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ACTION SÉRO ZÉRO : la prévention… pour la santé de notre communauté 
 
Notre mission 
 
Action Séro Zéro est un organisme communautaire sans but lucratif fondé en 1994. Nous avons pour mission de 
développer des activités d’éducation, de prévention et de promotion de la santé dans le but de prévenir la 
transmission de l’infection du VIH/sida auprès des hommes gais et bisexuels de la région de Montréal. 
 
Au fil des ans, nous avons développé et mis en place différents programmes afin de favoriser l’atteinte de nos 
objectifs. Certains programmes comme notre site Internet et notre programme en marketing social ont aujourd’hui un 
rayonnement provincial. 
 
Nos différents programmes et activités s’articulent autour d’objectifs généraux qui nous permettent d’actualiser notre 
mission : 
 
?  Favoriser la création d’un environnement propice à l’éducation et à la prévention du VIH/sida et des autres 

infections transmissibles sexuellement (ITS) par le biais d’interventions et de distribution de matériel 
préventif et informatif; 

 
?  Offrir une écoute active sur toutes questions relatives à l’orientation sexuelle, le vécu homosexuel, le 

VIH/sida et les ITS; 
 
?  Offrir un service de soutien préventif visant l’adoption et le maintien de comportements sexuels sécuritaires; 
 
?  Faciliter les références vers des ressources adaptées aux besoins exprimés; 
 
?  Favoriser le maintien ou le développement d’une norme sécuritaire auprès des utilisateurs de drogues par 

injection;  
 
?  Favoriser le développement d’une prise en charge de la santé sexuelle par l’acquisition de connaissances, le 

développement de l’estime et de l’affirmation de soi, l’identification des besoins affectifs, sexuels et sociaux, 
etc.;  

 
?  Favoriser le développement de stratégies et d’habiletés de communication nécessaires à la négociation 

d’une sexualité sécuritaire et épanouissante.  
 

Nos valeurs 
 

• Respect de la personne et non-jugement 
• Engagement dans notre communauté 
• Coopération et entraide 
• Flexibilité et ouverture aux changements 
• Intégrité 
• Compétence 
• Motivation et dynamisme 
• Innovation et créativité 
• Transparence 
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Mot du président 
 
 
Chers membres, chers bénévoles, 
 
Action Séro Zéro entame sa dixième année de prévention du VIH/sida auprès des hommes gais et 
bisexuels à Montréal. Chef de fi le dans ce domaine, Action Séro Zéro maintient une programmation et des 
activités qui visent à renforcer le sécurisexe comme norme sociale et à contribuer au bien-être individuel et 
collectif des hommes gais. Son objectif ultime demeure le même  : réduire à zéro la transmission du virus au 
sein de notre communauté, car l’épidémie est toujours présente à Montréal; les comportements à risques 
augmentent chez les hommes gais et bisexuels, même si l’incidence demeure inférieure à 1 %.  
 
Dans les pages qui suivent, vous serez à même de constater les efforts déployés à Action Séro Zéro dans 
la dernière année pour atteindre ce grand objectif d’éradication du sida : interventions dans les milieux de 
socialisation gaie, travail de counselling, d’information, d’éducation et de sensibilisation, organisation 
d’ateliers, distribution de condoms, interventions auprès de travailleurs du sexe, etc.  Action Séro Zéro s’est 
impliqué dans la recherche en mettant en œuvre ses propres programmes d’études et en maintenant une 
présence sur les tribunes scientifiques. Pour augmenter son financement en provenance de fonds privés et 
pour s’assurer une meilleure santé financière, il a organisé une levée de fonds – la campagne 100 fois 100 
– qui, jusqu’à présent, semble donner des résultats fort appréciables !   
 
On remarque également que l’organisme a connu des changements importants, notamment sur le plan 
organisationnel. À ce propos, signalons l’arrivée en juillet 2002 de Robert Rousseau à la tête de 
l’organisme, prenant ainsi la relève de René Lavoie.  
 
Enfin, Action Séro Zéro a poursuivi en 2002-2003 sa réflexion stratégique sur la mission et les principaux 
axes d’intervention de l’organisme pour les trois prochaines années. À partir de résultats de recherches sur 
le terrain, des bilans d’activités réalisées à l’interne et de séances de remue-méninges, un plan stratégique 
a été rédigé dans lequel on propose un élargissement des champs d’intervention de l’organisme pour y 
inclure des enjeux plus globaux en lien avec la santé sexuelle des hommes gais et bisexuels. 
 
 
Roger Noël 
Président du conseil d’administration 
28 mai 2003  
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Mot du directeur général 
 
Chers membres, chers bénévoles, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel d’activités 2002–2003 d’Action Séro Zéro. À la lecture 
de ce rapport vous serez à même de constater la somme et la qualité du travail effectué au cours de la 
dernière année. Ce travail n’aurait pu se réaliser sans l’implication remarquable des membre s du personnel, 
des membres du conseil d’administration, des stagiaires et des bénévoles de notre organisme.  

