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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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Au cours de l’hiver 2013 est décédé Martino Larue, 
administrateur au conseil d’administration de la 
COCQ-SIDA. À travers l’hommage de Jean-François 
Babin, nous souhaitons souligner sa précieuse 
participation à la vie du milieu VIH/sida du Québec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AU REVOIR MON AMI MARTINO 
IL ÉTAIT UN HOMME D’ACTION 

Martino était le président du conseil d’administration 

de MAINS Bas- St-Laurent depuis six ans. Son 

implication ne s’arrête pas là : il a aussi travaillé au 

sein de conseils d’administration et de comités de la 

COCQ-SIDA, de CATIE et de la Fondation 

québécoise du sida. Il était toujours prêt pour 

manifester, pour agir et défendre les intérêts des 

personnes atteintes. 

IL ÉTAIT UN HOMME VRAI 

Il parlait de sa condition avec générosité et en 

répondant à toutes les questions suscitées par ses 

nombreux témoignages. Il acceptait aussi de parler 

ouvertement de son homosexualité. Excellent 

narrateur, il « racontait » littéralement sa vie, mettant 

l’accent sur certains mots, et les mots prenant son 

accent. Il avait toujours l’œil vif, le sourire visible et 

une vivacité d’esprit qui animaient son entourage. 

IL ÉTAIT UN HOMME DE CŒUR 

L’arrivée de Martino chez vous apportait 

automatiquement de la fraicheur. Il n’était pas 

possible de passer une soirée ennuyante. Martino 

avait ce don de mettre du rire et du bonheur dans nos 

vies. Il était un ami que l’on regrettera longtemps… 

DE MA VIE, JE N’AI VU PERSONNE 

D’AUSSI AUTHENTIQUE QUE MARTINO 

 
  

Jean-François Babin 
Directeur général 

MAINS Bas-St-Laurent 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Au nom du conseil d'administration et de l'équipe de travail, 
c’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 
d’activités de la Coalition des organismes communautaires 
québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) pour 
l’année 2012-2013. 

À l’image de l’intervention d’aujourd’hui en matière de 
prévention de la transmission du VIH, comme en soutien à 
la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH), 
nos actions sont diverses et peuvent parfois paraitre 
complexes. 

Parmi les nouvelles réalités, la reconnaissance du rôle que 
peuvent jouer les antirétroviraux dans la réduction des 
risques de transmission modifie de manière significative 
certains modèles de prévention. De même, les enjeux reliés 
à la prise de médicaments en prophylaxie préexposition, ou 
encore au traitement précoce des PVVIH à des fins de 
prévention, représentent autant de paramètres à intégrer à 
notre réflexion concernant les nouvelles approches, qui, au 
côté de celles ayant déjà fait leurs preuves, pourraient 
contribuer à mettre fin à l’épidémie. 

Également, faisant le pont entre prévention et soutien, le 
concept de « cascade » de soins VIH illustre le continuum 
de services, depuis l’infection jusqu’à la suppression de la 
charge virale, en passant par le dépistage, l’arrimage vers 
le suivi médical, l’accès et le soutien au traitement. Ce 
concept permet d’identifier les déficiences en matière 
d’accès aux soins et services contribuant à améliorer la 
santé des PVVIH et à réduire les nouvelles transmissions. Il 
confirme combien le dépistage précoce et un arrimage 
rapide à un suivi médical approprié demeurent essentiels 
dans l’atteinte de nos objectifs. 

Un des incontournables déterminants de la santé est de 
s’assurer que chaque PVVIH ait un logement ou un lieu 
d’hébergement adéquat. Ce qui fera l’objet du prochain 
Sommet nord-Américain sur le logement et les PVVIH. 

Comme l’énonçait Irène Zubaida Kahn, secrétaire générale 
d’Amnistie Internationale, à l’ouverture de la XVe 
conférence internationale sur le sida à Bangkok en 2004, 
« La pandémie du sida est une crise des droits de la 
personne. » La défense des droits des PVVIH à participer 
pleinement à notre société nous apparaît toujours aussi 
essentielle et nous poursuivons nos efforts à promouvoir 
l’acceptation sociale afin de contribuer à éliminer la 
discrimination. 

C’est en travaillant de concert avec l’ensemble des acteurs 
du milieu de lutte contre le VIH, sur tous les fronts, et 
appuyés par une réelle volonté politique, que nous 
atteindrons nos objectifs. 

Hélène Légaré Ken Monteith 
Présidente Directeur général 

  
 
 
 

Conseil d’administration 
9 rencontres 2012 – 2013 

Un grand merci aux membres du conseil 
d’administration pour leur formidable 
implication et leur indéfectible motivation. 

Déléguée de la Table des maisons 
d’hébergement  
Hélène Légaré – Présidente 
SIDALYS 

Représentants de Québec 
Donald Careau – Administrateur 
MIELS-QUÉBEC 

Guy Gagnon – Trésorier 
MIELS-QUÉBEC 

Représentants hors Montréal et Québec 
Jacques Jalbert – Secrétaire 
MAISON DOMINIQUE 

Hugo Bissonnet – Administrateur 
CENTRE SIDA AMITIÉ 

Martino Larue – Administrateur  
MAINS BAS-ST-LAURENT 

Richard Cadieux – Administrateur 
SIDA-VIE-LAVAL 

Claude Dufour – Administrateur 
BRAS-OUTAOUAIS 

Représentants de Montréal 
Michèle Blanchard – Vice-présidente 
CORPORATION FÉLIX HUBERT D’HÉRELLE 

Doug McColeman – Administrateur 
ACCM 

Benoit Payant – Administrateur 
MAISON PLEIN CŒUR 

Marie Niyongere – Administratrice 
CASM 

Nous souhaitons saluer très 
chaleureusement Jacques 
Gélinas pour sa longue et 
belle collaboration en qualité 
d’administrateur 
Il demeure très actif sur nombre de projets et 
comités et nous souhaitons aussi l’en 
remercier. 
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TOUTE UNE ÉQUIPE DE TRAVAIL ! 
 
 
L’équipe des permanents assure le fonctionnement 
efficace des différents secteurs :  
l’administration, les communications, la défense des 
droits, les projets de transfert / partage d’expertise, la 
recherche communautaire et les relations 
internationales. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direction 

Ken Monteith, Directeur général 

Administration   

Michel Morin, Directeur adjoint 

Hélène Laramée, Adjointe administrative 

Droits de la personne et VIH 

Stéphanie Claivaz-Loranger, Coordonnatrice du 
programme 

Liz Lacharpagne, Coordonnatrice du 
programme 

Entente avec le SLITSS 

Geneviève Némouthé, Coordonnatrice de projets 

Recherche communautaire 

Mélina Bernier, Coordonnatrice de la recherche 

Aurélie Hot, Coordonnatrice de la recherche  

Jérémie Butoyi, Agent de recherche  

Communications 

René Légaré, Coordonnateur des communications 

Corinne Parmentier, Adjointe aux communications 

Service VIH info droits 

Camille Alix, Responsable du service 

 

Tous nos remerciements pour 
leur précieuse collaboration 

à Stéphanie Claivaz-Loranger qui nous a quittés, 

à Mélina Bernier qui nous avait à nouveau rejoints 
pour un remplacement de congé de maternité, 

ainsi qu’à Jérémie Butoyi, avec lequel nous aurons 
encore, nous le souhaitons, l’occasion de travailler 
ensemble sur d’autres projets de recherche. 
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ENJEUX 

COMMUNAUTAIRES 

 
 
 
       

 
LE PRINCIPE GIPA    
Conformément à la demande exprimée par le caucus 
des PVVIH lors de la dernière assemblée générale 

annuelle (AGA), nous avons créé un atelier 
s’adressant aux organismes-
membres de la COCQ-SIDA, afin qu’ils 

puissent évaluer leur capacité 
d’accueil et leur ouverture à l’implication 
des PVVIH dans leurs structures 

Le fonctionnement de l’activité est relativement 
simple et repose essentiellement sur trois temps : 

• la présentation du principe de participation accrue 
des PVVIH (Principe GIPA) et de son articulation 

• l’identification de ce qui se fait déjà 

• la formulation de recommandations afin de 
maintenir les acquis et leur développement au 
sein de l’organisme communautaire 

Suite au décès de l’un des 
volontaires, ainsi qu’à une 
pause pour motif de santé 
d’un autre, nous avons dû 
surseoir aux premières 
visites dans les groupes. 

Le comité responsable a demandé au Directeur 
général et à son adjoint d’apporter un soutien 
technique au projet et de s’associer des PVVIH 
volontaires afin de procéder plus rapidement au 
déploiement des ateliers. Tout est maintenant en 
place afin que nous puissions procéder et les 
rencontres devraient commencer dès ce printemps. 
Afin de peaufiner le matériel sur lequel nous avons 
travaillé, nous visons tenir 

dans un premier temps, 
trois rencontres « laboratoires » 
MIELS-QUÉBEC          ACCM              L’ARCHE DE L’ESTRIE 
se sont portés volontaires pour cet exercice. 

