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Mot du président
Montréal, le 29 mai 2002
Cher(s) membres,
Action Séro Zéro entame aujourd’hui sa 9e année de prévention du VIH/Sida auprès des
hommes gais à Montréal. Chaque année, à cette période, l’heure est aux bilans pour les
intervenants, la direction et le Conseil d’Administration à Séro Zéro.
La tendance des nouvelles infections au VIH est un indicateur de grande importance,
puisqu’il reflète l’impact que les efforts en prévention peuvent avoir sur les
comportements des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. Cette
tendance varie dans le temps, à la hausse, à la baisse et ainsi de suite. Les traitements
contre le VIH/sida, eux aussi évoluent. Chaque année voit son lot de nouveaux
médicaments qui nous donnent d’autres armes dans notre combat contre la maladie. Mais,
ce qui n’a pas changé encore, c’est que nous n’avons toujours pas de remède ou de vaccin
contre le VIH/Sida. Cet état des choses en 2002 souligne l’importance de rester vigilant
dans notre travail de prévention, puisque celui-ci demeure la seule constante dans la
stratégie de lutte contre le VIH.
Après presque une décennie d’implication et de défense de la mission de Séro Zéro, notre
directeur général, René Lavoie, tire sa révérence. Je pense parler au nom de toute
l’équipe de Séro Zéro en disant que nous lui témoignons une grande reconnaissance et lui
souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux défis.

Pierre Chackal
Président
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Mission et objectifs de Séro Zéro
Notre mission est de développer des activités d’éducation, de prévention et de promotion
en regard de la transmission du VIH dans le milieu homosexuel de la région
montréalaise. Nous avons développé pour ce faire une approche globale de la santé et
nous utilisons pour nous guider les approches de la promotion de la santé et de la santé
des populations.

Nous avons neuf objectifs généraux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maintenir un environnement propice à l’éducation et à la prévention du VIH/sida ;
Maintenir la distribution du matériel préventif et informatif ;
Référer les personnes vers des ressources adéquates selon les besoins exprimés ;
Offrir une écoute active en ce qui concerne le questionnement entourant
l’orientation sexuelle et le vécu homosexuel ;
Maintenir et/ou développer une norme sécuritaire face à l’injection de drogue ;
Soutenir le développement des habilités de communication ;
Faciliter la négociation des actes sexuels sécuritaires ;
Faciliter une prise en charge de la santé sexuelle auprès des individus par des axes
tels : estime de soi, affirmation de soi, besoin et sexualité, etc. ;
Offrir un service de soutien préventif visant l’adoption et le maintien de
comportements sexuels plus sécuritaires.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous avons développé divers programmes et activités qui,
pris dans leur ensemble, nous permettent d’accomplir ces objectifs. Chaque programme a
donc des objectifs spécifiques et propres à leur programme.
De plus, no us avons privilégié deux approches, soit : le travail de « out reach » et le
soutien à l’individu. Le travail de « out reach » ou de proximité signifie que les
interventions doivent être développées dans les milieux afin de rejoindre la clientèle ou
un groupe particulier. Le travail de soutien auprès des individus sous-entend ici du travail
ou de la relation d’aide directement auprès de l’individu ou de petits groupes.
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•
•
•
•
•

Le travail milieu
Les ateliers
Prostitution
Les volets spécifiques
Jeunes et Ethnoculturel

Introduction
Les interventions se sont diversifiées et il devient de plus en plus difficile de quantifier de
façon précise le nombre d’interventions et de personnes rejointes. Nous pouvons
cependant dire que nous avons eu un contact auprès des milliers de personnes et réalisé
des centaines d’interventions individuelles. Nous avons rendu accessible autour de 174
000 sachets de condoms et lubrifiants et plus de mille seringues. Nous avons distribué des
dizaines de milliers de dépliants, de brochures et plusieurs centaines d’affiches. Ce
matériel est distribué auprès de notre clientèle ou à d’aut res groupes en province.
Nous allons présenter et discuter en quelques lignes chacun des programmes. Nous avons
bien entendu beaucoup plus d’informations car chaque programme a son propre rapport
d’activités. L’exercice réalisé ici vise à donner un bref aperçu de ce qui s’est fait dans
chacun des programmes, tout en mettant en lumière les enjeux spécifiques. Il faut aussi
voir l’interrelation et la complémentarité de chaque programme, tant sur le plan des
objectifs que des clientèles visées.

