
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dépôt légal – mai 2014 

Bibliothèque et archives nationale du Québec 

Bibliothèque et archives Canada 

ISBN-13: 978-2-922365-55-9



 

 

 

La COCQ-SIDA souligne la participation à 

l’accomplissement de son travail de l’ensemble de 

ses partenaires, collaborateurs et bénévoles, et tout 

particulièrement d’HK Stratégies, de Copies 

Ressources et d’Exosphère. Elle les remercie 

chaleureusement de leur collaboration. 

Le Conseil d’administration tient à remercier l’équipe 

des permanents pour le travail accompli au cours de 

la dernière année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 

 

Les organismes-membres  4 

  

Mot de la Présidente et du Directeur général  5 

 

Toute une équipe de travail!  6 

 

Enjeux communautaires 7 

 

Enjeux de la communauté 10 

 

Entente entre la COCQ-SIDA et le SLITSS 12 

 

Programme Droits de la personne et VIH/sida 15 

 

VIH info droits 19 

 

Programme de recherche communautaire 23 

 

Communications  28 

 

Table des maisons d’hébergement 33 

communautaire VIH/sida du Québec 

 

Relations internationales  34 

 

Lexique  35 





 

 
 
Au nom du conseil d’administration et de l’équipe de travail 
de la Coalition des organismes communautaires québécois 
de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), nous avons le plaisir 
de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2013-
2014. 

Nos activités, diverses et complexes, reflètent bien les défis 
auxquels font face nos organismes-membres et les 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH). 

Événement que nous n’avions pas eu depuis quelques 
années, nous avons pu rencontrer le ministre de la Santé et 
des Services sociaux et aborder avec lui certaines 
questions prioritaires de la lutte contre le VIH/sida au 
Québec. Du fait des élections du printemps, nous aurons à 
rebâtir une relation avec le nouveau Ministre, afin de nous 
assurer de la progression de ces dossiers, ainsi que de 
bien d’autres sujets d’importance dans la prévention du VIH 
et le soutien des personnes séropositives. 

LE VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE RECHERCHE SUR LE 

LOGEMENT ET LE VIH/SIDA s’est tenu à Montréal en 
septembre. Nous étions fiers de pouvoir collaborer avec 
l’Ontario HIV Treatment Network (OHTN) et l’organisme 
américain National AIDS Housing Coalition à l’organisation 
de cette activité importante. Les échanges vont 
certainement engendrer des actions et des recherches 
supplémentaires chez nous, tout comme chez les 
participants de tout le continent. 

Également en septembre a eu lieu le FORUM 
« ENTRE-NOUS » 2013, troisième rendez-vous du genre au 
Québec. L’emphase a été mise sur l’engagement des 
personnes vivant avec le VIH dans la défense de leurs 
droits, dans la prévention de la transmission et dans le 
maintien de leur santé globale. Le nombre de participants a 
été moins élevé que par les années précédentes, mais tous 
ont vécu des moments de grande intensité et sont repartis 
motivés et convaincus plus que jamais de l’importance de 
leur rôle dans la lutte contre le VIH. 

La rencontre des directions générales des organismes- 
membre de la COCQ-SIDA, qui s’est tenue en décembre, 
nous a permis de constater l’importance de travailler 
ensemble afin, entre autres, de dresser un juste portrait de 
la réponse communautaire au VIH/sida au Québec. Elle 
nous a également permis d’échanger sur les contextes 
d’intervention vécus par les organismes, telle l’incidence 
accrue des problèmes de violence et de santé mentale 
parmi les personnes fréquentant les organismes. 

Les défis demeurent multiples et complexes, mais nous 
sommes assurés de toute la valeur de notre mouvement. 
Nos échanges en témoignent, ainsi que de notre 
détermination à relever ces défis avec force et passion. 
 

Hélène Légaré Ken Monteith 
Présidente Directeur général 
 
 

 

 

9 rencontres  

Déléguée de la Table des maisons 
d’hébergement  

Hélène Légaré – Présidente 
SIDALYS 

Représentants de Montréal 

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

Gary Lacasse – Administrateur 
MAISON PLEIN CŒUR 

Doug McColeman – Administrateur 
ACCM 

Marie Niyongere – Administratrice 
CASM 

Représentants de Québec 

Donald Careau – Administrateur 
MIELS-QUÉBEC 

Guy Gagnon – Trésorier 
MIELS-QUÉBEC 

Représentants hors Montréal et Québec 

Hugo Bissonnet – Administrateur 
CENTRE SIDA AMITIÉ 

Isabelle Bouchard – Administratrice  
L’ARCHE DE L’ESTRIE 

Richard Cadieux – Administrateur 
SIDA-VIE-LAVAL 

Claude Dufour – Administrateur 
BRAS-OUTAOUAIS 

Maryse Laroche – Secrétaire 
BLITS 

Nous saluons la participation des 
administrateurs sortants, Jacques Jalbert et 
Benoit Payant.

Nous sommes très heureux de souligner à 
nouveau la collaboration de Jacques 
Gélinas, ancien administrateur, aujourd’hui 
bénévole au sein de plusieurs comités 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 des connaissances, 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 soutien 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, au 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 

Liz Lacharpagne, Coordonnatrice du 

programme 

Entente avec le SLITSS 

Geneviève Némouthé, Coordonnatrice de projets 

Recherche communautaire 

Aurélie Hot, Coordonnatrice de la recherche  

Onze pairs assistants de recherche 

Communications 

René Légaré, Coordonnateur des communications 

Maroussia Mélia, Adjointe aux communications 

Corinne Parmentier, Adjointe aux communications 

Cassandre Therrien, Stagiaire en communications 

Service VIH info droits 

Camille Alix, Responsable du service 

Claude Longpré-Poirier, Responsable du service 

VIIe Sommet nord-américain de recherche sur le 

logement et le VIH/sida et Forum « Entre-Nous » 

Marie-Pier Desjardins, Chargée de projet 

Bertille Tayoung, Chargée de projet 

 

 

à Camille Alix et Corinne Parmentier qui nous ont 
toutes deux quittés pour de nouveaux projets. 

Soulignons aussi les contributions au cours de 
l’année de Marie-Pier Desjardins, Bertille Tayoung et 
Cassandre Therrien. 

 



 

  
 
 

LE PRINCIPE GIPA    
Depuis un certain temps déjà, une activité de mise en 
commun autour du Principe GIPA — Greater 
involvement of People living with Aids /une 
participation accrue des PVVIH dans le mouvement 
communautaire — est offerte aux organismes-
membres de la COCQ-SIDA, afin de favoriser une 

réflexion sur

Cette année, trois groupes se sont prévalus de cette 
offre et deux autres ont déjà été programmés au 
calendrier pour le printemps. 

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas d’un 
exercice évaluatif, mais plutôt de la mise en place 
d’un cadre propice permettant de revisiter nos 
pratiques à la lumière de notre mandat 
communautaire. Dans le contexte où les PVVIH 
vivent en meilleure santé et peuvent s’impliquer 
davantage dans la société, il est fondamental que 

nous soyons

 

De plus, la notion du « par et pour » faisant partie de 
nos principes fondateurs, la prise de parole des 
PVVIH à propos de leur place dans notre mouvement 
est fondamentale. 

Nous relancerons cette proposition afin de rejoindre 
le plus grand nombre possible de nos membres; il 
s’agit d’ailleurs d’une piste de travail implicitement 
identifiée lors du FORUM « ENTRE-NOUS » 2013. Nous 
avons le devoir collectif de nous y conformer! 

 

LE FINANCEMENT FEDERAL 
L’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) a 
procédé à la prolongation des projets financés de 
2012 à 2014, et ce pour une période additionnelle de 
trois ans. Bien que cette disposition offre une certaine 
stabilité aux organismes financés dans le cadre du 
Programme d’action communautaire sur le sida 
(PACS), il exclut les organismes non financés ou 
sous-financés dans le cadre du dernier appel de 
financement. 

L’ASPC songe toujours à remplacer le PACS par un 
programme analogue, mais dont le nombre 
d’ententes de contribution serait réduit, afin d’alléger 
les tâches de gestion pour l’Agence. Cependant, le  
processus de consultation régionale a été suspendu 
au printemps, sans indication de date de reprise. 

pour la COCQ-SIDA et pour ses membres. 

 

 
 

LA COLLABORATION AVEC LA TRPOCB 
Les liens entre la Table des regroupements 
provinciaux d’organismes communautaires et 
bénévoles (TRPOCB) et la COCQ-SIDA remontent 
presque aux toutes premières années d’existence de 
nos structures respectives. Nous partageons en effet 
des locaux depuis près de vingt ans et collaborons 
étroitement depuis aussi longtemps! 

 pour plusieurs raisons: 

 il nous permet d’être en constant contact avec la 
majorité des regroupements d’organismes 
communautaires œuvrant dans le domaine de la 
santé et des services sociaux et de partager nos 
expertises; 

 il favorise la solidarité et l’implication commune de 
nos regroupements dans de nombreux dossiers 
collectifs; 

 il permet à la COCQ-SIDA d’ajouter sa voix au 
discours de l’action communautaire autonome. 

Plusieurs importants dossiers ont été traités  
cette année, mais certains d’entre eux 
méritent d’être nommément spécifiés. 
 
 
 
 
Tout d’abord, nous pouvons affirmer que cette année 
fut celle des commissions parlementaires. 

, nous avons été 

appelés à déposer et présenter des mémoires à 
plusieurs reprises, avec des succès parfois mitigés. 
Par exemple, lors de la commission parlementaire 
sur le lobbyisme, notre présentation s’est ajoutée à 
d’autres afin d’expliquer que le mouvement 
communautaire québécois n’est pas un « groupe 
d’intérêt » défendant des actionnaires ou des 
entreprises privées. Nous défendons les droits de la 
personne, mettons en place des lieux de prise en 
charge collective et de changement social, œuvrant à 
défendre le principe d’une société plus juste, non 
sexiste, participative, ouverte et inclusive. Il semble 
que nos arguments aient porté leurs fruits, car nous 
avons gagné cette première manche au cours de 
laquelle le comité parlementaire concerné a reconnu 

  

 



Une deuxième ronde de consultation devrait 
commencer au printemps et nous savons qu’il nous 
faudra demeurer très vigilants. En effet, plusieurs 
représentants de groupes d’intérêts financiers 
tiennent mordicus à nous identifier à leur fonction, 
dans le but évident de rendre beaucoup plus difficiles 
– voire parfois impossibles – les représentations de 
notre mouvement auprès de l’état. Nous pourrions 
presque croire que nous sommes… dérangeants. 

Nos participations à deux autres commissions 
parlementaires nous semblent avoir été beaucoup 
moins fructueuses. 

Dans le cas précis de la  

 

nous avons eu la très forte impression que tout avait 
été décidé à l’avance et que la loi en question était 
déjà sous les rotatives de l’imprimeur. 

De la même manière, 

 

a pris une tournure quelque peu surréaliste; après 
avoir remis en question la légitimité et la légalité 
d’une loi restreignant les droits fondamentaux d’une 
portion ciblée de la société québécoise et avoir 
signalé que, dans l’éventualité où ladite loi serait 
adoptée, nous nous refuserions à son imposition 
dans notre mouvement, nous avons été accusés 
d’être contre l’égalité homme-femme! Commentaire 
assez démagogique, puisque le mouvement 
féministe québécois est à la source de la majeure 
partie de nos organisations et que les femmes y sont 
éminemment présentes! Il nous est alors apparu que 
rien ni personne ne ferait changer les orientations 
gouvernementales dans le domaine et que nous 
étions soit en accord avec la Charte, soit de 
dangereuses structures misogynes favorisant 
activement le fondamentalisme religieux. À suivre… 

Le dossier le plus important de l’année fut sans 

conteste celui de 

auprès du gouvernement du 

Québec. 

