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Le masculin générique est employé dans ce 
document afin d’en faciliter la lecture. 

Pour ces mêmes raisons, nous utilisons aussi parfois 
des acronymes pour identifier des groupes de 
personnes, tels que les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) ou encore les hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH). 
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LA COALITION DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 

 
 
 
 

Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de 
travail de la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida, 
c’est avec plaisir que nous vous présentons le 
rapport d’activités de l’année 2010-2011. À la lecture 
de celui-ci, vous verrez l’ampleur, mais également la 
diversité, de la tâche réalisée par l’équipe de la 
COCQ-SIDA. 

Bien que l’ensemble de nos interventions soit 
essentiel à la réalisation de la mission de la COCQ-
SIDA, certains dossiers ont particulièrement attiré 
notre attention cette année. 

Suite aux GAPs et à la journée de réflexion lors de 
l'assemblée générale annuelle 2010, nous nous 
sommes penchés sur les résultats et les 
recommandations émises et avons mis en place un 
comité de travail incluant des PVVIH et des 
représentants d’organismes-membres et de l’équipe 
de travail. Ainsi, le comité COCQ 2.0 s’est vu confier 
la tâche de réactualiser l'énoncé de mission et les 
objectifs de la Coalition et de constater les actions 
réalisées et celles restant à accomplir afin que le 
travail de la COCQ-SIDA réponde bien 
aux attentes des organismes-membres. 

Après plusieurs années de travail, certains de nos 
dossiers ont connu leur aboutissement cette année. 

Pensons notamment à l’affaire D.C. (cas de Diane) : 
bien que le dossier ne soit pas complètement 
terminé, nous avons franchi une importante étape 
avec l'acquittement de D.C. par la Cour d’appel du 
Québec. Le travail effectué par la COCQ-SIDA est 
d’autant plus essentiel qu’il peut influencer l’état du 
droit à l’échelle du Canada en matière de 
criminalisation du non-dévoilement du statut 
sérologique lors d’une relation sexuelle. 

Pensons également à la campagne « Si j’étais 
séropositif », qui a rejoint la population via des 
médias grand public conventionnels, mais aussi via  
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conseil d’administration dont 

le rôle est essentiel 
à la vie administrative 

de la Coalition 

 

 

4

  
 



une application Facebook permettant à des milliers 
de personnes de s’y associer. La collaboration de 
plusieurs organismes-membres a également permis 
la présence de cette campagne dans la plupart des 
régions québécoises. 

Mais le travail courant ne fait pas nécessairement les 
manchettes. La participation de permanents de la 
COCQ-SIDA aux projets des organismes-membres, 
l’organisation et l’animation de nombreux comités et 
formations, la représentation externe, le 
développement et le soutien de projets de recherche 
communautaire ou encore la gestion du site internet 
et du blogue des membres de la COCQ-SIDA en sont 
quelques exemples. 

Plusieurs grands enjeux sont à l’ordre du jour pour 
l'année à venir et sans doute plus loin encore : la 
stabilité du financement aux niveaux fédéral et 
provincial, le rôle de la COCQ-SIDA et des 
organismes-membres quant aux ITSS et en 
particulier à l'Hépatite C, le développement d'une 
plate-forme politique commune qui nous permettra de 
prendre la parole sur la place publique avec des 
prises de position claires et réfléchies qui font 
consensus au sein de notre mouvement.  

À cet effet, la participation et l’engagement des 
organismes-membres demeurent un enjeu de taille. 
Bien que de nombreux groupes participent aux 
différentes activités de la COCQ-SIDA et s’engagent 
auprès de leur coalition, un nombre encore trop 
grand reste absent. Nous travaillons à faciliter la 
participation de tous, afin d’enrichir nos échanges et 
de renforcer le mouvement communautaire dans ses 
actions de lutte contre le VIH/sida. 

Nous souhaitons ainsi pour l’année à venir 
progresser dans nos dossiers, tout en ayant toujours 
en tête l’ultime motivation de notre implication dans le 
milieu : la mobilisation de nos communautés pour 
prévenir la transmission du VIH et pour améliorer la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH/sida, 
quelles qu’elles soient. 

 

 

 

 

Hélène Légaré Ken Monteith 
Présidente Directeur Général 
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ÉQUIPE DE TRAVAIL… 
ET TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 
 
L’équipe des permanents assure le fonctionnement 
efficace des différents secteurs : les communications, 
la défense des droits, les projets de transfert / 
partage d’expertise, la recherche communautaire et 
l’administration. 

Soulignons également le travail de ceux qui portent 
des projets spécifiques au nom de la COCQ-SIDA, 
en collaboration avec les partenaires du réseau, ainsi 
que le support de bénévoles dans certains projets.  

Chacun des permanents agit à la fois dans le cadre 
du secteur dont il a la charge, mais aussi en 
constante collaboration avec ses collègues. 
Régulièrement, l’équipe échange sur des projets et 
des programmes et met en commun les 
compréhensions respectives sur des enjeux 
particuliers.  

Ainsi, l’implication de l’ensemble des permanents de 
la COCQ-SIDA favorise l’existence d’une véritable 
expertise dans plusieurs secteurs d’activité, pour le 
seul profit de ses organismes-membres, de ses 
différents partenaires et des PVVIH du Québec.  
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Droits de la personne et VIH 
Stéphanie Claivaz-Loranger, Coordonnatrice du 
programme 

Entente avec le SLITSS 
Riyas Fadel, Coordonnateur de projets 

Recherche communautaire 
Mélina Bernier, Coordonnatrice de la recherche 

Communications 
René Légaré, Coordonnateur des communications 

Bruno Laprade, Adjoint aux communications 

Corinne Parmentier, Adjointe aux communications 

Relations internationales 
Lise Pineault, Déléguée aux relations internationales 

Service VIH info droits 
Maude Perras, Responsable du service 

Claude Longpré-Poirier, Responsable du service 

 

Tous nos remerciements pour 
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ENJEUX 

COMMUNAUTAIRES 
 

 
 
       

 
NON À LA CONVENTION PSOC    
Suite aux quelques recommandations du Vérificateur 
général du service des finances du Québec 
concernant le financement des organismes 
communautaires, le MSSS a décidé d’imposer au 
mouvement une convention devant remplacer l’actuel 
formulaire du Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC). Malheureusement, cet 
exercice a rapidement pris des proportions bien 
différentes de la commande initiale du Vérificateur, la 
convention déposée auprès des instances 
communautaires comprenant de très nombreuses et 
totalement inacceptables atteintes à l’autonomie des 
groupes concernés. 

Ainsi, la Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB) et la Coalition des tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROCs) ont-elles  
mis sur pied une vaste campagne de mobilisation. 

 
Son succès a été tel que les responsables du MSSS 
ont été dans l’obligation de sursoir à l’imposition de la 
convention initiale et de s’asseoir avec une 
délégation communautaire afin de recommencer le 
travail. 

Nous avons donc eu la possibilité de présenter tout 
ce qui nous semblait inapproprié dans le projet de 
convention, nous référant aux cadres propres à notre 
mouvement - entre autres la politique de 
reconnaissance de l’action communautaire autonome 
et son cadre d’application, les balises nationales de 
reddition de compte, etc. - et déposant même deux 
avis légaux mettant en évidence certaines dérives du 
document au regard de la Loi de la santé et des 
services sociaux. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas 
de quelle manière le Ministère se positionnera : 
suivra-t-il nos recommandations ou imposera-t-il au 
mouvement communautaire un cadre rigide qui le 
dénaturera complètement? 

La délégation communautaire ne ménage pas ses 
efforts pour faire valoir la position du mouvement, 
mais en cas de coup dur, 

c’est la capacité de mobilisation 
de nos organismes qui fera une 
fois de plus la différence! 

 
FINANCEMENT FÉDÉRAL     
Depuis plusieurs années, la stabilité du financement 
fédéral de la lutte contre le VIH (Programme d’Action 
Communautaire sur le Sida – PACS) est remise en 
question. Les prolongations de projets qui datent de 
la période 2003-2007 et les appels d’offres à court 
terme sont autant d’obstacles à la gestion saine et 
pérenne de nos activités. 

De fait, l’ASPC a mis en place, avec l’aide d’un 
consultant externe, une procédure d'évaluation de 
ses programmes de financement par contribution. 
Plusieurs organismes ont été appelés à participer à la 
première phase de la consultation, en automne 
dernier, et suite aux résultats de cette première 
ronde, les regroupements régionaux et les 
partenaires nationaux ont été consultés en hiver. 

Plusieurs services gouvernementaux ayant été 
suspendus en raison de la période électorale, les 
recommandations de cette consultation n’ont pas 
encore été rendues publiques. Ainsi, nous 
n’attendons pas de changement dans le financement 
avant l’année prochaine, ce qui implique une année 
supplémentaire de prolongation des projets actuels. 