Le travail milieu
Les interventions milieux se sont concentrées dans quatre espaces sociaux différents.
Nous maintenons une présence dans les saunas. Nous intervenons dans les bars, dans les
principaux cafés du Village. Depuis l’été 1995, nous poursuivons notre travail dans les
parcs de Montréal pour les mois de juin à août. Nous essayons de travailler en
complémentarité dans ses espaces car cela nous permet de rejoindre l’ensemble de notre
clientèle. Le programme Milieu prend aussi en charge la coordination des activités
spéciales se déroulant dans la communauté par exemple Diversités. Nous ne pouvons
passer sous silence la bonne collaboration que nous avons avec les responsables des bars,
cafés et saunas montréalais. Nous ne pourrions mener à bien notre mission sans cette
collaboration même si l’organisation d’activités dans les milieux présente certaines
difficultés.

Les programmes saunas, bars et cafés
Ces programmes partagent des objectifs communs, les principaux étant de :
•
•
•
•

Créer et maintenir un environnement propice à la prévention
Distribuer du matériel préventif et informatif
Développer et maintenir une norme favorisant le sexe sécuritaire
Offrir une écoute active, de l’information ainsi que de la référence à d’autres
activités de Séro Zéro ou d’autres organismes et institutions

Les programmes Milieux nous permettent de rejoindre des clientèles diversifiées. Nous
avons maintenu une présence dans le milieu gai en intervenant entre autre dans les
saunas, bars et les cafés de Montréal. Les saunas reçoivent et distribuent du matériel
informatif produit par Séro Zéro. De plus, les saunas participent à un pool d’achat de
condoms et lubrifiants qu’ils distribuent à leur clientèle. Chaque sauna assume les coûts
d’achat de ses condoms et lubrifiants. Nous coordonnons les achats avec le fournisseur,
Ansell Canada. Il n’y a pas eu d’intervention individuelle dans les chambrettes cette
année mais plutôt des "escouades condoms" régulièrement à différentes périodes de
l’après-midi, du soir et même de la nuit. Nous avo ns amorcé une réflexion sur notre
travail dans ce lieu en tenant compte de l’évolution même de cette « institution » dans la
communauté gaie. Nous avons débuté à l’automne, un projet qui verra le jour, l’année
prochaine en collaboration avec la Santé publique et le CLSC des Faubourgs permettant
en plus de nos interventions d’offrir du dépistage et de la vaccination sur place. Une
étude de besoin sera réalisée avant d’amorcer le travail.
Nous avons maintenu une distribution de matériel informatif ainsi que l’affichage dans
une variété de lieux. Nous avons modifié en cours d’année, certaines « boîtes à condoms
» afin que ces dernières conviennent mieux aux bars. Nous en avons installés dans
certains cafés. Il faut souligner que nous avons distribué plus de 174 000 sachets
condoms/lubrifiants. En effet, nous devons assembler 3 000 sachets à chaque semaine,
sans compter les sachets supplémentaires pour les événements spéciaux (10 000 sachets
sont distribués lors de la marche de Diversités). Nous avons organisé régulièrement, avec
la collaboration des bars, plusieurs activités spéciales de sensibilisation. Nous avons
administré à la clientèle des questionnaires de prévention pour mesurer le niveau de
connaissance, réalisé des soirées cuir, etc. La présence des affiches, dépliants, sachets de
condom ont pour objectif de maintenir l’effort de prévention en ces temps où le sida est
de moins en moins visible. Nous avons, au cours de l’été, porté une attention spéciale à la
transmission d’information sur la syphilis car il y a eu une augmentation des cas de cette
maladie.
Nous avons aussi réalisé pendant l’été quelques interventions dans certains parcs de
Montréal. Les intervenants se sont rendus sur les lieux et ont interpellé les personnes
présentes. À la suite d’un effet de saturation ressentie à l’été 2000, nous avons décidé de
faire moins d’interventions dans ces lieux à l’été 2001. Le programme Milieu a connu
certaines difficultés au cours de l’année à cause, en partie, des nombreux changements de
personnel. Nous espérons une stabilisation à ce niveau.