Depuis plusieurs années, toutes les instances 
représentant les organismes communautaires 
autonomes effectuent sans arrêt des représentations 
auprès du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) afin qu’il se réengage à respecter 
notre autonomie et à augmenter de manière 

conséquente notre financement, lequel stagne 
misérablement depuis trop longtemps. 

Nous avons formé l’année dernière une solide 
coalition avec la Coalition des Tables régionales 
d’organismes communautaires (CTROC) afin 
d’effectuer un ensemble d’action et de 
représentations coordonnées, 

comme nous ne l’avions jamais fait jusqu’à 
maintenant dans ce dossier particulier. 

En plus de la présentation d’un argumentaire que l’on 
pourrait qualifier de blindé et du dépôt de pétitions et 
de mémoires, nous avons tenu à Québec une 
importante manifestation présentant un front uni et 
déterminé concernant nos légitimes demandes. 

Et cette fois-ci, 

La ministre responsable de notre dossier, Mme 
Véronique Hivon, a engagé son gouvernement à une 
majoration récurrente de notre financement à la 

hauteur de 

soit plus ou moins 50 % de nos revendications. De 
plus, la poursuite de différents travaux portant sur 
notre autonomie était assurée dans le même 
mouvement. 

Nous serions encore et toujours fiers de notre victoire 
si le déclenchement des élections n’avait pas tout 
remis en question. Effectivement, aucun des autres 
grands partis politiques ne s’est engagé à maintenir 
ce que le gouvernement du Parti Québécois voulait 
mettre en place. Cela signifie que nous devrons fort 
probablement – pour la énième fois – recommencer 
nos représentations à partir de zéro… À moins que le 
nouveau gouvernement renouvelle la promesse ou 
endosse celle du précédent. 

Dans tous les cas, 

 

 

LE DÉFI TECHNOLOGIQUE 

Afin d’ 

à différents comités et travaux, nous utilisons depuis 

quelques mois déjà un 

 

lequel fonctionne sur le principe des bandes 
passantes de base, rendant l’expérience plus 
agréable, sans que nos groupes soient dans 
l’obligation de souscrire à des fournisseurs pour des 
connexions à très haute vitesse. Nous assumons de 
plus l’entièreté des coûts d’abonnement à ce service 
et avons fourni aux organismes qui le demandaient 
une caméra Web.  

 



 

Après une courte période d’ajustement, l’expérience 
est très fructueuse; en plus de favoriser la 
participation, cette technologie nous permet de 

de transport et d’hébergement. L’économie de temps 
est également appréciée par tous et toutes, nos 
collègues devant parfois effectuer entre deux et 
douze heures de déplacement aller-retour pour 
participer à une rencontre de travail. Il s’agit donc 
d’un acquis technologique extrêmement pertinent que 
nous prévoyons utiliser à son maximum.
Nous avons également entrepris d’évaluer une 
nouvelle technologie de communication pour l’année 
prochaine, soit l’utilisation d’une 

 

La plupart d’entre nous ont eu 
l’occasion de participer à des 
webinaires; il s’agit du même 
type d’outil de formation à 
distance. Nous explorerons les 
différentes options qui s’offrent à nous, comme nous 
l’avons fait avec la visioconférence, afin de favoriser 
la participation de nos organismes, interagir plus 
souvent et plus rapidement dans certains dossiers, 
économiser temps et argent.  

 

LES PARTENARIATS 
La COCQ-SIDA compte beaucoup sur 

 

la plupart d’entre eux s’impliquant dans nos travaux 
selon leurs expertises et leurs priorités 
organisationnelles. 

Cette participation, surtout à travers les comités de 
travail et les OUTILLONS-NOUS, mais aussi sous 
d’autres formes, nous permet de contribuer à leurs 
activités et d’étendre l’impact de nos actions 
communes dans la grande majorité des régions du 
Québec. 

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

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

Au Canada, nous avons plusieurs collaborations: 

 CATIE, au travers d’activités de transfert de 
connaissances et de réflexions et, cette année, 
également dans le cadre d’une conférence 
régionale au Québec; 

 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 l’accès aux 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 a permis de développer nos liens 

avec des chercheurs à travers tout le Canada et de 
partager plus largement nos expériences de 
recherche québécoises. Nous avons aussi pu 
développer le volet québécois de différentes études 
et assurer l’inclusion des préoccupations du Québec 
dans des projets en cours d’élaboration. 

Nous continuons par ailleurs à représenter le secteur 
communautaire sur 

et nous maintenons de bonnes relations de travail 
avec nos interlocuteurs dans ces différentes 
structures. 

Un nouveau comité a vu le jour cette année: le 
comité de soutien aux intervenants offre des 
propositions d’avenues d’interventions pouvant être 
mises en application en contextes difficiles, afin de 
réduire le risque de transmission du VIH.  

Nous avons rencontré le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, M. Réjean Hébert, en été 2013, 
afin de porter à son attention 

Cependant, en raison du changement de 
gouvernement au printemps 2014, nous aurons à 
rétablir le contact avec le nouveau ministre et à nous 
assurer de la progression de ces dossiers. 

 

L’ÉLABORATION DES DISCOURS COMMUNS 
Nous continuons lentement, mais sûrement, à rédiger 
différentes positions devant servir de 

Nous devions cette année mettre en œuvre une 
réflexion portant sur trois enjeux importants: 

 le VIH/sida et le travail du sexe 

 le VIH/sida et le milieu carcéral 

 le dépistage du VIH/sida au Québec 
 
 
 

 



Les grandes orientations 
concernant les deux 
premiers sujets seront 
portées à l’attention des 

membres lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle. Pour ce qui est du dépistage, nous devrons 
prendre le temps d’analyser les nouvelles 
orientations québécoises en la matière, avant de 
formuler un avant-projet devant circuler auprès des 
membres. 

La réalisation de ces documents proposant un 
discours commun dans notre milieu d’intervention 
communautaire est toujours laborieuse et prend du 
temps, beaucoup de temps. Mais lorsque les « 

Principes directeurs sur 

: une déclaration de 

consensus communautaire international » (« 
Community consensus statement on the use of 
antiretroviral therapy in preventing HIV transmission 
», European  AIDS treatments group and NAM-
Aidsmap) ont été publiés, en février dernier, nous 
avions mené notre réflexion sur le sujet et avions 
déjà pris position; nous étions donc préparés à 
commenter de manière claire et intelligible cette 
position internationale auprès des acteurs concernés 
et des médias en quête de précisions! 

Le travail d’élaboration de nos discours communs se 
poursuivra de manière continue au cours des 
prochaines années. 
 
 
 

 

 

 
 

LE FORUM « ENTRE-NOUS » 
Nous avons eu la possibilité de tenir en septembre un 
troisième FORUM « ENTRE-NOUS », souhaité depuis 
plusieurs années. 

L’implication inconditionnelle de plusieurs de nos 
membres fut déterminante: diffusion de l’information, 
soutien financier, mobilisation des PVVIH, 
organisation des transports, prêts d’intervenantes et 
d’intervenants pour l’animation des ateliers… Bref, le 
FORUM « ENTRE-NOUS – C’EST QUOI MA PLACE? » fut 

véritablement 

  

Les sujets traités avaient été déterminés et 
développés par un comité de travail ad hoc, 
essentiellement composé de PVVIH issues de 
différents milieux et de diverses régions. 

, 

et furent 

donc les thèmes abordés et débattus dans le but 
précis de tirer deux types d’engagement pour 
chacune des thématiques traitées: 

 l’identification de lieux d’engagement pour les 
PVVIH afin que les choses évoluent; 

 l’identification de pistes de travail précises pour 
les organismes-membres de la COCQ-SIDA et 
pour la Coalition elle-même.

Un rapport détaillé a été rédigé et un comité spécial 
du CA aura pour tâche de s’assurer de la diffusion 
des orientations identifiées lors du FORUM et de leur 
application. 

Si tous et toutes s’entendent sur le succès de cette 
nouvelle mouture du FORUM « ENTRE-NOUS », au 
niveau de la qualité des échanges comme de la 
grande diversité des participantes et participants, 

nous devons cependant constater 

En effet, le premier FORUM avait rassemblé près de 
300 PVVIH, le deuxième 200 et le dernier, à peine un 
peu plus de 100. La très faible participation de 
personnes habitant Montréal fut également 
surprenante, les PVVIH des régions les plus 
éloignées formant le principal contingent du FORUM. 

Plusieurs questions, pour le moment sans réponses, 
devront être étudiées par notre mouvement avant 
que l’on envisage de s’engager dans une nouvelle 
version du FORUM: 

. Peut-être devrons-nous le tenir à l’extérieur de 
Montréal, considérant la faible participation de ses 
représentantes et représentants? 

. Devrons-nous utiliser une plateforme virtuelle et 
faire un événement « à distance » pour favoriser 
l’engagement d’un maximum de PVVIH? 

. Des activités régionales remplaceront-elles la tenue 
d’une seule activité fixée à une date et en un lieu 
précis? 

Toutes ces pistes 
et probablement 
d’autres, encore 
non identifiées, 
devront être très 
sérieusement étudiées avant tout nouveau projet de 
regroupement des PVVIH du Québec, bien qu’il est 
certain que nous saurons inventer de nouvelle 
manière de faire afin de « réseauter » plus 
efficacement! 

 

 
 
 



 

LA DÉCLARATION QUÉBÉCOISES DES DROITS 
ET RESPONSABILITÉS DES PVVIH 
Le nombre de signataires de la DÉCLARATION 

QUÉBÉCOISE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES 

PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH s’élève maintenant à 

diverses, 

dont  groupe membres de la COCQ-SIDA, 

ainsi que organismes canadiens 

BLACK COALITION FOR AIDS PREVENTION 

CATIE 

LA COALITION INTERAGENCES SIDA ET 

DÉVELOPPEMENT (CISD/ICAD) 

POSITIVE WOMEN'S NETWORK 

RÉSEAU JURIDIQUE CANADIEN VIH/SIDA     

Malgré l’implication inconditionnelle de 

 de la COCQ-SIDA dans la diffusion 

de la DÉCLARATION – on pensera particulièrement à 

 

et au  – 

les nouveaux signataires se font plus rares depuis la 
dernière année. Nous devrons néanmoins relancer la 
diffusion de la DÉCLARATION dès le début de la 
prochaine année de travail. 

En effet, lors du FORUM « ENTRE-NOUS » 2013, deux 
proposions spécifiques ont été formulées, lesquelles 
ne laissent guère de place à l’interprétation:  

 la DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PERSONNES 

VIVANT AVEC LE VIH et  pour sa 

signature par l’organisme communautaire 
VIH de sa région. 

− Proposition No 8 issue 
de l’atelier Criminalisation, discrimination et 

dévoilement, s’adressant aux PVVIH 

, et surtout 

, signent la 

DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES DROITS ET 

RESPONSABILITÉS DES PERSONNES VIVANT 

AVEC LE VIH. 

− Proposition No 1 issue de 
l’atelier Criminalisation, discrimination et dévoilement, 

s’adressant au mouvement communautaire 

Nous devrons donc nécessairement nous donner les 
moyens de répondre à l’interpellation des 
participantes et participants du FORUM. 

