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La COCQ-SIDA souligne la participation à 

l’accomplissement de son travail de l’ensemble de 

ses partenaires, collaborateurs et bénévoles. 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). 
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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), c’est avec grand plaisir que nous 
vous présentons le rapport annuel 2014-2015. Nos 
activités, diverses et complexes, reflètent bien 

 au profit 

des groupes-membres et des personnes vivant avec 
le VIH (PVVIH). 

L’an passé, nous avions souligné l’attitude 
d’ouverture affichée par l’ancien ministre de la Santé 
et des Services sociaux, Réjean Hébert, lors d’une 
rencontre tenue au mois d’août 2013. 
Malheureusement, force est de constater que la 
plupart des dossiers évoqués lors de cette rencontre 
n’ont pas ou peu avancé. À ce jour, notre expérience 
avec le nouveau ministre n’est pas meilleure : la 
rencontre préparatoire avec les attachés politiques 
des ministres Barrette (Santé) et Charlebois 
(Services sociaux) n’a pas fait avancer les dossiers 
comme nous l’aurions voulu. De plus, les projets de 
réforme du système de santé et le recul sur le 
rehaussement du financement du Programme de 
soutien aux organismes communautaires (PSOC) 
sont autant de nouveaux éléments d’incertitude dont 
les impacts sur la lutte contre le VIH, le virus de 
l’hépatite C (VHC) et les infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) restent à évaluer. 

C’est encore 

 

L’incertitude persiste aussi en ce qui concerne 

l’avenir du  et la 

forme que celui-ci prendra au-delà du 31 mars 2017, 
date d’expiration des projets actuellement financés. 
Nous devons continuer à nous concerter et à établir 
une position commune pour défendre les intérêts 
communautaires dans un contexte où les orientations 
des gouvernements fédéral et provincial ne sont pas 
nécessairement en accord avec nos réalités terrain, 
réalités qui, pour certaines, sont carrément ignorées 
par nos gouvernants. 

La COCQ-SIDA travaille à faciliter 

à la définition des orientations et aux 

prises de décisions de leur coalition. Les deux 
rencontres annuelles des directions générales, ainsi 
que le travail des comités et les différents moyens 
technologiques de participation à distance nous 
aident à le faire. Certes, nous devons encore 
progresser pour déployer les différentes technologies 
de communications de façon optimale, mais notre but 
est clair : offrir le plus d’opportunités de participation  

 

 

 

possible à moindre coût en termes de déplacements 
et d’interruptions de travail sur le terrain. La 
technologie ne remplacera jamais la valeur du 
réseautage en personne, mais elle peut faciliter 

 sur un ensemble de sujets. 

Nous avons réalisé cette année trois grandes 
campagnes, portant sur le dépistage et la prévention 

de la syphilis chez les hommes gais et les hommes 

ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes 
(HARSAH), le dépistage du VIH et des autres ITSS 
au sein des communautés ethnoculturelles et, en 
dernier lieu, la présentation du contraste malheureux 
qui existe encore dans la lutte contre le VIH, entre les 
acquis, surtout au niveau médical, et les défis, en 
particulier concernant les droits de la personne. Les 
réactions du public et l’intérêt de nos membres et de 
nos partenaires dans le réseau de la santé et des 
services sociaux nous confirment que la COCQ-SIDA 
demeure plus que jamais capable de produire 

. Et si nous réussissons à produire du  

contenu et des formats qui répondent aux besoins de 
nos organismes-membres, c’est grâce à la 
participation d’intervenants de ces organismes à 
l’élaboration des messages et des outils, et à leur 
implication active afin de communiquer les besoins 
de leurs organisations et de leurs régions. 
Nos défis demeurent immenses, mais la fin du sida 
n’a jamais semblé plus clairement atteignable. 

 qui empêchent les PVVIH et les 

populations à risque de le contracter de profiter de 
l’ensemble des avancées en prévention, soins et 
traitement. 

 

  
 

Hélène Legaré Ken Monteith 
Présidente Directeur général 
 
 
 

 
 
 
 



9 rencontres  

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

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

Quételle Dumé – Administratrice 
GAP-VIES 

Gary Lacasse – Administrateur 
MAISON PLEIN CŒUR 

Benoit Payant – Administrateur 
MAISON PLEIN CŒUR 

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 remercions très sincèrement nos 
administrateurs et administratrices sortants : 
Quételle Dumé, Gary Lacasse et Marie Niyongere. 

Nous sommes très heureux de pouvoir souligner 
l’implication continue de Jacques Gélinas, ancien 
administrateur, comme bénévole au niveau de 
plusieurs comités de travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nous avons cette année perdu 

 de la lutte contre le VIH/sida. 

 nous a quittés en juin, 

après six ans comme administrateur à la COCQ-
SIDA. Doug était par ailleurs également impliqué 
dans des organismes montréalais, ainsi qu’auprès de 
la Société canadienne du sida et du Réseau mondial 
des personnes vivant avec le SIDA (RMP+). Au-delà 
de sa capacité à représenter des PVVIH à un niveau 
macro, Doug trouvait toujours le temps 
d’accompagner des personnes dans leur parcours 
d’adaptation à la vie avec le VIH. 

, administrateur à la COCQ-

SIDA de 2004 à 2011, nous a quittés en mars. Son 
implication très forte et durable au sein du Centre des 
ROSÉS, en Abitibi-Témiscamingue, lui a fourni les 
moyens de bien représenter sa région au niveau 
national. Il a toujours travaillé pour l’inclusion des 
régions et la participation des PVVIH de l’Abitibi aux 
activités telles que les Forums Entre-Nous de 2004 et 
2007. 

 constant à améliorer la vie des 

PVVIH laisseront une marque durable au sein de la 
COCQ-SIDA.



L’équipe des permanents assure le fonctionnement 

efficace des différents secteurs de la COCQ-SIDA : 

l’administration, les communications, la défense des 

droits, les projets de transfert/partage d’expertise, la 

recherche communautaire et les relations 

internationales. 

Soulignons également le travail de ceux qui portent 

des projets spécifiques au nom de la COCQ-SIDA, 

en collaboration avec les partenaires du réseau, ainsi 

que le support de bénévoles dans plusieurs 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 ses 

compréhensions respectives sur des enjeux 

particuliers dans le but de mobiliser ses forces au 

profit des organismes-membres et du mouvement de 

lutte contre le VIH. 

Cette année, nous avons pris du temps pour réfléchir 

sur ce que l’avenir offre au mouvement en termes de 

défis à surmonter et de moyens pour y arriver. Ces 

réflexions se poursuivront avec le conseil 

d’administration et avec les organismes-membres de 

la COCQ-SIDA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Direction 

Ken Monteith, Directeur général 

Administration   
Michel Morin, Directeur adjoint 

Hélène Laramée, Adjointe administrative 

Droits de la personne et VIH/sida 

Liz Lacharpagne, Coordonnatrice du programme 

Entente avec le SLITSS 

Geneviève Némouthé, Coordonnatrice de projets 

Recherche communautaire 
Aurélie Hot, Coordonnatrice de recherche  

Alvaro Herrera, Coordonnateur du projet MOBILISE! 

Jorge Flores-Aranda, Chargé de programme de 

recherche, Coalition PLUS* 

Neuf pairs assistants de recherche 

Communications 
René Légaré, Coordonnateur des communications 

Maroussia Mélia, Adjointe aux communications 

Service VIH info droits 

Claude Longpré-Poirier, Responsable du service 

Toute l’équipe du projet de recherche 
communautaire sur le VIH et le logement au Québec 

tient à souligner 

, décédé il y a 

peu. Tu as été une source d’inspiration personnelle 
et professionnelle et ton apport continue de nourrir 
notre engagement au quotidien.  

* Bien qu’hébergé à la COCQ-SIDA, ce poste est 
entièrement affecté au travail de Coalition PLUS 

 



  
 
 

LE FINANCEMENT FEDERAL 

L’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) 
poursuit son travail dans le but de développer un 

 afin de remplacer le Programme 

d’action communautaire sur le sida (PACS), le 
Programme de prévention, de soutien et de 
recherche sur l’Hépatite C et les programmes de 
financement à l’échelle nationale en VIH et VHC. 

Lors de la Rencontre des directions générales en 
décembre 2014, nous avons eu l’occasion 
d’échanger avec les représentants de l’ASPC sur la 
forme que pourrait prendre ce financement et nous 
avons unanimement rejeté la proposition déposée 
par l’ASPC. Cette proposition a été perçue comme 

 plutôt qu’une initiative permettant 

d’améliorer la lutte contre le VIH et le VHC. 

Les participants ont insisté sur deux faits 
d’importance : 

 l’excellence de la spécificité des interventions 
offertes dans leurs organisations 

 l’insuffisance du financement pour la réponse de 
première ligne. 

La question de la capacité de certains organismes 
pancanadiens à agir et à produire en français — 
autre grande source de frustration — a aussi été 
abordée. 

Ces commentaires ont été communiqués par lettre à 
la personne responsable du dossier à Ottawa. 

La COCQ-SIDA a également été invitée à participer à 
un comité de réflexion sur la position du MSSS du 
Québec face aux changements à venir concernant le 
financement fédéral. Cette participation nous a 

permis de 

 abordés lors de la rencontre des directions 

générales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ceux-ci, soulignons : 

 la prise en compte de la spécificité des actions sur 
le terrain, 

 l’importance d’avoir accès à de nouvelles 
opportunités de financement avec des appels 
d’offres ouverts à tous les organismes 
communautaires VIH du Québec, et ce pour des 
projets financés sur plusieurs années, 

 l’avantage de l’implication des acteurs 
communautaires dans l’évaluation des projets 
soumis, 

 la flexibilité requise pour accommoder des projets 
à l’échelle de plusieurs régions ou de tout le 
Québec. 

Le sujet reste d’actualité et d’importance pour les 
organismes et pour la COCQ-SIDA. 

 

LA TRPOCB ET NOUS 

La collaboration de la COCQ-SIDA avec la Table des 
regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (TRPOCB) remonte à 
de nombreuses années. Parmi les nombreux 
dossiers traités, quatre ont particulièrement retenu 
notre attention cette année. 

 

Depuis quelques années, le Commissaire au 

lobbyisme du Québec travaille à 

Si nous ne pouvons qu’être en accord avec une plus 
grande surveillance des millions de dollars investis 
auprès des pouvoirs publics pour favoriser des 
actionnaires ou des projets de développement 
économique très lucratifs, il nous est difficile 
d’accepter le fait que le Commissaire veuille 

obligatoirement

 sans but lucratif (OSBL), tels la 

COCQ-SIDA, et les organismes à but non lucratif 
(OBNL), comprenant l’ensemble du mouvement 
communautaire, dans une telle loi. 



 

 en 

commission parlementaire ont été faites par notre 
mouvement, ainsi qu’auprès des ministres 
concernés, afin de faire comprendre la différence 
fondamentale entre – par exemple – un 
regroupement de personnes itinérantes utilisatrices 
de drogue injectable et une compagnie 
pharmaceutique multinationale et multimilliardaire. 

Malheureusement, pour le ministre des Institutions 
démocratiques actuel autant que pour le 
commissaire, il s’agit exactement de la même chose : 
il faut d’abord être inscrit au registre général des 
lobbyistes du Québec, pour pouvoir ensuite faire des 
représentations auprès de personnes ayant une 
charge publique (députés, fonctionnaires, etc.). 

Pas de différence, donc, entre des firmes dont la 
mission est de favoriser le profit d’actionnaires 
anonymes ou le grand capital dans son ensemble et 

des

qui interpellent l’état 

québécois sur des 

de la 

personne, lui rappelant sans cesse ses obligations 
concernant les pactes internationaux signés par le 
Québec. 

Nous maintenons pressions et rencontres de travail 
sur le sujet, mais avouons qu’il devient difficile de 
dialoguer avec des politiciens et des fonctionnaires 
qui ne veulent rien entendre. Pour notre mouvement, 
il demeure que la perspective d’être associé au 
métier de lobbyiste provoque une nausée générale. 