Les Ateliers
Les ateliers ont pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•

Promouvoir l’estime et l’affirmation de soi afin de favoriser une prise en charge
de sa santé sexuelle ;
Aider les participants à développer des habiletés de communication ;
Soutenir les individus dans leurs réseaux sociaux ;
Offrir un soutien préventif et faciliter la négociation des actes sexuels sécuritaires
;
Offrir une écoute active en ce qui concerne le questionnement entourant
l’orientation sexuelle et le vécu homosexuel ;
Améliorer la communication auprès des couples sérodiscordants.

Les ateliers offerts cette année avaient pour thèmes :
•
•
•
•

Estime de soi (7)
Affirmation de soi (6)
Mes relations avec les autres (5)
Mon nouvel âge (4)

Cent soixante quinze personnes ont été rencontrées en entrevue individuelle contre 164
inscriptions aux ateliers. De plus, 11 rencontres individuelles ont été offertes à certains
participants, et six rencontres pour des personnes vivant en couple sérodiscordants. Des
soutiens téléphoniques et des références ont aussi été fournis et cinq personnes ont été
rencontrées pour leur apporter du soutien individuel. Il y a eu quelques modifications
apportées à certains ateliers au cours de l’été. De plus, un atelier sur la "sortie" a été mis
en place en collaboration avec le programme Contact. Nous avons aussi adopté une
activité du groupe Miels-Québec visant la sensibilisation à la réalité des séropositifs.
Cette activité fut offerte à quelques reprises. Un groupe focus sur les couples sérodiscordants a été réalisé avec le CPAVIH afin d’avoir plus d’informations sur cette
réalité. Un merci aux cinq co-animateurs bénévoles.

Programme Prostitution masculine
Le programme «Prostitution masculine» a pour objectifs principaux de :
•
•
•
•
•
•

Informer et référer les jeunes vers les ressources répondant à leurs besoins ;
Permettre aux jeunes de s’exprimer sur leur vécu et réalité afin de leur faire
prendre conscience de leur potentiel ;
Favoriser l’entraide des jeunes afin de briser leur isolement ;
Offrir une image positive de l’homosexualité ;
Représenter la prostitution masculine et sa réalité auprès des comités ;
Maintenir une présence auprès des danseurs, masseurs et escortes ;

En lien avec le travail de milieu :
Démystifier la prostit ution masculine auprès des résidents et commerçants du quartier.
Le travail de rue se fait surtout dans le Village gai où se trouve la majorité des prostitués
masculins. Nous intervenons donc aux abords du parc Campbell et dans les Peep Show
de la rue Saint-Laurent et Sainte Catherine. Le travail se fait surtout en fin d’après- midi et
en soirée. Nous avons rencontré environ 125 jeunes différents lors de sorties pour un total
de 620 interventions. En plus du soutien auprès des jeunes, nous avons distribué des
condoms et du lubrifiant, des seringues et des tampons d’alcool, et récupéré des
seringues. Ajoutons que les besoins sont grands et que le programme a peu de ressources
et que celles-ci restent à consolider.
Le local est ouvert environ trois jours semaines (à certaines périodes jusqu’à cinq) afin de
permettre de faire une intervention dans un climat plus relaxe que dans la rue. Nous
avons reçu 279 visites de 62 jeunes différents. Le local permet aux jeunes de prendre un
peu de repos et d’entreprendre des démarches afin de régler certains problèmes. Un repas
est servi une fois semaine et des activités informelles s’y déroulent. Nous participons à
plusieurs tables de concertation, à des formations et à des conférences. Nous distribuons
les condoms (30 000) dans les bars de danseurs et y réalisons de la vaccination contre les
hépatites, une soixantaine de personnes dans cinq bars.
Nous avons organisé en avril 2001, un colloque sur la prostitution masculine avec l’aide
de la recherche dans ce domaine. Ce sont les chercheurs de la Cohorte Jeunes de la rue,
de la Cohorte Saint-Luc, de la Cohorte Oméga et l’étude : Prévention du VIH chez les
jeunes hommes vivant en situation de pauvreté et ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes. Ceux-ci ont présenté leurs plus récents résultats de recherche et le tout
fut suivi d’ateliers de réflexion et de travail. Le programme a soumis sa candidature au
Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