Une fois l’atelier ajusté en fonction des besoins et 
attentes des PVVIH consultées, nous pourrons 
effectuer autant de visites que nos membres nous 
permettront de le faire, l’atelier lui-même ne devant 
prendre que 90 minutes. Les résultats de chaque 
rencontre seront colligés et remis aux organismes 
concernés. Nous pourrons ensuite partager 
l’expérience afin de tracer des « lignes directrices » 
pour les organismes communautaires québécois 
œuvrant dans le domaine du VIH. 

 

 

 
LE FINANCEMENT FÉDÉRAL 
Suite au dernier processus d’appel de financement 
de projets, tout juste complété au début de l’année 
courante, nous avons tenté d’obtenir plus 
d’information concernant l’évaluation des demandes. 

Il y a eu une bonne mobilisation 
de la part des membres pour obtenir 

les résultats de l’évaluation 
de leurs projets 

mais l’Agence de la Santé publique du Canada 
(ASPC) a refusé de communiquer ces informations à 
la plupart des groupes. Nous avons effectué un suivi 
pour nous assurer que toute l’enveloppe de 
financement disponible ait été dépensée et par des 
moyens les plus transparents possible. 

L’ASPC est en train de développer un nouveau 
modèle de financement qui, selon les accords 
actuels, débutera en avril 2014. Invités à la rencontre 
des directions générales de la COCQ-SIDA, des 
représentantes de l’ASPC ont fait une présentation 
sur le sujet, mais plusieurs questions demeurent 
sans réponse et l’année à venir sera dédiée à nous 
assurer que tout nouveau système prenne en 

considération les besoins des groupes 

québécois et respecte notre spécificité 
communautaire 

LA CONVENTION DANS LE CADRE DU PSOC 
La COCQ-SIDA délègue une personne au comité 
exécutif de la Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 
(TRPOCB). Cette présence nous permet de manière 

privilégiée d’être au fait des principaux 
enjeux concernant l’action 
communautaire autonome 
et de nous équiper afin de soutenir nos propres 
organismes dans l’actuel climat néo-libéral où tout 
est monnayable, y compris l’identité et la mission de 
notre mouvement. 

La TRPOCB est formée de 37 regroupements 
nationaux actifs à la grandeur du Québec et est 
avant tout un lieu de mobilisation, de réflexion, 
d'analyse et de représentations administratives et 
politiques. 
 

 

8

  



Parmi de t
TRPOCB c
d’être soul

 

 

 

Lors de la 
convention
organisme
pris l’enga
communau
domaine d
la mise en 
Ministère e
tables régi
(CTROC), 

• suivre l
conven

• en iden

• signale
protége
adminis

Les représ
rapidemen
rôle d’obse
plus, pour 
reste enco
totalement

C’est grâce
permanenc
auprès de 
Véronique 
comité de 
attentes et
engageme
d’une impo
d’effectuer
efficace da

Parmi les a

• la camp
reconn
autono

« Je 
je so

• des rep

• des ap
la Taxe

• la partic
vue du 

• des inte
tentativ
concer
corollai
du mou

 

rès nombreux
cette année, u
ignée. 

signature com
n du Programm
es communaut
gement, auprè
utaires autono

de la santé et d
place d’un co

et du partenar
onales d’orga
afin de 

l’implantation e
ntion 

ntifier les limite

er les abus et m
er notre mouve
stratives 

sentants minis
nt réduit le man
ervateur passi
un ensemble 

ore à compren
t désengagée 

e au travail ac
ce de la TRPO
la ministre res
Hivon – qu’un
suivi a été pos
t minimalemen
ents auprès de
ortante victoire
r notre travail d
ans le dossier 

autres dossier

pagne de reha
aissance de l’
me 

tiens à m
outiens le 
présentations d

puis à la camp
e Santé 

cipation à des
premier budg

erventions dan
ve gouvernem
nant les organ
ire administrat
uvement au lo

x dossiers trait
une importante

mmunautaire d
me de soutien 
taires (PSOC)
ès des organis

omes œuvrant 
des services s
omité mixte, co
iat TRPOCB/ 
nismes comm

et l’application

es et obstacles

mésinterprétat
ement de pote

tériels ont cep
ndat de ce com
f, sans véritab
de considérat
dre, la CTROC
du dossier. 

charné et déte
OCB et à ses i
sponsable du 
ne redéfinition
ssible, conform
nt en concorda
e nos membre
e qui nous per
de manière pe
du PSOC. 

rs traités par la

aussement et 
action commu

ma comm
commun

dans le cadre 

pagne contre l

s activités com
et du gouvern

ns le cadre d’u
entale de mod

nismes sans b
tif visant à relé
bbyisme 

és par la 
e victoire se do

de la nouvelle 
aux 

, nous avions 
smes 
dans le 

sociaux, d’exig
onstitué du 
Coalition des 

munautaires 

n de la 

s 

tions, afin de 
entielles dérive

pendant 
mité à un simp
ble pouvoir. De
tions qu’il nous
C s’est 

rminé de la 
interventions 
dossier – Mm
 du mandat du
mément à nos
ance avec nos
s. Il s’agit ici 

rmettra 
ertinente et 

a TRPOCB :

de 
unautaire 

unauté,
nautaire 

de la Loi 78 

l’imposition de

mmunautaires e
nement Marois

une nouvelle 
difier la loi 
but lucratif et s
éguer l’identité

oit 

ger 

es 

ple 
e 
s 

e 
u 

s 
s 

» 

e 

en 
s 

on 
é 

LA CON
Depuis
systém
compo
commu
mouve
déjà ét
position
au VIH
au sein

Ces ou
membr

à leurs
différen
médias

Trois p
la dern
la dern
superv
moyen
dans le
ainsi di

Trois a
manièr

• le V

• les 

• la ré
trav

LES RÈ
Au cou

un m
visant à
entrepr
modèle
pour un
Compa
prendre
de l’act

De plus

- sur le
qui peu
voulant
de leur

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NSTRUCTION D
s l’année derni

matiser certaine
osantes théma
unément parta

ement. Un prem
té réalisé dans
nnement sur l

H et cette déma
n de nos mem

utils devront pe
res de la COC

explique
s membres, à l
nts interlocute
s - qui peuven

premiers sujets
nière AGA et o
nière année : 
visée, les traite
 de prévention

e contexte spé
ire prêts à être

autres sujets s
re au cours de

VIH en milieu c

enjeux reliés 

éalité spécifiq
vail du sexe 

ÈGLEMENTS ET
urs de l’année,

modèle de
à guider les or
rennent des m
e indique avec
ne structure co
agnies, mais é
e en considéra
tion communa

s, le CA de la

politiq
es conditions d
uvent servir de
t effectuer des
rs pratiques da

D’UN DISCOURS
ière, nous avo
es de nos pos

atiques, constit
agé par l’ense
mier exercice 
s le cadre de n
a criminalisati
arche avait fav

mbres. 

ermettre aux o
CQ-SIDA de m

er les enje
leurs commun

eurs – décideu
t les interpelle

s ont donc été
ont été peaufin
les services d

ements antirét
n et le rôle de 
écifique du VIH
e officialisés. 

eront traités d
es 12 prochain

carcéral 

au dépistage 

ue du VIH/sid

T POLITIQUES T
, la COCQ-SID

e règleme
rganismes-me

modifications d
c précision les
onstituée sous

également les 
ation pour adh

autaire autono

COCQ-SIDA 

ques inte
de travail et su
e modèles pou
s changement
ans ces doma

S COMMUN 
ons entrepris d
sitions en 
tuant un disco
mble de notre
semblable ava
notre 
on de l’exposi
vorisé l’unanim

organismes- 
mieux 

eux abor
nautés et aux 
rs politiques, 

er. 

é présentés lor
nés tout au lon
’injection 
roviraux comm
l’hébergemen

H/sida. Ils son

de la même 
ns mois :  

a en lien avec

TYPES 
DA a développ

ent géné
embres qui 
de leurs statuts
s obligations lé
s la Loi sur les
éléments à 

hérer aux princ
ome. 

a adopté deux

ernes 
ur la confidenti
ur les groupes
ts ou la codific

aines. 

 

de 

ours 
e 
ait 

ition 
mité 

rdés 

rs de 
ng de 

me 
nt 
t pour 

c le 

pé 

ral 

s. Le 
égales 
s 

cipes 

x 

ialité -
s 
cation 

9

  



 

 

 

 
 

Lors de la rencontre des directions générales, les 
règlements et politiques types ont été présentés et 
les participants ont suggéré de prévoir une place 
dans la section du site de la COCQ-SIDA réservée 
aux membres pour le partage de l’ensemble des 
politiques en vigueur. 

LES DÉFIS TECHNOLOGIQUES 
Depuis les dernières années, les responsables de 
comités de travail de la COCQ-SIDA ont expérimenté 
la visioconférence afin de favoriser une participation 
optimale des représentants des organismes-
membres aux différents travaux de leur coalition. 