 

Nous continuons à travailler à l’évaluation de 
l’implantation des trois premières années de la 
convention entre les autorités du MSSS et les 
organismes communautaires dans le cadre du 
PSOC. Cependant, les discussions ne sont pas 
toujours évidentes. À chaque rencontre, nous devons 
rapporter des abus administratifs dans la gestion de 
ce dossier et, chaque fois, nous devons 
recommencer tout le travail, car toutes les 
améliorations apportées à la rencontre précédente 
n'ont pas été prises en compte et doivent être 
discutées à nouveau. Pour le moment, le dialogue est 
maintenu. Malgré les difficultés, nous souhaitons en

pour la suite de cette entente. 

 

 

 

 

 

La dernière année fut celle des réformes massives du 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, concernant les 
structures de son ministère (Loi 10) et la définition du 
travail des médecins (Loi 20). La première laisse 
l’entièreté de notre mouvement dans l’expectative.  

Les agences de santé et de services sociaux (ASSS) 
des régions administratives québécoises, vis-à-vis 
traditionnels des organismes communautaires, ont 
disparu du jour au lendemain. 

Il est encore difficile de savoir 

locaux et nationaux 

privilégiés de nos membres et, surtout, 

  entre 

ces nouvelles structures et nous : respect de nos 
missions ou sous-traitance? L’avenir n’est pas encore 
très clair. 

En ce qui concerne le projet de Loi 20, nous en 
connaissons déjà les premiers effets, soit 

 

, le nouveau calcul 

de quotas proposé ne valorisant absolument pas ce 
genre de travail « secondaire ». Certaines de nos 
cliniques spécialisées les plus connues vivent 
également dans l’incertitude de pouvoir maintenir 
leurs engagements dans le domaine du VIH et du 
sida pour de semblables raisons; devra-t-on dans 
quelques mois constater que 
nous sommes revenus 30 ans 
en arrière, à une époque où les 
soins spécialisés étaient 
inexistants ou inaccessibles? 
Seul le Ministre semble déjà 
connaître cette réponse. 

 

On s’en doutait, et ce fut officialisé par des ministres 
et des fonctionnaires à de nombreuses reprises : le 
gouvernement du parti libéral du Québec n’a 
absolument pas l’intention de procéder au 
rehaussement du financement du milieu 
communautaire. La campagne qui avait reçu un 
appui unanime à l’Assemblée nationale l’année 
précédente est rapidement devenue une nouvelle 
victime collatérale de l’austérité. Soyez convaincus 

que , 

mais la route s’est rallongée de quelques kilomètres. 
 



  

 
 

LE PRINCIPE GIPA    

L’implication des PVVIH dans les organismes 
communautaires demeure encore et toujours une 
priorité pour la COCQ-SIDA et ses organismes-
membres. Nous maintenons en ce sens notre offre 

de 

(Greater involvement of 
People living with Aids /une 
participation accrue des 
PVVIH dans le mouvement 
communautaire) à tous nos 
groupes et partenaires, et 
répondons volontiers à leur 

invitation pour rencontrer les membres, intervenants 

et bénévoles afin de 

 

Afin de donner suite au FORUM 2013, une autre 
activité spéciale a été mise en place, s’inscrivant 
également dans le PRINCIPE GIPA, soit le soutien à 

Cette activité veut favoriser la prise de parole des 
PVVIH là où elles vivent afin d’identifier les enjeux et 
défis qui leur sont propres. Deux activités – à Québec 
et à Gatineau – seront tenues avant juin 2015. Une 
formule que nous ferons connaître afin de susciter 
d’autres initiatives à travers la province. Un rapport 
de cette première expérience sera présenté en 
assemblée générale annuelle (AGA). 

 

LE DÉFI TECHNOLOGIQUE 

Après de fructueux essais, nous nous sommes 
inscrits au service de webinaires de SVI/Esolutions, 
l’un des très rares fournisseurs à offrir un service et 
des outils entièrement en français. Nos premières 

tentatives de  

ont été très appréciées par nos organismes-
membres. Ce service nous permettra de 

 auprès de nos groupes en facilitant 

leur participation et tout en diminuant les coûts reliés 
aux transports. 

Cette technologie servira également à offrir des lieux 
de discussion facilement accessibles sur diverses 
thématiques. 

 
 
 

 
 
 

Nous maintenons également notre service de 

 avec l’offre de VSee, afin 

de tenir des 

  

L’adoption de ces technologies nous obligera peut-
être à changer de fournisseur Internet; en effet, le 
service et la qualité de connexion offerts par Bell 
Canada laissent de plus en plus à 
désirer et ils ne nous permettent 
pas de déployer efficacement ces 
nouveaux outils. 

 

L’ÉLABORATION DES DISCOURS COMMUNS 

La réalisation de plateformes communes portant sur 
des sujets complexes et importants est un dossier qui 
avance lentement, mais qui avance tout de même! 
Nous comptons déjà des discours communs sur 

 la criminalisation de l'exposition au VIH, 

 les traitements comme moyen de prévention, 

 les services d’injection supervisée. 

Des réflexions portant sur 

devraient être proposées aux 

organismes-membres au printemps, et les premières 
pistes concernant le travail du sexe seront également 
soumises à l’attention des organismes-membres 
incessamment.  

Nous avons entrepris de faire évaluer le travail déjà 
réalisé cette année, afin de vérifier si nous étions sur 
la bonne voie concernant cet exercice de mise en 
commun. Nous espérons que la réponse de nos 
membres sera au rendez-vous afin que l’on puisse 

et 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA DÉCLARATION QUÉBÉCOISES DES DROITS 
ET RESPONSABILITÉS DES PVVIH 

La DÉCLARATION continue à 
récolter des adhésions, mais 
nous croyons qu’il faudra 
procéder à une relance 
majeure de cet important 
document dans les prochains 
mois, afin de faire avancer ce 

positionnement de 

 

Nous projetions de la faire adopter à l’Assemblée 
nationale du Québec le premier décembre 2015, 
mais les communications avec les responsables 
politiques du MSSS sont pour ainsi dire inexistantes, 
malgré des rencontres de travail et des engagements 
de la part des représentants ministériels.  

Nous travaillons présentement à une 

de la DÉCLARATION : 

 nouvelle opération de mobilisation des 
organismes-membres, 

 mise en ligne sur différents sites spécialisés dans 
la prise de parole (Avast, Change, Mes Opinions, 
etc.), 

 ainsi que d’autres approches, encore à 
déterminer. 

Présentement, 

 de 

différentes provenances. Malheureusement, plusieurs 
groupes-membres de la COCQ-SIDA manquent 
toujours à l’appel. 

 

LE COMITÉ PROVINCIAL SUR LES TRAITEMENTS 

Traitant de nombreuses questions sur des sujets 
complexes et variés en lien avec les traitements, le 
COMITÉ PROVINCIAL DES TRAITEMENTS est l’un des plus 
anciens comités de la COCQ-SIDA. Son rôle est de 
se pencher sur ces enjeux importants et de 

au conseil d’administration 

 

Le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C 
(CAPAHC) est maintenant intégré au Comité ainsi 
qu’au Service d’info-traitements, celui-ci ayant une 
responsabilité particulière en ce qui concerne la 

 

 

 

 

En plus des dossiers traités sur une base 
permanente (accessibilité des médicaments, 
informations aux membres, droit de regard sur le 

travail du Service d’info-traitements), 

 ont été 

ajoutés au cours de l’année : le remboursement des 
nouveaux traitements contre le VHC et le 
remboursement des versions génériques de 
molécules anti-VIH. 

 C’est qu’une véritable révolution se dessine 

actuellement dans 

, avec de nouvelles options qui éliminent le 

recours à l’interféron et qui offrent des taux de 
réponse virologique soutenue très élevés. Mais ces 
nouvelles molécules coûtent très cher et on perçoit 
des réticences de la part de l’état à les ajouter à la 
liste des médicaments remboursés, même dans la 
catégorie des médicaments d’exception. Pour la 
première fois, le Québec se trouve ainsi derrière 
plusieurs autres provinces pour ce qui est de 
l’acceptation du remboursement d’un traitement 
reconnu très efficace. 

 L’arrivée de de 

plusieurs produits antirétroviraux mérite d’être saluée. 
Principalement parce que ceux-ci favoriseront une 
diminution des coûts des traitements anti-VIH. 
Malheureusement, il semble que s’installe 
présentement une pratique qui tend à transférer une 
partie significative de la facture des génériques sur le 
dos des personnes traitées. 

 (PMP) du gouvernement du Québec fixe 

pour plusieurs produits génériques un plafond de 
remboursement par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ), soit 60% du prix du médicament 
de marque pour le premier générique sur le marché 
et 50% pour les suivants. Or, les manufacturiers de la 
version générique de lamivudine (3TC) demandent 
un prix qui est de près de 78% du prix du médica-
ment original. Les bénéficiaires couverts par la 
RAMQ se retrouvent donc avec une facture 
mensuelle additionnelle de plus de 80$, doublant 
ainsi leur frais à assumer chaque mois. Et avec 
l’imposition de nouvelles règles qui limitent fortement 
le recours aux ordonnances « sans substitution », la 
situation s’aggrave encore. La 
COCQ-SIDA travaillera avec 
d’autres partenaires afin de 

parvenir à 

financier 

supplémentaire aux personnes qui sont actuellement 
contraintes de l’assumer.  

 

 

http://cocqsida.com/mediatheque/positions-et-declarations/declaration-des-droits-et-responsabilites-des-pvvih.html


DES PARTENARIATS STRATEGIQUES 

La COCQ-SIDA compte beaucoup sur 

 

La plupart de ceux-ci 
s’impliquent selon leurs 
expertises et priorités 
organisationnelles. Cette 
collaboration, que l’on retrouve 
surtout à travers les comités de 

travail et les OUTILLONS-NOUS, nourrit le travail de 
chacun et permet d’étendre l’impact de nos actions 

communes à la majorité des 

 

Nous travaillons également de concert avec un bon 

nombre de  

Ainsi, 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.  

, nous avons aussi plusieurs 

collaborations spécifiques avec CATIE (activités de 
transfert de connaissances et participation au Comité 
provincial sur les traitements), le Réseau juridique 
canadien VIH/sida (dossier de la criminalisation) et le 
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion 
sociale (dossier d’emploi et accommodements). 

Nous sommes également heureux de participer au 
développement de relations fortes avec nos pairs 
d’autres provinces, notamment l’Ontario AIDS 
Network, le Pacific AIDS Network et l’Alberta 
Community Council on HIV. Plusieurs actions de ces 
partenaires sont en phase avec nos propres priorités. 

Les relations établies  se 

basent sur des rapports entre égaux qui profitent de 
façon très saine à l’ensemble des organisations.  

Notre partenariat avec l’Ontario HIV Treatment 
Network (OHTN) dans le cadre du Centre de 
recherche REACH et du Centre collaboratif de 
recherche communautaire REACH nous a permis de 
développer des liens avec des chercheurs à travers 
tout le Canada et de partager nos expériences 
québécoises de recherche. Nous avons aussi pu 
développer les volets québécois de différentes 

études et garantir 

 dans des 

projets en développement (voir page 29). 

 

 

 

 

 

Nous continuons aussi à représenter le secteur 

communautaire sur des 

, et nous 

maintenons de bonnes relations de travail avec nos 
interlocuteurs dans ces structures. Nous sommes 
présents et travaillons en bonne collaboration au sein 
du comité ITSS de l’Institut national de la santé 
publique du Québec (INSPQ) et sur plusieurs sous-
comités de travail sur les ITSS. Nous participons 
également de manière significative au comité 
directeur de l’évaluation de la stratégie québécoise 
de lutte contre le VIH, le VHC et les ITSS, et avons 
un rôle central au sein du groupe de travail sur la 
criminalisation de l’exposition au VIH. Nous 
poursuivons également notre collaboration avec le 
comité de soutien aux intervenants, un projet pilote 
dirigé par la Direction de la Santé publique de 
Montréal, mais desservant tout le Québec, qui offre 
des propositions d’interventions pouvant être mises 
en application afin de réduire le risque de 
transmission du VIH dans des situations 
problématiques.  