 
Je tiens à remercier particulièrement M. René Lavoie, directeur général de 1994 à juillet 2002 et M. Claude 
Cyr, intervenant et directeur adjoint de 1994 à mars 2003, pour leur aide et leur support qui ont facilité mon 
intégration dans mes fonctions. 

 
Pour la première fois depuis son existence Action Séro Zéro a connu un changement à sa direction. Ce 
type de changement s’effectue rarement sans bouleversements, sans questionnements et sans 
inquiétudes. Ensemble, et grâce à la volonté, à la collaboration et à l’implication de tous, nous avons su 
traverser cette période d’adaptation avec respect et maturité. Chacun d’entre nous avons tiré des leçons 
utiles de cette expérience, et ce, tant sur le plan professionnel que personnel. Bref, ensemble nous avons 
« mis la table » et établi des liens, conditions essentielles et nécessaires à la création d’une équipe de 
travail efficace et d’un futur rempli de dynamisme.  

 
Au cours de l’année 2002-2003, par nos différentes actions, par nos messages, nous avons réaffirmé au 
sein de notre communauté toute l’importance de la prévention face à la transmission du VIH/sida et des 
autres infections transmissibles sexuellement (ITS).   
 
L’augmentation de certaines ITS chez les hommes de notre communauté ainsi que les données d’études 
qui démontrent une hausse des comportements sexuels à risque nous préoccupent grandement. En effet, 
les éclosions de syphilis observées à Montréal, nous laissent croire que nous devons maintenir notre ardeur 
dans nos actions.  

 
L’exercice de planification stratégique amorcé au printemps 2002 et finalisé en avril dernier a été utile afin 
que nous puissions développer une vision commune de notre mission. Cet exercice nous a également 
permis de mieux définir nos actions futures. Au cours des prochains mois, nous serons à même de 
proposer aux hommes gais et bisexuels de Montréal des activités et programmes adaptés aux nouvelles 
réalités et toujours aussi innovateurs. 
 
L’équipe d’Action Séro Zéro compte, une fois de plus, relever le défi afin de contribuer à l’amélioration de 
notre qualité de vie à tous. Nous espérons que vous serez nombreux à vous joindre à nous au cours de la 
prochaine année. 
 
La prévention… pour la santé de notre communauté. 
 
Bonne lecture ! 

 
Robert Rousseau 
Directeur général 
28 mai 2003    
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Nos secteurs d’activités et programmes 
 
 
Au cours de l’année 2002-2003, nous avons réalisé une restructuration de nos différents secteurs 
d’activités en modifiant notre organigramme. Nous avons regroupé certains programmes en fonction de 
leurs obje ctifs et de l’approche d’intervention. Cette restructuration créera un plus grand équilibre quant aux 
responsabilités et tâches de chacun des coordonnateurs responsables.  
 
Nous sommes convaincus que ces changements à l’interne faciliteront les échanges et la communication. 
Ils favoriseront le développement d’expertises et serviront à optimiser l’efficacité du travail auprès de 
chacune des clientèles visées. 
 
Nous avons ainsi  regroupé nos programmes en quatre principaux secteurs : 
 
Le secteur intervention de milieux 
Programmes Parcs/Bars/Saunas, Sécurité Maximum, Prostitution, Tourisme 
   
Le secteur promotion de la santé 
Programmes Ateliers, Contact, RePairs, Ethnoculturel, Intervention-RÉZO 
  
Le secteur recherche 
Programme d’évaluation de RÉZO, programme UDI-gai 
 
Le secteur communication 
Programme Internet, programme Marketing social  
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Actions 2002-2003 et perspectives 2003-2004 
  
Les programmes du secteur intervention de milieux 
 
Ces programmes partagent des objectifs communs : 
 

- Créer et maintenir un environnement propice à la prévention; 
- Distribuer du matériel préventif et informatif; 
- Offrir une écoute active, de l’information ainsi que de la référence vers d’autres 

programmes d’Action Séro Zéro ou vers d’autres ressources. 
 

Le programme Milieu 
 
Au cours de l’année 2002-2003, les interventions ont continué de se diversifier dans les différents milieux 
de socialisation gaie. Il nous est  difficile de quantifier avec exactitude le nombre d’interventions et de 
personnes rejointes par celles-ci. Toutefois, nous pouvons affirmer que nos présences à l’intérieur de ces 
milieux nous ont permis de rejoindre des milliers de personnes et d’assurer la distribution de 261 272 
sachets de condom, de 900 seringues et de dizaines de milliers de dépliants d’information et d’affiches.  
 