Malheureusement, la technologie logicielle disponible 
– essentiellement, l’application Skype – est la plus 
part du temps source de frustration. En effet, ses 
algorithmes de transfert des données sont lourds et 
exigent que l’ensemble des participants partage 
presque exactement les mêmes ressources en 
termes de bande passante de haut débit, ce qui est 
dans notre contexte totalement impossible. Il en 
résulte généralement, au pire, des pertes de 
connexion ou, au mieux, un contact de mauvaise 
qualité. Bref, strictement rien qui peut faciliter la 
participation via la technologie. De nouvelles 
recherches nous ont cependant amenés à tester un 
système alternatif, soit le service VSee. Ce dernier 
est très utilisé dans le milieu du développement 
international, ainsi que par les travailleurs des 
organisations d’urgence humanitaire. 

Nos premiers essais sont assez encourageants. Si 
les prétentions de fonctionnement en mode 
d’économie de bande passante (à bas ou moyen 
débit) se vérifient, la COCQ-SIDA envisagera 
d’acheter un abonnement annuel (± 600 US$) afin de 
gérer des visioconférences à multiples participants, 
l’application simple pour nos membres demeurant 
gratuite. Si notre projet se concrétise, nous pourrons 

améliorer les communications 
entre les organismes et leur coalition 
et favoriser à un minimum de coûts la 

participation des membres 
au travail commun. 

 
 
 
 
 

LES PARTENARIATS 
Il est clair que la COCQ-SIDA dépend beaucoup de 

la collaboration de ses 
organismes-membres 

dont la plupart s’impliquent selon leurs expertises et 
leurs priorités organisationnelles. Cette collaboration 
nous aide à contribuer à leur travail et à étendre 
l’impact de nos actions sur la grande majorité des 
régions du Québec.   

Nous continuons également à travailler de concert 
avec bon nombre de partenaires hors Québec. 

Nous collaborons sur plusieurs dossiers avec la 
Coalition PLUS, dont la COCQ-SIDA est membre 
fondateur, et nous participons activement aux 
instances de gouvernance de l’organisme. 

Nous avons plusieurs collaborations au Canada : 

• CATIE, notamment au travers d’activités de 
transfert de connaissances et de réflexions 

• le Réseau juridique canadien VIH/sida, en 
particulier dans le cadre du dossier sur la 
criminalisation de l’exposition au VIH 

• le Conseil canadien de surveillance et d’accès 
aux traitements (CCSAT), pour les questions 
portant sur les traitements 

• le Groupe de travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale, en matière d’emploi, mais 
aussi pour la réalisation des versions françaises 
de ses outils d’information 

Nous travaillons avec l’Ontario HIV Treatment 
Network (OHTN) depuis plusieurs années, mais 
soulignons notre nouveau partenariat à travers le 
Centre de recherche communautaire REACH, 
notamment dans le cadre d’un projet sur la sécurité 
alimentaire et le VIH et l’organisation du VIIe Sommet 
nord-américain de recherche sur le logement et le 
VIH, qui se tiendra à Montréal en septembre 2013. 
Également, le poste de coordination de la recherche 
communautaire à la COCQ-SIDA est désormais 
financé dans le cadre d’un projet hébergé au Centre 
REACH, nous impliquant dans une approche 
pancanadienne de recherche communautaire, tout en 
préservant notre capacité à répondre aux besoins de 
nos organismes-membres. 

Nous continuons aussi à représenter le secteur 
communautaire sur 

divers comités du Ministère 
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), et nous 
maintenons de bonnes relations de travail avec nos 
interlocuteurs dans ses différentes structures. Il nous 
reste à rétablir un contact direct au niveau politique 
avec le ministre de la Santé et des Services sociaux. 
L’établissement de ce contact s’avère difficile depuis 
plusieurs années, notamment en raison de la 
précarité politique (changement de gouvernement, 
situation minoritaire).
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ENJEUX 

DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 
LE COMITÉ PROVINCIAL SUR LES TRAITEMENTS 
Ce comité se classe parmi les plus anciens de la 
COCQ-SIDA, abordant des questions très variées 
reliées au sujet complexe des traitements. Le rôle du 
comité est de se pencher sur les enjeux importants, 
sous forme de recommandations au CA concernant 
des actions à prendre. Compte tenu des imminentes 
avancées concernant le traitement du VHC, nous 
avons invité le Centre associatif polyvalent 
d’hépatite C (CAPAHC), meneur dans la lutte contre 
le VHC, à participer au Comité. 

Le Comité s’est notamment penché sur des 
questions d’intervention pharmaceutique en 
prévention, avec en particulier 

l’essai Ipergay  (Truvada en prophylaxie 
préexposition contre le VIH, sur une base 
intermittente) 

et l’ouverture du programme de vaccination 
contre le virus du papillome 
humain (VPH) aux garçons à l’école, 
aux mêmes âges que les filles - programme de 
vaccination actuellement couvert par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Le Comité 
a pu contribuer aux réflexions menant à la publication 
de L’AVIS DE LA COCQ-SIDA SUR L’ESSAI IPERGAY. 

Un autre dossier préoccupant est celui de 

la disponibilité et la couverture 
des versions génériques des molécules 
antirétrovirales. La période de protection des brevets 
de plusieurs produits s’achève. Nous travaillons à 
assurer que l’interaction de plusieurs politiques 
gouvernementales, notamment celle sur le prix 
maximal payable (concernant le remboursement des 
produits génériques) et l’abolition de la règle de 20 
ans (couverture des produits de marque pour 20 ans 
après la date de commercialisation), n’aient pas 
d’impact économique négatif sur les personnes 
couvertes par le régime public d’assurance-
médicaments. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LA DÉCLARATION QUÉBÉCOISES DES DROITS 
ET RESPONSABILITÉS DES PVVIH 
Nous avons réalisé, avec l’aide d’une stagiaire, Julia 
Kaplan, l’envoi ciblé de 

la version anglaise 
de la DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES DROITS ET 

RESPONSABILITÉS DES  PVVIH 

auprès de 120 partenaires 
canadiens, organismes nord-
américains et internationaux de lutte 
contre le VIH et de défense des droits 
des PVVIH. 

Certains ont d’ores et déjà confirmé leur 
adhésion 

LE RÉSEAU JURIDIQUE CANADIEN VIH/SIDA 
BLACK COALITION FOR AIDS PREVENTION (Black CAP) 

CATIE 
LA COALITION INTERAGENCE SIDA ET DÉVELOPPEMENT 

(CISD) 
POSITIVE WOMEN'S NETWORK (Vancouver) 

Du Royaume-Uni, ADVERT.org nous a également 
signifié son appui. Une douzaine de personnes ont 
également joint leur voix individuelle à notre appel. 

La réponse de la plupart se faisant attendre, il faudra 
probablement effectuer une relance au cours de 
l’année, via courriel. Un dossier qui devra donc faire 
l’objet d’un suivi constant, de la part de l’équipe de la 
COCQ-SIDA, comme des organismes-membres, 
tout au long des prochains mois, voire des 
prochaines années. 

LE FORUM « ENTRE-NOUS » 
Suite à une recommandation issue du caucus des 
PVVIH, nous avons entrepris différentes démarches 
afin de réaliser une nouvelle édition du FORUM 

« ENTRE-NOUS ». Prévu pour la dernière semaine de 
septembre 2013, un comité de contenu travaille pour 
l’heure à préciser les thématiques qui y seront 
débattues, sous le thème général 

« C’est quoi ma place? »  
Ce 3ème rassemblement québécois des PVVIH visera 
l’identification de pistes d’engagement pour les 

PVVIH dans le contexte de 
stigmatisation persistante, de  
gestion de la santé qui évolue 
et de paradigmes nouveaux 
dans le domaine de la 
prévention.  
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REMAIDES 
La revue 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 et de ses collaborateurs.  

Nos chaleureux remerciements à 
 LAURETTE LÉVY 
  OLIVIER DUMOULIN 
  YVES LAVOIE 
 BRUNO LEMAY 
 MARC LECLErc 
 Et notre chroniqueur JEAN-PIERRE  
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ENTENTE 

ENTRE LA COCQ-SIDA 
ET LE SLITSS 
 
 
L’entente de contribution entre la COCQ-SIDA et le 
Service de lutte contre les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (SLITSS) du MSSS 
permet de soutenir des actions de promotion de la 
santé, de préventions du VIH et des autres infections 
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), 
ainsi que le renforcement des capacités des 
organismes-membres de la COCQ-SIDA. 

L’entente de contribution est le fruit d’un 
processus 

de recherche documentaire, de consultation et de 

réflexion, réalisé en collaboration 
avec les membres 

Les activités développées s’inscrivent ainsi à 
l’intérieur des quatre axes suivants :   

• la prévention du VIH et des autres ITSS  

• le transfert des connaissances et le renforcement 
des capacités 

• les environnements favorables et les déterminants 
de la santé 

• la collaboration et le partenariat 

SOUTENIR ET PROMOUVOIR LES EFFORTS DE PRÉVENTION 

Les organismes-membres de la COCQ-SIDA mènent 

des activités de sensibilisation 
et de prévention 

dans leurs différents milieux : écoles, centres 
jeunesse, milieu carcéral et autres. 