Nous suivons de très près les développements dans 
ce dossier, afin que soit assuré 

un financement  
adéquat et stable 

sur des périodes plus longues, et sans gestion lourde 
de la part du bailleur de fonds. 

SOUTIEN AUX MEMBRES     
Plusieurs de nos organismes-membres ont fait appel 
aux services de la direction générale cette année, 
dans le cadre d’activités régulières ou de projets 
spéciaux. Ainsi, avons-nous notamment accompagné 
l’un d’eux dans la refonte complète de son site  
Internet, pris part à la planification stratégique d’un 
autre et favoriser la réflexion de conseils 
d’administration et d’équipes de travail concernant 
l’application du principe GIPA. 

Nous sommes également intervenus à quelques 
reprises auprès de certains membres, dans le cadre 
du lancement de la « Déclaration des droits et 
responsabilités des PVVIH », favorisant ainsi 
l’adhésion à celle-ci. 

Le soutien apporté aux groupes membres demeure 
également une priorité pour toute l’équipe de travail 
de la COCQ-SIDA. Nous sommes en ce sens  
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toujours attentifs aux différentes demandes en 
provenance de nos organismes et tout aussi 
disponibles lorsque nos compétences peuvent 
s’avérer utiles!  

COMITÉ SUIVIS      
Le comité « Suivis de l’AGA / Suivis du caucus des 
PVVIH à l’AGA / Forum des PVVIH / Déclaration 
québécoise / Principe GIPA » est responsable de la 
surveillance de projets spécifiques et/ou des suites à 
donner aux travaux de différentes instances de la 
COCQ-SIDA. La longueur du nom de ce comité 
reflète bien le nombre et la variété des enjeux sur 
lesquels ses participants se penchent! 

L’un des dossiers les plus 
prenants cette année fut sans 
contredit la « Déclaration 
québécoise des droits et 
responsabilités des PVVIH », 
document de revendication 
visant à souligner l’écart 
existant entre les droits 
reconnus à tout citoyen du 
Québec et l’application qui en 
est faite concernant les 
PVVIH, du simple fait de leur 
statut sérologique.  

Dès la première présentation 
publique de la Déclaration, 
nous avons lancé un appel à 
l’appui des principes 
défendus : 

20 organismes-membres et près de 

400 personnes, en provenance de différents 
horizons, se sont d’ores et déjà officiellement 
prononcés en faveur de la Déclaration. 

Nous nous engageons présentement dans une 
seconde phase, visant à recueillir l’appui de 
différentes personnalités publiques, d’abord dans le 
domaine clinique, médical et scientifique de la lutte 
contre le VIH et, ensuite, dans d’autres champs 
sociaux et politiques québécois. De plus, dès que la 
version anglaise de la Déclaration sera terminée, 
nous chercherons à rallier certaines organisations 
internationales à cette initiative. 

Le comité a également suivi de très près le travail 
effectué par la Société canadienne du sida dans son 
projet de trousse d’outil visant 

l’application communautaire du 
principe GIPA 

Une nouvelle réalisation dans le cadre de cet 
impressionnant projet est disponible; il s’agit d’un 
guide d’animation devant faciliter l’adhésion à la lettre 
et à l’esprit du principe GIPA dans nos organisations. 

Des membres du comité se rendront disponibles aux 
organismes qui en feront la demande, afin de 
favoriser la mise en œuvre d’une représentativité 
significative des PVVIH dans nos structures. 

En plus de suivre l’évolution de dossiers spécifiques 
entre les différentes assemblées générales de la 
COCQ-SIDA, le comité a également entrepris des 
démarches afin de vérifier la pertinence de la tenue 
d’une nouvelle édition du  

Forum « Entre-nous » 

Des consultations « maison » ont été entreprises et 
nous passerons bientôt à une consultation élargie. 
Jusqu’à maintenant, il semble clair qu’il y ait une 
véritable attente concernant cette grande activité 
provinciale. 

COCQ 2.0 
L’évaluation des activités de la COCQ-SIDA, qui avait 
débuté avec des GAPs en 2009-2010, s’est 
poursuivie cette année avec une journée de réflexion 
lors de l’AGA de la Coalition. Les organismes 
présents ont pu valider le contenu du rapport des 
GAPs et déterminer des pistes d’action visant à 
répondre aux différents besoins identifiés. 

Pour assurer la suite de ces travaux, le conseil 
d’administration a décidé de mettre en place un 
comité de suivi, y impliquant des représentants 
d’organismes, de PVVIH et de l’équipe de travail. Ce 
Comité COCQ 2.0 a ainsi proposé 

un réaménagement de l’énoncé 
de mission de la Coalition 
et fait le constat des travaux réalisés et de ceux 
restant à réaliser, afin de répondre à l’ensemble des 
attentes des organismes-membres. Le rapport du 
comité a été présenté au CA, à l’équipe de travail et 
aux organismes-membres, avant de revenir au CA 
pour l’adoption des modifications à proposer aux 
règlements généraux de la COCQ-SIDA. 

DÉVOILEMENT/TÉMOIGNAGE 
Dans le cadre d’activités de réflexion autour des 
projets de recherche communautaire VIHsibilité1 I et 
II, plusieurs intervenants et PVVIH ont exprimé le 
désir d’être mieux informés et outillés sur la question  
du témoignage. Dans ce sens, un projet de recherche 
communautaire a été déposé au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Si nous obtenons 
son financement, le projet débutera en automne 
prochain. 

                                                 
1 Le Projet VIHsibilité s'intéresse à la transformation du 
discours et des messages médiatisés à propos des PVVIH, 
ainsi qu’aux témoignages dans les médias. vihsibilite.uqam.ca
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ENJEUX 
DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 
COMITÉ PROVINCIAL SUR LES TRAITEMENTS 
Le comité provincial sur les traitements est composé 
de représentants d’organismes et de bénévoles 
particulièrement intéressés par les questions portant 
sur le traitement du VIH et les sujets connexes. Le 
comité se veut 

un lieu d’acquisition de 
connaissances et de débats 
afin de pouvoir conseiller 
le CA de la COCQ-SIDA 
Plusieurs sujets ont été abordés au cours de l’année 
2010-2011, notamment concernant les nouvelles 
molécules en développement, l’impact de l’expiration 
des brevets de molécules qui arrivent à la fin de leur 
période d’exclusivité, les demandes d’appui par des 
compagnies qui présentent leurs produits afin qu’ils 
soient inclus sur la liste des médicaments couverts 
par la RAMQ, mais aussi la PPrE ou encore la 
publicité directe aux consommateurs, questions dont 
nous traitons un peu plus loin dans ce rapport. 

Certaines décisions gouvernementales ont aussi 
suscité la réflexion au sein du comité. Par exemple, 
la décision de rembourser le coût de traitements de 
fertilisation in vitro nous a interpellés, concernant la 
possibilité d’utiliser cette méthode pour éviter la 
transmission chez les couples sérodifférents voulant 
des enfants, cette possibilité n’ayant pas été prévue 
par le gouvernement. 
Depuis peu, le comité a également pour rôle de 
soutenir et d’offrir des conseils au Service d’Info-
traitements provincial, une collaboration de la COCQ-
SIDA, d’A.C.C.M. et du Portail VIH/sida du Québec. 
Ainsi, à la lumière de l'expérience des personnes qui 
fréquentent ce service, le comité a-t-il connaissance 
des problèmes systémiques à traiter. 

PPRE 
Depuis 2009, nous collaborons à titre d’observateur 
aux travaux de l’Agence nationale de recherche 
scientifique (ANRS - France) dans le cadre d’une 
étude clinique portant sur la prophylaxie pré-
exposition (PPrE) « intermittente » dans la 
communauté des hommes gais. Avec David 
Thompson, avocat - REZO et UHRESS Institut 
thoracique de Montréal - nous participons donc aux 
réunions du comité français d’implantation de cette 
recherche. 

Depuis ces derniers mois, nous sommes également 
engagés dans le volet québécois du projet : Ken 
Monteith et Michel Morin sont co-chercheurs 
 

communautaires dans une étude clinique soumise 
aux IRSC, laquelle reprend dans les grandes lignes 
le protocole de l’ANRS. Si la demande de subvention 
aboutit positivement, nous devrions assister, vers la 
fin de l’automne, à la mise en place d’une antenne 
montréalaise de l’essai clinique français, visant dans 
un premier temps au recrutement d’une centaine 
d’hommes gais « ayant des comportements sexuels 
à risques » et prêts à participer à l’étude clinique. Si 
cette première étape s’avère concluante, nous 
tenterons d’augmenter le nombre des éventuels 
participants. 