Les volets spécifiques : jeunes et ethnoculturels
Nous avons développé deux programmes s’adressant spécifiquement aux jeunes, soit RePairs et Jeunes gais en Ville (Contact) ainsi que le programme Ethnoculturel. D’autres
programmes rejoignent les jeunes et les hommes des minorités culturelles par exemple
l’intervention dans les bars. Cependant, nous avons jugé nécessaire de mettre l’accent sur
ses programmes, ayant des approches spécifiques afin de rejoindre ses deux groupes
spécifiques.

Les programmes jeunes et Ethnoculturel
Les objectifs généraux pour les programme s jeunes gais :
•
•
•

Briser l’isolement social des jeunes gais ;
Sensibiliser les jeunes gais à l’importance des relations sexuelles sécuritaires ;
Favoriser une augmentation de l’estime et de l’affirmation de soi ;

•
•

Soutenir le jeune dans son processus d’affirmation et dans ses questionnements
face à son orientation sexuelle ;
Démystifier l’homosexualité, le Village et la communauté gaie.

Re-Pairs
Le programme propose une approche entre pairs et utilisant divers médiums artistiques.
En avril 2001, un deuxième groupe travaille sur une fresque composée de matériaux
divers et médium varié (vidéo, écriture, photographie, danse), le sujet de création étant le
VIH. Par rapport au premier thème, la gestion du risque, ce thème change la dynamique
car certains trouvent ce sujet difficile et ont des réticences à parler du sida surtout chez
les plus jeunes. Le travail de création s’est poursuivi et les présentations ont été faites à
l’été et l’automne 2001. La fresque a besoin de toutes ses parties pour exister, mais elle
est décomposable. Les photos des œuvres ont fait l’objet d’une exposition. Un autre
groupe a vu le jour à l’hiver 2002, celui-ci travaille présentement et est en phase
d’élaboration. Les jeunes favorisent l’utilisation de la vidéo et de la photographie comme
médium d’expression. Une chorégraphie est aussi développée. Les résultats de cette
démarche seront présentés au cours de l’été 2002.

Jeunes gais en Ville ou CONTACT
Le programme apporte un soutien à la mise en place d’un comité de jeunes gais aux
cégeps du Vieux Montréal et Saint-Laurent. Dans le cadre du programme, plusieurs
activités de sensibilisation ont eu lieu. Le comité du cégep du Vieux Montréal a élaboré
une semaine de fierté gaie en mars. Il y a eu l’organisation de « 5 à 7 » permettant aux
jeunes de socialiser et aussi de discuter de façon informelle du travail à faire dans le
cégep. Le programme a permis de soutenir un groupe de jeunes individuellement par des
activités en petits groupes, puis il a sensibilisé par l’organisation d’une semaine
d’activités et différents kiosques un nombre plus grand à la réalité gaie ainsi que les
intervenants de l’institution. Les efforts déployés à ce cégep ont été également une source
d’inspiration pour d’autres institutions qui désirent faire de même et nous avons pu leur
apporter un soutien pour ce faire.