Le programme Milieu assure également la coordination des activités lors de grands événements qui se 
déroulent dans la communauté. Par exemple, grâce au travail et à l’implication de l’ensemble des membres 
de l’équipe et de plusieurs bénévoles, Action Séro Zéro a été visible et actif tout au long de la semaine de 
Divers/Cité. 
 
Les interventions dans les parcs 
 
Les interventions dans les parcs de Montréal se sont poursuivies pour une septième année. Action Séro 
Zéro a assuré des présences sur le terrain afin de distribuer du matériel de prévention et d’information dans 
cinq parcs. Lors des jours de pluie, nos interventions se déroulaient à l’intérieur des saunas. 
 
Une équipe composée principalement de deux intervenants et de trois bénévoles a assuré la coordination 
et la réalisation du travail d’intervention pendant huit semaines, soit de juin à la fin août. Au total, 432 
interventions ont été réalisées, 472 sachets de condom et 200 dépliants d’information ont été distribués.      
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

 
Nous poursuivrons notre travail d’intervention à l’intérieur de ce milieu. Nous prévoyons , d’ici juin 2003, 
procéder à l’embauche d’un intervenant qui assumera cette fonction pour la saison estivale 2003.  
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Les interventions dans les saunas 
 
Nous avons intensifié nos interventions dans cinq saunas, où nous nous impliquons activement dans 
l’organisation et la réalisation de cliniques de vaccination contre les hépatites A et B, et ce, en collaboration 
avec la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre et le CLSC des Faubourgs. Ces cliniques ont 
permis à l’infirmier du CLSC d’administrer plus de 335 vaccins. De plus, l’intervenant responsable a été en 
mesure de transmettre de l’information relative au sécurisexe, à la transmission du VIH/sida et des ITS à 
plus de 200 clients. 
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004   

 
Nous comptons poursuivre notre collaboration avec la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre et 
le CLSC des Faubourgs dans la réalisation des cliniques de vaccination. Les intervenants responsables 
recevront, au cours de la prochaine année, différentes formations relatives aux infections transmissibles 
sexuellement, au travail de proximité, à la relation d’aide, etc. 
 
 
Les interventions dans les bars 
 
Tout au long de l’année, les intervenants responsables du programme Milieu et les bénévoles ont vu à la 
réalisation de 12 activités spéciales de sensibilisation à l’intérieur de certains bars. Ces activités ont permis 
la diffusion de messages préventifs, la distribution de sachets de condom, de dépliants, et également la 
tenue d’activités de levées de fonds. Comme par le passé, nous avons assuré le renflouage hebdomadaire 
des distributrices à condoms et procédé à l’installation d’affiches.   

 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004   
 

Ce programme existe depuis le début d’Action Séro Zéro.  Au cours de la prochaine année, nous 
poursuivrons nos actions afin de permettre l’accès à de l’information relative à la santé sexuelle, au 
VIH/sida et aux autres ITS. Nous assurerons également la distribution de matériel préventif et informatif. 
Nous continuerons à entretenir de bonnes relations avec les propriétaires, gérants et personnel oeuvrant 
dans ce milieu. Ces liens de collaboration, créés au fil des ans, sont essentiels à la poursuite du 
programme. Lors d’activités de sensibilisation, nous explorerons l’utilisation des technologies (projections 
de diapositives, projections numériques, projections vidéo) afin de rendre plus visibles nos différents 
messages. 
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Le programme Sécurité Maximum 
 

Ce projet pilote visait à rejoindre les jeunes gais et bisexuels âgés de moins de 30 ans qui fréquentent les 
établissements de type after-hours et les cafés du Village. Six jeunes bénévoles se sont intégrés au projet 
et ont participé à l’élaboration et à la réalisation des activités préventives. Par nos présences sur le terrain, 
nous avons pu rejoindre plus de 200 jeunes via l’intervention individuelle et des centaines d’autres par 
différentes activités de masse réalisées à l’intérieur de ces milieux. De plus, certains gérants 
d’établissement ont pu être sensibilisés à l’importance d’offrir à leur clientèle notre matériel préventif et 
informatif. Nous avons vu également à la rédaction d’une brochure intitulée Drogues récréatives en milieu 
festif qui aborde différents thèmes relatifs à la consommation de drogues récréatives et à la prise de 
risques.   
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Malgré la fin du financement pour ce projet, nous comptons assurer la poursuite de nos interventions 
préventives auprès des jeunes qui fréquentent les cafés et after-hours. Ces interventions seront assurées 
par les intervenants du programme Milieu. La brochure Drogues récréatives en milieu festif sera disponible 
à l’été 2003.   
 