Par ailleurs, nous avons obtenu une rencontre 
préliminaire auprès des attachés politiques des 
ministres Barrette (Santé) et Charlebois (Services 
sociaux) en suivi de notre rencontre avec le ministre 
de la Santé et des Services sociaux du précédent 
gouvernement. Cette rencontre préliminaire n’a 
cependant pas porté les fruits que nous aurions 
souhaités. Il est possible que nous ayons à mener 
des actions publiques afin d’attirer l’attention sur les 

 que nous avons 

identifiés lors de notre rencontre. 

 

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 YVES LAVOIE         MAROUSSIA MÉLIA

CORINNE PARMENTIER  CASSANDRE THERRIEN     

 
 

http://www.cocqsida.com/ressources/remaides.html


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TRANSFERT, L’ÉCHANGE DE CONNAISSANCES ET LE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Les OUTILLONS-NOUS, une des activités phares de la 
COCQ-SIDA, continuent d’être des espaces 
privilégiés de rencontres et d’échanges entre les 
permanents de la COCQ-SIDA, les représentants 
d’organismes-membres de la Coalition et leurs 
partenaires et alliés. 

Cette année, deux OUTILLONS-NOUS et une activité de 
formation ont permis de rassembler 

représentant  

de la COCQ-SIDA, et 

 

Ces rencontres ont permis d’aborder différents 
enjeux liés à la prévention du VIH, d’échanger sur les 
opportunités et défis rencontrés, de même que de 
créer ou de renforcer les liens entre les participants. 

 

 

(mai 2014) 

D’un intérêt certain pour les structures intervenant 

auprès de , ainsi 

que pour celles qui commencent à recevoir ces 
populations et qui désirent développer de nouveaux 
projets d’intervention adaptés à leurs besoins, cet 
OUTILLONS-NOUS a mobilisé 23 organismes-membres 
de la COCQ-SIDA et une dizaine de structures 
partenaires et alliées, dont Coalition PLUS.  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers et présentations offerts ont permis de 
diffuser des résultats de recherche. Ces activités ont 
également permis aux participants d’échanger sur 
des thèmes tels les enjeux d’adaptation et de 
médiation culturelle dans les interventions, la 
solidarité internationale dans la lutte contre le 
VIH/sida et l’innovation dans les pratiques 
d’intervention. 

  (juin 2014) 

Organisée par ACCM, l’OUTILLONS-NOUS a été 
donnée à l’intention des PVVIH œuvrant dans les 
organismes communautaires désirant animer des 
ateliers destinés aux personnes nouvellement 
diagnostiquées qui songent à commencer un 
traitement. L’objectif du programme est d’informer les 

personnes séropositives sur 

, et de leur offrir des outils 

pratiques pour améliorer leur santé globale. Les 
personnes ainsi formées peuvent apporter 
informations et soutien à leurs pairs et les appuyer 
dans leurs réflexions. 9 participants de 5 organismes 
ont ainsi été formés. 

 

 (octobre 2014) 

Réalisée en collaboration avec le

à travers son projet 

de santé holistique, cette activité a 
mobilisé un nombre important de 
personnes : 130 participants, issus 
de 21 organismes-membres de la 
COCQ-SIDA et de plus d’une 
vingtaine d’organismes partenaires 
et alliés. Durant deux jours, cette 
activité a offert une programmation variée permettant 
aux participants, à travers exposés et ateliers, de 
découvrir les résultats de diverses études, de 
programmes de prévention faisant la promotion de la 
santé et de programme de sensibilisation œuvrant à 
réduire la stigmatisation et la discrimination liées au 
VIH/sida. 

 

L’entente de contribution entre la COCQ-SIDA et 
le Service de lutte contre les infections 
transmissibles sexuellement et par le sang 
(SLITSS) nous permet d’ancrer nos réflexions et 
de développer des projets et des actions autour 
de quatre grands axes prioritaires : 

 la prévention, 

 le transfert des connaissances et le 
renforcement des capacités, 

 les environnements favorables et les 
déterminants de la santé, 

 la collaboration et le partenariat. 

 



Cette rencontre a créé un espace où organismes-
membres de la Coalition, partenaires et alliés, de 
même que prestataires de services, acteurs du 
système de la santé et membres de différentes 
communautés concernées par la problématique 
ont pu se rassembler, partager leurs connaissances 
et leurs pratiques exemplaires et amorcer un 
dialogue sur les moyens à privilégier afin de 
répondre aux enjeux liés au VIH, à la tuberculose et 
aux autres ITSS. 

 

DES NOUVELLES DES COMITÉS SECTORIELS 

Cette année encore, les 
comités ont été largement 
mobilisés autour du 
développement de nouvelles 
campagnes ou du suivi de 
campagnes antérieures. 

Ainsi, le COMITÉ HOMMES 

GAIS ET HARSAH a lancé 
une nouvelle campagne de 

 s’adressant 

Fait à noter, pour la première fois deux Directions de 
la Santé publique (DSP) ont participé à l'élaboration 
d’une telle campagne. La collaboration très 
fructueuse de la DSP de Montréal et de celle de la 
Montérégie a permis d'accroître la visibilité de la 
campagne « SOIRÉE LÉGENDAIRE, UN DÉPISTAGE C’EST 

CLAIR », lancée au printemps (voir page 34). 

L’information sur la syphilis et les moyens d’éradiquer 
l’épidémie a été intégrée au site PRÊT POUR L’ACTION.  

 
 
 

Suite au lancement de 

,

le COMITÉ COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES a 
poursuivi ses efforts de sensibilisation et de 
mobilisation des communautés et des structures 
offrant des services aux différentes communautés 
ethnoculturelles, dont celles originaires de pays où le 
VIH est endémique. 

 
 

 

 

 

 

 

Le COMITÉ FEMMES, quant à lui, a sauté à pieds joints 
dans le développement et le lancement d’une 

 

 

L’objectif de cette campagne est double : 

 informer les femmes sur la santé sexuelle et plus 
spécifiquement sur le VIH 

 les outiller à développer leur stratégie personnelle 
de prévention du VIH et des autres ITSS. 

La campagne est articulée autour d’un site web et 
d’activités de proximité que le COMITÉ FEMMES et les 
organismes-membres de la COCQ-SIDA réaliseront 
à l’échelle provinciale. Le lancement se fera au 
printemps 2015 et les activités de proximité se 
dérouleront tout au long de l’année 2015-2016. 
 
L’ensemble de ce travail de réflexion et d’action 
n’aurait jamais été possible sans 

COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 

FEMMES 

HOMMES GAIS ET HARSAH 

QUALITÉ DE VIE 

Nous pouvons maintenant favoriser la participation 
des intervenants en région grâce à l’utilisation accrue 
de la vidéoconférence. La collaboration des 
intervenants des organismes-membres, des PVVIH 
et de nos partenaires et alliés, quelle que soit la 
nature de cette collaboration, enrichit le travail des 
comités. 

À ce titre, la COCQ-SIDA tient à remercier les 
organismes suivants pour leur implication : 

ACCM          BRAS         CASM        GAP-VIES 

IRIS-ESTRIE        L’ANONYME       LE MIENS 

MAISON PLEIN CŒUR       MAISON RE-NÉ 

MÉDECINS DU MONDE       MIELS-QUÉBEC      RÉZO 

SIDACTION-MAURICIE       SIDA VIE LAVAL       STELLA 

 

LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ  

Les organismes membres de la COCQ-SIDA mènent 
également une variété d’activités dites de proximité. 
Ces activités se déroulent majoritairement pendant la 
saison estivale, mais elles peuvent avoir également 
lieu à d’autres moments dans l’année - lors de salons 
et conférences par exemple.  

Encore cette année, nos membres ont profité de la 
belle saison pour assurer présence et visibilité lors de 
différents événements rassembleurs à l’échelle 
provinciale. 
 
 

Visitez sefairedepister.ca 

 

Visitez pretpourlaction.com 

 

http://www.pretpourlaction.com/
http://sefairedepister.ca/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les membres du COMITÉ HOMMES GAIS ET HARSAH se 
sont encore mobilisés pour la Journée internationale 
de lutte contre l’homophobie, le 17 mai. Ils assurent 
également présence, information et distribution de 
matériel dans les festivités de la Fierté se déroulant 
dans leurs régions respectives ainsi que dans leurs 
interventions de proximité. 

Les membres du COMITÉ COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES ont également, cette année 
encore, participé à différents événements 
rassembleurs de l’été montréalais (Festival 
international Mizik Kreyol, Foire africaine de 
Montréal, etc.), pour offrir de l’information en matière 
de sécurisexe et distribuer des pochettes contenant 
des condoms et du lubrifiant.  

 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 

Très appréciés des membres, les OUTILLONS-NOUS 
sont des espaces privilégiés de transfert et 
d’échange de connaissances. Cependant, en raison 
de la multiplicité des résultats de recherche et de la 
nécessité de se tenir informé en matière de 
prévention du VIH et de soutien aux PVVIH, les 
présentations offertes au cours de ces dernières 
années ont accordé une place grandissante à la 
diffusion de résultats de recherche. Forts de ce 
constat, nous proposons d’augmenter le temps alloué 
à la réflexion commune, à l’échange et au 
développement de stratégies d’intégration des 
nouvelles données dans le travail de prévention et 
d’intervention. Ainsi, nous prévoyons organiser des 
activités portant sur l’intervention, la valorisation des 
pratiques de terrain et sur la planification et 
l’évaluation des actions, tout en continuant à allouer 
un espace suffisant à la diffusion des résultats de 
recherche. 

 

L’année courante a également permis à l’équipe de la 
COCQ-SIDA de réfléchir à la création de nouveaux 
espaces d’échanges et de nouvelles stratégies de 
mobilisation des membres de la Coalition. En effet, 
historiquement, les intervenants et les représentants 
d’organisations partenaires et alliées de la COCQ-
SIDA siégeant aux différents comités de travail se 
rencontraient lors des OUTILLONS-NOUS. Cependant, 
compte tenu de la complexité des sujets à discuter, 
ces temps s’avéraient souvent insuffisants pour 
réellement explorer en profondeur un thème. De plus, 
une communication fréquente entre la COCQ-SIDA 
et ses membres, de même qu’entre les membres, 
fortifie la Coalition et augmente la cohésion du travail. 
Nous proposons ainsi différents espaces d’échange, 
formels ou non, qui permettent de renforcer la 
communication entre les différents organismes, sans 
augmenter les déplacements, et qui peuvent 
également être intégrés « à la carte » par les 
intervenants souhaitant y participer : pause-café 
virtuelle informelle, visioconférence autour d’un sujet 
d’actualité, webinaire, capsule web, sont autant 
d’occasions de creuser un sujet plus en profondeur. 

 

Lorsqu’ils ne seront pas en développement de 
campagne, les comités ont proposé de se donner 
comme mandat d’établir une priorité et un livrable 
pour chaque année financière. Ainsi, les membres du 
COMITÉ HOMMES GAIS ET HARSAH désirent mettre en 
commun l’ensemble des pratiques d’intervention en 
ligne. L’objectif de cette mise en commun reste à 
définir et le comité travaillera sur cette question en 
2015-2016. Le COMITÉ COMMUNAUTÉS 

ETHNOCULTURELLES, quant à lui, cherchera à mobiliser 
de nouveaux organismes-membres. Il entamera 
également une réflexion sur la mobilisation des 
communautés concernées dans les efforts de 
prévention. Le COMITÉ FEMMES, qui sera en lancement 
de campagne, établira sa priorité pour l’année 2016-
2017. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CRIMINALISATION DE L’EXPOSITION AU VIH 

Depuis le FORUM « ENTRE-NOUS » de 2007, au cours 
duquel les PVVIH au Québec ont demandé à la 
COCQ-SIDA d’agir sur la question de la criminali-
sation de l’exposition au VIH, la COCQ-SIDA est 
particulièrement active dans ce dossier. 

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.

À la suite des arrêts rendus par la Cour Suprême en 
octobre 2012 dans ces deux affaires, la COCQ-SIDA 

a mis à jour sa 

et a rédigé de  afin 

de vulgariser et de faire valoir son analyse de ces 
décisions, tant auprès de ses groupes-membres, des 
PVVIH, que de divers médias. 