S’il est extrêmement pertinent de voir poindre à 
l’horizon de 
 nouvelles approches 
 préventives, 
le milieu communautaire demeurera néanmoins très 
attentif aux implications sociales et éthiques de 
l’essai clinique et d’une éventuelle disponibilité d’une 
PPrE à la demande. En effet, plusieurs questions 
demeurent présentement sans réponse dans le cadre 
de cette nouvelle approche : quels seront les coûts 
reliés à une PPrE intermittente et qui les assumera? 
Quelle sera la motivation réelle de la part d’une 
personne séronégative pour une prise intermittente 
d’antirétroviraux? Nous sera-t-il possible de mobiliser 
de telles ressources pour des populations trop 
souvent stigmatisées ou bien la PPrE ne sera-t-elle 
accessible essentiellement que pour les mieux 
nantis? Comment pourrons-nous ajouter la PPrE à 
l’offre de prévention et de soins déjà définie et quel 
impact aura-t-elle sur nos actuelles stratégies de 
dépistage? Risquons-nous de favoriser des dérives 
concernant les droits humains en préparant le terrain 
à d’éventuels traitements imposés aux « personnes 
qui n’utilisent pas systématiquement le condom »? 

Un dossier qu’il nous faudra 
suivre de très près, avec l’ensemble des 
acteurs du milieu communautaire. 

PUBLICITÉ DIRECTE AUX CONSOMMATEURS  
Les campagnes d’information liées au VIH 
orchestrées par des compagnies pharmaceutiques à 
l’intention du grand public sont de plus en plus 
nombreuses, en particulier dans le Village à 
Montréal, ainsi que dans les pages de plusieurs 
revues gaies. Ces compagnies donnent ainsi 
indirectement une certaine visibilité à leurs produits, 
en contournant la réglementation qui interdit toute 
publicité faisant le lien entre la molécule et la 
pathologie concernée. En fait, cette réglementation  
 

 9

  



permet seulement d’annoncer le nom du produit ou 
de la compagnie OU l’effet désiré du produit, mais 
jamais les deux ensemble.  

Nous sommes particulièrement attentifs à ce 
phénomène, car ces campagnes nourrissent parfois 
la stigmatisation des PVVIH, ou encore se révèlent 
porteuses d’information incomplète sur le traitement. 
Notamment, une annonce valorisant un traitement 
« simple et efficace » pourrait non seulement nuire 
aux efforts de prévention, mais aussi à la relation 
entre le médecin et son patient, l’annonce présentant 
et encourageant une option de traitement en dehors 
du contexte d’évaluation des réels besoins de 
l’individu. 

Avec plusieurs partenaires nationaux et régionaux à 
travers le Canada, nous avons formulé une plainte à 
l’encontre de ces pratiques, laquelle a été soumise à 
Santé Canada l’été dernier. N’étant pas satisfaits de 
la réponse à cette plainte, ni de celle à notre lettre 
d’appel, nous tentons présentement d’influencer le 
processus de révision de la réglementation 
applicable, prévu dans le cadre administratif 
régissant ce type de règlementations. 

REMAIDES 
Le magazine des PVVIH continue son ascension à 
titre d’outil d’information de référence dans le milieu 
VIH francophone. Son lectorat croît de numéro en 
numéro et, selon les commentaires 
reçus, Remaides est 
apprécié. 

La qualité des articles est à 
l’image du professionnalisme 
et de l’implication des 
membres du comité de 
rédaction que nous remercions 
chaleureusement : Laurette 
Lévy, Feu Albert Martin, Olivier 
Dumoulin, Sylvain Beaudry, 
Yves Lavoie, Maryse Laroche. 

GRATUITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LES PERSONNES 
REFUGIÉES   
Dans les premières semaines de l’année 2011, nous 
apprenions que, suite à un long contentieux opposant 
l'Association québécoise des pharmaciens 
propriétaires (AQPP) et Citoyenneté et Immigration 
Canada, les pharmaciens québécois étaient conviés 
à exiger des personnes réfugiées, ou en attente de 
statut, qu’elles paient leurs médicaments et fassent 
 

 

 

 

elles-mêmes une réclamation de remboursement au  
gouvernement fédéral. Sachant pertinemment que 
cette situation ferait en sorte que les personnes 
réfugiées n’auraient plus accès gratuitement à leurs 
traitements (VIH, tuberculose, diabète et autres), 
nous avons immédiatement entamé des 
représentations politiques et administratives : 

pas question qu'un imbroglio 
bureaucratique pénalise des 
personnes déjà précarisées! 

Il nous faut ici souligner le travail exceptionnel 
effectué par le bureau métropolitain du député Gilles 
Duceppe, chef du Bloc québécois : une fois informée 
du dossier et de ses enjeux, une équipe du Bloc s’est 
immédiatement mobilisée afin d’interpeller les 
différentes parties impliquées, en leur présentant 
clairement les conséquences de cette impasse 
administrative sur des personnes que nous nous 
sommes collectivement engagés à accueillir et à 
protéger. Il faut avouer qu’aucune des deux parties 
impliquées ne semblait prête à assumer l’impact 
néfaste de leur conflit. 

Cette expérience a malheureusement démontré 
combien le droit à la santé des personnes réfugiées 
demeure fragile dans son application. La vigilance 
reste donc de mise. 

 
 

 

ENJEUX ET PERSPECTIVES 2011-2012 
Il s’agira bien sûr de poursuivre nos diverses actions 
et de suivre de très près les développements dans 
nos dossiers d’actualité. 

Mais il est également essentiel que nous 
redéfinissions nos grandes orientations en tant que 
Coalition. Notamment, développer ensemble notre 
plate-forme politique, réaffirmer solidairement la 
position de l’action communautaire autonome, ou 
encore identifier le thème de la prochaine Journée 
mondiale de lutte contre le VIH/sida, afin que nous 
puissions parler d’une seule voix.
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ENTENTE 

ENTRE LA COCQ-SIDA 
ET LE SLITSS 
 
 
L’entente entre la COCQ-SIDA et le Service de lutte 
contre les infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (SLITSS) du ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) a pour but 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, nous travaillons en 
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 

• produire des outils d’intervention et de marketing 
social 

• faire des représentations auprès de différentes 
instances communautaires et institutionnelles 

OUTILLONS-NOUS POUR RENFORCER NOS CAPACITÉS 
Les Outillons-Nous de la COCQ-SIDA permettent aux 
organismes-membres, aux partenaires et au milieu 
universitaire de renforcer leurs capacités, mobiliser 
les connaissances et créer des moments de 
concertation et de réseautage. Les comités 
consultatifs, composés de représentants des 
organismes-membres, programment chaque année 
les sujets et les thèmes à aborder. 

137 personnes 

provenant de 22 organismes-membres 
et de 7organismes partenaires ont participé aux  

4 Outillons-Nous, en 2010-2011. 

Deux sessions ont porté sur l’implantation du projet 
Phénix, une série d’ateliers de prévention pour les 
hommes gais et les HARSAH. Cette collaboration 
entre la Chaire de recherche du Canada en 
éducation à la santé de l’UQÀM et la COCQ-SIDA 
visait à faciliter l’implantation des ateliers à ACCM, 
BRAS-Outaouais, Maison Plein Cœur, M.I.E.L.S.-
Québec, le MIENS, REZO et Sidaction Trois Rivières. 
De plus, les intervenants participant à la session 
d’avril 2010 ont pu échanger avec des intervenants 
d’Edmonton, Toronto, Winnipeg et Vancouver qui 
utilisent Phénix dans leurs organismes.  

 
 

 
 
 
 
Au centre de nos 
préoccupations, les droits et la 
qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH 
Immigration et VIH et Emploi et VIH ont fait l’objet 
d’une session en octobre 2010. Les intervenants y 
ont été informés des droits des PVVIH dans ces 
domaines où la discrimination et le non-respect de la 
confidentialité sont malheureusement très présents. 

En janvier 2011, BLITS et GAP-VIES ont fait partager 
leur expertise et leur savoir-faire dans le 
développement de campagnes de lutte contre la 
stigmatisation des personnes séropositives au cours 
de l’Outillons-Nous Agir ensemble contre la 
stigmatisation et la discrimination ! Cette session de 
deux jours, qui a attiré plus de 60 personnes, a aussi 
permis de partager les résultats du sondage 
gouvernemental sur les attitudes de la population 
envers les PVVIH. 

UN ÉTÉ HAUT EN COULEUR 
Le comité Communautés ethnoculturelles et le comité 
Hommes gais et HARSAH ont profité de la saison 
estivale 2010 pour organiser des activités de 
prévention et de lutte contre la discrimination.  