NOUS prévoyons par ailleurs de relancer le ministre 
de la Santé et des Services sociaux afin que 
l’Assemblée nationale du Québec fasse une 

déclaration spéciale à l’occasion du 1er décembre 
2014 – Journée internationale de lutte contre le 
VIH/sida – visant à ce que la totalité des députés 
signe officiellement la DÉCLARATION et invite, par le 
fait même, la population québécoise à se joindre au 
mouvement. Nous pouvons donc affirmer sans trop 
nous tromper que l’année 2014-2015 sera, entre 
autres, celle de la DÉCLARATION QUÉBÉCOISE DES 

DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PVVIH! 

 

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 
et d’émettre au conseil d’administration des 
recommandations de pistes d’action. 

Le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C 
(CAPAHC) fait maintenant partie du Comité, ainsi 
que du service Info-Traitements au sein duquel il 
s’occupe des questions reliées à la co-infection au 
VIH et à l’hépatite C. 

Parallèlement aux dossiers courants (accessibilité 
des médicaments, informations aux membres, etc.), 
le Comité prévoit développer un outil visant à 
vulgariser le contenu du guide « L’examen médical 
périodique de l’adulte vivant avec le VIH » 
Cet outil permettrait donc aux PVVIH de s’assurer de 

 

L’autre grand projet du Comité est de produire un 
tableau des antirétroviraux disponibles au Québec, 
avec informations sur leurs effets secondaires et leur 
remboursement par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ). 

 

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.  

à 

LAURETTE LÉVY OLIVIER DUMOULIN YVES LAVOIE

BRUNO LEMAY MARC LECLERC CORINNE PARMENTIER

CASSANDRE THERRIEN     notre chroniqueur JEAN-PIERRE 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TRANSFERT ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES 
Cette année ont eu lieu 

 

réunissant 

représentants  

de la COCQ-SIDA et 

 

Moments privilégiés de partages et de réflexions, les 
OUTILLONS-NOUS ont porté sur les thèmes suivants:  

  

mai 2013 
Cet OUTILLONS-NOUS a permis aux participants, 
provenant d’organismes-membres et d’organisations 
partenaires telles l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) et Coalition Plus, d’en apprendre davantage 
sur les projets PARTAGES et VIHSIBILITÉ. Les 
présentations et les échanges ont porté sur 
l’accompagnement éthique et solidaire des PVVIH 
témoignant publiquement de leur vécu, ainsi que sur 
le processus et les résultats du projet PARTAGES.  

  

octobre 2013 
Réalisée en collaboration avec LA TABLE SUR L’EMPLOI 

ET LES INCAPACITÉS ÉPISODIQUES (voir en page 17), cette 
rencontre a suscité de nombreux échanges autour de 
divers sujets, comme la discrimination et le rôle de la 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse (CDPDJ), le harcèlement au travail, 
les accommodements raisonnables, les formes de 
soutien au revenu, les assurances, ou encore la 
réinsertion sociale. Un OUTILLONS-NOUS 

particulièrement apprécié des participants.  

 

 

mars 2014 
Offertes en collaboration avec Sidaction-Mauricie, les 
présentations de cet OUTILLONS-NOUS ont porté sur 
différents thèmes: historique et contexte québécois 
de prévention, communications en prévention du VIH, 
adaptation de l’information concernant la santé 
sexuelle à l’intention de la population sourde et 
malentendante. La rencontre a également fait la part 
belle aux activités d’échanges et de réseautage 
autour des réalités et des pratiques des organismes-
membres de la COCQ-SIDA en matière de 
prévention.  

En plus de ces trois OUTILLONS-NOUS, 
membres de la communauté gaie, 
intervenants et chercheurs ont été 
conviés, en novembre dernier, à 
un événement « brunch-causerie » 
réalisé en collaboration avec 
l’organisme RÉZO. L’activité de 
mobilisation communautaire « Tous 
les gais devraient en parler: nouvelles avenues 
en prévention du VIH » a permis aux participants 
d’échanger et de partager leurs perspectives 
concernant les nouveaux enjeux en matière de 
prévention. 

 

LES COMITÉS EN CAMPAGNE! 
Cette année, les comités ont été largement mobilisés 
autour du développement de nouvelles campagnes 
ou le suivi d’opérations de communication 
antérieures.  

Ainsi, le COMITÉ HOMMES GAIS ET HARSAH a poursuivi 
la diffusion de la campagne 

et la promotion du site  

Une nouvelle campagne pour la promotion du 
dépistage de la syphilis auprès des HARSAH a 
également été développée, en collaboration avec le 
réseau de la santé. Elle sera lancée au début de la 
prochaine année.  
 
 

Visitez www.pretpourlaction.com 

 
 
 
 

 

L’entente 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 

 prévention du VIH et des autres ITSS 

 de soutien visant l’amélioration de la qualité 
de vie des PVVIH

Elle concerne également la mobilisation et la 
diffusion des connaissances et le renforcement 
des capacités des organismes-membres de la 
COCQ-SIDA.

 



 

 
Les membres du COMITÉ COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES se sont, quant à eux, beaucoup 
investis dans le travail de réflexion, d’élaboration et 
de mise en œuvre de la campagne à l’intention des 

 

Lancée au printemps 2014, cette campagne a pour 
objectif de relancer le sujet de la 

et de la du VIH et des autres ITSS.

En effet, le Comité percevait la nécessité d’une 
campagne de communication à l’échelle provinciale, 
afin de ranimer la discussion autour de la santé 
sexuelle au sein de ces communautés. 

se décline à travers 

en français, en anglais et en espagnol

 diffusés entre autres dans

 

 

diffusés en français, en anglais, 
en espagnol et en créole haïtien 

  

distribués lors de 
différentes activités. 

 

 
 
 
 
 
Visitez www.sefairedepister.ca 
 
 

 
Le COMITÉ FEMMES a lui aussi amorcé son travail de 
réflexion et de préparation de la 

 

et dont le lancement est prévu en 2014-2015. 

La première décision concerne la brochure sur la 
santé sexuelle qui devait être produite pour l’été 
2013. Il a en effet été convenu qu’elle ferait l’objet 
uniquement d’un format numérique, accessible en 
ligne, car il existe bon nombre de brochures en 
format papier traitant de ce sujet. Le Comité 
souhaitait innover en la matière. Cet élément fera 
partie intégrante de la campagne qui sera 
développée au printemps 2014.  
 
Il importe de souligner que l’ensemble de ce travail 
n’aurait été possible sans la contribution des 
membres des comités: 

COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 

FEMMES 

HOMMES GAIS ET HARSAH 

QUALITÉ DE VIE 

Peu importe la nature de la participation – présence 
aux rencontres ou sur visioconférence (voir en page 8), 
consultation par courriel, etc. – leurs contributions 
enrichissent le travail de réflexion. 

À ce titre, 

 

ACCM        BLITS        BRAS-OUTAOUAIS        CASM      

DOPAMINE        GAP-VIES        IRIS-ESTRIE 

L’ANONYME     LE MIENS       MAISON PLEIN CŒUR       

MAISON RE-NÉ      MÉDECINS DU MONDE       MIELS-QUÉBEC 

SIDACTION-MAURICIE       SIDA-VIE LAVAL       RÉZO 

 

LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ 
Les organismes-membres de la COCQ-SIDA ont 

 

Ils mènent ainsi tout au long de l’année un grand 
nombre d’opérations de proximité dans différents 
milieux. Parties intégrantes de cette planification, les 
activités estivales assurent la continuité du travail de 
milieu souvent amorcé en contexte scolaire. Nos 
membres profitent donc de la belle saison pour 
assurer présence et visibilité aux différents 
événements rassembleurs à Montréal et partout à 
l’échelle provinciale. 

 
 
 
 



Les participants du COMITÉ HOMMES GAIS ET HARSAH 
se mobilisent autour de la Journée internationale de 
lutte contre l’homophobie, le 17 mai de chaque 
année. Ils assurent également présence, information 
et distribution de matériel lors des festivités de la 
Fierté se déroulant dans leurs régions respectives, 
ainsi que dans leurs interventions de proximité 
menées dans les parcs et les haltes routières. 
Ils auront cette année distribué pas moins de 

 

de la campagne PRÊT POUR L’ACTION.  

 
Les membres du COMITÉ COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES ont également, cette année 
encore, profité des différents événements de l’été 
montréalais, tels les Weekends du Monde au Parc 
Jean-Drapeau et autres événements sportifs et 

culturels, pour distribuer 

 

et

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2014-2015 
Nous sommes satisfaits de la réalisation des activités 
et du développement de nouvelles initiatives. Grâce à 
la collaboration active de l’ensemble des membres au 
sein des comités, nous réussissons à déployer la 
planification prévue dans l’entente.  

 

Le COMITÉ FEMMES travaillera en effet à l’élaboration, 
au développement et à la diffusion d’une campagne 
de prévention du VIH à l’intention des femmes du 
Québec. Une première rencontre a déjà eu lieu 
permettant de dégager les grandes orientations de 
cette nouvelle campagne. 

La prochaine année sera également riche en 

 et de 

 

Les OUTILLONS-NOUS sont bien sûr parmi les 
incontournables de notre planification, mais nous 
travaillons également à la mise sur pied de groupes 
de travail sur des sujets tels que la prévention du VIH 
à l’ère des médias sociaux ou encore l’intervention en 
milieux de consommation de sexualité, tout en 
poursuivant la réflexion quant à nos réalités et 
pratiques en matière de prévention.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CRIMINALISATION DE L’EXPOSITION AU VIH 
La COCQ-SIDA est particulièrement active dans le 
dossier de la criminalisation de l’exposition au VIH, 
depuis l’édition de 2007 du FORUM « ENTRE-NOUS » au 
cours de laquelle les PVVIH du Québec lui ont 
demandé de parler en leur nom et lui ont confié le 
mandat d’agir sur la question. 

Ainsi, en 2012, la COCQ-SIDA, au sein d’une 
coalition pancanadienne, 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 

 

et de 

 

et non sur des craintes et préjugés.  

Les deux arrêts rendus le 5 
octobre 2012 par la Cour 
suprême dans ces affaires 
énoncent qu’il y a 

 

dès lors qu’il existe 

 

Il est également énoncé que cette possibilité réaliste 
n’existe pas dans le cadre d’une 

 

lorsqu’il y a utilisation d’un 

que la personne vivant avec le VIH a une 

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année 2013, la COCQ-SIDA a donc 
élaboré des 

 

afin de vulgariser les décisions de la Cour suprême et 
de faire valoir son analyse de celles-ci, tant auprès 
de ses groupes membres, des PVVIH, que de divers 
médias. 

En 2013 et 2014, la COCQ-SIDA a aussi donné 
plusieurs présentations visant à informer sur le 
phénomène de la criminalisation et à expliciter les 
plus récents jugements, tant auprès de PVVIH 
qu’auprès d’équipe de soignants ou d’intervenants. 

Également, la COCQ-SIDA continue de participer aux 

réunions du 

Piloté par le MSSS, le Groupe de travail réunit des 
représentants de la santé publique et du milieu 
judiciaire. Il a pour mandat de 

 

sur les articulations des politiques de justice et de 
santé publique au sujet de la criminalisation de 
l’exposition au VIH au Québec, et ce à la lumière des 
données scientifiques et des principes légaux. Le 
Groupe de travail s’est récemment élargi et compte 
désormais le Directeur général adjoint de 
l’Association des directeurs de police du Québec. 