Comme chaque année, la COCQ-SIDA a été amenée 
à donner de nombreuses sessions d'information sur 
le phénomène de la criminalisation et à expliciter les 
décisions rendues par la Cour Suprême ainsi que 
celles rendues par d’autres juridictions par la suite, 
tant auprès des PVVIH qu'auprès d'équipe de 
soignants ou d'intervenants. 

  

 

 

 

 

 

En novembre 2014, la COCQ-SIDA, sur invitation de 
Coalition PLUS, a participé au 

 

qui s’est tenu à Marrakech. À cette occasion, la 
coordonnatrice du PROGRAMME DROITS DE LA 

PERSONNE ET VIH/SIDA a donné une présentation sur 
la criminalisation du VIH et a pu rencontrer d’autres 
organismes qui développent des actions de plaidoyer 
afin d’améliorer les droits des PVVIH. 

En décembre 2014, la COCQ-SIDA est de nouveau 
intervenue devant la Cour Suprême du Canada, avec 
le Réseau juridique canadien VIH/sida et le HIV & 
Aids Legal Clinic Ontario (HALCO), dans 

 

Dans sa décision rendue le 10 décembre 2014, nous 
considérons que la Cour Suprême a admis, du moins 
implicitement, les arguments que nous faisions valoir 
devant elle, à savoir : la preuve démontrant qu’un 
plaignant a continué d’avoir des rapports sexuels non 
protégés par un condom avec l’accusé après que ce 
dernier ait divulgué sa séropositivité est pertinente 
lorsqu’il s’agit de déterminer si le plaignant aurait 
consenti ou non aux rapports sexuels s’il avait su que 
l’accusé était séropositif (R. c. W., 2014 CSC 75). 

En mars 2015, la COCQ-SIDA, en collaboration avec 
le Réseau juridique VIH/sida, a organisé une 

formation intitulée 

 à destination 

des avocats de la défense. Cette formation, reconnue 
au titre de la formation continue par le Barreau du 
Québec, réunissait des présentateurs variés (expert 
scientifique, sexologue, avocate, analyste politique et 
procureurs de la couronne) et 

a permis de 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://cocqsida.com/nos-dossiers/droits-et-vih.html


 

La COCQ-SIDA continue de participer aux réunions 

du 

 

qui est piloté par le MSSS et qui réunit des 
représentants de la santé publique et du milieu 
judiciaire. Le mandat du Groupe de travail est de 
conseiller les instances ministérielles en santé et 
services sociaux et de la Justice sur 

 au Québec, à la lumière 

des données scientifiques et des principes légaux.  

Dans ce cadre, la COCQ-SIDA contribue à 

, notamment les procureurs de la 

Couronne et les policiers, afin de les sensibiliser à la 
complexité du phénomène de la criminalisation et à la 
nécessité d’être vigilants à ne pas porter atteinte aux 
droits des PVVIH. La COCQ-SIDA a notamment 
collaboré à : 

 l’élaboration d’une 

 pouvant être amenés à 

témoigner dans les affaires liées à la non-
divulgation du VIH 

 la 

 

(synthèse des décisions jurisprudentielles 
importantes, bibliographie commentée…) 

 une donnée en mai 2014

dans le cadre de l’école 

des poursuivants.  

Nous avons mené plusieurs autres actions en lien 
avec le sujet de la criminalisation de l’exposition au 
VIH, notamment : 

 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 

En 2010-2011, le COMITÉ DROITS & VIH a mené une 
importante enquête sur l’accès aux soins dentaires 
pour les PVVIH. L’ensemble des données a été 
analysé et a permis de publier, au mois de mai 2012, 
le RAPPORT SUR LA DISCRIMINATION ENVERS LES PVVIH 

DANS L’ACCÈS AUX SOINS DENTAIRES AU QUÉBEC. 

Depuis cette publication, nous menons plusieurs 

actions en vue 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 

Grâce à la collaboration avec l’Ordre des hygiénistes 
dentaires, de nombreuses 

 

dans le cadre des programmes en hygiène dentaire, 
ont pu être menées et devraient être renouvelées 
dans la prochaine année. Ces activités ont 
récemment été reconnues par l’Ordre à titre de 
formation continue des hygiénistes dentaires.  

Par ailleurs, la COCQ-SIDA, en collaboration avec 

MIELS-QUÉBEC, a participé au 

 au cours de l’automne 2014. 

Avec les mêmes objectifs, la 
COCQ-SIDA tente, en outre, de 

 

afin d’offrir des présentations auprès de leurs 
étudiants. Une première présentation devrait être 
donnée au printemps 2015 à la Faculté de Médecine 
dentaire de l’Université Mc Gill. 
 

 

 

 

.

 

 



AUTRES DOMAINES DE PLAIDOYER:  
ASSURANCES ET IMMIGRATION 

Les réflexions menées au sein du COMITÉ DROITS & VIH 

et l’analyse des demandes reçues au sein du service 
VIH INFO DROITS ont permis au PROGRAMME DROITS DE LA 

PERSONNE ET VIH/SIDA de la COCQ-SIDA d’identifier 
deux nouveaux domaines de plaidoyer à développer 
dans les prochaines années : 

 

et  

En effet, il apparait que les PPVIH rencontrent des 
difficultés spécifiques, liées à leur statut sérologique 
dans ces deux domaines. 

Le PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA et le 
PROGRAMME DE RECHERCHES COMMUNAUTAIRES de la 
COCQ-SIDA ont collaboré pour tenter de trouver un 
financement qui permettrait de réaliser un projet de 
recherche sur l’assurabilité des PVVIH en matière 
d’assurance vie. 
L’objectif de la recherche 
serait de permettre de 

pour contribuer à éliminer les obstacles rencontrés 
par les PVVIH en matière d’accès aux 

Par ailleurs, la COCQ-SIDA a confié à Genna A.S 
Evelyn, dans le cadre de son stage d’étudiante à la 

maitrise en droit à l’Université Laval, 

 au Canada. 

Ce travail a permis :  

 la mise à jour des capsules d’information juridique 
VIH info droits 

 la conception d’outils pratiques permettant de 
comprendre l’impact du VIH dans les différentes 
procédures d’immigration 

 une analyse détaillée de la jurisprudence relative 
au refus des titres de séjour au motif du « fardeau 
excessif »  

 une réflexion sur des sujets de plaidoyer juridique 
plus spécifiques pouvant être développés par la 
COCQ-SIDA. 

Les outils pratiques réalisés cette année en matière 
de droit de l’immigration seront finalisés et diffusés 
auprès des organismes-membres de la COCQ-SIDA 
ultérieurement. Les réflexions sur des stratégies et 
actions de plaidoyer se poursuivront dans les 
prochains mois. 

 

EMPLOI ET VIH 

Au cours de cette dernière année et pour l’année à 
venir, le PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA 
a souhaité faire du dossier de l’emploi une de ses 
priorités en matière de plaidoyer.  

 

D’une part, l’analyse des demandes adressées au 
service VIH INFO DROITS démontre que 

 persistent et les préoccupent grandement. 

D’autre part, l’utilisation de questionnaires de santé 
préembauche portant atteinte aux droits des PVVIH 
perdure, malgré plusieurs actions de la COCQ-SIDA 
pour tenter de faire cesser cette pratique. 

Rappelons que la COCQ-SIDA, notamment dans le 
cadre de la coordination de la TABLE SUR L’EMPLOI ET 

LES INCAPACITÉS ÉPISODIQUES, mène depuis plusieurs 

années des actions afin de 

 

notamment au sein des centres hospitaliers et des 
Centres de santé et de services sociaux (CSSS) du 
Québec. Après avoir saisi la Commission des droits 
de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) 
de ce dossier en 2011, la TABLE a assuré un suivi des 
recommandations faites par la CDPDJ. Constatant 
que ces recommandations n’étaient pas suivies, la 
TABLE a interpellé le MSSS en décembre 2012 pour 
lui demander de mettre en place des actions 
concrètes afin d’assurer une uniformisation des 
processus d’embauche respectant les dispositions 
législatives. Lors de la rencontre entre la COCQ-
SIDA et le ministre de la Santé et des Services 
sociaux en août 2013, la coordonnatrice de la TABLE 
avait eu 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 direction de la 
COCQ-SIDA a de nouveau interpelé le Ministre à ce 
sujet, lors d’une rencontre qui s’est tenue en janvier 
2015.
 

 



 

Force est de constater que, malgré de nombreuses 
tentatives pour que des dispositions concrètes soient 
prises dans ce dossier, la situation relative à 
l’utilisation abusive de formulaires de santé 
préembauche, notamment dans le secteur de la 
santé, n’évolue pas. 

Ainsi, outre la coordination de la TABLE, le 
PROGRAMME DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA a 
souhaité développer cette année deux actions 

spécifiques en matière de

, avec la 

réalisation d’un court-métrage de fiction sur les 
discriminations dans l’emploi et une consultation sur 
les discriminations dans l’emploi. 

 
Crédit photo : http://mtlmediagroup.com 

, dont le 

scénario a été rédigé en collaboration avec les 
membres du COMITÉ DROITS & VIH, devrait être tourné 
au printemps 2015 et lancé au cours de l’automne 
2015. Il dénonce les situations des personnes 
discriminées en raison de leur statut sérologique du 
fait de l’utilisation d’un questionnaire de santé 
préembauche, et vise à sensibiliser l’opinion publique 
sur les discriminations en emploi que rencontrent 
régulièrement les PVVIH.  

, 

élaborée en collaboration avec le COMITÉ DROITS & 

VIH et la TABLE et en partenariat avec le PROGRAMME 

DE RECHERCHES COMMUNAUTAIRES de la COCQ-SIDA, 
est actuellement en cours et devrait donner lieu à la 
publication d’un rapport, également, au cours de 
l’automne 2015. Cette consultation a pour objectif 
d’aider à mieux cerner la réalité des phénomènes de 
discriminations. Selon les résultats obtenus, cette 
consultation pourrait aussi permettre le développe-
ment d’un projet de recherche ainsi que d’autres 
actions de plaidoyer pour améliorer l’accès et le 
maintien en emploi des personnes vivant avec une 
incapacité épisodique. 

Une campagne publique visant à dénoncer les 
discriminations dans l’emploi, notamment l’utilisation 
abusive de formulaires de santé préembauche, 
pourrait également être envisagée à l’automne ou au 
cours de l’hiver 2016. 

 

Depuis plusieurs années, le PROGRAMME DROITS DE 

LA PERSONNE ET VIH/SIDA coordonne LA TABLE SUR 

L’EMPLOI ET LES INCAPACITÉS ÉPISODIQUES. La TABLE 
regroupe plusieurs associations de personnes vivant 
avec des incapacités épisodiques, avec pour objectif 

de contribuer à 

 afin d’éliminer les 

obstacles que rencontrent les Québécois vivant avec 
une incapacité épisodique en matière d’accès, de 
maintien et de retour en emploi, ainsi qu’en matière 
d’accès aux régimes de prestations d’invalidité.  

En octobre 2013, le PROGRAMME a obtenu un 
financement auprès du Fonds d’intégration pour les 
personnes handicapées afin de réaliser une 
formation portant sur les accommodements 
raisonnables des incapacités épisodiques en milieu 
de travail. Cette formation a connu un vrai succès. 
En effet, entre le 1er 
avril et le 1er 
décembre 2014, 

 

ont eu lieu et 

 

ont eu l’occasion d’y assister. 

Le financement obtenu auprès du Fonds d’intégration 
pour les personnes handicapées n’a malheureuse-
ment pas été renouvelé. Le PROGRAMME continue 
cependant de donner cette formation de façon 
ponctuelle et plusieurs dates de formation sont d’ores 
et déjà fixées pour les prochains mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cocqsida.com/nos-dossiers/droits-et-vih/formation-accommodement.html


La TABLE a également produit un nouveau bulletin en 

décembre 2014. Ce  

s’adresse à tous les individus ou organismes 
intéressés par les questions sur les obstacles 
rencontrés par les personnes vivant avec une 
incapacité épisodique en matière d'accès, de 
maintien et de retour en emploi, et 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 les actions au niveau 
québécois. 