« La prévention, 
c’est toi, c’est moi » 
Le comité Communautés ethnoculturelles a produit 
des t-shirts et des sacs à dos sur ce thème. Nous 
avons distribué sacs et condoms lors d’activités de 
sensibilisation et de prévention dans différents 
festivals et durant des activités sportives, notamment 
lors des Créolofolies à La Ronde, des fêtes créoles 
au parc Jean-Drapeau, de Haïti en folie au parc 
Lafontaine, du tournoi de basket de rue à St-Michel et 
à la ligue de soccer AUCHEM.
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Suite au succès de l’année dernière du « Kissing 
Booth », ACCM et Maison Plein Cœur ont répété 
l’expérience lors de la journée communautaire des 
Célébrations de la Fierté Montréal, en utilisant le 
nouveau matériel de la campagne StopSérophobie. 

Plusieurs organismes se sont également mobilisés 
pour la parade des Célébrations, sous le thème 

« Parler du VIH est 100% 
sécuritaire* » 

Pour l’occasion également, le contenu du site 
stopserophobie.org a été bonifié, suite aux 
commentaires reçus en 2009. 

Des t-shirts et différents outils promotionnels de la 
campagne ont été diffusés à travers la province et 
BRAS-Outaouais et M.I.E.L.S.-Québec en ont fait 
usage lors des fêtes de la Fierté de leur région.  

« Pour une sexualité en santé » 
50 000 exemplaires 

La brochure « Pour une sexualité en santé » est un 
document de 35 pages sur la santé sexuelle et les 
ITS destiné aux gais et aux HARSAH. Notre 
collaboration avec le magazine « Fugues », par le 
biais de son édition du mois de mai, a permis cet été 
la diffusion de 50 000 exemplaires dans plus de 525 
établissements à travers la province. Des copies 
supplémentaires ont également été distribuées par 
les organismes-membres. 

LA CONCERTATION FAIT LA FORCE 
Les comités consultatifs de la Coalition ont pour 
vocation de : 

• développer les outils de communication et 
d’intervention 

• programmer et organiser les Outillons-Nous 

• réfléchir aux enjeux et problématiques de terrain 

• partager les connaissances et les bonnes pratiques 

• alimenter les dossiers que défend la COCQ-SIDA 
au niveau provincial 

Les comités constituent par ailleurs un excellent 
moyen de maintien et de développement des 
communications entre la Coalition et ses membres. Il 
s’agit là d’un enjeu clairement priorisé par les 
participants lors de la dernière assemblée générale. 

* Louis Dionne de la Veille Électronique, collaborateur aux activités de la 
COCQ-SIDA, est à l’origine de cette phrase 

Comités Communautés ethnoculturelles, Femmes, 
Hommes gais et HARSAH, Qualité de vie des 
PVVIH : 

Nous tenons à remercier 
chaleureusement les 
représentants des  
organismes participants  

A.C.C.M., Arche de l’Estrie, BRAS-Outaouais, 
B.L.I.T.S., C.A.S.M., Dopamine, G.A.P.-V.I.E.S., 
Maison Plein Cœur, Maison Ste-Famille, 
M.I.E.LS.-Québec, M.I.E.N.S., RÉZO, Sidaction 
Trois-Rivières, Sidalys, Sida-Vie-Laval 

Par elles - Pour elles, Pour la vie, AtomC, Entraide 
positive, Dopa-VIH : outre les comités consultatifs de 
la Coalition, nous participons activement à plusieurs 
comités de projets pour apporter notre soutien, 
partager notre expertise et assurer une mise en 
commun des meilleures pratiques à travers la 
province. Ces projets concernent respectivement les 
femmes séropositives en lien avec le dévoilement, la 
promotion du dépistage auprès des HARSAH à 
travers les réseaux sociaux, le soutien et la 
prévention par des pairs-aidant et le développement 
d’ateliers de formation sur le VIH pour les organismes 
œuvrant auprès des personnes utilisatrices de 
drogues. 

Nous participons également au Comité directeur sur 
l’évaluation de la Stratégie québécoise de lutte contre 
le VIH et le sida, le VHC et les ITS. Celui-ci se 
penche sur les enjeux de la mise en œuvre et 
l’évaluation de la stratégie. Notamment, le comité a 
lancé des appels de proposition pour des projets de 
recherche portant sur l’éducation sexuelle en milieu 
scolaire, le partenariat entre les organismes 
communautaires et le réseau de la santé, la 
reconnaissance des programmes d’échange de 
seringues et l’intégration des ITSS dans les CSSS. 

Ce comité réunit des représentants du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, de l’Institut national 
de santé publique du Québec, d’une Direction 
régionale de santé publique et d’un Centres de santé 
et de services sociaux. 

Ainsi, la Coalition joue-t-elle un important rôle de 
représentation auprès de différentes instances 

pour la défense des intérêts de 
ces membres 

 12

  



LA RECHERCHE POUR AMÉLIORER NOS ACTIONS 
Les données de recherches assurent une meilleure 
compréhension des enjeux liés au VIH/sida et 
permettent d’explorer des interventions innovantes et 
efficaces, autant en prévention de la transmission du 
VIH, qu’en soutien aux PVVIH. 

La participation active dans des projets de 
recherches garantit que les questions et sujets 
étudiés répondent bien aux 
priorités et préoccupations des 
organismes communautaires 
et facilite la diffusion des données dans les différents 
milieux. 

Ainsi, nous avons poursuivi cette année notre 
participation au projet SPOT sur le dépistage à 
résultat rapide auprès des HARSAH en milieu 
communautaire. 

Nous collaborons également avec la Chaire de 
recherche sur les nouvelles pratiques de soins 
infirmiers au  projet VIH-TAVIE, une intervention 
virtuelle sur l’adhésion aux traitements, ainsi qu’à un 
projet d’intervention virtuelle adaptée pour les 
HARSAH séropositifs visant à renforcer l’usage du 
condom. 

La Coalition poursuit aussi ses collaborations avec le 
Centre REACH (Research Evidence in Action for 
Community Heath), un regroupement pancanadien 
de personnes vivant avec le VIH/sida, d'organisations 
communautaires, d'intervenants de premières lignes, 
de chercheurs œuvrant dans le domaine de la santé, 
de plus de vingt institutions universitaires à travers le 
Canada, ainsi que de décideurs aux niveaux fédéral, 
provincial et régional. Nous participons 
spécifiquement au programme de recherche sur 
l’intervention qui vise à développer des interventions 
efficaces basées sur des données probantes et des 
assises théoriques. 

Nous travaillons activement à 
la diffusion des résultats de 
recherches et des meilleures 
pratiques d’intervention 

L’année dernière, nous avons partagé nos 
connaissances et notre savoir-faire lors de 
présentations à la 19e conférence de l’Association 
canadienne de recherche sur le VIH (CAHR), à la 
13e conférence de l’Ontario HIV Treatment Network, 
à la 18e conférence sur le sida à Vienne et au 19e 
congrès annuel de l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie (CANAC).

 
BILAN ET PERSPECTIVES 2011-2012 

Le travail de réflexion, de concertation, d’analyse et de planification 
effectué en 2009 dans le cadre du renouvellement de l’entente avec 
le SLITSS a permis, pour cette deuxième année d’entente, de 

recentrer les priorités et de favoriser le développement de projets 
adaptés aux besoins de nos membres.  

Nous avons réalisé la majorité des activités planifiées 
et nous entamons bon train la dernière année de 
l’entente de trois ans. Nous avons choisi de réduire le 
nombre d’activités réalisées chaque année et misé 
plutôt sur la qualité et l’efficacité des projets. Prendre 
le temps nécessaire pour développer et mettre en 
œuvre différents projets a porté fruit et nous sommes 
fiers des résultats de l’année dernière. 

Tout au long de la prochaine année, nous 
poursuivrons nos activités de renforcement des 
capacités en programmant des Outillons-Nous qui 
permettront de mettre à jour les interventions, de 
développer de nouveaux projets et de partager les 
nouvelles données de recherches. Nous 
continuerons aussi à soutenir les membres de la 
Coalition dans les activités de formations et de 
transfert de connaissances dans les différentes 
régions. 

 

Le comité Femmes, qui a repris ses activités, réfléchit 
présentement sur la situation des femmes au Québec 
et aura à développer dans la prochaine année un 
outil pour faciliter le travail des intervenants. 

Les membres du comité Hommes gais et HARSAH 
démarreront cet été un projet d’intervention sur 
Internet en partenariat avec le site qcboy.com. De 
plus, nous travaillerons à la mise à jour du site 
pretpourlaction.com afin de soutenir les interventions 
en ligne. 