 
Le programme Tourisme  

 
Au cours de la période de novembre à la fin avril 2003, nous avons vu à la réalisation du projet pilote 
Touristes à Montréal, où les souvenirs sont agréables. Ce programme visait la production de matériel 
préventif et informatif servant à renforcer une norme sexuelle sécuritaire auprès des touristes gais qui 
visitent  Montréal et auprès des hommes gais montréalais qui voyagent. Le programme visait également à 
sensibiliser les organisateurs de grands événements dans le but de favoriser leur implication dans la lutte 
contre le VIH/sida et les autres ITS. Afin de voir à la conception de matériel adapté aux clientèles visées, 
nous avons effectué une étude auprès d’une vingtaine de responsables et de propriétaires d’hôtel, 
d’auberge, de bed & breakfast et d’agence de voyages, dans le but de mieux connaître le profil de leur 
clientèle respective. De plus, une quinzaine de rencontres ont été organisées avec des responsables 
d’événements et des personnes impliquées dans l’industrie touristique gaie afin de les informer de nos 
différents programmes et de discuter des pistes d’actions envisageables et nécessaires à la prévention.  
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Nous procéderons à la distribution du matériel produit en français, anglais et espagnol (affiches, brochures, 
sachets de condom, présentoirs, etc.), et ce, dès la mi-juin 2003. Compte tenu du bon accueil réservé au 
programme par les différents responsables rencontrés, de l’essor important du tourisme gai à Montréal, de 
la tenue prochaine de grands événements comme les Jeux gais 2006, nous souhaitons assurer une 
récurrence à ce projet. À cet effet, des pourparlers avec des bailleurs de fonds sont actuellement en cours 
et une demande de financement sera présentée au cours du mois de juin. 
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Le programme Travailleurs du sexe 
 
Ce programme, consacré  aux travailleurs du sexe, a pour objectif de faciliter l’accès au matériel de 
prévention, d’information et d’éducation dans le but de favoriser le développement de l’autonomie de ces 
personnes et de les sensibiliser à l’importance d’une prise en charge de leur santé.  Au cours de l’année 
2002-2003, nous avons su rejoindre, par le biais du travail de rue, plus de 600 jeunes. Ces différentes 
interventions ont permis la distribution de condoms, de matériel d’injection stérile, de brochures 
d’information, en plus d’offrir des services d’écoute, d’effectuer des références et de l’accompagnement 
vers des ressources de santé et d’hébergement.  
 
Au cours de l’été 2002, la fréquentation de notre centre de soir a augmenté de façon importante. Ce lieu 
accueillant et sécuritaire facilite la mise en place d’activités éducatives et favorise les échanges et la 
communication amenant ainsi les jeunes à briser leur isolement. L’équipe d’intervenants et de stagiaires a 
veillé  à l’élaboration et à la réalisation d’activités adaptées aux différents besoins, soit par des soirées de 
discussion abordant différents thèmes tels que : les orientations sexuelles, la démystification de 
l’homosexualité, l’homophobie, la santé sexuelle , etc. Ont aussi eu lieu, des projections de films suivies 
d’animations, des cours de yoga, des activités de création artistique ainsi que des soupers. En collaboration 
avec Médecins du Monde, des cliniques de vaccination contre les hépatites A et B ont été organisées au 
centre et dans les différents bars de danseurs.  
 
Tout au long de l’année, nous avons poursuivi notre implication auprès de différentes instances et nous 
avons siégé à différents comités et à des tables de concertation qui regroupent des intervenants des 
milieux communautaires, de la santé et des services sociaux, de la justice et de la politique. 

 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

Pour la prochaine année, nous prévoyons élaborer des outils de cueillette de données qui serviront à 
évaluer les besoins des je unes qui fréquentent le local. Nous comptons assurer l’élaboration d’une 
programmation d’activités diversifiées. De plus, de nouveaux liens de collaboration seront créés auprès de 
certaines ressources communautaires, institutionnelles et professionnelles afin de faciliter les références en 
réinsertion sociale, en hébergement et en soins de santé. Différentes démarches seront entreprises afin 
d’assurer une récurrence au financement du programme. 
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Les programmes du secteur promotion de la santé 
 
Ces programmes partagent des objectifs communs : 
 

- Promouvoir le développement de l’estime et l’affirmation de soi afin de favoriser une prise 
en charge de la santé sexuelle; 

- Favoriser le développement d’habiletés de communication; 
- Offrir une écoute active relative à toutes questions sur l’orientation sexuelle, le vécu 

homosexuel et la santé sexuelle; 
- Démystifier l’homosexualité; 
- Offrir un soutien favorisant l’intégration vers des réseaux sociaux; 
- Soutenir les couples sérodiscordants afin de favoriser de saines communications; 
- Favoriser la création d’environnements sécuritaires et accueillants aux réalités 

homosexuelles. 
 
Le programme Ateliers 
 
Au cours de l’année, nous avons offert  plus de 21 ateliers aux hommes gais et bisexuels de Montréal et de 
sa périphérie. Ces ateliers se définissent comme des groupes de support et de réflexion où différents 
thèmes sont abordés. Au total, 222 hommes ont pris contact avec le responsable du programme. De ce 
nombre, 157 individus ont participé aux ateliers. De plus, nous avons offert des services de consultation à 
plus de 40 hommes au moyen de rencontres individuelles et de contacts téléphoniques. 
 