Les activités estivales font partie intégrante de cette 
planification. Ils ont ainsi profité de la belle saison 
pour assurer présence et visibilité aux différents 
événements rassembleurs, à Montréal et ailleurs au 
Québec.  

Les membres du COMITÉ HOMMES GAIS ET HARSAH 
ont distribués pas moins de 

8 000 pochettes 

Prêt pour l’action 
contenant des condoms et du 

matériel de prévention, dans le 
cadre des festivités de la Fierté 

se déroulant dans leurs 
régions respectives, ainsi 
qu’à travers leurs 
interventions de proximité 

dans les parcs et les haltes 
routières.  

 

 
 
 
 
 

 

Les membres du COMITÉ COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES ont également profité des 
différents événements rassembleurs de l’été 
montréalais, tels les Weekends du Monde au Parc 
Jean-Drapeau, la Carifiesta ou des événements 
sportifs et culturels, pour distribuer 

24 000 condoms 
et  2000 lubrifiants 
sous le thème  

« La prévention 
c’est toi, c’est moi » 

LE TRANSFERT DES CONNAISSANCES, 
LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET 
LE PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 
La COCQ-SIDA, dans le cadre de son mandat de 
diffusion et de mobilisation des connaissances, offre 
régulièrement des sessions de transfert et de 
partage d’expertise, tels les OUTILLONS-NOUS, ou 
encore les journées de réflexions. 

En janvier, l’atelier de deux jours sur 

les données de recherche et 
d’intervention à l’égard des 
hommes gais et HARSAH 

a réuni 43 participants 
issus de 13 organismes-membres 

et 6 organismes partenaires 

Cette rencontre a permis à des acteurs 
communautaires et universitaires de partager leurs 
résultats d’études, qui plus est, d’études réalisées au 
Québec. Elle a également permis aux participants 
d’actualiser leurs connaissances sur les enjeux 
émergents en matière de prévention, notamment 
ceux entourant le traitement comme prévention.  

41 participants 
issus de 14 organismes-membres 

et 7 organismes partenaires 
ont pu, en mars, lors d’un deuxième OUTILLONS-NOUS 
de deux jours, sur le thème « Femmes vivant avec 
le VIH - recherches et actions », 

parfaire ou acquérir 
de nouvelles connaissances 

en analyses différenciée 
selon le genre 
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Tout ce travail n’aurait été possible sans l’active 
contribution des membres des différents comités : 
COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 
FEMMES 
HOMMES GAIS ET HARSAH 
QUALITÉ DE VIE 

Peu importe la nature de la participation - présence 
aux rencontres ou sur vidéoconférence, consultation 
par courriel, etc., leurs contributions sont essentielles 
au travail de réflexion. 

Tous les remerciements 
de la COCQ-SIDA pour leur implication active à 

ACCM      BLITS      BRAS-OUTAOUAIS    CASM 
DOPAMINE    GAP-VIE     IRIS ESTRIE    LE MIENS              

MAISON PLEIN CŒUR        MAISON RE-NÉ 
MIELS-QUÉBEC        SIDACTION MAURICIE 

SIDA VIE LAVAL       RÉZO 

DE MULTIPLES COLLABORATIONS 
POUR FAIRE AVANCER LES ENJEUX COMMUNAUTAIRES 
DE LA LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
Dans le cadre de l’entente avec le SLITSS, nous 
avons également pris activement part à 

divers travaux, aux niveaux local, 
provincial et national 
comme des projets de recherche, des consultations 
et des comités de travail. 

Bien que la plupart de ces projets soient encore en 
cours, à des stades différents d’avancement, 
évoquons notamment, à titre indicatif, la participation 
de la COCQ-SIDA aux : 

• comité consultatif communautaire de L’ÉTUDE SUR 

LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE DES FEMMES 

VIVANT AVEC LE VIH AU CANADA (CHIWOS) 

• comité consultatif du projet pilote de L’ÉTUDE 

PORTANT SUR LA SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

DES FEMMES VIVANT AVEC LE VIH DU QUÉBEC réalisé 
par la CReCES 

• comité d’adaptation culturelle des projets PHÉNIX 
et Gays Positive Sex, également en collaboration 
avec la CReCES 

• comité de travail du projet de recherche DES 

REPRÉSENTATIONS SOCIALES À L’ACTION : LA 

MOBILISATION DES ACTEURS EN MATIÈRE DE 

PRÉVENTION DU VIH AUPRÈS DES HOMMES AYANT DES 

RELATIONS SEXUELLES AVEC D’AUTRES HOMMES À 

MONTRÉAL (CReCES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2013-2014 
La COCQ-SIDA a réalisé l’ensemble des activités 
prévues pour 2012-2013. 

• Le nouveau site PRÊT POUR L’ACTION et la 
campagne de communication associée ont été 
lancés avec succès 

• Les activités de transfert de connaissance, tels 
les OUTILLONS-NOUS et les journées de réflexions, 
prévus à l’échéancier, ont permis la diffusion et la 
mobilisation de connaissances au sein de nos 
organismes-membres et partenaires 

• L’implication des différents comités de travail a 
sans contredit contribué au succès des activités 
présentées dans ce rapport 

Suite au lancement de la campagne 

Prêt pour l’action 
nous continuerons d’appuyer le travail de 
sensibilisation et d’intervention des organismes-
membres, à travers la mise à jour du site et la 
diffusion d’outils de communication.  

Nous entamerons également le processus de 

réflexion et de déploiement de la campagne 
à l’intention des communautés 
ethnoculturelles 
Elle visera à informer les publics cibles sur le VIH et 
les autres ITSS, ainsi que sur les moyens de 
prévention et de traitements, tout en intégrant l’axe  
de la lutte à la stigmatisation. 

Le comité de travail, en collaboration avec le secteur 
des communications, verra au développement de 
cette campagne et à la production et la diffusion 
d’outils permettant de rejoindre et d’intervenir auprès 
des populations qui seront ciblées.  

En collaboration avec le COMITÉ DROITS, un premier 
OUTILLONS-NOUS sur les incapacités épisodiques et 
l’emploi est prévu au calendrier de l’automne 2013. 

D’autres activités de transfert 
d’expertise 

entre les membres sont également en discussion. 
Ces activités, ainsi que les journées de réflexions et 
les OUTILLONS-NOUS, seront développés dans les 
prochains mois. 

Le COMITÉ FEMMES verra pour sa part à la diffusion 

du guide portant sur l’analyse 
différenciée selon le genre 
ainsi qu’au lancement et à la diffusion de la 

brochure portant sur la santé 
sexuelle des femmes 
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PROGRAMME 
DROITS DE LA PERSONNE 
ET VIH/SIDA  
 
 
Le programme DROITS DE LA PERSONNE & VIH/SIDA  
a pour but de 

promouvoir et défendre 
les droits des PVVIH 

afin de prévenir la transmission du VIH et d’améliorer 
la qualité de vie des personnes atteintes.  

LA CRIMINALISATION DE L’EXPOSITION AU VIH 
La COCQ-SIDA, au sein d’une coalition 
pancanadienne formée de 8 organismes VIH, est  
intervenue devant la Cour suprême du Canada dans 
les affaires D.C. (Québec) et Mabior (Manitoba) afin 
de faire entendre sa voix et de demander à la Cour 
de limiter l’utilisation du droit criminel et de s’assurer 
de rendre une décision basée sur des données 
scientifiques, et non sur des craintes et préjugés. 

La Cour Suprême a rendu, le 5 octobre 2012, deux 
arrêts dans ces affaires et a jugé qu’il y a une 

obligation de divulgation 
du statut sérologique pour les PVVIH 

dès lors qu’il existe « une possibilité 
réaliste de transmission du VIH » 

La Cour a également jugé que cette possibilité 
réaliste de transmission n’existe pas, dans le cadre 

d’une relation vaginale, lorsqu’il y a 

utilisation d’un condom 
ET 

que la personne vivant avec le VIH a 

une charge virale faible 
ou indétectable 

Ainsi, malgré les progrès des connaissances 
scientifiques qui établissent notamment que les 
antirétroviraux permettent de réduire de façon 
drastique les risques de transmission du VIH en 
diminuant la charge virale et qui confirment que le 
port du condom est efficace pour empêcher la 
transmission du VIH lorsqu’il est correctement utilisé, 
la Cour Suprême considère que le port du condom 
ou une charge virale faible ou indétectable ne suffit 
pas et exige que les deux conditions soient réunies. 
Ce faisant, loin de restreindre le recours au droit 
criminel, la Cour Suprême a, au contraire, ouvert la 
voie à la possibilité de poursuites plus nombreuses. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Par ailleurs, ces deux arrêts n’ont pas levé toutes les 
incertitudes juridiques. Ainsi, aucune règle n’a été 
définie s’agissant de l’obligation de divulgation dans 
le cadre de rapports annaux ou de sexe oral, étant 
donné que les deux affaires portées devant la Cour 
concernaient des rapports sexuels vaginaux.  

