 

SS  infections transmissibles sexuellement et par le sang 
B rganismes communautaires et bénévoles 

 

V/CAHR Associat
H Alliance f

A Assemblée g
AITQ Association des intervenants en toxicomanie du Québec 
ANRS Agence nationale de recherche sur le sida 
ASPC Agence de santé publique du Canada 
CA Conseil d’administration 
CATIE Réseau canadien d’info-traitement sida 
CPT Comité provincial des traitements 
CRSH Conseil de la Recherche en Sciences Humaines 
CSSS Centres de santé et de services sociaux 
DSPM Direction de la Santé publique de Montréal 
DSPQ Direction de  santé publique de Québec 
FCRSS Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé 
FRC Facilitateur de la recherche communautaire 
FQRSC 
G
GIPA  Principe

S Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale 
H Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes  

PQ Institut national de santé publique du Québec 
C Instituts de recherche en santé du Canada 

Infection transmissibles par le sexe et par le sang 
SS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

P
PLUS 

P/PP P
PUD Personnes utilisatrices de drogues 
PUDI Personnes utilisatrices de drogues injectables 
PVMC Personnes vivant avec une ma
PVVIH Personne vivant avec le VIH/sida 
RAMQ Régime de l’assurance médicaments du Québec 
SIDEP Service intégré de dépistage des ITSS 
SLIT Service de lutte contre les
TRPOC Table des regroupements provinciaux d’o
UDI Utilisateurs de drogues injectables
UQAM Université du Québec à Montréal 
VHC Virus de l’hépatite C 
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