Nous prévoyons aussi continuer à produire du 
matériel de communication visant les communautés 
ethnoculturelles et à soutenir les différents efforts de 
prévention auprès de ces communautés.
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PROGRAMME 
DROITS DE LA PERSONNE 
ET VIH/SIDA  
 
 
LE COMITÉ DROITS & VIH a été très actif cette année! 

Ses principales réalisations : 

• Organisation de l’Outillons-Nous Agir ensemble 
contre la stigmatisation et la discrimination ! 

• Réalisation de deux sondages sur l’accès aux 
soins dentaires à travers le 
Québec 

• Mise à jour de la position de 
la COCQ-SIDA sur la 
criminalisation 

• Mise à jour de la pochette 
d’information juridique 
Les mêmes droits que vous ! 

• Production d’un document décrivant les 
informations à consigner au dossier de counselling 
pour prévenir d’éventuelles poursuites criminelles 
contre un usager pour non-divulgation du VIH dans 
le cadre de relations sexuelles 

10 organismes sur le comité Droits & VIH 

A.C.C.M., B.L.I.T.S., BRAS – Outaouais, 
Centre d’Action Sida Montréal – femmes, 
Centre Sida Amitié, G.A.P.-V.I.E.S., 
I.R.I.S.-Estrie, Maison Sainte-Famille, 
Sidaction Trois-Rivières, Sida-Vie Laval 

Parmi ces réalisations, nous tenons spécifiquement à 
souligner la tenue de l’Outillons-Nous et la réalisation 
des sondages sur l’accès aux soins dentaires, deux 
francs succès qui ont demandé au comité beaucoup 
de travail.   

Plus de 60 personnes, 
incluant les représentants de 21 organismes-
membres, ont participé à l’Outillons-Nous Agir 
ensemble contre la stigmatisation et la discrimination! 
Le but de cette activité était de stimuler la réflexion 
commune et d’unir nos efforts pour combattre la 
stigmatisation et la discrimination à l’échelle de la 
province. En plus des conférenciers invités, G.A.P.-
V.I.E.S. et B.L.I.T.S. ont partagé leur expertise quant 
à la réalisation de vastes campagnes de 
sensibilisation. Les évaluations révèlent combien les 
participants ont apprécié les présentations et 
combien l’Outillons-Nous les a fortement inspirés. 
Plusieurs organismes-membres, dont la Maison Ste-
Famille et BRAS-Outaouais, ont d’ores et déjà, suite 
à l’Outillons-Nous, entrepris des actions de 
sensibilisation. 

 
 
 
 
 
 
 

189 PVVIH sondées sur leur expérience chez 
le dentiste 

769 cabinets de dentistes sondés quant à l’accueil 
qu’ils offrent aux PVVIH 

Les deux sondages réalisés par le comité 
visaient à identifier les pratiques 
discriminatoires et les bris de confidentialité 
dont les PVVIH peuvent faire l’objet chez le 
dentiste. Pour ce faire, le comité a préparé 
et diffusé un sondage auprès des PVVIH 
les invitant à décrire leur expérience chez 
le dentiste. Ce sondage a été complété par 
189 personnes à travers le Québec. De 

plus, 769 cabinets de dentistes ont été sondés par 
téléphone à propos du type d’accueil qu’ils offrent 
aux patients séropositifs. Action Sida Côte-Nord, 
GEIPSI, M.A.IN.S. Bas-Saint-Laurent et M.I.E.L.S.-
Québec ont joint leurs efforts à ceux du comité pour 
contacter les dentistes, ce qui a permis d’obtenir un 
portrait représentatif de l’ensemble du Québec. Le 
comité en est actuellement à analyser les données et 
décidera ensuite des actions à mener au cours de la 
prochaine année. 

LA CRIMINALISATION DE L’EXPOSITION AU VIH 
Nous avons œuvré sur plusieurs fronts afin de réduire 
l’ampleur de la criminalisation de l’exposition au VIH 
au Québec et de limiter ses impacts négatifs sur les 
PVVIH et la prévention. 

La COCQ-SIDA, en partenariat avec le Réseau 
juridique canadien VIH/sida, est intervenue avec 
succès devant la Cour d’appel du Québec dans 
l’affaire D.C. Cette intervention a non seulement 
contribuée à l’acquittement de D.C., mais a aussi 
influencé l’état du droit au Québec et aura 
probablement un impact à l’échelle du Canada. Il s’agit 
d’une importante avancée qui n’aurait probablement 
pas été obtenue sans le travail de la COCQ-SIDA et 
du Réseau juridique. La Couronne a demandé la 
permission de porter la décision en appel devant la 
Cour suprême du Canada. Nous continuerons de 
suivre les développements et d’agir aux moments 
opportuns. 

Notre leadership sur la question 
de la criminalisation de l’exposition 
au VIH est reconnu à travers le 
Canada 
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Nous avons par ailleurs mené plusieurs autres actions 
au niveau de la criminalisation de l’exposition au VIH :  
• Sensibilisation et éducation quant aux effets 

négatifs de la criminalisation, incluant une douzaine 
de conférences, ateliers et formations à ce sujet 

• Soutien aux avocats de la défense 

• Négociations avec les instances gouvernementales 
de justice et de santé afin de prendre des mesures 
pour que les préjugés et la méconnaissance du 
VIH cessent d’alimenter les poursuites 

• Collaboration avec des partenaires à travers le 
Canada afin d’être à l’avant-garde des 
développements et de continuer de faire preuve 
d’un leadership de premier plan sur la question 

LA TABLE SUR L’EMPLOI ET LES INCAPACITÉS 
ÉPISODIQUES 
Depuis 2006, la COCQ-SIDA est à la tête d’un 
regroupement d’organismes visant à améliorer 
l’accès à l’emploi des personnes vivant avec une 
incapacité épisodique, dont le VIH. Les travaux de la 
Table ont avancé à un rythme plus modéré cette 
année, du fait du nombre d’actions menées dans les 
autres dossiers. 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LEUR ORIGINE

Organismes- 
membres

33%
Autres 3%

Déjà usager 10%

Autres médias 2%

Dépliant 1%

Information
non recueillie 8%

Autres
organismes

27%

Site web
COCQ-SIDA

16%Quelques unes des réalisations de la Table cette 
année : 

• Dénonciation des questionnaires de santé pré-
embauche utilisés par les CSSS du Québec auprès 
de la Commission des droits de la personne. Nous 
considérons que certaines des questions posées 
sur l’état de santé sont illégales et qu’elles nuisent 
à l’accès à l’emploi des personnes vivant avec une 
incapacité épisodique 

• Participation active à l’Episodic Disability Network 
(Réseau canadien des invalidités épisodiques) du 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale 

• Présentation de la Table et de ses projets lors de la 
19e conférence annuelle de l’Association 
canadienne de recherche sur le VIH 

PERSPECTIVES 2011-2012 
• Sur la base des sondages menés cette année, 

réaliser des actions visant à accroître l’accès aux 
soins dentaires pour les PVVIH 

• Suivre les développements dans l’affaire D.C. et 
intervenir au besoin devant la Cour suprême du 
Canada 

 
 
 
 
 
 

• Poursuivre les actions de plaidoyer sur la 
criminalisation de l’exposition au VIH, ainsi que les 
initiatives d’accompagnement et de formation des 
avocats 

• Poursuivre la collaboration avec nos partenaires 
gouvernementaux et communautaires afin 
d’améliorer l’accès à l’emploi des personnes vivant 
avec une incapacité épisodique 

VIH INFO DROITS 
LE SERVICE D’INFORMATION JURIDIQUE 
 
Depuis un peu plus de 2 ans, près de 400 personnes 
ont fait appel à VIH INFO DROITS. Par rapport à 2009-
2010, le nombre de demandes est passé de 169 à 
137 appels. 

Par rapport à l’année dernière, les anciens usagers 
représentent une source importante d’appels, de 
même que les personnes découvrant l’existence du 
service au travers du site réactualisé de la COCQ-
SIDA. 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LES DOMAINES 
DE DROITS 

Les demandes portent sensiblement sur les mêmes 
sujets que l’année précédente, mais dans des 
proportions parfois différentes. 

• La légère hausse des questions concernant 
l’immigration est reliée notamment aux demandes 
adressées par courriel par des personnes vivant à 
l’étranger, celles-ci ayant probablement consulté 
sur le site de la COCQ-SIDA les informations en 
lien avec les voyages à l’étranger. 
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• Le nombre de questions reliées à la 
confidentialité a pratiquement doublé. 
Nous pensons que cette hausse a pour 
origine nos efforts de formation, 
notamment en emploi, car ils ont 
permis aux PVVIH de découvrir leurs 
droits quant au dévoilement de leur 
statut sérologique, ce qui peut les 
amener maintenant à s’informer de la 
manière dont ces droits s’exercent.   