A la suite de ces arrêts, la COCQ-SIDA a assuré une 

présence médiatique 
pour faire valoir son analyse de ces décisions. Par 
ailleurs, nous avons immédiatement produit de 
l’information juridique à destination des PVVIH et 
des organismes-membres, avec notamment 

la réalisation d’un dossier spécial 
dans la revue Remaides 

une Infolettre pour les membres, 

la mise à jour de la pochette « Les 
mêmes droits que vous » 

et la mise à jour de 
la position de la 
COCQ-SIDA sur la 
criminalisation 

Nous avons été très actifs sur la 
place publique pour commenter 
ces deux affaires, mais également 
sur d’autres thématiques reliées à 

la criminalisation, participant à des efforts de 
plaidoyers avec nos partenaires pancanadiens et 
offrant de nombreuses entrevues dans les médias. 

La COCQ-SIDA continue à participer au 

Groupe de travail sur la 
criminalisation de l’exposition 

au VIH 
Piloté par le MSSS, ce groupe de travail réunit des 
représentants de la santé publique et du milieu 
judiciaire, avec pour mandat de 

conseiller les instances 
ministérielles de la Santé et des Services 
Sociaux et de la Justice sur les articulations des 
politiques de justice et de santé publique qui peuvent 
être contradictoires en matière de criminalisation de 
l’exposition au VIH, et ce, à la lumière des données 
scientifiques et des principes légaux. 
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LA TABLE SUR L’EMPLOI ET LES INCAPACITÉS 

ÉPISODIQUES 
Depuis plusieurs années, la COCQ-SIDA et plusieurs 
autres associations de personnes vivant avec des 
incapacités épisodiques se sont regroupées au sein 
de la TABLE pour contribuer à la progression des 
politiques, programmes, pratiques et lois 

afin d'éliminer les obstacles que 
rencontrent les Québécois vivant 
avec une incapacité épisodique 
en matière d'accès, de maintien et de retour 
en emploi, ainsi qu'en matière d'accès aux 

régimes de prestations d'invalidité  
ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES 

HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
COMITÉ PROVINCIAL DES ADULTES FIBRO-KYSTIQUES 

ÉPILEPSIE MAURICIE 
HÉPATITES RESSOURCES 

RÉSEAU D’ACTION DES FEMMES 
HANDICAPÉES DU CANADA 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’ARTHRITE 

Depuis le mois de juillet 2012, Camille Alix est 
chargée de projet de la TABLE, à temps partiel. 

Parmi ses dernières réalisations, la TABLE s’est dotée 
de sa propre définition de l’incapacité épisodique. 
Elle a également produit en février 2013 son premier 

Bulletin. Il s’agit d’une publication 
trimestrielle d’information 
s’adressant à toutes personnes, associations ou 
groupes de travail intéressés par les questions sur 
les obstacles rencontrés par les personnes vivant 
avec une incapacité épisodique en matière d'accès, 
de maintien et de retour en emploi, et vise à informer 
ses lecteurs des travaux et réalisations de la TABLE.  

La TABLE a également créé une formation 
sur les accommodements 

en milieu de travail 
pour les personnes vivant avec une incapacité 
épisodique, présentée en octobre 2012 au Service 
conseil en accommodements raisonnables de la 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ). La TABLE souhaite 
désormais pouvoir diffuser plus largement cette 
formation. 

 

 

 
 
 

Concernant le dossier des formulaires 
préembauches des centres 
hospitaliers et des Centres de 
santé et de services sociaux 
(CSSS) du Québec, la TABLE a assuré un suivi des 
recommandations qu’avait faites la CDPDJ.  

Ayant constaté que celles-ci n’avaient pas été 
suivies d’effet, la TABLE a interpellé le MSSS pour lui 
demander de prendre des actions concrètes afin 
d’assurer une uniformisation des processus 
d’embauche au sein des établissements de santé 
publics au Québec, respectueuse des dispositions 
législatives, et ce, afin d’assurer le respect des droits 
fondamentaux des résidents du Québec. 

Pour toute l’information sur la TABLE et ses travaux, 
ou encore pour télécharger son dernier Bulletin, 
consultez www.cocqsida.com  Qui sommes-nous ?  
Comités et tables  

PERSPECTIVES 2012-2013 
• Continuer à agir comme leader sur la question de 

la criminalisation de l’exposition au VIH, 
notamment par l’entremise de plaidoyer pour que 
des directives à l’intention des procureurs 
québécois soient mises en place, mais 
également en assurant des activités de 
sensibilisation et de formation, notamment à 
l’intention des poursuivants, ainsi qu’une 
présence médiatique sur le sujet 

• Assurer la diffusion du rapport sur l’accès aux 
soins dentaires sans discrimination pour les 
PVVIH, notamment par le biais de la participation 
de la COCQ-SIDA à la Tournée des conférences 
de l’Ordre des dentistes, mais également aux 
congrès dentaires, et par des activités de 
sensibilisations au sein des CÉGEPS 

• Entretenir les liens avec les partenaires de la 
TABLE SUR L’EMPLOI ET LES INCAPACITÉS 

ÉPISODIQUES et prendre des actions concrètes 
pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes 
vivant avec une incapacité épisodique, 
notamment par la réalisation et la promotion de 
formations, mais également en assurant un suivi 
du dossier des questionnaires préembauches 
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Procédure devant 
un organisme privé   

8%

Suivis divers, 
recherche juridique

28%

Procédure devant 
les assurances 

privées
17%

Procédure devant
la RAMQ

8%

Rédaction de lettre 
de mise en demeure

19%

Procédure devant 
un organisme public

6%

Plainte à la CDPDJ
14%

RÉPARTITION DES DEMANDES 
SELON L’ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année encore, VIH INFO DROITS a rédigé des 
plaintes et a accompagné en médiation plusieurs 
usagers, que ce soit devant la CDPDJ ou la 
Commission des normes du travail, dans le 

règlement de dossiers 
de discrimination et 

de harcèlement psychologique 
en raison de la séropositivité au VIH : 

• un centre de fourniture de service à domicile 
poursuivi par un usager en raison du 
comportement discriminatoire du personnel à son 
égard 

• un employeur poursuivi par un employé pour 
discrimination, en raison de son congédiement 
suite à sa réponse sur la séropositivité au VIH 
dans un questionnaire préembauche 

• un employeur poursuivi par un employé pour 
discrimination suite à son congédiement en raison 
de sa potentielle adhésion à l’assurance collective 

• un employeur poursuivi par un employé pour 
harcèlement moral, suite au comportement de ses 
collègues à son égard  

• un centre de soin poursuivi par un usager en 
raison du comportement discriminatoire du 
personnel à son égard 

Tous ces usagers sont ressortis satisfaits de 
l’accompagnement réalisé par VIH INFO DROITS, leurs 
droits, après avoir été bafoués, ayant finalement été 
défendus. De plus, tous ont obtenu compensation 
financière pour le préjudice subi. 
 

 

 

 

Nous avons également obtenu que des formations 
sur le VIH et ses modes de transmission soient 
dispensées au sein des établissements concernés.  

De même, dans certains cas, les compagnies se 
sont engagées à procéder à des changements de 
pratiques et de protocoles, afin de respecter et 
promouvoir les droits de tous. 

Le constat que fait VIH INFO DROITS de ces 
différentes expériences est positif. Les institutions 
mises en place pour lutter contre la discrimination et 
le harcèlement au Québec sont sensibles à la cause 

des PVVIH, et les mécanismes mis en 
place pour lutter contre ces 
comportements fonctionnent et 
sont efficaces 

VIH INFO DROITS a également cette année réalisé une 
avancée considérable en matière de règlement de 

litiges impliquant la RAMQ 
et les assurances privées 

litiges dont l’issue auparavant était généralement 
peu favorable aux PVVIH. 
Ces dossiers concernent des PVVIH ayant reçu par 
la RAMQ le remboursement de leurs médicaments, 
alors qu’elles auraient dû souscrire à l’assurance 
privée de leur emploi, de leur conjoint, ou encore de 
leur regroupement professionnel. La réclamation de 
la RAMQ pour le remboursement de ces sommes – 
généralement importantes – a des conséquences 
désastreuses pour les usagers, qui jusqu’à présent 
se retrouvaient souvent à devoir rembourser eux-
mêmes la RAMQ, par le biais d’ententes 
contraignantes. 

Cette année, l’un de ces litiges a finalement été 
réglé, et l’usager n’a rien eu à payer pour ses 
médicaments, tel que prévu au Québec par la Loi sur 
l’assurance médicaments.  

Cette entente représente une 
grande victoire pour le service VIH INFO 

DROITS, ainsi que pour ses usagers, car elle augure 
la possibilité de futurs règlements. Cependant, 
comme elle reste officieuse, cela implique que le 
problème persiste et que le service VIH INFO DROIT 
devra probablement faire face à de nouvelles 
demandes en la matière. 
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PROGRAMME DE RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE 
 

 
En s’appuyant sur les collaborations,  
les projets de recherche communautaire visent à 

générer des connaissances 
orientées vers l’action 
Cette année encore, la COCQ-SIDA s’est 
engagée dans différentes activités de recherche 
communautaire. Elle a collaboré avec des équipes 
de recherche afin de veiller à la pertinence 
communautaire des projets et de favoriser 
l’appropriation par ses membres et les PVVIH des 
résultats de recherche. 