C’est dans ce cadre que la COCQ-SIDA a participé à 

l’élaboration d’un projet de 

 

aux poursuites criminelles et pénales, ayant pour
objectif de définir des recommandations visant à 
encadrer la conduite des poursuites dans les affaires 
relatives à la non-divulgation du VIH. De telles 
directives existent dans plusieurs pays. Le projet 
semble connaitre de nouvelles avancées et nous 
avons bon espoir que de telles directives finissent 
par être adoptées au Québec. Il est 
également envisagé dans le cadre 
du Groupe de travail de participer 
à la rédaction d’un « guide aux 
poursuivants » en matière de 
criminalisation de l’exposition au VIH. 

 

LE PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET 

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 COCQ-SIDA a par ailleurs participé à une 
formation donnée aux procureurs dans le cadre de 
l’école des poursuivants. Il est prévu de renouveler 
cette expérience dès le début de la prochaine année. 

Nous avons également mené plusieurs autres actions 
concernant la criminalisation de l’exposition au VIH: 

 Sensibilisation et éducation quant aux effets 
négatifs de la criminalisation, incluant la diffusion, 
à plusieurs occasions, du documentaire « 
Femmes séropositives, dénonçons l’injustice  », 
suivie d’une séance de questions-réponses; 

 Vigie des cas de poursuites de PVVIH accusées 
de non-divulgation, et soutien aux avocats de la 
défense qui les représentent; 

 Collaboration avec divers partenaires, dont le 
Réseau juridique canadien VIH/sida et le Groupe 
de travail ontarien sur le droit pénal et l’exposition 
au VIH, afin d’être à l’avant-garde des nouveaux 
développements et de continuer à faire preuve 
d’un fort leadership sur la question. 

 

L’ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES SANS DISCRIMINATION 
Entre 2010 et 2011, le COMITÉ DROITS & VIH a mené 
une importante enquête sur l’accès aux soins 
dentaires pour les PVVIH au Québec. L’ensemble 
des données a été analysé au cours de l’année 2011-
2012 et a permis au Comité de publier, au mois de 
mai 2012, le RAPPORT SUR LA DISCRIMINATION ENVERS 

LES PVVIH DANS L’ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES AU 

QUÉBEC. 

Depuis la publication de ce rapport, nous menons 
plusieurs actions en vue de le diffuser et de 

aux difficultés 

rencontrées par les PVVIH dans l’accès aux soins 
dentaires. 

Nous sommes heureux de constater qu’une 

 est née dans le 

cadre de ce dossier, 

 tant avec l’ORDRE DES DENTISTES 

 qu’avec l’ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES 

Notamment, de nombreuses actions de 
sensibilisations au sein des Cégep en hygiène 
dentaire ont pu être menées et devraient être 
renouvelées dans la prochaine année. Ces activités 
ont récemment été reconnues par l’Ordre des 

hygiénistes dentaires 

 

 

 

La collaboration avec l’Ordre des dentistes a permis, 
quant à elle, la présence de la COCQ-SIDA lors des 
Journées dentaires Internationales du Québec, ainsi 
que sa participation à

 pour l’édition 2013-2014.

Nous nous réjouissons tout particulièrement de cette 
participation, car cela représente une présence lors 

de à travers le Québec et 

qu’elle permet de toucher un très large public au sein 
des cliniques dentaires, avec 

pour cette année.

Cette tournée n’aurait pas été possible sans le 
soutien des membres de la COCQ-SIDA, en 
particulier les participants au COMITÉ DROITS & VIH 

 ACCM      BRAS-OUTAOUAIS      BLITS      CASM 

 CENTRE SIDA AMITIÉ      GAP-VIES       IRIS-ESTRIE 

 SIDACTION MAURICIE      SIDA-VIE LAVAL          

ainsi que des organismes 

CENTRE DES ROSÉS        LE MIENS            MIELS-QUÉBEC         

à JACQUES GÉLINAS et DANIEL LANOUETTE 

Enfin, un article intitulé « Discrimination and Access 
to dental care: how are the dental care professions 
concerned?  », rédigé par Liz Lacharpagne en 
collaboration avec Christophe Bedos et Martine 
Levesque, chercheurs en soins dentaires de 
l’université Mc Gill, devrait être 
publié dans les prochains mois 
dans le Journal of the Canadian 
Dental Association. 

 

AUTRES DOMAINES DE PLAIDOYER:  
ASSURANCES ET IMMIGRATION 
Au cours de l’année 2013, le PROGRAMME DROITS DE 

LA PERSONNE ET VIH/SIDA a souhaité identifier de 
nouveaux domaines juridiques qui pourraient 
nécessiter des actions de plaidoyer dans les 
prochaines années. Les réflexions menées au sein 
du COMITÉ DROITS & VIH, ainsi que l’analyse des 
demandes reçues par le service VIH INFO DROITS 
nous ont mené à prioriser les domaines du droit des 
assurances et de l’immigration. En effet, il apparait 
que les PVVIH rencontrent des difficultés spécifiques, 
liées à leur statut sérologique, tant en matière 
d’assurances que d’immigration au Canada. 

 

 

 



 

Ainsi, le PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET 

VIH/SIDA, le service VIH INFO DROITS et le PROGRAMME 

DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE de la COCQ-SIDA ont 
décidé de travailler en collaboration pour obtenir un 
financement de la Fondation actuarielle du Canada 

afin de faire réaliser un

 

Cette recherche visera plus spécifiquement à 
permettre une meilleure compréhension des 
méthodes actuarielles d’évaluation et de tarification 
des risques, ainsi que des mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion à l’accès aux produits d’assurance vie, 
afin de mieux appréhender les éléments qui seraient 
susceptibles de permettre aux PVVIH d’avoir accès à 
l’assurance vie. 

L’objectif de la recherche est de permettre de 

 pour contribuer à éliminer les 

obstacles rencontrés par les PVVIH en matière 
d’accès aux produits d’assurance. 

En ce qui concerne l’accès à des 
titres de séjour temporaire ou à la 
résidence permanente, le service VIH 
INFO DROITS a constaté que des 
problématiques juridiques spécifiques 
se posent pour les PVVIH, en raison 
de leur statut sérologique. 

La COCQ-SIDA souhaite donc lancer un travail de 

 

applicables concernant les 

au Canada. 

L’objectif sera là aussi de développer, le cas échéant, 
des arguments de plaidoyer pour contribuer à 
éliminer les obstacles rencontrés par les PVVIH en 
matière d’immigration et de renforcer la capacité du 
service VIH INFO DROITS à répondre aux demandes 
dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

afin d’éliminer les obstacles que rencontrent

 

en matière d’accès, de maintien et de retour

ainsi qu’en matière d’accès aux 

régimes de  

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX 

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES 

HANDICAPÉES DU QUÉBEC 

COMITÉ PROVINCIAL DES ADULTES FIBRO-KYSTIQUES 

ÉPILEPSIE MAURICIE 

HÉPATITES RESSOURCES 

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES MALADIES ORPHELINES 

RÉSEAU D’ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU CANADA 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’ARTHRITE 

Suite au succès de la formation sur l’emploi et les 
incapacités épisodiques, donnée au Service conseil 
en accommodements raisonnables de la CDPDJ en 
octobre 2012, LA TABLE a obtenu auprès du Fonds 
d’intégration pour les personnes handicapées un 
financement pour la réalisation d’une 

portant 

 

L’objectif est de 

 

à l’importance des accommodements raisonnables 
pour l’accès et le maintien en emploi des personnes 
vivant avec une incapacité épisodique.  

En octobre 2013, Claude Longpré-Poirier a ainsi été 
embauchée à temps partiel en qualité de chargée de 
projet pour LA TABLE, afin de mener à bien la 
réalisation de cette formation et de l’offrir aux 
différents publics ciblés, notamment les employeurs 
et le personnel en ressources humaines de la région 
de Montréal. 
 
 
 
 
 



Le projet représente environ 

 

et un minimum de 

 

La formation a d’ores et déjà été 
accréditée par l’Ordre des 
Conseillers en ressources humaines 
au titre de la formation continue et 

semble intéresser de plus en plus de participants! 

LA TABLE a également participé, en collaboration avec 
le COMITÉ DROITS & VIH de la COCQ-SIDA, à 
l’organisation et à la présentation d’un OUTILLONS-
NOUS portant sur l’emploi et les incapacités 
épisodiques, qui s’est tenu en octobre 2013 (voir en 

page 12). 

Deux nouveaux numéros du 

 

ont par ailleurs été publiés, en juillet 2013 et en 
février 2014. Ce bulletin périodique s’adresse à toute 
personne et tout organisme intéressé 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 a pour vocation de tenir ses lecteurs au courant 
des travaux et réalisations de LA TABLE.  

LA TABLE poursuit en outre sa collaboration avec le 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion 
sociale dont elle appuie au Québec les actions. 

Dans le dossier des

 

utilisés par les centres hospitaliers et les Centres de 
santé et de services sociaux (CSSS) du Québec, LA 

TABLE a assuré un suivi des recommandations de la 
CDPDJ. Faisant le constat que celles-ci n’étaient pas 
respectées, LA TABLE a interpellé par courrier le 
MSSS en décembre 2012, afin de lui demander de 

prendre des 

 

dans le respect des dispositions législatives, au sein 
des établissements de santé publics. En août 2013, 
lors de la rencontre de la COCQ-SIDA avec le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, la 
coordonnatrice de LA TABLE a saisi l’occasion de lui 
exposer ce dossier plus en détail, obtenant de sa part 
un engagement à en référer aux ressources 
humaines de ces organismes afin de faire cesser ces 
pratiques. 

LA TABLE ne manquera pas d’assurer un suivi de ce 
dossier et d’envisager d’autres actions si la situation 
n’évoluait pas. 

Pour toute l’information sur la TABLE et ses travaux,  
et notamment sur sa formation sur les accommodements 
raisonnables, consultez www.cocqsida.com  À propos  
Comités et tables  Table sur l’emploi et les incapacités 
épisodiques 

 

PERSPECTIVES 2014-2015 
 Continuer d’agir comme leader sur la question de 

la criminalisation de l’exposition au VIH, 
notamment par le suivi des affaires en cours au 
Québec et l’analyse de l’évolution du droit suite 
aux arrêts Mabior et D.C.; poursuivre la diffusion 
de cette analyse, par l’entremise d’actions de 
plaidoyer visant à faire en sorte de 

 

quant au respect des droits des PVVIH, et par la 
sensibilisation des principaux acteurs concernés; 
Continuer à œuvrer pour que des directives à 
l’attention des procureurs soient adoptée; 

 Renforcer la diffusion du RAPPORT SUR LA 

DISCRIMINATION ENVERS LES PVVIH DANS L’ACCÈS 

AUX SOINS DENTAIRES AU QUÉBEC et pérenniser nos 
actions de 

 

En particulier, développer nos activités en 
collaboration avec l’Ordre des dentistes, 
renouveler les activités au sein des Cégep et 
maintenir notre participation aux différents 
congrès dentaires; 

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

ÉPISODIQUES et prendre des mesures concrètes 
pour promouvoir l’accès à l’emploi des personnes 
vivant avec une incapacité épisodique, 

notamment par la diffusion de la 

en milieu de travail; 

 Développer de nouveaux domaines de plaidoyer, 
notamment 

en matière de droit des  

et de droit de l’  

afin d’améliorer le respect des droits des PVVIH. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous offrons de l’information juridique, de 
l’accompagnement dans les procédures 
administratives et judiciaires et dirigeons les 
usagers, si nécessaire, vers des avocats ou des 
services plus spécifiquement adaptés à leurs 
besoins.  

Retrouvez les capsules juridiques de VIH INFO DROITS sur 
www.cocqsida.com  Ressources  VIH info droits 

 

ont fait appel à VIH INFO DROITS. 

Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, 

ont été traitées. 

Le nombre d’usagers reste donc relativement stable 
par rapport aux deux années précédentes, au cours 
desquelles le service avait traité 190 et 200 
demandes. 

Pour les données qui vont suivre, chaque cas a été 
classé selon le ou les domaines de droit concernés 
par la demande. La catégorie « autres » correspond 
aux questions n’ayant pu être associées à aucun des 
domaines de droit principaux. Ces demandes ont été, 
cette année, principalement en rapport avec le 
logement ou l’adoption. 

Chaque cas a également été classé selon 
l’accompagnement réalisé par le service VIH INFO 

DROITS, lorsque des démarches complémentaires se 
sont avérées nécessaires.  

De même, chaque demande a été classée selon le 
service ou la personne ayant recommandé l’usager 
au service VIH INFO DROITS. 

Il est à noter que ces données n’ont aucune valeur 
scientifique et qu’elles ont été compilées 
manuellement, de la façon la plus complète possible, 
par la responsable de VIH INFO DROITS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LES DOMAINES 

DE DROIT 

Cette année encore, les

  dominent, 

plusieurs produits d’assurance étant toujours très 
difficiles, voire impossibles, à obtenir pour les PVVIH. 
Au vu du nombre important de ces demandes 
adressées au service VIH INFO DROITS et dans le 
contexte où les experts constatent que les PVVIH ont 
désormais une espérance de vie normale, grâce 
notamment aux avancées médicales, le PROGRAMME 

DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA a identifié ce 
domaine comme pouvant nécessiter des actions de 
plaidoyer dans les prochaines années. Ainsi, le 

PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA, le 
service VIH INFO DROITS et le PROGRAMME DE 

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE de la COCQ-SIDA ont 
décidé de travailler en collaboration pour entamer 
une démarche visant à 

 

quant à la réalité du VIH depuis l’arrivée des 
thérapies antirétrovirales. L’objectif ultime est de 
contribuer à éliminer les obstacles que rencontrent 
les PVVIH au Québec en matière d'accès aux 
produits d’assurance, et plus particulièrement à 
l’assurance vie. 

Par rapport à l’année dernière, le nombre de 

 est resté stable, 

passant de 19 entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 

2013, à  cette année. 

Assurances
19%
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13%

Confidentialité
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Criminalisation
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Discrimination
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7%

Voyages
1%

 

Lancé en janvier 2009, VIH INFO DROITS est un 

service d’information juridique s’adressant aux 

personnes vivant avec le VIH/sida, aux 

intervenants des organismes-membres de la 

COCQ-SIDA et à toute personne ayant une 

question ou une problématique juridique reliée 

au VIH/sida. 
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Il est à noter que 

relatives à la criminalisation provenaient de 
personnes qui, ayant eu des relations sexuelles avec 
des partenaires qui ne leur avaient pas dévoilé leur 
séropositivité, souhaitaient connaître 

  

en termes de poursuites.  

 

 

 

 

 

 

 

En comparaison, ces appels représentaient 

 relatives à la 

criminalisation, certainement en raison de la 
médiatisation des deux jugements rendus en la 
matière par la Cour suprême, en octobre 2012.   

Le service VIH INFO DROITS a constaté cette année 
une amélioration considérable en matière de litiges 

impliquant 

 

puisqu’il n’y a eu aucune demande en la matière.  

Depuis quelques années, le service VIH INFO DROITS 
était fréquemment saisi de tels dossiers où des 
PVVIH faisaient l’objet de réclamation de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour le 
remboursement des montants payés par le régime 
public d’assurance médicaments alors que ces 
personnes auraient dû souscrire à l’assurance privée 
de leur emploi, de leur conjoint, ou encore de leur 
regroupement professionnel. Compte tenu d’un 
important vide juridique dans la Loi sur l’assurance 
médicaments, les usagers se retrouvaient souvent à 
devoir rembourser eux-mêmes à la RAMQ ces 
sommes – souvent importantes – avec des 
conséquences désastreuses pour plusieurs d’entre 
eux. 

 

L’année dernière, le dossier d’un usager du service 
VIH INFO DROITS a trouvé son issue lorsque la RAMQ 
et l’assureur privé se sont entendus pour procéder à 
la prise en charge de la somme réclamée à l’usager, 
alors qu’initialement, aucune des parties n’acceptait 
de la payer. Ainsi, tel que prévu au Québec dans la 
Loi sur l’assurance médicaments, l’usager n’a rien eu 
à débourser pour ses médicaments. 

Il est fort possible que la RAMQ et les compagnies 
d’assurance privées aient poursuivi ce genre 
d’arrangement, ce qui expliquerait qu’aucune 
demande en lien avec cette problématique n’ait été 
adressée cette année au service VIH INFO DROITS.  

 

RÉPARTITION DES DEMANDES 
SELON L’ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les demandes des usagers ou les 
problématiques vécues, 

des cas ont pu être régler 

 

 ont nécessité 

complémentaires ou suivi 

 ont nécessité une  

supplémentaire de la part de VIH INFO DROITS auprès 
d’une tierce personne ou organisation. 

En comparaison avec l’année 2011-2012 où ces 
mêmes données étaient disponibles, on constate que 
les dossiers qui requièrent recherches ou démarches 
de la part du service VIH INFO DROITS sont de plus en 
plus nombreux.  
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RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LE TYPE 

D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les cas ayant nécessité une démarche de la 
part du service VIH INFO DROITS, les dossiers de 
discrimination ont été très nombreux cette année. La 
première étape consistait à adresser à l’organisation 
ou la personne à l’origine de la discrimination une 
lettre l’invitant à entrer en contact avec le service 
VIH INFO DROITS dans le but de régler le différend, 
préalablement à ce que des démarches judiciaires 
soient entamées. Le tiers des dossiers se sont réglés 
à cette étape, alors que les autres ont dû 

  

Parmi ceux-ci, plusieurs ont pu être réglés à l’étape 
de médiation. Ces ententes à l’amiable ont ainsi 
permis aux usagers de VIH INFO DROITS de faire 
reconnaître que leurs droits avaient été bafoués et 
d’obtenir une 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 organisations se 
sont engagées à procéder à des changements de 
pratiques et de protocoles, afin de respecter et 
promouvoir les droits de tous. 

Comme par les années précédentes, VIH INFO DROITS 

tire de ces expériences un constat encourageant: les 
institutions mises en place pour lutter contre la 
discrimination et le harcèlement au Québec sont 
sensibles à la cause des PVVIH et

  mis en place 

 

fonctionnent et  

 

La rédaction de lettre de mise en demeure a été, 
cette année encore, une démarche grandement 
pratiquée. Principalement destinées à l’entourage 
proche des PVVIH, ces lettres visaient 
essentiellement à rappeler le droit à la vie privée et la 
confidentialité des informations relatives à l’état de 
santé, ainsi qu’au statut sérologique. 

 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LEUR 

PROVENANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ce sont cette année des 

de la COCQ-SIDA de la région  

qui ont dirigé vers le service VIH INFO DROITS le plus 
grand nombre d’usagers. Parmi ces organisations, 
les deux tiers sont des établissements de santé. 
Ce constat est très positif, car il démontre que les 

 

de la région de Montréal ont développé le réflexe de 

 

le service VIH INFO DROITS lorsque ceux-ci ont des 
problèmes de nature juridique en lien avec leur statut 
sérologique.  

Également, parmi les personnes ayant fait appel 
cette année au service VIH INFO DROITS, 

 

notamment parce qu’elles y avaient déjà fait appel ou 
parce qu’une ou un ami en avait dit de bons mots. Ce 
chiffre est assez stable au cours des dernières 
années et démontre que certains usagers ont 
développé le réflexe d’appeler VIH INFO DROITS 
lorsqu’ils sont confrontés à une problématique d’ordre 
juridique.  

 

 

 

 



Tout comme les années passées, les personnes 
ayant eu connaissance de VIH INFO DROITS grâce à 
Internet et aux médias représentent une proportion 
importante des usagers. D’ailleurs, un article dans la 
revue REMAIDES sur les droits des PVVIH au 
Québec, rédigé par VIH INFO DROITS, a permis à 
certains de découvrir le service et d’y faire appel. 
C’est pourquoi il est très pertinent de poursuivre le 

développement d’un  

sur les droits,  

et dans les 

de la COCQ-SIDA. 

Les organismes-membres de la COCQ-SIDA ont 
dirigé en 2013-2014 un peu plus d’usagers vers le 
service VIH INFO DROITS que l’année dernière. On 
constate que la plupart d’entre eux ont reçu VIH INFO 

DROITS dans leur locaux pour une 

Le réflexe de recommander les personnes à notre 
service est donc plus fréquent lorsqu’un véritable lien 
a été créé avec l’organisme, d’où l’importance pour 
VIH INFO DROITS d’être proactif dans sa proposition 
aux organismes-membres de formations sur les 
droits et le VIH. 

 

GUIDE SUR LA PLANIFICATION EN CAS DE MALADIE 
L’adaptation pour le Québec du guide «  Planification 
en cas de maladie: renseignements juridiques à 
l'intention des personnes vivant avec le VIH en 
Ontario », réalisé par le Conseil des Africains et 
Caribéens sur le VIH/sida en Ontario (CACVO) et la 
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO), a débutée 
l’année dernière, avec la collaboration de stagiaires 
Pro-Bono UQÀM. Actuellement en révision, elle 
devrait être disponible en ligne au printemps ou à 
l’été 2014. Ce guide vise à informer les PVVIH au 
Québec de sujets tels que les prestations sociales, la 
rédaction d’un testament ou d’un mandat donné en 
prévision de l’inaptitude, les 
mesures de protection des 
personnes majeures, les mesures 
de protection des enfants mineurs, 
les ressources fiscales, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2014-2015 
 Développer le contenu juridique à la carte en 

continuant de publier et en maintenant à jour les 
capsules d’information sur le site Web de la 
COCQ-SIDA; 

 Offrir en anglais les capsules d’information 
juridique sur le site Web de la COCQ-SIDA; 

 Proposer davantage de formations sur les droits 
des PVVIH aux organismes-membres de la 
COCQ-SIDA, notamment par la voie d’Internet, de 
visioconférence et de webinaire; 

 Renforcer l’expertise de VIH INFO DROITS en 
matière d’immigration, afin d’aider les personnes 
se voyant refuser un visa de séjour ou la 
résidence permanente en raison de leur 
séropositivité au VIH. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 1995, la COCQ-SIDA travaille à soutenir et 
encourager l’implication de ses organismes-membres 
et des membres de la communauté dans des projets 
de recherche communautaire. 

Depuis 2012, elle s’appuie pour réaliser son mandat 
sur une infrastructure pancanadienne, le Centre 
collaboratif de recherche communautaire des IRSC, 
un programme du Centre REACH, subventionné 
par les Instituts de Recherche en Santé 
du Canada (IRSC).  

 
 

 
 

 

MES PRÉOCCUPATIONS + TON ENGAGEMENT 
= NOS BESOINS DE RECHERCHE PRIORITAIRES 

 

membres de la communauté, représentants 
d’organismes communautaires ou des milieux 
institutionnel ou académique, se sont retrouvés les 
28 et 29 octobre 2013 au Centre St-Pierre de 
Montréal pour la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cet événement unique, organisé conjointement par la 
COCQ-SIDA et la Chaire de recherche du Canada en 
Éducation à la Santé de l’UQÀM (CReCES), a donné 
l’occasion à de nombreux partenaires 

 de relater leurs expériences en recherche 
communautaire, 

 de formuler leurs besoins 

 et de discuter des façons de renforcer les 
collaborations, 

pour favoriser la mise en œuvre de projets qui 
concrétisent l’idéal d’un 

 

Près de la moitié des participants (25) a rempli le 
formulaire d’évaluation en ligne. Les deux tiers des 
répondants citaient comme premier objectif de 

participation un besoin d’ 

 

 Ils désiraient également 

 rencontrer des membres de la communauté en 
lien avec ce domaine (14/25), 

 faire connaître des besoins de recherche (11/25) 

 et rencontrer des chercheurs travaillant dans ce 
domaine (10/25). 