• Le nombre de demandes concernant 
les voyages à l’étranger a diminué. Le 
nombre élevé de questions à ce sujet 
en 2009-2010 pouvait s’expliquer par la 
modification à la Loi américaine 
concernant les voyageurs vivant avec 
le VIH. 

• La catégorie  « Autres » comprend des sujets aussi 
variés que la compensation à la suite d’une 
transmission lors d’une transfusion sanguine, la 
fécondation in vitro pour les femmes vivant avec le 
VIH, l’accès aux soins en prison, la responsabilité 
médicale, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de 20% des demandes 
d’informations ont mené à une 
intervention spécifique 
VIH INFO DROITS a poursuivi ses interventions auprès 
des différentes instances civiles et administratives 
afin d’obtenir compensation à la suite de 
discrimination, de contester des réclamations de la 
RAMQ et d’assister des PVVIH aux prises avec des 
accusations criminelles, ainsi que leurs avocats, en 
leur offrant support juridique et contact auprès 
d’experts du milieu VIH/sida. 

Dévoilement    Assurances    
Droits de la personne   Emploi   
Immigration 
VIH INFO DROITS, c’est aussi le partage des 
connaissances : plusieurs formations portant sur 
différents aspects du droit et de la réalité des PVVIH 
ont été données, devant des audiences composées 
de personnes vivant avec le VIH, d’intervenants du 
milieu communautaire, de membres du personnel du 
milieu de la santé, d’étudiants en science sociale et 
en médecine. 
VIH INFO DROITS rend également disponibles à tous 
sur le site Internet de la COCQ-SIDA des capsules 
d’informations juridiques.
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PROGRAMME DE RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 

Assurément orientée vers l’action,  
la recherche communautaire permet un renforcement 
mutuel des capacités entre les milieux 
communautaire et universitaire. 

Le projet de « Facilitateur de la recherche 
communautaire de la Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le 
VIH/sida » est financé par le Programme de 
recherche communautaire sur le VIH/sida - volet 
général - des IRSC, et renouvelé aux deux ans. Le 
dernier cycle, qui prenait fin le 31 mars 2011, a été 
prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2012. 

Les outils de financement de la recherche 
communautaire font l’objet d’une évaluation de la part 
des IRSC et les résultats devraient être rendus 
publics sous peu. L’avenir du poste en recherche à la 
COCQ-SIDA, ainsi que celui de 

la recherche communautaire au 
sein de la Coalition en dépendent 
en partie. Il nous revient donc de 
défendre cet acquis 

Les objectifs généraux liés au mandat de la 
coordination de la recherche : 

• Favoriser le renforcement des capacités en 
recherche des organismes-membres 

• Regrouper les chercheurs universitaires et les 
organismes communautaires  

• Promouvoir les principes de la recherche 
communautaires et en assurer la pleine réalisation  

• Soutenir le développement de projets de 
recherche, de formation, de transfert et d’échange 
de connaissances adaptés aux milieux de pratique 
afin de favoriser le renouvellement des 
interventions 

• Soutenir la relève 

Avec le soutien et la participation des groupes 
membres et de ses nombreux partenaires, le 
programme de recherche communautaire de la 
COCQ-SIDA atteint ces objectifs, de manière 
transversale et continue, à travers des activités 
diverses, comme l’illustrent notamment les 
réalisations présentées ici. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
SOUTIEN ET FORMATION 
Le comité Recherche est formé de représentants de 
RÉZO, CACTUS, Sidaction Trois-Rivières, UQÀM, 
SLITSS. 
Ceux-ci ont pour volonté commune de 

promouvoir la recherche 
communautaire en rendant 
visible l’implication des groupes 
et en valorisant leur rôle 
dans les projets de recherche de la COCQ-SIDA. 

Ainsi, le comité a-t-il décidé de produire un outil de 
promotion et de transfert de connaissances, afin de :  

• Dresser un portrait des activités de recherche 
réalisées par les organismes-membres  

• Faire connaître une diversité de méthodes utilisées 
par les organismes pour documenter, planifier et 
évaluer leurs actions 

• Valoriser l’implication communautaire dans la 
recherche  

• Favoriser le transfert de connaissances entre les 
organismes 

• Encourager les groupes membres à s’inspirer les 
uns les autres pour développer ce type d’activités 

Cet outil sera présenté lors d’un Outillons-nous et 
disponible sur le site Internet de la Coalition. 

« Chez nous, c’est chez toi : une 
étude exploratoire sur le 
logement et le VIH au Québec » 
À l’initiative d’organismes-membres de la Coalition, 
ce projet pilote est à l’origine d’une demande 
déposée en avril 2011 par le groupe québécois de 
recherche sur le logement et le VIH/sida au 
Programme de recherche communautaire sur le 
VIH/sida des IRSC. 

Nous avons bon espoir que l’étude pourra enfin 
débuter à l’automne 2011. 

9 organismes - 3 partenaires  
Hébergement de l’Envol, L’Arche de l’Estrie, Maison 
Amaryllis, Maison des Oliviers et BRAS-Outaouais, 
Maison d’Hérelle, Maison du Parc, Maison Plein 
Cœur, M.I.E.L.S.-Québec, Sidalys, Université 
Ottawa, Société canadienne du sida, Ricardo Zúñiga 
(chercheur indépendant) 
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Une formation pratique d’initiation au logiciel SPSS 
18, outil d’analyse statistique en sciences sociales, a 
été offerte en février 2011, en collaboration avec la 
Chaire de recherche du Canada en éducation à la 
santé de l’UQÀM. Maintenant prêts à exploités leurs 
données, les 8 participants ont reçu gratuitement un 
exemplaire du logiciel pour leur organisme : 
A.C.C.M., IRIS-Estrie, Maison d’Hérelle, Sidaction 
Trois-Rivières, Stella. 

PROJETS DE RECHERCHE 
Au 31 mars 2011, la COCQ-SIDA est impliquée dans 

20 projets de recherche communautaire2 : 
 3 à titre de candidat principal 
 3 à titre de co-candidat 
 12 à titre de collaborateur 

2 comme soutien à des projets 
étudiants de 2ième et 3ième cycles 

La COCQ-SIDA continue de soutenir le 
développement de tels projets de recherche 
communautaire et de défendre l’importance d’adapter 
ces projets aux différents contextes. 
La coordonnatrice évalue systématiquement la 
pertinence des demandes de collaboration en 
provenance des universités et s’assure de 
l’approbation du directeur général. Elle est 
responsable de rédiger les lettres d’appui, de 
solliciter les personnes et les groupes qui possèdent 
l’expertise et sont intéressés à participer aux 
différents projets. Elle contribue également à la 
rédaction de demandes de fonds. 

Soulignons la fructueuse synergie 
entre les partenaires 
dans le cadre du projet : « Mise au point d’un 
système de surveillance de deuxième génération du 
VIH dans les communautés africaine subsaharienne 
et Antillaise de Montréal : évaluation de la faisabilité 
et élaboration d’un protocole », financé par l’ASPC.  

Ce projet vise à déterminer la faisabilité d’un système 
de surveillance de deuxième génération pour le VIH, 
applicable aux résidants montréalais originaires de 
l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes 
anglophones.  

 

 

 

                                                 
2 Pour une liste exhaustive des projets dans lesquels la 
Coalition est impliquée, visitez cocqsida.com et consultez, dans 
la section Nos dossiers, sous Recherche communautaire, le 
volet Projets de recherche. 
 

La consultation communautaire est dirigée par 
M. Jérémie Butoyi, agent de recherche et de 
développement à la COCQ-SIDA, sous la supervision 
de la coordonnatrice de la recherche. Cette dernière 
assure le relais entre les partenaires, soutien le 
responsable, anime les rencontres et s’occupe des 
aspects administratifs du projet. 

Le comité consultatif : 
Alliance des Communautés Culturelles pour l’Égalité 
dans la Santé et les Services sociaux, Black 
Community Resource Center, DESTA (Black Youth 
Network), Source de Vie pour les Nation, Table 
Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs, C.A.S.M., 
G.A.P.-V.I.E.S., ASPC, DSP Montréal, INSPQ. 

Merci à nos collaborateurs pour 
leur investissement soutenu et 
leur motivation ! 
La participation communautaire est essentielle pour 
bien cerner la dynamique de l’épidémie dans ces 
groupes, afin de réduire le nombre de nouvelles 
infections et d’assurer une meilleure prise en charge 
des PVVIH dans ces communautés. 