Dans sa mission en lien avec la recherche 
communautaire, la COCQ-SIDA a à cœur de soutenir 
les organismes communautaires et les partenaires de 
recherche dans leur effort de réaliser 

le Principe GIPA 

Celui-ci peut notamment prendre forme à travers : 

• la participation significative du milieu 
communautaire et des PVVIH au sein de comités 
consultatifs ou de comités de travail des projets 

• l’embauche et la formation de PVVIH (pairs 
associés de recherche) dans les projets de 
recherche communautaire 

À titre d’exemple, 

11 Québécois vivant avec le VIH 
collaborent à titre de pairs associés de recherche 

à l’ÉTUDE SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA SANTÉ 

DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 
AU CANADA 

Jérémie Butoyi, coordonnateur des pairs, Aurélie Hot 
et Mélina Bernier, toutes deux coordonnatrices de la 
recherche communautaire, ont facilité la formation 
des pairs avant qu’ils ne débutent le recrutement des 
participants à l’étude. 

La COCQ-SIDA est cochercheur du 
Centre REACH de recherche 
communautaire VIH/sida. 
Le Centre chapeaute les initiatives 
canadiennes de recherche 
communautaire, en plus de fournir 
soutien et ressources aux 
organisations impliquées, dont la 
COCQ-SIDA au Québec. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Actuellement, la COCQ-SIDA collabore à 

15 projets de recherche, tant au 
Québec qu’ailleurs au Canada 

en plus de poursuivre son implication 

à l’international  
au sein de Coalition Plus 

Retrouvez les résumés de tous nos projets sur 
www.cocqsida.com  Nos dossiers  Recherche 
communautaire 

MOBILISATION, FORMATION, ACTION ! 
La COCQ-SIDA, en 2012-2013, a poursuivi son 
implication comme cochercheur dans le cadre de la 
formation intitulée 

« L’accompagnement social 
au témoignage public des 
personnes vivant avec le VIH/sida: 
une démarche éthique et 
solidaire  » 

Financé par le Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (Québec), ce projet, 
qui constitue une suite à la 
recherche-action VIHSIBILITÉ, 
est dirigé par la professeure Maria Nengeh Mensah 
de l’École de travail social de l’UQÀM et soutenu par 
le Service aux collectivités de la même université. 

10 formations réalisées 
MONTRÉAL       SHERBROOKE                  QUÉBEC 

    GATINEAU                  RIMOUSKI           TROIS-RIVIÈRES 
                            ROUYN-NORANDA 

D’ici au 31mai 2013, date de fin du projet, 2 autres 
formations sont prévues. 

75 participants à ce jour 

6 étudiants et militants 
53 représentants en travail social/ milieu 
intervention 
13 représentants du milieu de la recherche 
3 représentants des médias 

Provenant de différents milieux : 25 regroupements, 
organismes, services sociaux et de santé  

6 équipes projets de recherche 
2 médias communautaires 

Visitez www.vihsibilite.uqam.ca 
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HARSAH - Montréal : 
mobilisation sociale et prévention 
Le projet « LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE DES 

HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC DES 

HOMMES FACE À LA COMPLEXITÉ DE LA PRÉVENTION DU 

VIH À MONTRÉAL : DES REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE ET ENGAGÉE » vise à 

• rendre accessible aux hommes gais et HARSAH 
toute la gamme de services de prévention sur l’île 
de Montréal 

• dans une perspective de droits à la santé 

• et ce, en tenant compte de la diversité des 
communautés 

• et de l’évolution rapide des technologies de la 
prévention 

On le répète souvent, la recherche communautaire 
mise sur des modèles qui favorisent  

la participation des 
communautés 

comme c’est le cas dans ce projet de mobilisation, 

qui souhaite rassembler 

des hommes gais et HARSAH de tous horizons 
des représentants des milieux gais 

dont les médias 
et des acteurs de la prévention du VIH/sida 

à Montréal 

Ce projet, qui a cours depuis l’automne 2011, a 
continué à se déployer en 2012, grâce à une 
importante implication des milieux et à une 
collaboration étroite avec la CReCES de l’UQÀM et 
sa titulaire, Joanne Otis. 

La COCQ-SIDA, en collaboration avec ses 
partenaires, veillera à la bonne poursuite de ce 
projet. 

DES OUTILS NOVATEURS 
En collaboration avec   
ACCM      MIELS – QUÉBEC          LE MIENS 
            LE SLITSS                  L’UQÀM    
la COCQ-SIDA a publié deux outils sur 
la recherche communautaire : 
• le dépliant LA RECHERCHE ET VOUS 

s’adresse aux PVVIH, afin de les 
soutenir dans leur prise de décision 
quant à participer ou non à une 
recherche 

• la brochure LA RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE : DES OPPORTUNITÉS 

DE COLLABORATIONS FRUCTUEUSES 
est destinée aux organismes communautaires, 
avec l’objectif de démystifier le processus de 
recherche communautaire 

Une section spécifique sur le site 
Internet de la COCQ-SIDA est dédiée 
à ces outils, afin d’en faciliter le référencement, pour 
une utilisation à plus large échelle. D’ailleurs, ils sont 
aussi disponibles en langue anglaise. 
Research and you - Community-based Research  

Consultez et téléchargez les outils de recherche 
communautaire sur www.cocqsida.com Nos dossiers 
Recherche communautaire  Ressources 

PERSPECTIVES 2013-2014 
Depuis l’été 2012, le programme de recherche 
communautaire de la COCQ-SIDA fait partie du 
Centre REACH de collaboration en recherche 
communautaire VIH/sida. Cette nouvelle 
configuration permettra à la COCQ-SIDA de 
renforcer ses liens de collaboration avec le réseau 
canadien de la recherche communautaire, puisque le 
Centre prévoit mettre en place des mécanismes de 
concertation « d’un océan à l’autre ». 

La COCQ-SIDA sera ainsi présente pour 

affirmer la spécificité de la 
recherche communautaire 
québécoise, tout en jouant un rôle de 

partenaire-clé dans les projets canadiens. 

Nous sommes heureux d’annoncer que 
L’ENQUÊTE DE SURVEILLANCE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION 

DU VIH DANS LES COMMUNAUTÉS AFRICAINES 

SUBSAHARIENNES ET CARIBÉENNES 
ANGLOPHONES DE MONTRÉAL 

a pris son envol à la Direction de la santé publique 
de Montréal (DSP), sous la direction du Dr Alix 
Adrien. La COCQ-SIDA, l’ASPC et tous les 
partenaires communautaires prendront part au bon 
déroulement de l’enquête terrain, qui permettra 
d’obtenir un meilleur portrait de l’infection au VIH 
dans ces communautés et de mieux cibler les 
interventions. 

En 2013-2014, les résultats de L’ÉTUDE SUR LA 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE seront enfin disponibles ! Ce 
sera l’occasion de les partager lors d’activités 
d’acquisition de connaissance et de les utiliser dans 
le développement d’actions concrètes. 

Nous tenons à remercier les 
pairs associés de recherche 
sans qui ce projet n’aurait pu être possible, ainsi que  

ACCM       ARCHE DE L’ESTRIE 
 BRAS OUTAOUAIS     CASM           FADSM            
 GAP-VIES          GEIPSI      MIELS-QUÉBEC 

Ils ont contribué au dynamisme de l’étude et sont 
demeurés mobilisés, malgré les embûches 
rencontrées. 
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COMMUNICATIONS 
 

 
 

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

LE LOGO DE LA COCQ-SIDA BONIFIÉ 
Afin de mieux souligner son appartenance à la 
Coalition internationale sida PLUS à titre de membre 
fondateur, les déclinaisons du logo de la COCQ-SIDA 
en inclut désormais la mention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE COMITÉ COMMUNICATIONS 
Ensemble, le Comité et le secteur des 
communications alimentent la réflexion quant aux 
enjeux communicationnels de la COCQ-SIDA et des 
organismes-membres. Ils travaillent à 

la mise en place de moyens de 
communication efficaces 
facilement accessibles et surtout, évidemment, 
d’intérêt pour ses membres. 

En ce sens, suite au succès des travaux réalisés par 
le COMITÉ DE TRAVAIL DU 1ER

 DÉCEMBRE, il a été décidé 
de revoir le mandat du COMITÉ COMMUNICATIONS, afin 
qu’il soit aussi un comité de travail. 