Près de 90 % des répondants considèrent qu’ils ont 
atteint leurs objectifs principaux. 

L’événement a été rendu possible grâce au soutien 
du Centre collaboratif de recherche communautaire 
des IRSC. 

Nos besoins de recherche prioritaires: 

 

 
 

 

 

 

 

La recherche communautaire, c’est : 

 la participation accrue des personnes vivant 
avec le VIH dans des projets de recherche, 

 le renforcement des capacités de recherche 
et d’intervention des organismes 
communautaires, 

 des partenariats et des réalisations concrètes 
pour les communautés! 

 

Criminalisation 
Stigmatisation 
Dévoilement 
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communautaires 
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vie 
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Ce genre de  est utile. 

D'autant plus que c'est une belle opportunité 
pour les milieux académique et communautaire 
de, d'abord, mieux (se) comprendre, (de) mieux 
comprendre chacun des deux mondes (des 
deux cultures) et (d’) essayer de trouver

 

qui existent. J'aurais aimé que nous puissions 
parler justement plus en profondeur des défis et 
des obstacles rencontrés en RC de même que 
des stratégies qui fonctionnent bien. 

 
- Extrait du formulaire d’évaluation 

 

ATELIER VIH/SIDA, VIEILLISSEMENT 
ET POLITIQUES PUBLIQUES 
Dans le cadre d’une initiative pancanadienne 
organisée par Michael Orsini (Université d’Ottawa) et 
Suzanne Hindmarch (Université de Toronto), intitulée 
W(h)ither the Welfare State: Implications for HIV 
Policy and Politics, la COCQ-SIDA a organisé, le 28 
août 2013, un événement satellite au Québec, 
soutenu par le Centre REACH. 

L’objectif était de rassembler le temps d’une journée 
une douzaine de participants – chercheurs, 
praticiens, PVVIH, personnes impliquées dans 
l’élaboration des politiques publiques – afin de 
discuter d’un élément de 

 (ou des lacunes des 

politiques)  

 

L’activité a fait l’objet d’une évaluation et d’un compte 
rendu dont les conclusions ont été reprises au cours 
d’un symposium à Ottawa sur les politiques publiques 
et le VIH/sida, le 4 octobre 2013. Des actions 
spécifiques faisant suite aux travaux de cet atelier 
sont en cours. 

On doit convaincre les fournisseurs de soins et 
services de santé de suivre des activités de 
formation et de sensibilisation aux besoins des 
PVVIH vieillissantes. Un travail important est 
nécessaire pour contrer la stigmatisation liée à 
l’âge, aux caractéristiques de groupes 
marginalisés, ainsi qu’au VIH afin de réaliser 

pleinement 

 

 
- Extrait du compte-rendu de l’activité 

 

 

MOBILISATION, ENGAGEMENT ET FORMATION: 
DES PARTENARIATS EN MOUVEMENT 
Grâce à un partenariat solide entre la 
COCQ-SIDA, RÉZO, la CReCES et de nombreux 

acteurs du   

le projet DE LA COMPLEXITÉ VERS UNE APPROCHE COMBINÉE: 
LA MOBILISATION DES ACTEURS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION 

DU VIH AUPRÈS DES HOMMES AYANT DES RELATIONS 

SEXUELLES AVEC D'AUTRES HOMMES À MONTRÉAL 

a été déposé au concours de subvention de 
fonctionnement des IRSC en novembre dernier. Cet 
ambitieux projet a été approuvé et débutera à 
l’automne 2014. 

 
 
 
 

Des comités citoyens et des comités d'actions 
intersectoriels travailleront à l'identification et à 
l'implantation de deux stratégies de prévention qui 

combinent des 

 

 

Ce processus créera les conditions nécessaires pour 

ancrer de de faire la 

prévention avec, par et pour les communautés 
HARSAH, et pour impliquer l'ensemble des acteurs 
de multiples secteurs dans l'implantation et la 
pérennisation de stratégies de prévention combinée 
répondant aux besoins des HARSAH.

 
 

Le projet  est 

un partenariat de recherche-action qui vise à mieux 
comprendre l’utilisation du témoignage comme 

 

Il est mené par la 
professeure Maria 
Nengeh Mensah de 
l’UQÀM. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contactez-nous pour participer et faire de ce 
projet de mobilisation un succès! 



 

Dans ce cadre, la COCQ-SIDA travaille en étroite 
collaboration avec les organismes 

STELLA                     GRIS MONTRÉAL 

LE CENTRE D’HISTOIRE ORALE ET DE RÉCITS NUMÉRISÉS 
DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA 

L’INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES 
FÉMINISTES DE L’UQÀM 

Une exposition est prévue pour célébrer ces 
échanges fructueux dès 2015… 

Visitez www.culturesdutemoignage.ca. 

Deux projets en cours se penchent sur 

 

Le projet AU - DE LÀ  DU  VIH:  

Ê T RE  F E M ME  P L UR IE L LE .  

RE C HE R CH E  É V A LUA T IV E  

P A RT IC IP A T IV E  P O UR  L E  

B IE N - Ê T RE  S E XUE L  DE S  

FE M ME S  V IV A NT  A V E C L E  

VIH  D U  QUÉ B E C  
implique de nombreux organismes-membres de la 
COCQ-SIDA et paires associées, de Montréal et des 
régions. Du 22 au 24 janvier dernier s’est tenue à 
l’UQÀM, en partenariat avec la COCQ-SIDA, la 
formation provinciale pour les 

 

et  

qui auront à implanter et animer le programme 
PLURIELLES dans leur organisme respectif. Le 
projet est mené par Joanne Otis, titulaire de la 
CReCES. 

L’ÉT UDE  S UR  L A  S A NT É  S E X UE L L E  E T  

RE P R O DU CT IV E  DE S  FE M ME S  V IV A NT  A V E C  LE  VIH  

A U  CA N A DA  (CHIWOS), 
quant à elle, vise 
notamment à évaluer la 
proportion, la 
distribution et les 

modes d’  liés au 

VIH/sida spécifiques aux femmes, ainsi que les 
facteurs associés à l’utilisation des services parmi les 
femmes vivant avec le VIH au Canada. L’étude est 
menée au Québec par la Dre Alexandra de 
Pokomandy du Centre Universitaire de Santé McGill. 

Pour leur engagement à améliorer la santé et le bien-
être des femmes vivant avec le VIH, 

aux équipes de ces deux projets! 

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

 

 
 
 
 

DES RÉSULTATS DE RECHERCHE PRÊTS À ÊTRE 
MIS EN ACTION! 
La recherche I MP A CT  DE  LA  S É CU R IT É  A L I ME NT A IRE  

S UR  L E S  R É S U LT A T S  DE  S A NT É  DE S  P E RS ON NE S  
V IV A NT  A V E C  LE  VIH/S IDA  À  L 'É C HE LL E  DU  CA NA DA  

a montré que  

 

 

vivaient en

 

alors que ce taux n’était que de 7 % dans la 
population générale. Les chercheurs principaux au 
Québec sont Ken Monteith de la COCQ-SIDA et Dre 
Marina Klein du Centre Universitaire de Santé McGill. 

L’ensemble des résultats de l’étude feront bientôt 
l’objet d’activités de diffusion. Le projet de 
dissémination 

 

est une 

 afin de 

 des québécoises et québécois 

vivant avec le VIH. Cette démarche est nourrie par 
des activités de dissémination locales organisées par 
les organismes communautaires et les pairs associés 
de recherche à l’intention des PVVIH, des utilisateurs 
de connaissances communautaires et du réseau de 
la santé, des chercheurs, des décideurs, des 
bailleurs de fonds et d’autres partenaires aptes à 
appuyer des actions concertées à divers niveaux. La 
COCQ-SIDA a déposé le projet au concours de 
subvention de dissémination ce printemps, en 
partenariat avec les organismes       MIELS-QUÉBEC 

 ARCHE DE L’ESTRIE 

 BLITS 

 BRAS-OUTAOUAIS        

 GAP-VIES 

Le projet 

 

permettra de réaliser des feuillets d’information pour 
guider l’intervention sur la qualité de vie dans les 
familles touchées par le VIH, ainsi que sur la gestion 
de la stigmatisation dans ces familles. Ces feuillets 
seront présentés à la communauté dans le cadre de 
des activités de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida, le 1er décembre 2014. 



 

tire à sa fin. Les résultats de cette étude innovante 
vont permettre de mieux comprendre les besoins de 
ces communautés. Ils seront bientôt traduits en outils 
pratiques pour les interventions, grâce notamment au 
travail du comité consultatif dont fait partie la COCQ-
SIDA. L’enquête est menée par le Dr Alix Adrien de 
la Direction de la santé publique (DSP), Agence de la 
Santé et des Services Sociaux de Montréal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
MERCI À NOS STAGIAIRES! 

 L’étudiante Aranija Kathiresu a 

relevé le défi de produire un outil dynamique pour 
présenter la recherche communautaire sur le VIH au 
grand public. La présentation qu’elle a élaborée sera 
disponible sous peu en français. Mme Kathiresu 
effectue un stage au PROGRAMME DE RECHERCHE 

COMMUNAUTAIRE dans le cadre du cours sur le 
VIH/sida de l’Université Concordia. Toute l’équipe de 
la COCQ-SIDA la remercie de sa contribution 
inspirée à la visibilité de la recherche. 

 

Consultez www.cocqsida.com  Nos dossiers  Recherche 
communautaire  Actualités de la recherche 
communautaire 

 

 »

 

Dans le cadre du programme 
de formation Universités sans 
murs, l’étudiante Nora Butler 
Burke de l’Université 
Concordia effectue son stage 
à la COCQ-SIDA. Elle 
produira une fiche présentant 

les meilleures pratiques pour une participation 
significative des communautés difficiles à rejoindre 
dans la recherche sur le VIH/sida. 
 
 

 
 
 



 

 
PERSPECTIVES 2014-2015 
 L’élaboration d’un projet d’implantation d’un index 

de stigmatisation du VIH au Canada est en cours. 
Ce projet pancanadien est soutenu au Québec 
par                          LA CHERCHEURE MARILOU GAGNON 

DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

DOUG MCCOLEMAN DE L’ORGANISME GLOBAL NETWORK 

OF PEOPLE LIVING WITH HIV – NORTH AMERICA 

(GNP+NA) 

KEN MONTEITH DE LA COCQ-SIDA 

THÉRÈSE RICHER DE MIELS-QUÉBEC 

GARY LACASSE DE MAISON PLEIN CŒUR 

Il vise à 

 et à partager des 

solutions pour 

 

Pour toute question, contactez-nous!   