Au sein de la Coalition Plus, 
la COCQ-SIDA collabore avec la Chaire de 
recherche du Canada en éducation à la santé de 
l’UQÀM et ARCAD-SIDA à faciliter la mobilisation des 
connaissances dans l’adaptation du programme 

« Pouvoir partager / Pouvoirs 
partagés » à la réalité du Mali 
ARCAD-SIDA, créée en 1994 à Bamako, est une 
importante association de lutte contre le sida au Mali 
et vise une prise en charge globale des personnes 
vivant avec le VIH/sida : sociale, médicale, 
psychologique et économique. 
Ce projet, financé en partie par la Fondation de 
France et les IRSC, vise un double objectif, général 
et transversal, pour le Mali et le Québec : 

• Outiller les femmes vivant avec le VIH/sida face à 
la question du partage du statut sérologique dans 
les différentes sphères de la vie sociale 

• Favoriser un transfert d’expertise en recherche-
intervention (processus de développement, 
d’implantation et d’évaluation) vers le Mali 
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Réunie à Montréal du 21 au 25 mars 2011, l’équipe 
a pu amorcer la rédaction de la version malienne 
du guide d’animation des ateliers, travailler au 
contenu de la formation d’animatrices au Mali, ainsi 
que planifier l’évaluation et la diffusion des 
connaissances du projet, dans les milieux 
scientifiques et communautaires.  

« Pouvoir Partager / Pouvoirs Partagés » s’inscrit 
dans le prolongement de « Partages », une 
recherche communautaire à portée internationale 
pilotée par la Coalition PLUS. Ce projet vise à 
mieux comprendre les enjeux du partage du statut 
sérologique pour les personnes en contact avec les 
associations (Mali, Maroc, République 
Démocratique du Congo, Équateur, Roumanie), 
afin de soutenir le développement d'interventions 
adaptées aux réalités des personnes vivant avec le 
VIH/sida dans chacun de ces pays. 

SOUTIEN DE LA RELÈVE 
Durant l’année 2010-2011, nous avons supervisé 
un stagiaire, boursier du Programme canadien 
Universities Without Walls, à raison de 2 heures 
par semaine. Notre stagiaire s’est d’abord 
familiarisé avec la méthodologie du projet 
VIHsibilité3 afin de réaliser une analyse de contenu 
médiatique du phénomène de criminalisation de 
l’exposition au VIH dans quatre quotidiens 
francophones : La Presse, Le Devoir, Le Droit, Le 
Soleil. 

Les collaborateurs impliqués dans la recherche-
action VIHsibilité soutiennent ce projet étudiant, de 
même que la responsable du Programme droits de 

la personne et VIH/sida et le comité droits de la 
COCQ-SIDA. Un rapport synthèse sera produit et 
permettra à la Coalition et à ses organismes-
membres d’affiner leur positionnement quant à 

la question de la criminalisation 
en regard du discours 
médiatique 

 « La recherche dans les organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida : 
Pour qui? Pourquoi? Comment? ». Cette 
présentation, offerte en septembre 2010 à 
l’Université Concordia, a permis de démystifier la 
recherche communautaire, de sensibiliser une 
vingtaine de futurs chercheurs aux enjeux de la 
recherche dans les groupes communautaires de 
lutte contre le VIH/sida et de les éveiller quant à 
leur éventuel rôle de chercheur auprès des 
communautés. 

La coordonnatrice a également agi à titre de 
membre du jury comme évaluatrice externe pour 
un projet de mémoire de maîtrise en 
communications à l’UQÀM. Ce projet porte sur la 
pratique de « La Veille électronique » dans une 
optique de changement social. 
 
 
 
 
 
 

 
PERSPECTIVES 2011-2012 
En collaboration avec Joanne Otis, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé de 

l’UQÀM, la coordonnatrice prépare3 un ouvrage collectif sur la recherche 
communautaire 

Ce projet a obtenu le soutien financier du Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Ces 
fonds ont permis d’engager une ressource étudiante de coordination, supervisée à raison de 2 heures par 
semaine. Le livre devrait paraître aux Presses de l’Université du Québec au printemps 2012. Il permettra à une 
diversité de voix, issues de régions et de milieux différents, de partager leurs visions et leurs expériences de la 
recherche communautaire. À suivre! 
 

                                                 
3 Le Projet VIHsibilité s'intéresse à la transformation du discours 
et des messages médiatisés à propos des PVVIH dans les médias. 
vihsibilite.uqam.ca

 19

  

http://www.vihsibilite.uqam.ca/index.asp


 

1000

1
 
500

000

500

000

500

ju
il-

10
ao

ût
-1

0
se

pt
-1

0
oc

t-1
0

no
v-

10
dé

c-
10

ja
nv

-1
1

fé
vr

-1
1

m
ar

s-
11

2 

2 

3 

3 Nombre de visites  

COMMUNICATIONS 
 
 

 
 

Identifier les meilleures voies, les meilleurs outils 
pour échanger, informer, éduquer, sensibiliser et agir 
ensemble. C’est l’essentiel des communications de la 
COCQ-SIDA. 

LE COMITÉ COMMUNICATIONS 
Ensemble, le comité et le secteur des 
communications alimentent la réflexion quant aux 
enjeux des communications pour la COCQ-SIDA et 
ses organismes. 

B.L.I.T.S.   IRIS-Estrie 
Maison Plein Cœur 

APRES LE LOGO, LE SITE WEB COCQSIDA.COM
Depuis le printemps 2010, la COCQ-SIDA a un 
nouveau site web. Un site que l’on espère plus 
convivial et où l’on y retrouve, entre autres, l’actualité 
du mouvement VIH québécois, ainsi qu’un babillard 
pour ses organismes-membres et ses partenaires. 

 

 

 

 

 

Le pic de novembre / décembre correspond au 
lancement de la campagne « Si j’étais séropositif… ». 

Page la plus visitée Qui sommes-nous? 

VIENNE 2010 : UNE COLLABORATION INTERNATIONALE 
Parmi les sujets traités dans l’actualité de la COCQ-
SIDA, notons la couverture de la 18e conférence 
internationale sur le sida qui s’est déroulée à Vienne 
en juillet 2010. Nous avions obtenu une accréditation 
à titre de journaliste et ainsi avions-nous 
mis en ligne 
quotidiennement, en 
collaboration avec 
Fréquence VIH, la Coalition 
PLUS, AIDES et Groupe 
Sida Genève, articles et 
entretiens concernant les 
grands moments de la 
conférence. 

LA COCQ-SIDA ET LES MÉDIAS 
Les relations de la Coalition avec les médias se sont 
non seulement 
 intensifiées, 

mais aussi diversifiées, cette année encore. 

• Nous avons réagi à l’actualité à de nombreuses 
reprises : la radio de Radio-Canada, 98,5fm, Le 
Devoir, Rue Frontenac, 24 heures, Journal Métro, 
The Mirror, L’Itinéraire, Sortie. 

• À leur demande, nous avons passé quelques 
heures avec les réalisateurs Annie Périard et 
Bernard Dansereau du téléroman « Toute la 
vérité », sur TVA, afin de les informés des réalités 
actuelles des PVVIH aux niveaux professionnel, 
sentimental, social et médical. Aux dires de 
certains, il s’agit d’un rare moment de télé où la 
représentation du vécu d’une PVVIH ne tombe pas 
dans le grossier sensationnalisme. 

• Nous avons présenté le travail de la Coalition et 
un état de la situation du VIH à la Télévision 
communautaire Frontenac. 

• Lancement de notre nouveau site web, dons de 
sang, campagne « Si j’étais séropositif », PPrE : 
ces sujets ont fait, au cours de l’année, l’objet de 
communiqués de presse. 

SI J’ÉTAIS SEROPOSITIF… 
Après plusieurs années de travail afin d’obtenir le 
soutien de personnalités québécoises, a vu le jour en 
décembre 2010 la campagne de sensibilisation et de 
lutte contre la discrimination à l’égard des personnes 
vivant avec le VIH/sida. 

C’est les sida qu’il faut exclure, 
pas les séropositifs ! 
Ainsi, quatre ambassadeurs influents on-ils prêté leur 
image afin de mettre en évidence l’absurdité de la 
discrimination envers les séropositifs. La campagne 
vise à amener le grand public à réfléchir sur les 
situations d’évitement, de rejet ou de stigmatisation et 
à promouvoir un message de tolérance et de respect 

à l’égard de tous. 

La participation active des organismes-
membres a également était 

déterminante dans le 
succès de la 
campagne, avec 
le relais partout au 
Québec de trois 
visuels déclinés en 
affichettes. 
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ET QUAND LES MÉDIAS SOCIAUX S’EN MÊLENT 

20 865 visites en 4 jours 
3 592 affiches créées au 31 mars  
La campagne « Si j’étais séropositif » a également 
connu un très grand succès à travers les médias 
sociaux. Une application Facebook invitait le public à 
créer une affiche de la campagne à son image. Des 
milliers de personnes y ont participé, avec de 
formidables résultats. 