Ethnoculturel
Tout le long du printemps un groupe de personnes se sont rencontrés régulièrement, il y a
eu aussi la préparation d’activités spécifique et l’intervenant du programme a travaillé
avec les autres programmes particulièrement les activités milieux. L’intervenant est parti
en congé de maladie ce qui a ralenti le programme. Nous avons cependant engagé des
contractuels qui ont produit à partir des décisions prises et des priorités du groupe une
campagne de sensibilisation. Une affiche, quatre cartes postales ainsi qu’un livret a été
produit, nous avons aussi amorcé du travail en vue de la production d’un documentaire.
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Programme ayant une ampleur provinciale
Le programme Internet : http://www.sero-zero.qc.ca
Le programme Internet a pour objectif de rejoindre une clientèle que d’autres services de
Séro Zéro ne peuvent atteindre. Conscient de la facilité d’utilisation de l’Internet, nous
souhaitons également cibler la population des 25 ans et moins. Ce programme, de par la
nature de l’Internet, est de nature provinciale. Son financement est assuré par le CQCS,
Santé Canada et la Santé publique de Montréal-Centre. Le programme permet de
transmettre de l’information sur la prévention du VIH et des MTS, ainsi que de
l’information sur la santé en général, de contribuer à briser l’isolement de certains
utilisateurs, de favoriser le processus d’acceptation de soi, démystifier l’homosexualité et
d’offrir un service de références. Nous avons mis en place dans un premier temps le site.
De plus, un intervenant est disponible sur le site de Priape pendant certaines plages
horaires. Nous avons aussi mis en place en lien avec la campagne «C’est quoi ton signe
?» le journal d’un séropositif. Nous avons maintenu la publicité, la production d’un signet
et des ententes de collaboration avec d’autres sites.

Campagne provinciale de marketing social
Une demande de soutien financier à la ré-impression de matériel et à la finalisation de la
campagne «C’est quoi ton signe ?» a été déposée. Le matériel a été ré- imprimé au cours
de l’été 2001 et, à l’automne, la réalisation d’un premier photo-roman ayant pour thème
la séro discordance dans le couple ainsi que la prise de risque. Le scénario d’un deuxième
photo-roman a été finalisé sur le thème de la prophylaxie post-exposition sexuelle. Il reste
à le réaliser.
Une évaluation de la campagne a été réalisée et aidera à mieux définir les conditions de
réussite de cette activité provinciale. Le rapport fut publié en juillet 2001.
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Le bénévolat
Il y a à Séro Zéro, 59 bénévoles en plus des membres du conseil d’administration. Vingt
ont été recrutés en cours d’année. On compte plus de 2 692 heures de travail accomplies
par les différents bénévoles de l’organisme pour l’année 2001-02 :
•
•

Programme Internet 75 heures ; rédaction et traduction 150 heures
Le Conseil d’Administration et ses comités : environ 460 heures

Il y a eu cinq animateurs bénévoles pour les ateliers soit un total de 432 heures ainsi que
95 heures d’entrée de données.
Entre 5 et 10 participent hebdomadairement aux soirées condoms (960 heures : montage
de 174 240 sachets). 520 heures ont été réalisées par des bénévoles travaillant à la maison
qui ont fait du montage des sachets. En plus de ces heures, certains ont fait du travail
administratif (téléphone, préparation d’envoi) alors que d’autres ont participé aux
activités diverses dans les milieux ou lors d’événements spéciaux.
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Les partenaires
Nous tenons à remercier les bailleurs de fonds pour leur confiance :
•
•
•
•
•
•
•
•

Régie régionale de la santé et des services sociaux
Direction régionale de la santé publique de Montréal-Centre
Centre québécois de Coordination sur le Sida (CQCS)
Santé Canada
Fondation Fahra
Ville de Montréal
Fonds jeunesse du Québec
Un nombre important de généreux donateurs et commanditaires, tant les
particuliers que les commerces et entreprises

Collaborations à l’intervention :
•
•
•
•
•
•
•
•

Particulièrement les bars, cafés et saunas de Montréal
CLSC des Faubourgs (Jacqueline Boudreau)
Centre Dollard-Cormier (Denys Castiglio)
CEGEP du Vieux Montréal (programme de stagiaire)
Les revues gaies : Fugues, RG, Être
Médecins du Monde
Spectre de rue, Anonyme, Stella
Cactus ; Dopamine ; En Marge 12-17 ; Passages

Les tables et comités auxquels nous participons :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité ministériel, Santé Canada
Conseil d’administration de la COCQ-sida
Comité prévention et recherche de la COCQ-sida
« National reference group » sur santé gaie et prévention du VIH de Santé Canada
« National reference group » sur la prophylaxie post exposition non
professionnelle
Table jeunesses itinérance du Centre-ville
Commission scolaire de Montréal : groupe jeunes gais
Comité Santé gaie de la TCGLQ
Centre de la jeunesse et de la famille de Montréal ; comité sur la prostitution
Comité sur la prostitution de la Ville de Montréal
Comité d’aide aux interve nants : Santé publique Montréal-centre
Comité d’encadrement de la Cohorte Oméga
Comité consultatif de la Cohorte Aids/Vax pour le site de Montréal