 Plus d’une vingtaine d’acteurs 
de la recherche communautaire 
VIH/sida au Québec se sont 
regroupés pour participer à la 
nouvelle demande de 
subvention du Centre REACH 
des IRSC. Le Centre est un 
réseau de collaboration pancanadien qui 

comprend  

− chercheurs, décideurs politiques, intervenants, 
membres d’organismes communautaires et 
PVVIH. La somme d’expertise et d’expérience 
rassemblées dans l’équipe québécoise permettra 
de mettre en place au Québec 

pour les années qui viennent. Les acteurs 
québécois bénéficieront également du soutien de 
l’infrastructure pancanadienne du Centre. Les 
chercheurs principaux au Québec sont Ken 
Monteith de la COCQ-SIDA et Joanne Otis de 
l’UQÀM. 



 
 

 

 

 

 

 

À titre de coordonnateur des communications, je 
tiens à souligner l’excellence du travail réalisé par 
Corinne Parmentier, adjointe aux communications de 
2009 à 2013. Ensemble, nous avons construit un 
secteur efficace, répondant aux besoins 
communicationnels de la COCQ-SIDA. Je la remercie 
chaleureusement et l’équipe se joint à moi pour lui 
souhaiter tout le succès désiré. 

 

LE COMITÉ COMMUNICATIONS 
Les membres du COMITÉ COMMUNICATIONS, 

issus des organismes       BLITS    CENTRE SIDA AMITIÉ 

et IRIS-ESTRIE, 

ont entamé leur réflexion afin d’établir les meilleurs 

moyens d’ 

 

de la COCQ-SIDA. Se basant sur le rapport du 
dernier Groupe d’appréciation partagé (GAP) datant 
de mars 2010, les membres du Comité se sont 
assurés de cerner les besoins et les attentes des 
membres qui concernent spécifiquement le secteur 
des communications. À partir de ces constats, le 
Comité a rencontré Aurélie Hot, coordonnatrice à la 
recherche communautaire à la COCQ-SIDA, afin de 
définir les meilleurs moyens de réaliser cette 
évaluation. Il a été retenu d’effectuer 

 

lors de la rencontre bisannuelle des directeurs 
généraux de décembre 2014. Les directions des 
organismes qui n’auront pas pu participer à ce 
rendez-vous seront jointes dans un deuxième temps.

Quant au travail de sensibilisation auprès du MSSS 
et du Secrétariat à la communication 
gouvernementale sur l’importance de la réalisation de 

 des ITSS, incluant le VIH, 

 

il n’a pu être amorcé cette année. Le Comité prévoit 
donc se pencher sur le dossier au cours de l’année 
prochaine.  

 
 
 
 

LE COMITE DU 1ER DECEMBRE (C1D) 

Le Comité C1D s’est réuni  au cours de 

l’année afin de mettre en place une activité 
provinciale de 

dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre 
le sida, le 1er décembre. 

Le projet retenu n’a malheureusement pu être réalisé, 
faute de collaborateurs. Il était prévu que les 
organismes s’associent à une organisation 
emblématique de leur région afin d’affirmer ensemble 
que les personnes vivant avec le VIH ont leur place 
dans la société. Ce partenaire pouvait être une 
compagnie phare telle Rio Tinto au Saguenay-Lac-
Saint-Jean, le réseau de transport public de la ville de 
Trois-Rivières, etc. Les organismes-membres, qui 
avaient par ailleurs déjà programmé une série 
d’activités dans leur région respective, ont pu pallier 
cette situation. La COCQ-SIDA a mis à leur 
disposition une série d’outils de marketing de la 
campagne JE SUIS SÉROPO: t-shirt, signets, affiches, 
bannières Web.  

 

BLITS 

BRAS-OUTAOUAIS 

CACTUS-MONTRÉAL 

LE MIENS 

MIELS-QUÉBEC 

SIDACTION MAURICIE 

 

JE SUIS SEROPOSITIF 
Suite au succès rencontré l’année dernière avec les 
témoignages de porte-parole vivant avec le VIH pour 

la campagne  

il a été convenu, pour souligner la Journée mondiale 
de lutte contre le VIH, de continuer à mobiliser la 
population autour du message «  C’EST LE SIDA QU’IL 

FAUT EXCLURE PAS LES SÉROPOSITIFS » et de 
promouvoir la naissance d’une 

 

témoignant de leur place dans la société. 

C’est ainsi que  ont décidé de se 

joindre aux cinq porte-parole, pour 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. 

 

Sélectionner les meilleures voies, les meilleurs 

outils pour échanger, informer, éduquer, 

sensibiliser et agir communément ensemble : 

l’essentiel des communications de la 

COCQ-SIDA. 

 



 

 

 
 
 
 

Montréal, président du CA de 
Coalition des Sourds du Québec 
 

 

 
 

 Estrie, artiste-peintre 

 

 
Montréal, directeur général de 

la COCQ-SIDA, blogueur 

 
 

Montréal, technicienne en 
comptabilité et chanteuse chorale 

La campagne s’est articulée autour de 

 

(quatre en français et une en anglais) 

et du

JESUISSEROPO.ORG 

La vidéo a été privilégiée, car il s’agit d’un moyen 
efficace de communiquer avec un large auditoire à 
travers des outils tels que Youtube et Facebook. 

Réunis sur le blogue JESUISSEROPO.ORG, lancé en 
décembre 2011, les 

ont ainsi donné naissance à une communauté Web 
solidaire dans la lutte contre les préjugés en lien avec 
le VIH/sida. 
 
 
 
 
 
 

JESUISSEROPO.ORG, c’est: 

Plus de

rejointes à travers

Une moyenne de par visite 

Près de  

rejointes à travers  

La naissance de cette communauté a été rendue 
possible grâce à un atelier satellite dans le cadre du 
FORUM «  ENTRE-NOUS – C’EST QUOI MA PLACE? » qui 
s’est déroulé à l’automne 2013. Huit personnes 
s’étaient alors inscrites à 

 

afin de créer leur propre vidéo de la campagne. Lors 
de la rencontre préparatoire, Donald et Jacques, 
porte-parole de l’édition 2013, ont parlé de leur 
expérience. Les bénéfices et les risques du 
témoignage public ont également été présentés aux 
participants. Suite à cette rencontre, trois personnes 
se sont désistées.  

Basé sur les résultats issus des recherches 
VIHSIBILITÉ, 

a en effet été , afin que 

ces personnes puissent prendre une décision 
éclairée quant à leur désir de témoigner ou non 
publiquement, mais aussi tout au long du processus 
de création de leur vidéo. Cet accompagnement a 
privilégié la participation active des nouveaux 
membres de la communauté à toutes les étapes de 
création, de la rédaction des textes à la composition 
des messages.  

 à 

CHRISTINE BOISVERT de Sidaction Mauricie 

JACQUES GELINAS 

DONALD CAREAU 

EMELYNE MBONABIRAMA 

pour leur précieuse collaboration. Ils sont partie 
prenante du succès de ce projet. 

La COCQ-SIDA tient également à remercier 
LOUIS DIONNE              HK STRATEGIES              EXOSPHERE 

pour leur précieuse collaboration à ce projet, ainsi 
que les membres du Comité C1D pour leur 
participation très active. 

 
 
 
 
 
 
 



Et surtout,

de donner naissance à cette communauté, 

aux côtés de nos porte-parole

 

que nous remercions à nouveau chaleureusement. 

Puissent leur conviction et leur participation à la 
création d’un monde meilleur pour les personnes 
vivant avec le VIH porter leurs fruits. 

   

LE SITE WEB COCQSIDA.COM 

Une moyenne de

 

soit 10 000 de plus que l’année dernière 

Moyenne de par visite 

organismes ont utilisé le babillard du site 

pour promouvoir leurs activités 

ACCM, L’ARCHE DE L’ESTRIE, CACTUS-MONTREAL, CASM, 

DOPAMINE, ÉMISS-ÈRE, GAP-VIES, GEIPSI, 

MAISON DOMINIQUE, MAISON DU PARC 

MAISON PLEIN CŒUR, PORTAIL VIH/SIDA DU QUEBEC,  

RÉZO, SIDA-VIE LAVAL, STELLA                              Merci! 

Visitez www.cocqsida.com 

 

ET QUAND LES MÉDIAS SOCIAUX S’EN MÊLENT 
La création de communautés à travers les médias 
sociaux s’effectue sur plusieurs années. Il faut y 
consacrer du temps afin d’établir les bases d’une 
communication franche, honnête et personnalisée. Le 
contenu doit refléter le professionnalisme de la 
COCQ-SIDA, tout en ayant un caractère très humain, 
très proche des gens. 

La croissance du

est constante. 

 cette année, 

par rapport à 7 000 l’an passé. 

Concernant les échanges avec la communauté, la 
progression demeure très lente pour ne pas dire 
quasi inexistante. En effet, nos billets sont lus et les 
nouvelles vidéos sont visionnées, mais ils ne 
génèrent que peu de commentaires. 

Rejoignez-nous sur www.jesuisseropo.org 

La page  de la COCQ-SIDA compte 

 

par rapport à 873 l’an passé. 

Les nouvelles règles mises en place par Facebook, 
dont celle stipulant que chacun de nos messages 
n’est vu que par moins de 20 % des membres de 
notre communauté, rendent difficile l’établissement 
de statistiques quantitatives fiables. Ce que nous 
pouvons dire, c’est que la communauté grandit 
tranquillement et qu’elle échange régulièrement.  

  cette année, 

par rapport à 227 l’an dernier. 

 depuis le lancement du compte. 

Plus de 75 % des abonnés sont des individus ou des 
organisations liés à la lutte au VIH/sida. Nos «  
tweets » sont régulièrement relayés par nos 
partenaires internationaux, tels Coalition PLUS et 
Groupe Sida Genève, ainsi que par PositiveLite, la 
Société canadienne du sida et le Réseau juridique 
canadien VIH/sida, des partenaires canadiens. 

Les vidéos sur  de la campagne 

JE SUIS SÉROPO ont été visionnées  

entre et fois, selon la vidéo, 

pour 500 à 2 500 fois l’an passé.  
Concernant spécifiquement les vidéos des nouveaux 
membres de la communauté JE SUIS SÉROPO, elles 
ont été visionnées entre 121 et 447 fois, selon la 
vidéo, pour un total de 1 133 visionnements.

LE SITE WEB PRETPOURLACTION.ORG 
Le site Web PRETPOURLACTION.ORG a pour but de 
rendre accessible toute information utile sur la 
sexualité afin que les hommes gais, les hommes qui 
ont des relations sexuelles avec d’autres hommes, 
les hommes bisexuels et les hommes transsexuels
puissent prendre des décisions éclairées quant aux 
manières de préserver leur santé sexuelle.  

 

 

 

 

 

 

par rapport à 9 000 l’an passé. 

   

en français, 38 552 visites pour 29 339 visiteurs 
en anglais, 3 704 visites pour 3 326 visiteurs 

Moyenne de par visite 

Visitez www.pretpourlaction.com 

 

http://www.cocqsida.com/
http://www.jesuisseropo.org/


 

LE SITE WEB STOPSEROPHOBIE.ORG 

 

Le site Web STOPSEROPHOBIE.ORG a été cette année 
revampé. Ayant été créé sur une plate-forme 
aujourd’hui désuète, l’ensemble du contenu a été 
transféré sur une plate-forme plus conviviale. Nous 
en avons profité pour mettre l’information à jour. 

Visitez www.stopserophobie.org 

 

LA CAMPAGNE J’AIME MON SEXE EN ACTION 
La promotion du site Web 
PRETPOURLACTION.ORG 
a été réalisée à travers 
la campagne 
J’AIME MON SEXE EN ACTION, lancée 
le 27 mars 2013, à destination des 
hommes gais, des hommes qui ont 
des relations sexuelles avec des 
hommes, des hommes bisexuels 
et des hommes trans. 