La TABLE a collaboré à l’élaboration de la 

et y participe. Les données qui seront recueillies dans 
ce rapport lui permettront d’appuyer des actions de 
plaidoyer pour un meilleur accès et maintien dans 
l’emploi des personnes vivant avec une incapacité 
épisodique. Ces données devraient lui permettre 
d’assurer un suivi et de mener de nouvelles actions 
dans le dossier des formulaires préembauche au sein 
des centres hospitaliers et des CSSS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Continuer à agir comme leader sur la question de 
la criminalisation de l’exposition au VIH au 
Québec, notamment par le suivi des affaires en 
cours au Québec, l’analyse de l’évolution du droit 
et la diffusion de cette analyse, par l’entremise 

d’actions de plaidoyer visant à 

 sur le respect des droits 

des PVVIH et par la sensibilisation des principaux 
acteurs concernés (notamment dans le cadre de 
la participation au Groupe de travail sur la 
criminalisation); 

 Renforcer la diffusion du RAPPORT SUR LA 

DISCRIMINATION ENVERS LES PVVIH DANS L’ACCÈS 

AUX SOINS DENTAIRES AU QUÉBEC, notamment par 

 établies 

avec les Ordres des dentistes et des hygiénistes 
dentaires, par le renouvellement des 

au sein 

des cégeps, la participation aux différents congrès 
dentaires et le développement de nouvelles 
actions de sensibilisation; 

 Renforcer et pérenniser 

, notamment grâce à : 

 La réalisation et à la diffusion du court-
métrage sur les discriminations; 

 La rédaction d’un rapport sur les 
discriminations dans l’emploi grâce aux 
données recueillies et analysées dans le cadre 
de la consultation sur les discriminations;  

 La coordination de la Table sur l’emploi et les 
incapacités épisodiques afin de développer 
des actions pour promouvoir l’accès à l’emploi 
des personnes vivant avec une incapacité 
épisodique, notamment par la réalisation et la 
promotion des formations sur les 
accommodements raisonnables en milieu de 
travail. 

 Poursuivre les réflexions et les travaux menés 

dans de 

, notamment en droit de 

l’immigration et en droit des assurances, et rendre 
opérationnel les outils pratiques développés en 
matière de droit de l’immigration;  

 Développer de 

, aux niveaux national et 

international, en matière de plaidoyer juridique en 
faveur du respect des droits des PVVIH. 

 

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

Concernant sa formation sur les 
accommodements raisonnables, visitez la 
section Ressources sur la page d’accueil de 
cocqsida.com 

http://cocqsida.com/qui-sommes-nous/comites-et-tables/comite-multisectoriel-sur-les-maladies-chroniques-et-episodiques.html
http://cocqsida.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

NOMBRE DE DEMANDES TRAITÉES PAR 
VIH INFO DROITS 

Depuis un peu plus de 5 ans,

ont fait appel à VIH INFO DROITS. 
Le nombre d’usagers est 

 : 

169 pour l’année 2009-2010, 
137 pour 2010-2011, 
190 pour 2011-2012, 
200 pour les années 2012-2013 et 2013-2014. 

Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, 
VIH INFO DROITS a traité les demandes de 230 
personnes. 

 

 

Pour les données qui vont suivre, chaque cas a été 
classé selon le ou le(s) domaine(s) de droit 
concerné(s) par la demande. La catégorie « autres » 
correspond aux questions n’ayant pu être associées 
à aucun des domaines de droit principaux. Cette 
année, ces demandes ont principalement porté sur le 
consentement aux soins et 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 l’organisation ou la 
personne ayant recommandé l’usager au service VIH 
INFO DROITS. 

Il est à noter que ces données ont une valeur 
descriptive et 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 questions concernant les 
assurances sont les plus nombreuses puisque 

 par les PVVIH. 
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Lancé en janvier 2009, VIH INFO DROITS est un 

service d’information juridique s’adressant aux 

PVVIH, 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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http://www.cocqsida.com/ressources/vih-info-droits.html


Cette année, les questions dans ce domaine 

avoisinent  traités 

par VIH INFO DROITS et concernent plus 
spécifiquement :  

 la possibilité d’obtenir une 

 ou une  

(notamment pour les personnes immigrées 
sans couverture maladie à leur arrivée); 

 les aspects relatifs aux 

 (problème avec les clauses de 

conditions préexistantes, conditions 
d’obtention, cumul avec diverses aides ou 
avec un emploi); 

 les aspects relatifs à l’

 prévue au contrat 

d’assurance de l’employeur (question du 
plafond, le fait de travailler pour un organisme 
fédéral, la confidentialité).  

 

Les questions en lien avec l’emploi préoccupent 
énormément les usagers de VIH INFO DROITS. En 

effet,   

 

Également, nous devons souligner que

 est liée à 

la discrimination dans l’emploi, et qu’

 concernent les assurances en 

milieu de travail.  

Nous faisons donc le constat que, toutes catégories 
confondues, les questions posées par les PVVIH au 
service VIH INFO DROITS sont très souvent reliées, de 
près ou de loin, au milieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions en lien avec l’immigration sont l’objet 

de , ce qui en fait le troisième 

domaine traité. Les questions concernent notamment 

les 

 au Canada 

et le  

qui entrave actuellement l’obtention de la résidence 
permanente de plusieurs PVVIH.  

 

Par rapport aux dernières années, 

 

 

Cette année,  

concernaient ce domaine, alors que le nombre de 
demandes avoisinait les 10 % pour les années 
précédentes. 

 50 % des appels provenaient d’intervenants 
souhaitant mettre à jour leurs connaissances 
afin de donner des informations justes à leurs 
usagers;  

 25 % des appels provenaient de personnes 
ayant eu des relations sexuelles avec des 
partenaires qui ne leur avaient pas dévoilé leur 
statut sérologique et qui souhaitaient connaître 
les recours juridiques en termes de poursuites; 

 25 % provenaient de personnes souhaitant 
connaître leurs obligations en matière de 
dévoilement de leur statut sérologique positif 
au VIH dans le contexte sexuel.  

Malgré la diminution du nombre de demandes, nous 
pouvons noter une constance indiquant que les 

questions soulevées reflètent 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

Retrouvez les capsules juridiques de 
VIH INFO DROITS sur cocqsida.com  

Ressources  VIH info droits 

 

http://www.cocqsida.com/ressources/vih-info-droits.html
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SELON L’ACCOMPAGNEMENT DE L’USAGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les demandes des usagers ou les 
problématiques vécues, 

des cas ont pu être réglés 

 

 ont nécessité des 

supplémentaires ou un suivi 

 ont nécessité une  

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

On constate qu’au cours de ces dernières années le 
service VIH INFO DROITS est de plus en plus impliqué 
dans des dossiers qui requièrent des recherches et 
des démarches supplémentaires.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LE TYPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cette année encore, parmi les cas ayant 
nécessité une démarche de VIH INFO DROITS, les 

dossiers de 

sont les plus 

nombreux, représentant des demandes 

Dans ces dossiers, des plaintes ont été déposées à 
la CDPDJ et plusieurs usagers ont été accompagnés 
en médiation par VIH INFO DROITS. Voici quelques 
exemples : 

 exclusion d’un cuisinier bénévole à la cuisine 
collective d’une résidence d’habitation; 

 congédiement d’un employé à la suite du 
dévoilement de son statut sérologique; 

 non-embauche d’une personne ayant révélé 
sa séropositivité dans un questionnaire 
médical préembauche; 

 harcèlement psychologique à l’égard d’un 
employé; 

 sanctions prises par un employeur à l’égard 
d’un employé qui s’absente pour un rendez-
vous médical requis par son statut 
sérologique; 

 expulsion d’une garderie de l’enfant d’une 
PVVIH; 

 propos offensants tenus dans une institution 
publique à l’égard d’une PVVIH; 

 non-attribution d’un logement dans une 
résidence d’habitation. 

 

 

 

 

 



Non membres 
de Montréal

25%

Membres 
de 

Montréal
19%

Médias et Internet
9%

Connaissait 
le service

11%

Membres hors 
Montréal

17%

Non membres 
hors Montréal

13%

Non renseigné
6%

   

négociées en médiation ont permis aux usagers de 
VIH INFO DROITS ayant vécu de la discrimination de 

et d’  pour le 

préjudice subi. Certaines ont même permis que des 

 soient 

dispensées au sein des établissements impliqués 
dans ces actes discriminatoires.  

 

 

représentent des démarches 

réalisées. Il est question de diverses demandes 
auprès de ministères ou d’organismes 
gouvernementaux (RAMQ, ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, Commission d’accès à 
l’information, Protecteur du Citoyen).  

 Par rapport aux années précédentes, 

 ont été beaucoup plus 

nombreuses. Elles ont en effet    passant 

de 12 % l’année dernière, à  des démarches 

cette année. Concrètement, lorsqu’une PVVIH ayant 
soumis une demande de résidence permanente 
contacte
VIH INFO DROITS, le service aide cette personne à 
établir la preuve qu’elle dispose d’un 

 aux services sociaux ou de santé du 

Canada.   

 Encore cette année, nous avons accompagné des 

usagers dans des 

afin de contester, éclairer ou comprendre des 
décisions prises par ces dernières. L’un de ces 
dossiers a connu une heureuse issue, avec le 
remboursement des prestations auparavant refusé.  

 

 

 

 

 

 

RÉPARTITION DES DEMANDES SELON LEUR 
PROVENANCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 Cette année, ce sont à nouveau des 

de la 

COCQ-SIDA de la  

qui ont orienté le plus grand nombre d’usagers vers le 
service VIH INFO DROITS. Parmi ces organisations, se 
démarquent notamment les cliniques médicales, 
hôpitaux et ressources psychosociales offertes en 
CLSC. Ce constat est très positif et démontre que les 
professionnels de la santé de la région de Montréal 

ont développé 

lorsque ceux-ci ont des problèmes de nature juridique. 

 des usagers ont été orienté vers VIH info 

droits par les  

 

dont  par des organismes-membres 

 

Cela démontre que l’éloignement entre 
VIH INFO DROITS et certains organismes-membres 
n’empêche pas ces derniers de recommander nos 
services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous faisons le même constat chaque année : la 
plupart des organismes-membre qui orientent leurs 
usagers vers VIH INFO DROITS sont des organismes 
ayant accueilli des séances d’information offerte par 
VIH INFO DROITS. 

On constate donc que le réflexe de recourir à nos 
services est plus important lorsqu’un véritable lien a 
été créé avec l’organisme-membre. D’où l’importance 

pour VIH INFO DROITS d’être plus 

 

 Comme chaque année, les anciens usagers 

n’ont pas hésité à  

  

ce qui représente 11 % des usagers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, l’ensemble de ces données tend à démontrer que VIH INFO DROITS est  en matière 

de renseignements juridiques dans le domaine du VIH, que les 

 et que les  quant au suivi de leurs demandes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Proposer davantage de 

 aux organismes-

membres de la COCQ-SIDA, notamment par le 
biais d’Internet, de visioconférence et de 
webinaire; 

 Développer le 

 en continuant de publier et en 

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

 Renforcer l’expertise de VIH INFO DROITS en 

matière d  afin d’aider les 

personnes se voyant refuser un visa de séjour ou 
la résidence permanente en raison de leur 
séropositivité au VIH;  

 Développer et renforcer la capacité de 
VIH INFO DROITS à offrir aux PVVIH des 

;  

 Échanger avec d’autres cliniques juridiques afin 

de  et de 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du besoin de recherche à la mise en œuvre d’actions 
sur le terrain, l’équipe de recherche communautaire 
travaille, au quotidien, pour faciliter la collaboration et 
la participation significative des PVVIH aux travaux 
de recherche.

Le PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE de la 
COCQ-SIDA a vécu une année riche en 

 

et en 

 

D’une part, de nouveaux outils de transfert de 
connaissances, comme un film de fiction ou des 
fiches pratiques, représentent le couronnement d’un 
travail de plusieurs années. D’autre part, la création 
de partenariats novateurs et à grande échelle pour 
mobiliser les communautés dans le cadre de projets 
de recherche émergents témoigne du 

 du PROGRAMME. 