En plus de la programmation régulière, cinq ateliers adaptés ayant pour thème « l’estime de soi et les 
couples sérodiscordants » ont été offerts à différents groupes communautaires tels que  : Jeunesse Lambda 
(groupe de discussion et d’activités pour jeunes gais), le Groupe de discussion de Montréal (G.D.M.) et 
l’Association des pères gais de Montréal (A.P.G.M.). Un atelier intensif sur deux jours visant la 
démystification de l’homosexualité a également été organisé. Grâce à l’implication d’un stagiaire en 
sexologie, nous avons développé une série de rencontres abordant le thème de la consommation de 
drogues et d’alcool et la prise de risques. Huit bénévoles assurent la co-animation de ces ateliers en 
collaboration avec l’intervenant responsable. 

 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Au cours de la prochaine année, nous comptons poursuivre les 21 ateliers habituels, les rencontres pour 
couples sérodiscordants et les rencontres de supervision des animateurs. Nous verrons également à 
l’élaboration et la mise en place de quatre nouveaux ateliers, soit le coming out, la communication, l’estime 
et l’affirmation de soi. Nous souhaitons également créer un journal de bord qui permettra aux participants 
de poursuivre leur réflexion à la maison. Nous verrons aussi à un rajeunissement de notre grille d’entrevue 
de sélection des participants. 
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Le programme Contact 
 
Le programme Contact a pour objectif de sensibiliser les établissements scolaires de niveau collégial aux 
réalités homosexuelles, dans le but de créer des environnements sécuritaires et accueillants pour les 
jeunes gais et bisexuels ou simplement pour les jeunes en questionnement quant à leur orientation 
sexuelle. Au cours de l’année 2002-2003, nous avons mis en place diverses activités qui rejoignaient autant 
le personnel de ces établissements que la population cégépienne dans son ensemble. Nous avons créé un 
partenariat avec la Direction de la Santé publique Montréal-Centre qui nous a permis de rejoindre certains 
des comités syndicaux des collèges visés afin de promouvoir la formation intitulée Pour une nouvelle vision 
de l’homosexualité. 
 
Des visites guidées du Village gai de Montréal ont été organisées dans le but de démystifier le milieu gai. 
Ainsi, 60 jeunes ont pu découvrir les établissements qui composent le Village. Le volet historique était 
assuré par M. Richard Desrosiers, professeur à l’UQÀM. 
 
Une fin de semaine d’activités sportives nommée Ensemble avec nos différences a aussi été réalisée. Cette 
activité, dans laquelle on avait regroupé des jeunes filles et garçons d’orientations sexuelles confondues, 
avait pour but de démystifier l’homosexualité. Dix jeunes ont ainsi pu partager leurs différences à travers 
des discussions et des jeux interactifs. Cette activité innovatrice a été un franc succès en raison notamment 
de la proximité occasionnée entre les participants durant cette fin de semaine.  
 
Un partenariat entre le programme Contact et le programme RePairs a permis, d’une part, de tenir des 
expositions des œuvres artistiques de RePairs et, d’autre part, d’unir les connaissances respectives des 
deux intervenants lors de conférences auprès de jeunes cégépiens. 
 
D’autres activités telles que les projections de films à thématique homosexuelle, mais aussi la tenue de 
divers kiosques d’information ont également été utiles à la poursuite de notre mission. 
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

 
Nous allons poursuivre nos activités à l’intérieur des cégeps en orientant davantage nos actions, dans le 
but d’offrir aux étudiants des services d’intervention sur une base individuelle en lien avec l’orientation 
sexuelle, le VIH/sida et les ITS, la prise de risques, etc. Pour ce faire, nous verrons à établir différents liens 
de partenariat avec des professionnels des services à la vie étudiante de chacun des établissements avec 
lesquels nous avons travaillé au cours de la dernière année.  
 
 
Le programme RePairs 
 
RePairs est un programme de création artistique multidisciplinaire s’adressant aux jeunes gais. RePairs 
utilise la création comme moteur au service de la prévention du VIH, mais aussi comme façon dynamique 
pour aider les jeunes à s’affirmer, à se dépasser et leur permettre de rencontrer d’autres jeunes qui vivent 
les mêmes réalités qu’eux. Durant la dernière année, deux groupes d’une vingtaine de participants au total 
ont été formés et plusieurs créations ont été réalisées et présentées dans le cadre de différents 
événements culturels et artistiques. RePairs a  mis sur pied une exposition intitulée Sid’Arts.  
 