Ainsi, au cours des prochaines années, cette 
nouvelle mouture du Comité 

• réalisera une évaluation des outils de 
communication de la COCQ-SIDA 

• entamera un travail de sensibilisation auprès du 
MSSS et du Secrétariat à la communication 
gouvernementale, sur l’importance de la 
réalisation de campagnes gouvernementales de 
prévention des ITSS, incluant le VIH, et de lutte 
contre la sérophobie 

3 organismes participants  
BLITS                 CENTRE SIDA AMITIÉ  
          IRIS-ESTRIE 
 

LE COMITE DU 1ER
 DECEMBRE (C1D) 

Ce nouveau comité de travail s’est réuni pour la 
première fois à la fin de l’été 2012. 

Son but : travailler à la mise en place d’activités 
provinciales de 

lutte contre la sérophobie 
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida, le 1er décembre. 
Ses fruits : la campagne 

Je suis séropositif 
lancée le 29 novembre 2012 

6 organismes participants 
ACCM 
BLITS 
BRAS-OUTAOUAIS 
LE MIENS 
MIELS-QUÉBEC 
SIDACTION MAURICIE 

JE SUIS SÉROPOSITIF 

Pour une troisième année consécutive, il a été décidé 
de continuer à interpeller le public avec le message 
C’EST LE SIDA QU’IL FAUT EXCLURE, PAS LES 

SÉROPOSITIFS, mais en l’abordant d’un angle 
complètement différent. 

En 2010 et 2011, des personnalités publiques 
québécoises demandaient au public si elles 
connaîtraient le succès qu’elles vivent si elles étaient 
séropositives. Cette année, c’est au tour de 

5 personnes vivant avec le VIH 
de nous dire qu’elles sont comme tout un chacun, 
avec des intérêts, des aptitudes et des talents, et 
qu’elles ont un rôle à jouer au sein de la collectivité. 

Bruno 
Montréal, organisateur communautaire, séropositif 

Donald 
Québec, chanteur, séropositif 

Emelyne 
Montréal, prévention en toxicomanie, séropositive 

Jacques 
Victoriaville, grand-papa, séropositif 

Yves 
Outaouais, non voyant, mordu de lecture, séropositif 

Yves 
Outaouais, visually impaired, loves reading,  
HIV positive 
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La campagne s’articule autour des témoignages des 

porte-parole, sous la forme de capsules vidéo 
sur le blogue 

JESUISSEROPO.ORG 

Le blogue est en effet l’épicentre de la campagne. De 
là, la diffusion des capsules vidéos est réalisée, à 
travers les outils Web de la COCQ-SIDA, de ses 
organismes-membres et de ses partenaires : sites 
Web, Facebook, Twitter, Youtube, etc. 

Parallèlement au déploiement Web, le lancement de 
la campagne à travers 

4 conférences de presse 
simultanées 

à Gatineau, Montréal, Québec et Trois-Rivières, 
le 29 novembre, dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte contre le sida, a permis d’en 
assurer la couverture médiatique. Les conférences 
de presse ont été organisées conjointement avec les 
organismes des trois villes 

BRAS-OUTAOUAIS 
MIELS-QUÉBEC 

SIDACTION MAURICIE 

Les événements de Gatineau et Trois-Rivières ont 
connu un très bon succès. De nombreux médias y 
ont participé, alors que les journalistes étaient bien 
moins présents à Montréal et Québec. De multiples 
entrevues ont été réalisées dans les jours qui ont 
suivi le lancement. Notons également la très bonne 
couverture de la campagne dans les médias du 
Centre-du-Québec, région de l’un des porte-parole.   

Plus de 2 200 visites 
sur le blogue en 4 semaines  

Près de 6 millions de personnes 
rejointes à travers les médias 
Notons aussi les initiatives locales afin de relayer la 
campagne, par exemple la diffusion de 50 000 
napperons dans les restaurants du Centre-du 
Québec, l’affichage en arrière de bus à Trois-
Rivières, ou encore la distribution de milliers de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

signets dans le métro de Montréal par 
les organismes membres de la Table des 
organismes montréalais sida (TOMS). 

Basé notamment sur les résultats issus des 
recherches VIHSIBILITÉ, l’accompagnement des porte-
parole a été au cœur du processus de création de 
cette campagne. Cet accompagnement a privilégié la 
participation active des porte-parole à toutes les  
étapes de création : rédaction des textes, conception 
des messages publicitaires, sélection des photos.  

Chacun des porte-parole a également suivi une  
formation spécifique afin de mieux le préparer à 
répondre aux médias.   

La COCQ-SIDA tient à remercier HK Stratégies et 
Mobidic pour leur précieuse collaboration à ce projet. 
Elle tient aussi à remercier les membres du comité 
C1D pour leur participation très active. Surtout, 

l’ensemble du mouvement VIH 
québécois remercie 
chaleureusement 
nos porte-parole 

Bruno, Donald, Emelyne, Jacques et Yves : vos 
convictions contribueront à faire de notre société un 
monde meilleur pour tous ! 

Visitez www.jesuisseropo.org 

LE SITE WEB COCQSIDA.COM 

2 828 visites par mois 

33 936 dans l’année 
Moyenne de 2 minutes par visite  

15 organismes ont utilisé le babillard du site pour 
diffuser leurs activités 

ACCM, CASM, GAP-VIES, ÉMISS-ÈRE, GEIPSI, 
MAISON PLEIN CŒUR, REZO, STELLA, CACTUS, 
SIDA-VIE LAVAL, MAISON DOMINIQUE, 
PORTAIL VIH/SIDA DU QUEBEC, DOPAMINE, MAISON DU PARC, 
L’ARCHE DE L’ESTRIE         Merci ! 
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COCQ-Info, l’infolettre de la COCQ-SIDA 
destinée aux organismes-membres afin de les aider à 
bien cerner tout enjeu lié à leurs interventions, a 
abordé cette année : 

• la décision de la Cour suprême sur la 
criminalisation de l’exposition au VIH 

• les résultats du rapport d’enquête sur l’accès aux 
soins dentaires pour les PVVIH  

LA COCQ-SIDA DANS LES MÉDIAS 
La COCQ-SIDA a, encore cette année, été fort 
présente dans les médias. Parmi ces interventions : 

• nous avons été sollicités à de nombreuses 
reprises par les grands médias du Québec, 

notamment afin de réagir à la décision de 
la Cour suprême 

en matière de criminalisation de l’exposition au 
VIH, avec pas moins de 

16 entrevues en deux jours 

• nous avons coécrit, avec le Réseau juridique 
canadien VIH/sida, une lettre d’opinion également 
sur la criminalisation de l’exposition au VIH 

• nous avons participé à l’émission Les Années 
Lumières lors de la 19e Conférence internationale 
sur le sida, qui s’est tenue à Washington à l’été 
2012 

4 communiqués de presse ont été diffusés : 

• Les séropositifs s’affichent pour la Journée 
mondiale du sida (pour le lancement de la 
campagne JE SUIS SÉROPOSITIF) 

• La criminalisation du VIH devant la Cour suprême 

• VIH : sans volonté politique, les objectifs sont 
inatteignables (à propos de l’annulation des 
campagnes gouvernementales de prévention 
ITSS / VIH) 

• Contre le sida et pour le développement : taxer la 
spéculation financière  

Également, 4 conférences de presse 
ont été réalisées à travers le Québec, dans le cadre 
du lancement de la campagne JE SUIS SÉROPOSITIF, à 
l’occasion de la Journée mondiale du sida. 
(Voir page 25 de ce rapport) 

LA VISIBILITÉ AU SEIN DU MILIEU VIH/SIDA 
Le secteur des communications collabore également 
à la notoriété de la COCQ-SIDA en participant à des 
événements d’envergure. 

Notons sa participation à plusieurs conférences, 
telles que le Congrès de l’Association canadienne de 
recherche sur le VIH (ACRV/CAHR), ou encore la 
Conférence internationale sur le sida.   

Également, il a présenté la campagne STOP 

SÉROPHOBIE, lors d’un colloque à Paris. Il a aussi 
partagé ses connaissances quant à l’utilisation des 
médias sociaux pour rejoindre les hommes gais, lors 
d’une journée sur le thème des ITSS, organisée par 
la Direction de la Santé publique de la Montérégie.  

Il a aussi collaboré étroitement à la réalisation de la 
formation : VIHSIBILITÉ, L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU 

TÉMOIGNAGE PUBLIC DES PERSONNES VIVANT AVEC LE 

VIH : UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE, ainsi qu’à 
la création de la campagne de communication pour la 
Journée mondiale du sida de la Société canadienne 
du sida.  

COLLABORATION INTERNATIONALE 
Nous poursuivons notre étroite collaboration avec 
AIDES France et le Groupe Sida Genève pour la 

réalisation du magazine Remaides 
et de ses cahiers locaux REMAIDES SUISSE et 
REMAIDES QUÉBEC. 

 
 
 
 

De plus, nos liens avec Coalition PLUS ont été 
renforcés avec l’arrivée d’un premier coordonnateur 
des communications au sein de son équipe. Cette 
collaboration a permis, notamment, d’amorcer 
l’organisation d’une activité à Montréal avec Jeanne 
Gapiya, présidente fondatrice de l’Association 
nationale de soutien aux séropositifs et malade du 
sida (ANSS), organisme communautaire burundais 
membre de Coalition PLUS. L’activité aura lieu au 
début de la prochaine année.  