Parmi les nouvelles importantes de 
2014, la COCQ-SIDA fait 
maintenant partie des instances 
reconnues par les Instituts de 
Recherche en Santé du Canada 
(IRSC), un des grands organismes 
subventionnaires en recherche. 

Elle pourra donc à ce titre recevoir directement leurs 
financements. 

Grâce à cette , la 

COCQ-SIDA dirige deux projets de recherche 
subventionnés par les IRSC, en partenariat étroit 
avec nos alliés communautaires, universitaires et de 
la santé publique. Ces deux projets répondent aux 
orientations de recherche identifiées lors de la 1ère 
rencontre de recherche communautaire sur le 
VIH/sida qui s’est tenue en novembre 2013. 
 
 
 

 
 
 

 

PROJET MOBILISE! : « AGIR ENSEMBLE POUR MIEUX 
JOUIR » 

Quelles sont les connaissances de nos communautés 
sur les stratégies de prévention du VIH? Quels sont 
les avantages et les inconvénients des différentes 

 

comme la prophylaxie préexposition, le traitement 
comme outil de prévention, le positionnement 
stratégique, et bien d’autres? Comment combiner ces 
stratégies? Comment assurer un meilleur accès à la 
prévention combinée du VIH? 
 
 
 
 
 
 
À l’automne 2014, la COCQ-SIDA, en partenariat 
avec le département de sexologie de l’Université du 
Québec à Montréal (UQÀM), RÉZO et douze 
organismes et institutions œuvrant dans la prévention 
du VIH à Montréal1 a démarré officiellement le projet 
MOBILISE! - LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE DES 

HOMMES AYANT DES RELATIONS SEXUELLES AVEC 

D’AUTRES HOMMES (HARSAH) À MONTRÉAL : VERS 

L’IMPLANTATION DE STRATÉGIES EN PRÉVENTION 

COMBINÉE DU VIH. 

Financé par les IRSC, ce projet de trois ans vise à 
mobiliser les membres de la communauté gaie, trans 
et bisexuelle, ainsi que les acteurs de la prévention 
(des milieux clinique, communautaire, de la santé 
publique et de la recherche), dans le but 

  

 
 

1 Les autres partenaires du projet sont : le Portail VIH/sida du 
Québec, la Chaire de recherche sur l’homophobie (UQÀM), 
l’Institut thoracique de Montréal, ACCM, Maison Plein Cœur, le 
MSSS, le magazine FUGUES, le CSSS Jeanne-Mance, la 
Clinique médicale l’Actuel, la Clinique médicale Quartier Latin, 
la Clinique OPUS, la Direction de santé publique de Montréal et 
le Réseau sida et maladies infectieuses du  Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC). 

 
 
 

 

La recherche communautaire, c’est : 

 Favoriser la participation des PVVIH dans 
les projets de recherche communautaires; 

 Renforcer les capacités de recherche et 
d’intervention des organismes 
communautaires; 

 Encourager la création de nouveaux 
partenariats et mener à bien des 
réalisations concrètes pour les 
communautés. 

 

http://cocqsida.com/nos-dossiers/recherche-communautaire.html


 

L’aventure a débuté par un concours pour trouver le 
nom et créer le logo du projet. Nous avons ainsi reçu 
douze propositions, présentées de façon anonyme à 
un jury composé de six leaders de différents milieux. 

L’identité visuelle de MOBILISE! a été dévoilée le 

3 mars 2015 lors du 

du projet. Pas moins de  

provenant de la communauté gaie, d’organismes 
communautaires, du réseau de la santé, des milieux 
médiatique et universitaire (étudiants et chercheurs), 
étaient présents lors d’une soirée riche en échanges 
qui a eu lieu au Cabaret Mado dans le Village gai de 
Montréal. 

 

Tracy Trash et Joanne Otis au lancement du projet MOBILISE!  
Crédit photo : Kelso Photographe 

L’équipe de MOBILISE!, menée par Ken Monteith 
(COCQ-SIDA) et Joanne Otis (UQÀM) s’appuie sur 
des équipes citoyennes formées par des pairs 
chercheurs de la communauté qui dresseront le 

 

à travers la consultation d’au moins 16 groupes 
différents.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

PROJET SUR L’ÉVALUATION DU TÉMOIGNAGE : 
TÉMOIGNER EN PUBLIC DE SA SÉROPOSITIVITÉ, ÇA 
DONNE QUOI? 

 très utilisée 

afin de lutter contre la discrimination et faire connaître 
la réalité des PVVIH. 

Néanmoins, il est parfois difficile de bien saisir

 du témoignage. 

Est-ce que le message a été compris? Est-ce qu’il 
sera relayé dans la société? 
Est-ce que le témoignage 
aura des retombées 
positives, à court, moyen 
ou long terme, pour la 
personne témoin, le public 
immédiat du témoignage, 
la société dans son ensemble? Toutes 
ces questions, et bien d’autres encore, sont 
débattues en ce moment par des partenaires de tout 
horizon dans le cadre d’un projet de recherche.  

Dirigé par Ken Monteith (COCQ-SIDA) et Maria 

Nengeh Mensah (UQÀM), 

 est financé par les IRSC. Il rassemble 

 5 personnes ayant déjà livré un témoignage 
public, parmi lesquelles JACQUES GÉLINAS, 

 des chercheurs de l’UQÀM, du Cégep régional de 
Lanaudière à Terrebonne, de l’Université 
Concordia et de l’Ontario HIV Treatment Network 
(OHTN), 

 ainsi que plusieurs partenaires communautaires : 
GRIS-Montréal, BLITS, GAP-VIES, MIELS-
QUÉBEC, MAINS BAS-SAINT-LAURENT et 
l’Association québécoise pour la promotion de la 
santé des personnes utilisatrices de drogues 
(AQPSUD).

Le comité de travail élaborera des outils d’évaluation 
pour mieux saisir l’impact des pratiques de 
témoignage public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en découvrir plus et participer 
à ce grand mouvement de mobilisation, 
visitez projetmobilise.org 

 

http://projetmobilise.org/


DES FICHES PRATIQUES POUR LUTTER CONTRE 
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES PVVIH  

Saviez-vous qu’en raison de difficultés financières, de 
problèmes physiques ou de l’exclusion résultant 
d’expériences de stigmatisation, les ménages 
affectés par le VIH 
peuvent avoir de la 
difficulté à se procurer 
une alimentation 
saine et diversifiée? 
En effet, que ce soit 
au niveau individuel, 
familial ou communautaire, il est reconnu que 

  

Associée à de mauvais résultats de santé pour les 
individus sous thérapie antirétrovirale, celle-ci peut 
également accroître les risques de transmission en 
aggravant des situations de vulnérabilité et 
d’inégalité. 

 
 

  
 

L’ARCHE DE L’ESTRIE, GAP-VIES, BRAS-OUTAOUAIS, 
FADSM, BLITS, MIELS-QUÉBEC, ACCM et la 

COCQ-SIDA, en collaboration avec le CLSC des 
Faubourgs, l’Université McGill et l’OHTN en Ontario 
ont pris part à un projet de recherche 
communautaire pancanadien sur la question, dont 
les résultats principaux sont les suivants :  

 Au Québec, sur un échantillon de  PVVIH, 

 ont rapporté être en situation d’insécurité 

alimentaire, ce qui est  fois plus élevé que le 

taux provincial; 

 L’insécurité alimentaire est associée à un 

 et à des 

difficultés importantes à faire face aux dépenses 
de logement; 

 L’insécurité alimentaire affecte 

 et, par le fait 

même, a un impact négatif sur la qualité de vie. 

Des fiches pratiques ont été réalisées pour diffuser 
l’ensemble des résultats de l’étude. Plusieurs 
séances d’information et de mobilisation, prévues en 
2015, vont permettre de faire connaître ces résultats, 
d’en discuter et de mettre en place des actions pour 

 

LE TRAVAIL DES MAISONS D’HÉBERGEMENT MIS EN 
FILM! 

, jusqu’ici 

le titre d’un projet de recherche sur le VIH et le 
logement au Québec, est désormais le titre d’un

, financé par les IRSC et 

réalisé par Mise au jeu, une troupe d’intervention 
théâtrale participative. Le scénario du film se base 

sur 

 mené par Hélène Laperrière de 

l’Université d’Ottawa, en collaboration avec plusieurs 
pairs assistants de recherche, la COCQ-SIDA, 

MAISON PLEIN CŒUR et des 
intervenants d’autres 
maisons d’hébergement.  

Le film, tourné en une 
journée à la MAISON PLEIN 

CŒUR, met en scène le 
parcours d’une personne 
vivant avec le VIH qui est 
accueillie dans une maison. 
Plusieurs membres de 
l’équipe de MAISON PLEIN 

CŒUR ont joué des rôles de 
figurants dans cette vidéo 
qui dure une quinzaine de 
minutes. 

  pourra être 

utilisé pour 

 

Scène du film « CHEZ NOUS, C’EST CHEZ TOI » 
Crédit : Mise au jeu – www.miseaujeu.org 

Après une première diffusion dans le cadre des 
Journées VIH québécoises 2015, le film sera bientôt 
disponible en accès libre sur les sites de la 
COCQ-SIDA et de l’Université d’Ottawa. 
 
 

 
 
 

 

Vous pouvez soutenir ces efforts en participant à l’une de 
ces activités de mobilisation ou en vous impliquant au 
sein d’organismes près de chez vous! Pour en connaître 
plus, communiquez avec aurelie.hot@cocqsida.com 

Selon Statistique Canada, 
« ménage réfère à une 
personne ou à un groupe de 
personnes qui occupent le 
même logement » 

Que sont les pairs 
assistants de 
recherche ou pairs 
chercheurs? Des 
membres de la 
communauté visée 
par la recherche qui, 
de par leur expertise 
expérientielle, 
deviennent membre 
de l'équipe de 
recherche et 
participent à la 
réalisation du projet. 



 

EN BREF... DES PROJETS EN COLLABORATION QUI 
VONT LOIN! 

 L’équipe du projet « Fonctionnement familial chez 
des familles vivant avec le VIH/sida : des savoirs 
partagés », menée par Mylène Fernet de l’UQÀM, a 
réalisé des feuillets d’information sur la qualité de vie 
dans les familles touchées par le VIH. Le comité de 
travail des feuillets comprenait des représentants du 
milieu communautaire (CASM, COCQ-SIDA). 

  

 pour les proches, 

 pour les intervenants, 

 pour les mères vivant avec le VIH. 

 
 
 
 
 
 Le projet PLURIELLES (Au-delà 
du VIH : être femme plurielle. 
Recherche évaluative participative 
pour le bien-être sexuel des 
femmes vivant avec le VIH du 
Québec), mené par Joanne Otis 

(UQÀM), se prépare à 

 qui ont participé au 

projet. Cette journée aura lieu au printemps 2016. 
 
 Le projet SPOT a lancé une consultation pour la 

création d’un 

 

SPOT est un projet de 
recherche-intervention qui 
propose un service de dépistage 
rapide du VIH et d’autres ITSS 
en contexte communautaire. 

L’initiative a lieu auprès des hommes gais et des 
HARSAH à Montréal, mais le comité de travail qui se 
penchera sur le guide rassemble des représentants 
communautaires de plusieurs régions du Québec. Le 
lancement du guide est prévu pour 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le projet CULTURES DU TÉMOIGNAGE est un 
partenariat de recherche-action menée par Maria 
Nengeh Mensah (UQÀM) qui vise à 

 

Les résultats du projet 
vont faire l’objet d’une 
exposition publique, 
qui deviendra un outil 
artistique, culturel et social pour porter les voix 
communautaires. La COCQ-SIDA, STELLA, GRIS 

MONTRÉAL, le Centre d’histoire orale et de récits 
numérisés de l’Université Concordia et l’Institut de 
recherches et d’études féministes de l’UQÀM 
participent au projet. 