VISIBILITÉ AU SEIN DU MILIEU VIH/SIDA 
La COCQ-SIDA a continué de faire grandir sa 
notoriété en participant à des événements 
d’envergure au cours desquels nous avons présenté 
nos connaissances et réalisations, notamment les 
résultats de l’enquête sur les attitudes et les 
comportements à l’égard des PVVIH en milieu de 
travail. Notons entre autres la 18e conférence 
internationale sur le sida à Vienne et les conférences 
annuelles de l’Association canadienne de recherche 
sur le VIH et de l’Association canadienne des 
infirmières et infirmiers en sidologie. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
Une année fort remplie au niveau de la production 
d’outils de communications. La nouvelle image de la 
COCQ-SIDA a en effet entrainé la refonte du dépliant 
de la Coalition et de celui du service VIH info droits. 

La pochette « Les mêmes droits que vous » a, quant 
à elle, subi une mise à jour complète de ses textes et 
s’est dotée d’une nouvelle maquette graphique.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COCQ-INFO  
La PPrE a fait l’objet d’une infolettre afin d’aider les  
organismes-membres à bien cerner les enjeux de 
cette nouvelle avenue de prévention. 

Les coupures dans le financement des campagnes 
de communications du MSSS et l’acquittement de 
D.C. ont également fait l’objet d’une infolettre. 

PERSPECTIVES 2011-2012 
• Nous avons amorcé cette année l’élaboration d’un 

nouveau plan de communication, s’appuyant à la 
fois sur le rapport des GAPs, le rapport du comité 
COCQ 2.0 et sur les discussions lors des 
rencontres d’équipe. Cet outil permettra de mieux 
baliser le travail en communication de la COCQ-
SIDA, à travers les impératifs et urgences 
communicationnelles qui sont le lot quotidien du 
secteur des communications. 

• Lors de la dernière AGA, les organismes-membres 
ont souhaité voir la COCQ-SIDA entrer dans l’ère 
2.0. Ainsi, avons-nous entrepris une analyse des 
médias sociaux, ce qui permettra d’alimenter la 
réflexion autour de l’enjeu « On dit quoi à qui ? » : 
Quels sont les objectifs ? Quelles sont les cibles ? 
Quelles stratégies en médias sociaux ? 

• Depuis plusieurs années, nous travaillons à 
intégrer les principes de marketing social dans 
l’ensemble des travaux de la COCQ-SIDA, avec 
des résultats probants comme en témoigne la 
campagne Stop Sérophobie. Au cours de la 
prochaine année, nous développerons des outils 
de communication visant à sensibiliser les 
organismes-membres quant au rôle-clé de cette 
approche. 

• Les actions de la COCQ-SIDA et des organismes-
membres ont freiné les ardeurs du MSSS qui avait 
tenté, au cours des dernières années, de réduire 
le budget alloué aux activités de communication 
en prévention des ITS et du VIH. Nous 
continuerons donc à être extrêmement vigilants 
tout au long de l’année à venir. 
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RELATIONS  
INTERNATIONALES 
 
 
AIDES 
La collaboration Québec - France a débuté dans les 
années 90 autour du dossier «Sida en milieu de 
travail». Elle a ensuite pris une importance nouvelle 
au travers de la Fondation québécoise du sida, pour 
laquelle l’expérience de AIDES en matière 
d’autofinancement a été déterminante, et de la 
recherche communautaire, domaine d’expertise 
spécifique dans lequel la COCQ-SIDA se distingue 
depuis plusieurs années.  

Depuis, ce lien privilégié a donné lieu à d’autres 
partenariats, entre autres avec le magazine 
francophone international Remaides, la création de la 
Coalition PLUS, la campagne de communication «Si 
j’étais séropositif» et en matière de réflexion autour 
d’enjeux majeurs, ici comme outre-Atlantique, 
comme la défense des droits des PVVIH, la 
prévention en milieu gai et la réduction des méfaits 
chez les utilisateurs de drogues injectables.  

Également, depuis 4 ans nous siégeons au conseil 
d’administration de AIDES. Cette participation de la 
COCQ-SIDA prend fin en juin prochain. 

COALITION INTERNATIONALE PLUS 
Notre participation à la création et aux activités de la 
Coalition PLUS trouve son origine dans la tentative 
de la COCQ-SIDA et de certains de ses membres, il 
y a déjà plusieurs années, de soutenir des 
associations de l’Afrique subsaharienne. Il nous avait 
alors fallu constater que la taille de nos organisations 
ne nous permettait pas de réaliser un tel projet, en 
termes de ressources humaines comme financières. 

La création de la Coalition PLUS avec trois 
partenaires - AIDES, ARCAD-SIDA (Mali) et ALCS 
(Maroc) - nous permet désormais de réaliser 

notre objectif de partage des 
connaissances et d’échange 
d’expertises 
au sein d’un réseau international d’associations de 
lutte contre le VIH/sida. 

Ainsi, cette année, nous  avons participé notamment 
à la conférence francophone ARFRAVIH à 
Casablanca, au cours de laquelle la COCQ-SIDA a 
présenté, entre autres, les conditions idéales de la 
recherche communautaire. 

À l’occasion de cet événement, ont également été 
jetées les bases de la collaboration avec l’équipe de 
travail d’ARCAD-SIDA pour le transfert du  

 

 

 

 

programme « Pouvoir partager / Pouvoirs partagés », 
qui porte sur l’enjeu du dévoilement pour les femmes.  

La Coalition PLUS, cette année, a également été 
particulièrement active dans le cadre de la campagne 
en faveur de la Taxe Robin des Bois : sur toutes les 
plateformes possibles, que ce soit lors de la 
Conférence Internationale de Vienne, lors de 
l’AFRAVIH à Casablanca, ou encore en toute 
occasion sur chacun de nos territoires, nous avons 
relayé partout l’appel à la mobilisation. 

La taxe Robin des Bois est une toute 
petite taxe (0,05 %) qui serait prélevée sur les 
transactions financières, de façon à amasser les 
fonds nécessaires pour lutter contre la pauvreté et les 
changements climatiques. Elle contribuerait à réduire 
la spéculation financière et à redistribuer les 
richesses. Si les 20 pays les plus riches appliquaient 
cette taxe, les revenus générés pourraient servir 
notamment à combler le manque de fonds pour la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, parmi lesquels bien sûr figure la lutte 
contre le VIH/sida. La mobilisation en faveur de ce 
mécanisme est d’autant plus essentielle que les 
sommes promises par les pays au Fonds Mondial 
diminuent ou encore sont soumises à conditions, 
comme l’a fait le Canada en excluant l’avortement de 
l’argent versé pour la santé des femmes, ou encore 
ne sont pas remises intégralement. 

Depuis bientôt 3 ans et ce encore pour une année, 

la présidence de la Coalition PLUS 
est assurée par la COCQ-SIDA   

Les conditions d’admission à la Coalition PLUS sont 
sensiblement celles de l’action communautaire 
autonome du Québec et requièrent un système de 
gestion financière à toute épreuve. De plus, les 
associations candidates doivent être reconnues 
pouvoir représenter leur pays.  

Dans le cas où les critères ne sont pas tous remplis, 
la Coalition PLUS propose alors à l’organisme 
candidat de le soutenir dans ses efforts pour les 
atteindre. L’organisme est alors admis comme 
partenaire. 

Ainsi, AMO-CONGO et RÊVE PLUS du Burkina-Faso 
sont partenaires. Nous avons également deux 
demandes en provenance du Togo pour lesquels une 
première mission de soutien sera organisée en 
novembre 2011. KERIMINA en Équateur, ARAS en 
Roumanie et Groupe sida Genève en Suisse ont 
d’ores et déjà atteint les objectifs et sont maintenant 
membres réguliers.  
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LEXIQUE 

AGA Assemblée générale annuelle 

ANRS  Agence nationale de recherche sur 
 le sida et les hépatites virales - France  

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CA Conseil d’administration 

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

DSP Direction de la Santé publique 

GAPs Groupes d’appréciation partagée 

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

INSPQ Institut national de santé publique 
 du Québec 

IRSC Instituts de recherche en santé 
 du Canada 

ITSS Infections transmissibles par le sexe 
et par le sang 

MSSS Ministère de la Santé et 
 des Services sociaux 

PPrE Prophylaxie pré-exposition 

PSOC Programme de soutien aux 
 organismes communautaires 

RAMQ Régime de l’assurance médicaments 
 du Québec 

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

UQÀM Université du Québec à Montréal 

 23

  



 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