Le déploiement de la campagne a 
été réalisé à travers 

 les principaux réseaux 
d’affichage québécois: Zoom 
Média, Newad et Affichage 
Sauvage, 

 l’achat d’espace publicitaire 
dans la quasi-totalité des 
magazines imprimés gais et 
des sites Web et de rencontres, 

 l’achat de mots-clefs et de 
publicités sur le Web, 
principalement à travers 
Google AdWords. 

L’essentiel de la promotion s’est 
fait au cours du printemps et de 
l’été 2014, hormis les annonces 
Web qui ont été diffusées toute 
l’année.  

En début d’année prochaine, une 
nouvelle opération de 
communication sera lancée: une 
campagne de prévention contre la 
syphilis, en hausse au Québec et 
plus particulièrement au sein de la 
communauté gaie et HARSAH. 
 

 

 

LA CAMPAGNE SE FAIRE DÉPISTER 
Le secteur des communications, Geneviève 
Némouthé, coordonnatrice de projets, et les 
membres du COMITÉ ETHNOCULTUREL ont étroitement 
collaborés à la création de la campagne de promotion 
du dépistage et d’une saine santé sexuelle 
s’adressant aux communautés caribéennes et 
africaines. 

Pour en savoir plus, consultez la page 13 de ce rapport. 

Visitez www.sefairedepister.ca 

 

LA COCQ-SIDA DANS LES MÉDIAS 

Une autre année où la COCQ-SIDA a été fort 
présente dans les médias. Elle a été sollicitée à de 
nombreuses reprises afin de réagir à l’actualité, et ce, 
dans tous les grands médias du Québec.  

 

sur LE VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN 
DE RECHERCHE SUR LE LOGEMENT ET LE VIH/SIDA 

et LE FORUM «  ENTRE-NOUS » 2013 

 

documentaire sur les enjeux de communication 
depuis le début de l’épidémie, diffusé sur 

Télé-Québec 

 

dans lesquels la COCQ-SIDA est citée 

 ont été 

diffusés: 

 Un projet de loi qui porte atteinte aux droits 
fondamentaux des personnes utilisatrices de 
drogues 

 Pleins feux sur la lutte contre le VIH 

 Le Canada doit affirmer et bonifier son 
engagement au Fonds mondial de lutte contre le 
sida 

 Une communauté se crée en cette journée 
mondiale de lutte contre le sida 

 Lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme, le Canada annonce une augmentation 
de sa contribution 

 Mort de Nelson Mandela, le guerrier pour la 
dignité s’est éteint 

 

 



D’AUTRES OCCASIONS DE VISIBILITÉ 

Le secteur des communications contribue également 

à 

en participant à divers événements. 

Notons l’affichage sur deux écrans géants dans le 
Vieux-Montréal des visuels de la campagne 
SI J’ÉTAIS SÉROPOSITIF, du 30 décembre 2013 au 1er 
janvier 2014, à l’occasion de l’événement Montréal 
en Fêtes.  

Le coordonnateur des communications a par ailleurs 
présenté, avec Maria Nengeh Mensah, un atelier sur 
le travail du sexe et les relations avec les médias, 
réunissant une quinzaine de travailleuses et 
travailleurs du sexe.  

Il a coanimé, à Rouyn-
Noranda et Montréal, la 
formation VIHSIBILITÉ, 
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL AU 

TÉMOIGNAGE PUBLIC DES PERSONNES VIVANT AVEC LE 

VIH: UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE ET SOLIDAIRE, avec Marie-
Ève Gauvin et Maria Nengeh Mensah.  

Il a aussi coanimé un atelier avec Alexandre Dumont-
Blais de RÉZO: «  Arrimer le tir, communication et 
prévention », dans le cadre de l’OUTILLONS-NOUS sur 
la prévention. 
Pour en savoir plus sur les OUTILLONS-NOUS, consultez la 
page 12 de ce rapport. 

 

NOS COLLABORATIONS INTERNATIONALES 
Nous poursuivons notre étroite collaboration avec 
AIDES France et le Groupe Sida Genève dans le 
cadre de la publication du trimestriel REMAIDES et de 
ses cahiers locaux REMAIDES SUISSE et REMAIDES 

QUÉBEC.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, nos liens avec Coalition PLUS ont été 
renforcés au cours de l’année 2012-2013 avec 
l’arrivée d’un premier coordonnateur des 
communications au sein de son équipe. Cela a 
notamment permis l’organisation à Montréal d’une 
soirée-rencontre avec Jeanne Gapiya, présidente de 
l’Association nationale de soutien aux séropositifs et 
malade du sida (ANSS), organisme communautaire 
burundais membre de la PLUS. L’événement, qui 
s’est tenu en avril 2013, a attiré une trentaine de 
personnes.   

NOS REMERCIEMENTS 
L’équipe des communications tient 
à remercier chaleureusement 

 

stagiaire du programme en 
communication sociale de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a passé 
toute une session avec nous et a collaboré 
grandement à la réussite de plusieurs projets dont, 
entre autres, les relations avec nos communautés 
Web.   

Nous tenons aussi à souligner la collaboration de 
Bertille Tayoung, experte en organisation 
événementielle et en marketing, qui a relevé le défi 
de réaliser LE VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE 

RECHERCHE SUR LE LOGEMENT ET LE VIH/SIDA et le 
FORUM « ENTRE-NOUS » 2013. Elle a de plus préparé 
un cahier des charges pour l’élaboration d’un plan 
marketing.   

 

PERSPECTIVES 2014-2015 

  de communication de 

la COCQ-SIDA; 

 Continuer le travail de développement de 

 et poursuivre la 

réflexion afin de bonifier notre visibilité sur les 
médias sociaux; 

 Développer des actions afin de contribuer à ce 
que le MSSS puisse obtenir l’argent nécessaire 
au développement de campagnes de 
communication en prévention et en soutien aux 
PVVIH; 

 Travailler de concert avec le COMITÉ FEMMES à la 

création d’  

 

 Travailler de concert avec le COMITÉ HOMMES GAIS 

ET HARSAH au lancement de 

 Travailler de concert avec le COMITÉ 

ETHNOCULTUREL au déploiement de la campagne 
de prévention SE FAIRE DÉPISTER; 

 Publier 



 

 
 

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. Paradoxalement, les 
conditions d’admission de plusieurs ressources 
d’hébergement autres que celles consacrées aux 
PVVIH se sont passablement durcies. Alors qu’on 

martèle qu’ 

 

on doit encore se battre pour donner accès à un droit  
pourtant clairement énoncé dans tant de chartes.  

 

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 

LA TABLE PROVINCIALE DES MAISONS D’HÉBERGEMENT 

COMMUNAUTAIRE SIDA DU QUÉBEC s’est rencontrée à 
quelques reprises cette année. Ces rendez-vous sont 
importants, car ils permettent aux directeurs et 
directrices d’échanger sur leurs pratiques, de 
partager l’information en lien avec leurs missions et 
leurs réalités, et d’élaborer des stratégies communes.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE RECHERCHE 

SUR LE LOGEMENT ET LE VIH/SIDA 
Certains directeurs et directrices membres de LA 

TABLE se sont également particulièrement impliqués 
dans l’élaboration, la préparation et la réalisation du 

VIIE SOMMET NORD-AMÉRICAIN DE RECHERCHE SUR LE 

LOGEMENT ET LE VIH/SIDA, en collaboration avec les 
membres de l’OHTN, la National AIDS Housing 
Coalition et la COCQ-SIDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sommet s’est déroulé du 25 au 27 septembre 
2013, sous le thème 

Plus de   

ont pu échanger sur les données probantes en lien 
avec l’hébergement, la prévention et les soins et 
services de santé au Canada, en Amérique du Nord 
et ailleurs dans le monde. Cette vitrine a été pour 
nous une belle opportunité de présenter notre travail, 
de tisser des liens privilégiés avec nos partenaires 
canadiens et américains, et de faire visiter certaines 
de nos maisons. 

des participants 

ont été  

certains parlant même du « meilleur Sommet à ce 
jour »! Plus d’une cinquantaine de présentations sont 
disponibles en ligne. 

Consultez les présentations en ligne sur 
www. hivhousingsummit.org/2013.html 

 

 

 

 

 



 
 

COALITION PLUS, TOUJOURS EN CROISSANCE! 

Coalition PLUS continue de susciter l’intérêt 
d’importantes organisations de lutte contre le 
VIH/sida. Deux d’entre elles l’ont rejointe cette année: 

 PILS, en République de Maurice, en qualité de 
membre; 

 GAT, au Portugal, en tant que partenaire. 

La demande d’adhésion d’une troisième association 
n’a pas été acceptée par les administrateurs. Il lui a 
été proposé de postuler à nouveau dans les années 
à venir. 

Coalition PLUS, c’est désormais 

membres

AIDES, en France − ALCS, au Maroc −  ANSS, au 
Burundi − ARAS, en Roumanie − ARCAD-SIDA, au 

Mali − COCQ-SIDA, au Québec − GROUPE SIDA GENÈVE, 
en Suisse − KIMIRINA, en Équateur − PILS, en 

République de Maurice − REVS+, au Burkina Faso 

et partenaires 

AMO CONGO, en République Démocratique du 
Congo − GAT, au Portugal − IDH, en Bolivie 

Coalition PLUS a mené au nom de ses adhérents 
des actions de recherche, de plaidoyer, de 
communication/collecte de fonds et de soutien 
technique. 

 est 

un domaine de plus en plus investi par l’ensemble 
des groupes membres, avec notamment: 

 

 
 

 

 

 la publication de deux articles dans des revues 
scientifiques − Journal of Community Health, en 
juin 2013, et AIDS CARE, en mars 2014; 

 l’accompagnement à l’évaluation de la qualité des 
actions; 

 le développement de nouveaux projets de 
recherche faisant le lien entre les organismes. 

 touche à divers sujets, tels que le 

financement du Fonds mondial de lutte contre le sida 
et la taxe sur les transactions financières, la non 
accessibilité de médicaments génériques (VIH et 
VHC) dans les contrées qui ne correspondent pas à 
la définition de « pays en voie de développement », 
comme la Roumanie ou le Maroc, et le défi de 
l’institutionnalisation systémique de l’homophobie en 
Afrique. 

 demeure une 

priorité de Coalition PLUS, afin d’assurer à long 
terme sa contribution financière aux groupes 
membres, ainsi que les autres formes de soutien au 
développement démocratique et de gestion 
financière. 

La participation de la COCQ-SIDA à 

a pris cette année la forme d’un partenariat avec 
l’ANSS, du Burundi, pour la mobilisation des 
communautés burundaises au Canada, et d’un projet 
de partage du contenu du site PRÊT POUR L’ACTION 
avec Kimirina (Equateur) en échange de l’aide au 
développement d’une version espagnole du site au 
Québec.  



LEXIQUE 

AGA Assemblée générale annuelle  

ASPC Agence de santé publique du Canada 

CA Conseil d’administration 

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  Greater involvement of People living with Aids  
Principe de la participation accrue 

 des personnes infectées ou affectées 
 par le VIH/sida 

HARSAH Hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes 

IRSC Instituts de recherche en santé 
 du Canada 

ITSS Infections transmissibles sexuellement 
et par le sang 

MSSS Ministère de la Santé et 
 des Services sociaux 

OHTN Ontario HIV Treatment Network 

PACS Programme d’action communautaire sur le sida  

PVVIH Personnes vivant avec le VIH 

RAMQ Régie de l’assurance maladie 
 du Québec 

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

TRPOCB Table des regroupements provinciaux 
d’organismes communautaires et bénévoles 

UQÀM Université du Québec à Montréal 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

  



 