 

LE CENTRE REACH 2.0 FAIT PEAU NEUVE ET LANCE 
UN NOUVEAU SITE INTERNET 

Le poste de facilitatrice de la recherche 
communautaire à la COCQ-SIDA (aujourd’hui intitulé 
coordonnatrice de recherche communautaire) fait 
partie depuis 2010 du Centre collaboratif en 
recherche communautaire des IRSC (un programme 
du centre REACH).  

 
 
 
 

En 2014, le Centre REACH 2.0 a profité d’un 
nouveau cycle de financement et fait peau neuve 
avec le site Internet 

 

Le centre REACH 2.0 est un laboratoire virtuel pour 
la recherche interventionnelle, l’évaluation 
participative et la science des programmes, ceci en 
matière de VIH, d’autres ITSS et d’hépatite C. 

 
 
 
 

L’équipe québécoise du Centre, menée par Ken 
Monteith (COCQ-SIDA) et Joanne Otis (UQÀM), 
rassemble des chercheurs communautaires, des 
cliniciens, des universitaires et des représentants 
d’institutions gouvernementales et de santé publique. 
Le groupe se penche sur la façon de mettre à profit 

l’infrastructure du centre pour 

 et ainsi contribuer à un effort 

concerté pancanadien. Un projet d’évaluation est en 
cours de développement. 

 

Découvrez-les dans la section Feuillets 
d’information du site pouvoirpartager.uqam.ca 

 

http://pouvoirpartager.uqam.ca/


PERSPECTIVES 2015-2016 

 Des initiatives de recherche communautaire 
ambitieuses sont en cours et le PROGRAMME DE 

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE s’appuie sur 

;  

 L’année à venir sera sous le signe de 

 

dans le contexte actuel de coupes budgétaires et 
de transformations du réseau de la santé et des 
services sociaux;  

  en attente de 

financement, dont le projet pancanadien sur 
l’implantation d’un index de stigmatisation du VIH 
(stigmaindex.com), feront l’objet d’un 

;  

 D’autres projets, comme MOBILISE!, nous 

livrerons de premiers résultats. 



 

 
 

 

 

 

 

 

En 2014-2015, le volume de travail a 
considérablement augmenté, obligeant l’équipe des 
communications à effectuer un travail de priorisation. 
En ce sens, certains dossiers, tels les projets prévus 
par le COMITÉ COMMUNICATIONS, ont été mis sur la 
glace pour une période indéterminée. 

 

LE COMITE DU 1ER DECEMBRE (C1D) 

Le COMITÉ C1D s’est réuni  au cours de 

l’année afin de coordonner la réalisation d’activités 
provinciales dans le cadre de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida, le 1er décembre. 
Le projet retenu avait pour nom 

 

Autour de ce thème, se sont organisées de 
nombreuses activités de sensibilisation et 
médiatiques. 

 

BLITS 

BRAS-OUTAOUAIS 

CACTUS-MONTRÉAL 

LE MIENS 

MIELS-QUÉBEC 

SIDACTION MAURICIE 

 

De nouveaux visuels ont été 
créés sur ce thème des acquis 
et des défis. Ils ont été publiés 
sur le blogue JE SUIS SÉROPO, 
et de nombreux outils de 
communication ont été 
distribués auprès des 
organismes-membres de la 
COCQ-SIDA.  

 ont 

accepté de participer à cette campagne. Elles se sont 
exprimées sur les défis qu’elles ont rencontrés ou 
qu’elles vivent encore.

nous avons associé 

, telle une 

avancée scientifique ou 
sociale. Ainsi, nous 
voulions démontrer à la 
population que les défis 
rencontrés par les PVVIH 
ne devraient pas exister 
et que celles-ci devraient 
pouvoir être et faire ce 
qu’elles veulent.  

 

 

nous vous remercions 
chaleureusement pour le 
temps consacré à ce projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sélectionner les meilleures voies, les meilleurs 

outils pour échanger, informer, éduquer, 

sensibiliser et agir communément ensemble : 

l’essentiel des communications de la 

COCQ-SIDA. 

 



Dans plusieurs régions du Québec, des 

ont été invitées 

à porter un t-shirt sur lequel il était inscrit 

Ainsi, nous voulions les sensibiliser sur l’impact de la 
discrimination et du rejet, et qu’elles deviennent des 
porte-parole pouvant rapporter ce qu’elles ont vécu. 

À Montréal, Sophie Durocher ainsi qu’Éric Duhaime 
ont accepté de participer à 
ce projet. Ces personnalités 
ont été fortement marquées 
par l’expérience. Elles ont 
fait part de leur réaction et 
de leur sentiment sur les 

 

et lors de différentes 

 

En plus de ces personnalités, de nombreux étudiants 
et intervenants du réseau de la santé et 
communautaire ont aussi participé à ce projet. 

Des présentant leur expérience ont été 

enregistrées. Elles seront mises en ligne au cours de 
la prochaine année. 

 

L’activité de sensibilisation a obtenu une grande 
couverture médiatique grâce, entre autres, à 

l’organisation de 

, à Gatineau, 

Montréal, Québec, Rimouski, Sept-Îles et Trois-
Rivières.  

L’ensemble de nos activités a généré 

 

 à travers le Québec.  

 

 Éric Duhaime a suscité mentions 

« J’aime »,  partages et près de 

commentaires sur son profil Facebook qui 

rejoint  personnes. 

Sur Twitter, il a publié de nombreux tweets 

pour ses  membres. 

 Sophie Durocher, avec un tweet, a rejoint 

 personnes. 

 TVA nouvelles (148 000 membres) et Dany 

Turcotte (136 000), notamment, ont partagé 

l’un des tweets de la campagne. 

 
 

JE SUIS SÉROPOSITIF 

La communauté des PVVIH qui affirment 

 continue de grandir. 

Cette année,  a décidé de rejoindre 

cette communauté afin de nous dire qu’elle est 
comme tout un chacun, avec des intérêts, des 
aptitudes et des talents, et qu’elle a un rôle à jouer au 
sein de la collectivité. 

 

Alexandra, Montréal, intervenante, séropositive 

La campagne continue de s’articuler à travers deux 
outils de communication : 

 les , format privilégié, car il s’agit 

d’un moyen efficace de communiquer avec un 
large auditoire à travers des outils tels que 
YouTube et Facebook, 

 , le blogue des 

PVVIH du Québec. La vidéo d’Alexandra y a 
ainsi été ajoutée. 

 rejointes à travers le 

blogue, pour plus de   

Une moyenne de  par visite 

Basé sur les résultats issus des recherches 

VIHSIBILITÉ,  est 

toujours au cœur du processus de création. Cet 
accompagnement a privilégié la participation active 
d’Alexandra à toutes les étapes de création, de la 
rédaction des textes à l’enregistrement de la vidéo.  

La COCQ-SIDA tient à remercier Louis Dionne pour 
sa précieuse collaboration à ce projet. Elle tient aussi 
à remercier les membres du COMITÉ C1D pour leur 
participation très active. Surtout, c’est 

 

de se joindre à cette communauté. Puissent ses 
convictions et sa participation à la création d’un 
monde meilleur pour les PVVIH porter leurs fruits. 
 

 
 

Visitez jesuisseropo.org 

 

http://www.jesuisseropo.org/


 

LE SITE WEB COCQSIDA.COM 

Une moyenne de

(une diminution d’un peu plus de 2 500 visites par 
rapport à l’année dernière) 

Un moyenne de par visite 

organismes ont utilisé le babillard du site 

pour promouvoir leurs activités 

ACCM, L’ARCHE DE L’ESTRIE, BRISS, CACTUS-MONTREAL, 
CASM, DOPAMINE, GAP-VIES, GEIPSI, MAISON D’HERELLE, 

MAISON DOMINIQUE, MAISON DU PARC, MAISON PLEIN CŒUR, 
PORTAIL VIH/SIDA DU QUEBEC, RÉZO, SIDA-VIE LAVAL, 

STELLA                                                                                       Merci! 

Les  

et la  sont les sections les 

plus visitées.   
 

 

 

LES MÉDIAS SOCIAUX 

La création de communautés à travers les médias 
sociaux se construit sur plusieurs années. Il faut y 
consacrer du temps afin d’établir les bases d’une 

 

Le contenu doit refléter le professionnalisme de la 
COCQ-SIDA tout en ayant un caractère très humain, 
très proche des gens. 

  

Cette année,   ont consulté le 

blogue, à travers  

Une diminution de quelques milliers de visites. L’un 
des facteurs ayant influencé à la baisse le nombre de 
visites est que nous avons mis en ligne une seule 
vidéo par rapport à cinq l’an passé. Chaque mise en 
ligne amène les proches des nouveaux membres de 
la communauté à visionner la vidéo augmentant ainsi 
le trafic sur le site. 

Au-delà de ces chiffres, ce qui compte le plus, c’est 

 qui se 

développe au fur et à mesure avec 

 

Sur ce point, la progression demeure très lente pour 
ne pas dire quasi inexistante. Nos billets sont lus et 
les nouvelles vidéos visionnées, mais ils suscitent 
peu d’échanges.  

 

 

 

, par rapport à 

996 l’an passé. 

Au cours de l’année, nous avons mis en ligne environ 

 qui ont été vues en 

moyenne par  

Nos publications sont commentées, partagées ou 
aimées par environ 10 à 20 personnes. 

L’information sur les projets de la COCQ-SIDA est ce 
qui suscite le plus d’interaction. 

Un fait inusité, dans le contexte où l’on dit que 
Facebook est déserté par les jeunes, est qu’il y a plus 

de jeunes  qui consultent notre 

page Facebook que de personnes de 35 à 44 ans.   

 

 et  depuis 

son lancement (411 abonnés l’an passé) 

Plus de   sont des 

ou des

 

Nos tweets sont régulièrement reliés par nos 
partenaires internationaux, tels Coalition PLUS et 
Groupe Sida Genève, ainsi que par nos partenaires 
canadiens, tels PositiveLite, la Société canadienne 
du sida et le Réseau juridique canadien VIH/sida. 

Il y a très peu d’interaction sur Twitter. La raison est 
que Twitter a modifié les modalités de discussion et, 
depuis, l’ensemble de ses usagers interagit moins. 

Cependant, pour plusieurs, Twitter est devenu un site 
privilégié d’information qu’ils fréquentent pour suivre 
l’actualité reliée à leur champ d’intérêt. En ce sens, 
notons qu'une dizaine de journalistes et de 
personnalités publiques suivent la COCQ-SIDA, 
faisant d’elle l’une de leurs principales sources 
d’information sur le VIH/sida.  

 

Il y a eu au total  de 

l’un ou l’autre des vidéos que l’on retrouve sur notre 
compte YouTube. 

58% des visionnements ont comme source le blogue 
JESUISSEROPO.ORG et les trois vidéos les plus vues 

sont les témoignages de 

  

 

Visitez cocqsida.com 

 

http://cocqsida.com/


LE SITE WEB PRETPOURLACTION.COM 

Le site web PRETPOURLACTION.COM a pour but de 
rendre accessible toute information utile sur la 

sexualité afin que 

puissent prendre des 

décisions éclairées quant aux moyens de 

  

 

pour  

(32 552 visites pour 29 339 personnes l’an passé) 

en français, 23 977 visites pour 19 053 visiteurs 
en anglais, 2 877 visites pour 2 588 visiteurs 

 par visite en moyenne en français, 

 en anglais 

C’est près de 6 000 visites de moins que l’an passé 
pour 7 698 visiteurs en moins. Cette diminution est 
attribuable, majoritairement, au fait que Google 
Adwords a bloqué le site et ses publicités,  
considérant leur contenu comme sexuellement 
explicite, ce qui nous a fait perdre une plate-forme de 
promotion qui générait des milliers de visites par mois 
pour un coût de placement dérisoire.  

 

 

 

 

LE SITE WEB STOPSEROPHOBIE.ORG 

pour  

rejointes cette année
en français, 1 700 visites pour 1 548 visiteurs 
en anglais, 3 663 visites pour 3 454 visiteurs 

Il n’y a eu aucune promotion de ce site au cours de 
l’année. Tout porte à croire que ce sont des sites tiers 
qui ont généré ces milliers de visites.  