Séro Zéro est membre de :
•
•
•
•
•
•

Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
Société canadienne du sida
Association pour la santé publique du Québec
Réseau juridique canadien VIH/sida
Alerte Centre-sud
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal ; ÉGALE

Remerciements particuliers
Il y a toujours des gens ou des organismes qui ont su soutenir Séro Zéro ou plus
spécifiquement certains programmes, qu’il fait plaisir de souligner : Greg (Bar le
Parking), Pierre Viens (Unity), Peter au Sky, la charmante Mado Lamotte, Miklos,
Monsieur cuir 2001 ; Christian Caldji, pour leur soutien dans les milieux commerciaux,
programme Ethnoculturel : Amir B. Gaspare Borsalino, Joge Flores, Marianna
Valenzuela, Jeremy Thomas. Ainsi que Direction Gay Québec, Priape, Louis-Georges
Vannier, Martin Lamotte Et enfin, aux nombreux cafés, restos et bars/saunas du Village
qui ont su si bien nous ouvrir leurs portes pour nos interventions chez eux.
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Activités des gestions administratives
Les demandes de subventions
Comme par les années passées, nous avons entrepris les démarches nécessaires pour le
suivi auprès de nos principaux bailleurs de fonds, soit la Régie régionale Montréal-Centre
pour le programme : Soutien aux organismes communautaires (SOC) et Priorité jeunesse,
la Santé publique de Montréal-Centre et du programme de PACS-soutien de Santé
Canada. Les démarches habituelles comprennent la soumission des formulaires de
demande de soutien financier, les rapports d’activités ainsi que les suivis téléphoniques et
les rencontres individuelles.

Nous avons déposé d’autres demandes de soutien financier à :
•
•
•
•

Fondation Farha : continuité du programme Jeunes gais en Ville (Sécurité
Maximum)
Centre québécois de Coordination sur le Sida
Ville de Montréal dans le volet entente avec le ministère de la Métropole :
programme Prostitution masculine
Programme Carrière-été : embauche de trois étudiants pour l’été

Nous avons aussi soumis diverses demandes de soutien financier en lien avec la
recherche et l’évaluation.
Activités du Conseil d’administration
Le conseil d’administration fut très présent tout au long de l’année. Il y a eu 11
rencontres régulières du Conseil d’administration. Il y a eu les rencontres du comité
ressources humaines, les rencontres du comité de communication et les rencontres du
comité autofinancement. En plus, de ces rencontres formelles, plusieurs heures de travail
ont été nécessaires à la préparation des comités. Le Conseil d’administration a participé
avec l’équipe de travail à une journée de réflexion en mars sur la santé gaie. Certains
membres du conseil d’administration ont de plus participé aux entrevues d’embauche du
personnel. De façon informelle, plusieurs membres du conseil ont participé à des activités
sociales telles que Ça Marche, divers lancement, la Soirée des Héros ainsi qu’aux
activités pour les bénévoles.

Réalisation des comités

Comité autofinancement
Un travail de réflexion sur un plan structuré d’autofinancement a été amorcé et
s’actualisera dans la prochaine année financière. Bon nombre d’activités sporadiques de
levées de fonds se sont déroulées au cours de l’année dans le milieu commercial. Nous
remercions particulièrement le bar le Parking. Enfin, nous recevons de nombreux dons
provenant des participants de la cohorte Oméga. Nous les remercions.

Comité ressources humaines
Le comité fait un travail de recherche afin de développer une échelle salariale pour le
personnel administratif (Directeur, secrétaire, adjoint au directeur et coordinateurs). Il a
supervisé le contenu d’un cahier des procédures internes, incluant un code d’éthique.

Comité communication
Le comité a veillé à la continuité de la campagne provinciale de marketing social. Il a de
plus participé à des discussions sur les différents outils produits et diffusés par
l’organisme. Il a revu le contenu d’un dépliant général décrivant l’organisme.