PERSPECTIVES 2012-2013 
• Évaluer les différents outils de communication de 

la COCQ-SIDA  

• Continuer à développer nos communautés à 
travers les médias sociaux et poursuivre la 
réflexion afin de bonifier ces nouveaux outils de 
communication 

• Développer des actions afin que le MSSS puisse 
obtenir l’argent nécessaire pour la réalisation de 
campagnes de communication en prévention, 
ainsi qu’en soutien aux PVVIH 

• Travailler de concert avec le COMITÉ FEMMES à la 
création d’outils de communication  

• Travailler de concert avec le COMITÉ 

ETHNOCULTUREL à la création d’une campagne de 
prévention  
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TABLE PROVINCIALE 
DES MAISONS D’HÉBERGEMENT 

COMMUNAUTAIRE VIH/SIDA 
DU QUÉBEC 
 
 
Les enjeux liés à l’hébergement et au logement sont 
de plus en plus importants dans l’amélioration de la 
qualité de vie des PVVIH/sida. 

Quoique LA TABLE PROVINCIALE DES MAISONS 

D’HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE VIH/SIDA DU QUÉBEC 
ait tenu peu de rencontres, ses membres ont été 
encore une fois très actifs et plusieurs actions ont été 
réalisées. 

LES PRINCIPAUX ENJEUX 
• Enjeux liés à l’hébergement communautaire 

VIH/sida 

 Complexification des maladies qui se 
développent autour du VIH/sida 

 Soins aux personnes en prise avec différents 
problèmes de toxicomanie et/ou de santé 
mentale 

 Vieillissement des PVVIH 

 Défense des droits des PVVIH, qui se voient 
parfois refuser les soins ou encore qui les 
refusent elles-mêmes 

 Recherche de fonds pour le financement adéquat 
de nos organismes, en lien avec notre mission 

• Enjeux liés au logement 

 Absence de politique sur le logement 

 Insuffisance de logements sociaux attribués aux 
PVVIH 

 Insuffisance d’appartements supervisés pour les 
PVVIH 

 Sous-financement des projets de soutien social 
au logement 

LE PROJET « CHEZ NOUS, C’EST CHEZ TOI » 
Ce projet catalyseur de recherche communautaire, 
initié en 2009, s’est conclu avec la présentation des 
résultats sous forme d’un rapport illustré (voir page 
23 de ce rapport). 

4 maisons d’hébergement 
participantes 

CENTRE SIDA SECOURS 
HÉBERGEMENT MARC-SIMON À MIELS – QUÉBEC 

MAISON D’HÉRELLE 
MAISON PLEIN-CŒUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 8 pairs participants – 2 anciens résidants de 
chacune des maisons - se sont particulièrement 
mobilisés dans la démarche et ont fait preuve d’une 
assiduité remarquable. Ils ont, à l’aide de photos, 
exprimé les moments déterminants de leur passage 
en maison d’hébergement. 

Deux nouvelles demandes de financement ont été 
déposées : 

• Pour la réalisation d’une pièce de théâtre inspirée 
du projet « CHEZ NOUS, C’EST CHEZ TOI » 

• pour la réalisation d’une recherche de plus grande 
envergure 

Nous aimerions remercier 
très sincèrement 

HÉLÈNE LAPERRIÈRE 
et RICARDO ZUNIGA, 

chercheurs universitaires, pour leur rôle essentiel 
dans ce projet. Ils en assurent la suite en très grande 
partie. Soulignons également le bon travail de 
Jacques Aylestock, l’agent de recherche du projet. 

Consultez et téléchargez les outils de recherche 
communautaire sur www.cocqsida.com Nos dossiers 
Recherche communautaire Ressources 

LE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE RECHERCHE SUR 

L’HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT POUR LES PVVIH 
Nous prenons part, depuis maintenant quatre ans, à 
la rencontre annuelle du Sommet nord-américain de 
recherche sur l’hébergement et le logement pour les 
personnes vivant avec le VIH. 

Cet important rendez-vous, qui s’est tenu cette année 
à Washington, dans la foulée de la 19e Conférence 
internationale sur le sida, nous a permis d’actualiser 
nos connaissances quant aux principales recherches 
dans le domaine et de partager l’expertise du modèle 
québécois. 
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RELATIONS  
INTERNATIONALES 
 
 

Coalition PLUS en croissance ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Coalition internationale sida PLUS compte 

aujourd’hui 9 membres réguliers issus 
du QUÉBEC, de la FRANCE, du MALI, 

du MAROC, de la SUISSE, de l’ÉQUATEUR, 
de la ROUMANIE, du BURUNDI 

et de la RÉPUBLIQUE DE MAURICE 
auxquels s’ajoutent 3 partenaires 
du BURKINA-FASO, de la RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO et de LA BOLIVIE. 

Avec une telle diversité d’organismes et autant de 
réalités différentes, il nous revient d’articuler nos 
priorités communes et d’élaborer les actions à 
réaliser ensemble et en solidarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En matière de recherche 
communautaire 

le projet PARTAGES en est à l’étape de la valorisation 
scientifique et associative, soit la diffusion des 
résultats par voie de publications et colloques 
scientifiques, ainsi qu’à l’appropriation des messages 
et à leur traduction vers des actions concrètes sur 
terrain. La dynamique collective nous propulse en 
2013-2014 vers un nouveau projet de recherche 
collectif autour de la thématique de la santé sexuelle. 

COALITION PLUS poursuit ses activités d’appui 
technique et de renforcement de capacités en 
recherche communautaire des organismes et se 
donne l’objectif de la promotion et de la valorisation 
de l’approche communautaire dans les milieux 
scientifiques. 

En ce qui a trait au secteur communications 

et collecte de fonds 
nous avons déjà démontré notre capacité à 
collaborer tous ensemble 

• sous la forme d’équipes rédactionnelles lors de 
conférences internationales 

• pour le développement d’une l’identité visuelle, 
dont l’intégration au logo de chacun des membres 
se poursuit 

• au travers d’un soutien communicationnel au 
plaidoyer sur les enjeux importants 
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La communication interne demeure cependant 
complexe, et COALITION PLUS travaille à développer 
des outils visant à faciliter le partage d’informations et 
d’expériences entre membres.  

Également, COALITION PLUS se fixe l’objectif de 
l’autonomie financière, par le développement de la 
collecte et d’autres activités de collecte de fonds, 
ainsi que par le renforcement des capacités des 
membres à cet égard. 

Le plaidoyer international occupe une 
place centrale dans la mission de COALITION PLUS. 
Les membres, qu’ils soient issus des pays du nord ou 
des pays du sud, se préoccupent notamment 

• des droits humains, loin d’être assurés pour les 
PVVIH et les populations les plus exposées au 
risque d’infection 

• de l’accessibilité aux soins, au travers des enjeux 
reliés au financement consenti par le Fonds 
mondial, ou encore à la disponibilité des 
médicaments génériques. 

L’ensemble des membres se mobilise ainsi pour 
pousser leurs gouvernements à prendre les 
dispositions nécessaires pour mettre fin à l’épidémie. 

Pour ce qui est de la gestion financière 
COALITION PLUS accompagne et renforce la capacité 
de ses membres et partenaires, particulièrement en 
Afrique, pour la mise en place d’une comptabilité 
transparente et certifiée. Cette démarche aide à créer 
une meilleure visibilité et crédibilité pour l’ensemble 
des membres, ainsi que pour COALITION PLUS 
elle-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opportunités de collaboration internationale 
peuvent sembler loin de nos préoccupations, mais 
notre participation à COALITION PLUS nous apporte la 
reconnaissance de nos expertises, l’enrichissement 
mutuel pour bonifier nos réflexions, approches et 

pratiques et, bien sûr, l’esprit 
de solidarité 

par la collaboration dans l’atteinte de nos buts 
communs, qu’ils soient grands ou modestes. 
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LEXIQUE 

AGA Assemblée générale annuelle  

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CA Conseil d’administration 

CAPAHC Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C 

CCSAT Conseil canadien de surveillance 
et d’accès aux traitements 

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

CReCES Chaire de recherche du Canada 
en éducation à la Santé  

CSSS Centres de santé et de services sociaux 

DSP Direction de la Santé publique 

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

HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes 

INSPQ Institut national de santé publique 
 du Québec 

IRSC Instituts de recherche en santé 
 du Canada 

ITSS Infections transmissibles sexuellement 
et par le sang 

LGBTQ Personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles 
et transsexuelles du Québec 

Loi 78 Règlements contraignants le déroulement de 
manifestation (aujourd’hui nommé projet de loi p6) 

MSSS Ministère de la Santé et 
 des Services sociaux 

OHTN Ontario HIV Treatment Network 

PSOC Programme de soutien aux 
 organismes communautaires 

PVVIH Personnes vivant avec le VIH 

RAMQ Régime de l’assurance médicaments 
 du Québec 

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

TOMS Table des organismes montréalais sida 

TRPOCB Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 

UQÀM Université du Québec à Montréal 
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