Le temps passé sur STOPSEROPHOBIE.ORG est très 

court, soit en moyenne 

, ce qui correspond au temps 

nécessaire pour visionner la vidéo d’introduction dont 
le message percutant peut déranger. 
 
 

Le secteur des communications se penchera sur ce 
phénomène au cours des prochaines années afin de 
valider cette hypothèse et d’apporter des 
changements au site et ainsi augmenter sa 
fréquentation. 
 
 

 

 
LA CAMPAGNE SOIRÉE LÉGENDAIRE, UN DÉPISTAGE 
C’EST CLAIR 

Le site web PRETPOURLACTION.COM a été promu, en 
partie, à travers la campagne SOIRÉE LÉGENDAIRE, UN 

DÉPISTAGE C’EST CLAIR, lancée en avril 2014. 

Il s’agit d’une campagne de 

 s’adressant aux hommes gais, aux 

hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes, aux hommes bisexuels et aux hommes 
trans. (Voir page 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez pretpourlaction.com 

 

 

Visitez stopserophobie.org 

 

http://stopserophobie.org/
http://www.pretpourlaction.com/


 

La promotion de la campagne a été réalisée à travers 
trois médiums : 

 Une  dans les 

stations de métro Beaudry, Papineau et Berri-
UQÀM, dans plusieurs abribus aux alentours du 

, ainsi que sur des colonnes Morris 

situées dans le Village, 

  Une grande campagne à travers les

 

québécois : Zoom Média, Newad et Affichage 
Sauvage, 

 Des annonces publicitaires dans la quasi-majorité 

des , des 

 et des 

 

L’essentiel de la promotion s’est déroulé au cours du 
printemps et de l’été 2014, mais des pubs en format 
web ou imprimé ont également été diffusées toute au 
long de l’année.   

 

LE SITE WEB SEFAIREDEPISTER.CA 

Le site SEFAIREDEPISTER.CA a été visité 

 

par  

Les deux tiers des visiteurs sont des francophones. 
4% des visiteurs ont consulté la version espagnole. 

En moyenne, ils y ont navigué durant  

 
 

 
 

LA CAMPAGNE SE FAIRE DÉPISTER 

 

 

 

La campagne SE FAIRE DÉPISTER se veut faire la 

 auprès des 

personnes issues des 

 du Québec. 

Au cours de l’année, la COCQ-SIDA a distribué des 

 à ses 

organismes-membres et à des 
partenaires du réseau de la 
santé.   

 

LA COCQ-SIDA DANS LES MÉDIAS 

Une autre année au cours de laquelle 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. 

Elle s’est exprimée à propos de 

 différents, 

pour plus de  

dont articles, reportages et entrevues sur la 

campagne « DES ACQUIS, MAIS SURTOUT BEAUCOUP DE 

DÉFIS À RELEVER POUR LUTTER CONTRE LA 

DISCRIMINATION »

 ont été 

diffusés : 

 Le lancement de la campagne de prévention 
s’adressant aux communautés ethnoculturelles : 
SE FAIRE DÉPISTER 

 Le lancement de la campagne de prévention de la 
syphilis à l’intention des hommes gais et des 
HARSAH : SOIRÉE LÉGENDAIRE, UN DÉPISTAGE 

C’EST CLAIR 

 Charge virale et transmission du VIH, un 
consensus provincial salué par la COCQ-SIDA 

 Communiqué de presse conjoint avec la 
Commission de la santé et des services sociaux 
des premières nations du Québec et du Labrador 
pour annoncer la Conférence annuelle sur le 
VIH/sida : impacts sur les individus, les familles et 
les communautés 

 Journée mondiale de lutte contre le sida : « DES 

ACQUIS, MAIS SURTOUT BEAUCOUP DE DÉFIS À 

RELEVER POUR LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION » 

 Lancement du projet MOBILISE! (voir page 26) 
 
 
 
 

 

Visitez sefairedepister.ca 

 

http://sefairedepister.ca/


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 
ces éditions locales REMAIDES SUISSE et REMAIDES 

QUÉBEC. 

Par ailleurs, nos liens 
avec Coalition PLUS ont 
été maintenus tout au 
long de l’année, au 
travers notamment d’un 
travail de collaboration et 
d’échange d’information 
dans le cadre de la 20e conférence 
internationale sur le sida qui s’est tenue en juillet 
2014 à Melbourne en Australie.  

 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Établir un échéancier sur plusieurs années pour 

s’assurer de bien  

 du secteur : 

campagnes, outils de sensibilisation ou 
d’information, évaluation, etc.; 

 Travailler de concert avec le COMITÉ FEMMES au 

lancement d’une 

; 

 Travailler de concert avec le PROGRAMME 
DROITS DE LA PERSONNE ET VIH/SIDA afin de 
sensibiliser la population aux 

 

que rencontrent régulièrement les PVVIH; 

  

des PVVIH affirmant « C’est le sida qu’il faut 
exclure, pas les séropositifs » sur le blogue 
JESUISSEROPO.ORG; 

 Continuer à promouvoir les différents 

et  de la COCQ-SIDA; 

 Publier les 

 (voir p. 27 du rapport annuel 2012-2013). 



 

 
 

Se loger de manière adéquate est, sans contredit, 
une condition de base pour amorcer un processus 
d’amélioration de sa qualité de vie. Les maisons 
d’hébergement communautaire VIH/sida ont donc 
pour mission commune d’offrir non seulement 

, mais également 

 dont aura besoin la personne pour 

que son séjour lui soit bénéfique.    

Au cours des années, ces besoins ont énormément 
changé. Les maisons se sont donc adaptées pour y 
répondre le mieux possible et faire du séjour des 
personnes qui ont choisi de passer quelque temps 

chez nous 

 

Alors qu’au début, nos maisons se ressemblaient et 
étaient toutes des maisons de soins palliatifs, nous 

voyons aujourd’hui 

 

Bien sûr, certaines doivent toujours accueillir des 
personnes en soins palliatifs, mais le nombre de ces 
résidants a heureusement diminué de manière 
drastique. Le retour à la vie, la stabilisation de la 
santé, la reprise de ses forces, mais également le 
vieillissement, la complexification des maladies qui se 
développent autour du VIH/sida, la toxicomanie, les 
problèmes de santé mentale et la défense des droits 
sont maintenant notre quotidien.  

Les maisons ont donc été amenées à 

 

Les plans d’intervention ont changé, ainsi que le style 
d’hébergement offert. Cela va donc de l’hébergement 
de type centre de crise aux appartements financés 
dans le cadre du Supplément au loyer, en passant 
par des appartements satellites, des studios, des 
appartements partagés et le suivi post-hébergement 
de personnes vivant en logement régulier. 

Devant cette 

, la 

TABLE PROVINCIALE DES MAISONS D’HÉBERGEMENT 

COMMUNAUTAIRE VIH/SIDA a un rôle de plus en plus 
important. Elle permet d’échanger sur nos pratiques, 
de dresser un meilleur portrait des besoins en 
hébergement et de ses manques, et elle crée 

 qui solidifie notre réseau.  

 

 

 
 
 
 
 

Cette année, la TABLE s’est rencontrée à trois 
reprises. L’une de ces rencontres s’est tenue à Trois-
Rivières. Outre le partage des enjeux politiques, 
économiques et organisationnels, nous avons décidé 

d’amorcer le processus de 

. Il a été question, 

entre autres, de l’uniformisation du coût de la pension 
mensuelle, de la gestion de nos ressources, des 
partenariats, de la défense des droits, de la formation 
continue, de la recherche de financement pour 
l’entretien de nos immeubles, ainsi que des 
demandes d’hébergement des personnes mono-
infectées à l’hépatite C. 

De plus, pour l’année qui vient, nous travaillerons 
sous la gouverne de MIELS-Québec à un projet de 
logiciel pour la mise en commun de nos statistiques 
et de l’ensemble de nos données. Cela nous 

permettra d’avoir 

 et illustrera de meilleure 

manière la force de l’hébergement communautaire 
VIH/sida au Québec. 

La TABLE existe depuis les tous débuts de l’activité de 
nos maisons. Bien vite, nous avions senti 

. Dans le difficile contexte actuel, le 

rapprochement entre nos maisons est devenu un 
incontournable qui nous permettra d’offrir une 
meilleure complémentarité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Coalition PLUS continue à susciter 
l’intérêt d’organisations importantes 
de lutte contre le VIH/sida à travers 
le monde. 

Cette année, nous avons examiné 
deux nouvelles demandes 

d’adhésion et deux demandes de changement de 
statut au sein de Coalition PLUS. Ainsi, l’association 
GAT du Portugal et l’IDH de Bolivie ont accédé au 
statut de membre régulier de Coalition PLUS. En 
revanche, les demandes d’adhésion de deux autres 
associations n’ont pas été approuvées par les 
administrateurs. 

En 2014, Coalition PLUS regroupe maintenant  

membres

AIDES, en France − ALCS, au Maroc 

ANSS, au Burundi − ARAS, en Roumanie 

ARCAD-SIDA, au Mali − COCQ-SIDA, au Québec 

GAT, au Portugal – GROUPE SIDA GENÈVE, en Suisse 

IDH, en Bolivie – KIMIRINA, en Équateur 
PILS, en République de Maurice 

REVS+, au Burkina Faso 

et partenaire 

AMO CONGO, en République Démocratique 

Coalition PLUS a mené au nom de ses adhérents de 

nombreuses 

 , et a assuré 

une représentation au sein de plusieurs structures 
internationales. 

Plus nous travaillons ensemble, plus il devient 

évident que 

 

Nous faisons tous face 

 aux défis de la prévention primaire et secondaire 

 aux questions d’accès aux médicaments (avec les 
spécificités de chaque pays) 

 la discrimination envers les PVVIH et les 
populations les plus exposées au risque de 
contracter le VIH 

 

 

 

 

 

 
 

Nos échanges nous permettent d’identifier des pistes 
d’actions et de plaidoyer communes, des projets de 
recherche afin de compléter nos connaissances, ou 
encore  d’appuyer nos actions de plaidoyer à partir 
d’approches basées sur  des données scientifiques. 

Cette année, nous avons assisté au développement 

de  

destinées à offrir un soutien et une coordination 
d’actions en partenariat avec des organismes actifs 
dans la lutte contre le VIH non-membres de 
Coalition PLUS. Les plateformes des régions du 
MENA (Afrique du Nord), de l’Afrique de l’Ouest, de 
l’Afrique de l’Est et de l’Océan indien ont été créées, 
suivies d’une plateforme Europe. Nous souhaitons 
développer une plateforme Amériques avec nos 
collègues de l’Amérique du Sud au cours de la 
prochaine année. 

Cette année, la collaboration s’est étendue au 

, le site Web 

PRETPOURLACTION.COM, avec le groupe KIMIRINA de 
l’Équateur, également membre de Coalition PLUS. 
KIMIRINA a repris la structure et les informations du 
site internet québécois tout en y ajoutant ses propres 
éléments; en retour, il nous fournira une 

 du site que nous 

adapterons à notre tour aux réalités québécoises. 

Nous avons poursuivi notre collaboration avec 
l’ANSS du Burundi pour l’aider à mobiliser les 
communautés burundaises canadiennes afin qu’elles 
soutiennent ses actions au Burundi. 

Depuis janvier 2015, la COCQ-SIDA héberge  la 
personne responsable de la coordination de la 
recherche communautaire de Coalition PLUS, 

apportant ainsi  

à notre PROGRAMME DE RECHERCHE COMMUNAUTAIRE. 

Profitant de toujours plus d’opportunités, d’échanges 
et de collaborations et soutenus par Coalition PLUS, 

nous souhaitons développer la 

 à ses actions enrichissantes de 

partages et de mises 
en commun. 
 

http://www.coalitionplus.org/#&panel1-3


LEXIQUE 

ASPC Agence de santé publique du Canada 

ASSS Agences de santé et de services sociaux 

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

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 

INSPQ Agences de santé et de services sociaux 

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  

PSOC Programme de soutien aux organismes communautaires 

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 

VHC Virus de l’hépatite C 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 

  



 

http://cocqsida.com/
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