Planification Stratégique
Nous avons à plusieurs reprises abordé formellement en Conseil d’Administration et en
équipe de travail le concept de la santé gaie et de sa place à Séro Zéro. Il nous
apparaissait pertinent d’ancrer cette réflexion dans une planification stratégique. Une
réflexion a été amorcée en mars 2002. Nous avons fait un retour sur la dernière
planification 1998-2002 afin de voir l’évolution de l’organisme et de ce qui n’a pas été
accompli et qui était planifié. La discussion/réflexion sur la santé gaie était basée sur un
recensement d’écrit utilisant prioritairement des données montréalaises. Une synthèse a
été réalisée puis des fiches sur les thèmes suivants furent préparées : le suicide, la
consommation de drogues, d’alcool et de tabac, l’isolement, abus et agressions sexuelles,
estime et affirmation de soi, le vieillir ainsi que la santé physique.
La réflexion n’est pas encore finalisée et devra l’être au cours de la première moitié de
l’année financière 2002-2003.
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Les programmes de recherches et évaluations à
Action Séro Zéro
La participation de Séro Zéro à ces activités prend trois formes : le directeur de Séro Zéro
fait parti d’une équipe de recherche qui étudie l’incidence et les facteurs psychosociaux
de l’infection au VIH auprès d’hommes gais et bisexuels de Montréal ; la participation à
des recherches évaluatives ; la mise en œuvre de programmes de recherche à l’initiative
et au profit de Séro Zéro. Nous avons développé une expertise importante aux cours des
années en lien avec la recherche communautaire, sa définition et son articulation dans le
milieu communautaire.

Programme s finalisés en cours d’années
•
•
•
•

•

•

Lavoie, R , Kishchuk, N. et al. Action Séro Zéro. Montréal. «Évaluation de la
3ème campagne de marketing social
Programmes en rédaction de rapport final :
Lévy, J.L.; Lavoie, R; Otis, J; Laroche, P. «L'expérience bisexuelle et la prise de
risque face au VIH, comprendre pour agir efficacement».
Otis, J.; Noël, R.; Alary, M.; Le Clerc, R.; Lavoie, R.; Turmel, B. «L'analyse des
transgressions par la transgression des analyses. Études de l'incidence et des
déterminants psychosociaux de l'infection au VIH chez les hommes homosexuels
et bisexuels de Montréal».
Perreault, M.; Bernèche, R.; Lavoie, R. «Prévention du VIH chez les jeunes
hommes vivant en situation de pauvreté et ayant des relations sexuelles avec
d'autres hommes».
Beauchemin, J.; Cyr, C.; Otis J. et l'équipe de Séro Zéro, Montréal, Québec.
«Évaluatio n des ateliers d'estime de soi et d'affirmation de soi offerts par Séro
Zéro aux hommes gais de Montréal».

Programme s en cours
•

•

Otis, J.;Remis, R.; Alary, M.; Le Clerc, R.; Lavoie, R.; Turmel, B. et l'équipe de
recherche, Cohorte Oméga, Montréal, Québec.«Études de l'incidence et des
déterminants psychosociaux de l'infection au VIH chez les hommes homosexuels
et bisexuels de Montréal»,
Joly, J. Alary, M., Lavoie, R., Remis, R., Turmel, B., Vincelette, J., «Sexual
Transmission of Hepatitis C Virus in the Montreal Omega Cohort Study
(Determinants of HIV Infection in Men who Have Sex with Men).

•

•

•
•
•

Adrien, A., Allard, D.; Lavoie, R.; Masse, R.; Roy D «Évaluation d'un
programme de soutien à l'intervention auprès des personnes séropositives qui ne
prennent par les précautions nécessaires pour prévenir la transmission du VIH».
Myers, T.; Adam, B.; Allman, D.; Alary, M.; Baxter, S.; Calzavara, L.; Hogg, R.;
Lavoie, R.; Maxwell, J.; Cockerill, R.; Travers, R..«Male-Call Canada: A
Proposal to Develop a National Toll-Free Telephone Survey Related to HIV
among Men Who have Sex with Men, Current and Emerging Issues and
Epidemiology».
Programme en attente de financement :
Protocole évaluation
Cyr, C. Otis, J Lévy, J.J., Lavoie, R.,., Évaluation de RÉZO : un programme de
prévention interactif du VIH/sida sur Internet destiné aux jeunes hommes de 1625 ans ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Demande au soutien pour la rédaction d’un protocole
Visibilité ou invisibilité ? Le vih/sida et l’homosexualité dans six médias écrits (19822002)
Présentation à des colloques
Deux présentations ont été réalisées à
Aids impact, Brighton, Royaume-Uni. July 2001 «Have new treatments become a
scapegoat for a possible slackening of safer sexual practices?» Gay Men’s Health in
Montréal: A state of the situation.
Deux présentations ont été réalisées à
•
•
•
•
•
•
•
•