Le groupe a travaillé à la production d’œuvres et de performances artistiques qui ont été présentées dans 
deux cégeps, soit les cégeps du Vieux Montréal et St-Laurent. Grâce au financement de Santé Canada, 
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RePairs a créé une vidéo promotionnelle présentant les activités du groupe. Cette vidéo avait pour objectif 
de faciliter le transfert d’expertise à d’autres organismes de prévention et de sensibilisation. De plus, cette 
vidéo promotionnelle permettra de faire connaître le programme et l’organisme aux jeunes à qui elle  sera 
présentée. Le produit final a été déposé à la fin du mois d’avril 2003.  
 
Les participants du programme RePairs ont également participé au Festival des arts du Village et à la 
journée communautaire de Divers/Cité en présentant leur chorégraphie  et leurs œuvres et en distribuant 
des sachets de condom dans la foule, avant et après la présentation.  
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

 
Le programme RePairs continuera de créer et de présenter ses réalisations et gardera la formule 
« réflexion, production et diffusion ». Un volet davantage axé sur la croissance personnelle et la 
connaissance de soi sera intégré aux différentes activités. 
 
 
Le programme Ethnoculturel 
 
Le programme Ethnoculturel offre différents services et activités visant la prévention des ITS et du VIH 
auprès des hommes gais ou bisexuels des communautés culturelles, ainsi qu'un travail de sensibilisation de 
ces communautés au respect de leur orientation sexuelle. Son premier objectif est de sensibiliser la 
clientèle première (intervenants sociaux et autres responsables) à la réalité de la double minorité (à la fois, 
être d'origine ethnoculturelle et être homosexuel ou bisexuel). Son deuxième objectif est l’intervention 
directe et la promotion de la santé, en particulier auprès des nouveaux arrivants. Par la visite/distribution de 
condoms, de dépliants et de cartes postales sur la prévention contre les ITS et le VIH/sida, par de 
l’intervention directe, la co-animation d’émissions de radio , la présentation de conférences et la réalisation 
de la vidéo Je suis plusieurs couleurs à la fois et par bien d’autres activités, le programme estime avoir 
réussi à atteindre une population de 1600 individus.  
 
Par la prise de contact avec les écoles de francisation de la Commission scolaire de Montréal, le ministère 
des Relations avec le s citoyens et de l’Immigration et ses carrefours d’intégration, les centres 
communautaires et les CLSC, nous estimons que nos interventions ont permis de rejoindre environ 130 
intervenants sociaux et professionnels. 

 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 
Le programme Ethnoculturel sera appelé à poursuivre ses activités. 
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Le programme Intervention Internet 
 
Le secteur intervention du programme Internet a pour but de rejoindre directement la clientèle des jeunes 
hommes gais et bisexuels, de développer un rapport plus interactif avec ceux-ci, tout en favorisant chez eux 
l’intériorisation de la norme sexuelle sécuritaire. Nous retrouvons, à l’intérieur de ce programme, des 
activités comme  : l’intervention sur les chambres de conversation, l’intervention sur le babillard, la gestion 
des courriels, le journal du « coming out ». L’année 2002-2003 aura permis de créer de nouveaux 
partenariats. Ainsi, en plus de sa présence sur le site de clavardage de Priape depuis l’automne 2002, 
Action Séro Zéro est présent sur le site de rencontre de la Boîte à Mâle, ainsi que sur le site de la Gang 
d’IRC. Au total, 635 personnes ont été rejointes par nos intervenants au moyen de l’Internet.   
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

 
Ce programme  tentera de fonder de nouveaux partenariats avec d’autres sites Internet. Le babillard 
demeurera fonctionnel. Un guide de ressources sera élaboré afin d’uniformiser les interventions des 
bénévoles. Un chat (clavardage) sur le site d’Action Séro Zéro est prévu, en plus d’un forum thématique où 
les usagers seront invités à venir poser leurs questions ou interagir sur différents thèmes classés par volet. 
Samuel, qui est l’auteur du journal du jeune en coming out, sera invité à clavarder en direct avec les 
internautes sur notre éventuel chat, au sujet de son journal. Nous tenterons enfin d’entrer en contact avec 
un jeune séropositif âgé de moins de 30 ans afin qu’il témoigne de sa réalité dans un journal intime diffusé 
sur le site Internet.  
 
 
Les programmes du secteur communication 
 
Le programme Internet  
 
Le programme Internet a pour mission de rejoindre une clientèle que d’autres services d’Action Séro Zéro 
ne peuvent atteindre, soit principalement les jeunes de moins de 25 ans. Il permet de rendre accessible en 
tout temps de l’information sur la prévention du VIH et des ITS, sur la santé gaie en général, de contribuer à 
briser l’isolement de certains utilisateurs, de favoriser le processus d’acceptation de soi, de démystifier 
l’homosexualité, de donner aux jeunes les outils nécessaires à l’amour de soi dans le but avoué que les 
cofacteurs de risques soient minimisés. Selon les statistiques recueillies sur notre site,  il y a eu 57 900 
visiteurs au cours de l’année (d’avril 2002 à mars 2003 inclusivement), soit une moyenne de 158 par jour, 
comparativement à 128 l’année précédente. 
 
Au cours de l’année, l’accent a porté essentiellement sur le développement de la nouvelle section 
« Jeunes », à l’enrichissement du site en général, ainsi qu’à la restructuration de son ergonomie et de son 
design. Dans le but d’enrichir le site, nous avons greffé de nouvelles sections et de nouvelles pages. Celui-
ci a aussi été l’objet de mises à jour ponctuelles ou encore sporadiques : plusieurs modifications ont été 
réalisées dans le but de faciliter l’accès à l’information, rendant ainsi la navigation plus agréable (ce qui 
peut contribuer à ce que l’internaute demeure plus longtemps sur notre site). De plus, le fichier général de 
la page d’accueil est beaucoup plus léger (trois fois plus que le précédent), ce qui réduit considérablement 
le temps d’attente. Quelques pages de l’ensemble du site ont été reprogrammées selon la même structure 
et design que la page d’accueil. Malheureusement, un manque d’unité est créé par le fait qu’il y a beaucoup 
de pages du site conservent encore l’ancienne structure. 
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Enfin, différentes stratégies ont été mises en place afin de publiciser le site et des ententes de partenariat 
avec d’autres sites ont été négociées (Priape, Gang d’IRC, Gai Écoute, Gaybek, etc.). 
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 

 
La prochaine année sera marquée principalement par une refonte entière du site, tant au niveau de sa 
structure, de son ergonomie, de ses informations que de son design. Puisque le site actuel fait 
présentement l’objet d’une étude de recherche, on ne peut lui apporter de changements majeurs. C’est 
pourquoi le nouveau site ne sera implanté qu’en février 2004. Nous allons poursuivre également le journal 
intime d’un garçon en coming out et d’un jeune séropositif. Nous allons aussi recueillir des témoignages de 
jeunes pour chacun des sujets les concernant, afin d’humaniser un peu plus notre site. Afin de briser 
l’isolement de nos jeunes usagers, nous organiserons des rencontres (activités récréatives, sportives, 
culturelles, etc.). Finalement, en plus des mises à jour habituelles, nous tenterons d’augmenter le nombre 
de partenaires (principalement avec d’autres sites qui rejoignent les jeunes gais et bisexuels).  
 
Le programme Marketing social 
 
Nous avons réalisé l’ensemble des activités prévues au programme 2002-2003. Ces activités consistaient à 
assurer la réimpression de certains dépliants et brochures produits par le passé par Action Séro Zéro. De 
plus, nous avons assuré la conception et la production d’une affiche destinée au milieu jeunesse. Le 
dévoilement de cette affiche a été faite dans le cadre du colloque Outillons-nous, 2003. On la retrouve 
également à l’intérieur du coffret pédagogique Pour une nouvelle vision de l’homosexualité conçu par la 
Direction de la Santé publique  de Montréal-Centre, en partenariat avec une douzaine d’organismes 
communautaires. Un nouveau programme a été déposé au Centre québécois de coordination sur le sida. 
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Pour la prochaine année, deux nouvelles affiches seront conçues spécialement pour le milieu des bars et 
saunas. Une brochure dans laquelle nous aborderons plusieurs thèmes en émergence sera également 
produite, en plus d’un guide d’intervention qui s’adressera aux différents intervenants afin d’optimiser 
l’utilisation de la brochure à l’intérieur de leurs interventions. Nous prévoyons être en mesure de diffuser 
l’ensemble de ce nouveau matériel dans le cadre de la Journée du 1er décembre 2003. 
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Les programmes du secteur recherche 
 
Programme de rédaction du protocole de recherche 
   
Visibilité ou invisibilité ? Le VIH/sida et l’homosexualité dans quatre médias écrits québécois  
(1982-2002). 
  
En mai, débutait la rédaction du protocole de recherche sur l’évolution des discours sur l’homosexualité et 
le VIH/sida dans quatre médias écrits québécois. La demande de financement a par la suite été déposée 
au Programme de recherche communautaire (PRC) de Santé Canada ainsi qu’au Fonds québécois pour la 
recherche sur la société et la culture (FQRSC – programme conjoint avec le CQCS).  
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Bien que le financement n’ait pas été accordé, l’équipe de chercheurs compte représenter le programme à 
d’autres sources de financement au cours de l’année 2003. 
 
 
Programme d’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 16-25 ans ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes. 
  
En novembre, débutait l’évaluation de RÉZO, le programme Internet d’Action Séro Zéro. À la fin de l’année 
financière, le programme de développement et d’implantation des questionnaires en ligne se déroulait sans 
imprévus majeurs et les premiers résultats détaillés quant à la fréquentation du site ont été présentés. 
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Cette recherche se poursuivra au cours de l’année 2003-2004. 
 