Conférence annuelle sur la recherche sur le VIH/sida, Toronto, Canada, juin 2001
A Sexological Point of View of Anal Sex in Participants of the Omega Cohort
Omega Cohort. Men Who Have Affective and Sexual Relations With Other Men
and Couple Relationships
Congrès provincial: Vulnérabilité et vih/mts; Les enjeux et les defies de la
prevention
Prostitution masculine : réalités, approches et philosophies d’intervention par
François Tremblay
Les attitudes des HARSAH à l’égard du VIH/sida ont-elles changé depuis
l’arrivée des nouvelles thérapies ? par René Lavoie
Le sida ou sa prévention a-t-il encore sa place dans la communauté gaie ? par
Claude Cyr
Évaluation d’une campagne provinciale de marketing social auprès de la
population homosexuelle par Natalie Kishchuk

Participation à l’évaluation
Les priorités nationales de santé publique 1997-2002 : Une évaluation de l’actualisation
de leurs principes directeurs. Le cas des programmes de prévention du VIH/sida chez les
hommes gais dans la région de Montréal- Centre Institut de santé publique du Québec.

Qui sont les employés de Séro Zéro ?
René Lavoie
Directeur général
Claude Cyr
Adjoint à la direction
Florence Voineau
Secrétaire administrative (depuis janvier)
Isabelle Bernard
Secrétariat (de septembre à décembre)
Bruno Pérez-Delouya
Intervenant, Coordinateur de l’intervention
François Tremblay
Intervenant, Coordinateur programme Prostitution
Patrick Berthiaume
Intervenant milieu, programme Prostitution
Patrice Bergeron
Travailleur de rue, programme Prostitution
Pierre Bernard
Intervenants, programme Internet
Stefan Forand
Concepteur Internet, programme Internet
Éric Desjardins
Intervenant, Jeunes gais en Ville (Contact)
Steve Bastien
Intervenants, programme Milieu
Sébastien Rooney
Intervenants, programme Milieu
Alexandre Morin
Intervenants, programme Milieu
Stéphane Beaumont
Intervenant, Re-Pairs
Félix Pérron
Intervenant, Re-Pairs
Gérald Julien
Intervenant, les Ateliers
Ahmar Hussein
Intervenant, programme Ethnoculturel
Roberto Jovel
Contractuel, programme Ethnoculturel
Danna Inkster
Contractuel, programme Ethnoculturel
Jean Dumas
Agent de recherche
Patrice Bergeron
Étudiant, Défis Carrière été 2001
Maxime Lapointe
Étudiant, Défis Carrière été 200
Marc-André Brouillad-Bergeron Étudiant, Défis Carrière été 200
Alexandre Morin
Stagiaire, CÉGEP du Vieux Montréal
James Lavoie
Stagiaire, Travail sans frontière
Marie-Ève Laporte
Stagiaire, CÉGEP de Marie-Victorin
Frédérik Fournier
Stagiaire, Travail sans frontière
Nathalie Pétel
Stagiaire, CÉGEP de Marie-Victorin
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Conseil d’Administration
Pierre Chackal
Christophe Goldberger
Pierre Mitchell
Alain Bellemare
Yves Comtois
Pierre Pilotte
Roger Noël
Bruno Pérez-Delouya
Gérald Julien

Président
Vice-président (démission en septembre)
Trésorier
(Secrétaire, démission en juin)
Secrétaire
Conseiller (cooptation)
Conseiller
Conseiller (représentant des employés, démission en janvier)
Conseiller (cooptation, représentant des employés)