 
Programme de recherche UDI-gais 
 
Cette recherche a débuté à la fin de l’année 2002. Elle vise à recueillir des informations à partir de 
différentes bases de données existantes (Cohorte Oméga, SUR/UDI, etc.) ainsi qu’à partir de résultats 
d’entrevues qui seront réalisées auprès d’informateurs clés, afin de mieux orienter nos actions 
d’interventions auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et qui font usage 
de drogues par injection.  
 
§ Perspectives pour l’année 2003-2004 
 

Le rapport final de cette recherche doit être déposé à la fin de l’été 2003. 
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Nos actions de gestion administrative 
 
Les demandes de subventions 
 
Nous avons effectué les démarches afin d’assurer les suivis nécessaires auprès de nos principaux bailleurs 
de fonds, soit  la Régie régionale Montréal-Centre, le Programme de soutien aux organismes 
communautaires (PSOC), la Direction de la Santé publique de Montréal-Centre (Priorité jeunesse), Santé 
Canada (Programme PACS-soutien et PACS–ponctuel), le Centre québécois de coordination sur le sida 
(CQCS) et la Fondation Farha. 
 
Ces démarches comprennent la recherche, la rédaction et la présentation des demandes de financement, 
la rédaction des rapports d’activités ainsi que les suivis téléphoniques et les rencontres individ uelles. 
 
Les activités du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration a été très présent tout au long de l’année. Il y a eu 12 rencontres régulières du 
conseil d’administration. En plus de ces rencontres, plusieurs heures de travail ont été nécessaires afin 
d’assurer la préparation des rencontres de comité. Le conseil d’administration a participé avec l’équipe de 
travail à une journée de réflexion sur la planification stratégique en avril dernier. Certains membres du 
conseil d’administration ont de plus participé aux entrevues d’embauche du personnel. Plusieurs membres 
du conseil d’administration ont représenté l’organisme lors d’événements comme Ça marche, la Soirée des 
Héros ainsi qu’au souper de Noël de nos bénévoles. 
 
Les réalisations des comités 
 
Nous vous présentons ici les réalisations et activités de certains de nos comités. 
 
Comité autofinancement 
 
Le comité a assuré la planification et la coordination des principales activités de levées de fonds qui se sont 
déroulées au cours de l’année. Le comité a vu à la coordination de l’événement Ça Marche. En mars 
dernier, nous avons procédé au lancement de notre campagne 100 fois 100, sous la présidence de M. 
Louis Charron, président de la Chambre de Commerce Gaie de Montréal. Nous tenons à remercier M. 
Charron pour sa grande implication dans cette campagne. Nous comptons faire de cette activité un 
événement annuel tant les résultats ont été positifs.   
 
Comité communication 
 
Les différentes rencontres du comité communication ont permis de définir nos priorités de travail. 
Actuellement, nous travaillons afin de doter notre organisme d’un plan de communication que nous 
comptons actualiser dès l’automne 2003. Par la suite, nous verrons, en tenant compte des nouvelles 
normes graphiques, à la production de nouveau matériel promotionnel.   
 
Comité planification stratégique 
 
Le comité a vu à finaliser la démarche entreprise au printemps 2002. Nous avons organisé une journée 
avec l’équipe d’intervenants, nous avons également assuré la rédaction du document final présenté à 
l’assemblée générale du 28 mai 2003.  
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Nos bénévoles 
 
  
Action Séro Zéro bénéficie de l’importante implication de près de 70 bénévoles en plus des membres du 
conseil d’administration. Plus de 11 nouveaux bénévoles ont été recrutés au cours de l’année 2002-2003. 
Nous comptons plus de 5707 heures de travail accomplies par ceux-ci à l’intérieur de nos différents 
secteurs d’activités. 
 
Programme Heures Tâches 
 
Action Séro Zéro 1480 Montage des sachets condoms 
Programme Intervention Internet 170 Intervention en ligne et saisie de données 
Programme Ateliers  400 Co-animation des ateliers 
Programme Ethnoculturel 300 Rédaction, support à l’intervention, animation 
Programme Milieu 1070 Animation, escouade condoms, intervention  
Programme Prostitution 800 Animation, soutien à l’intervention 
Programme Contact 175 Soutien à l’animation et à l’intervention 
Programme RÉZO 200 Journaux intimes et l’actualité (rédaction) 
Programme RePairs  50 Soutien technique et à l’intervention 
Programme Parcs  602 Soutien à l’intervention 
Conseil d’administration  460  Gestion administrative 
                              
 
MERCI À TOUS ! 
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Le conseil d’administration 2002-2003 
 
 
Roger Noël   Président 
 
Alain Beauregard  Vice-président et trésorier 
 
Gilles Lacoste  Secrétaire 
 
Pierre Chackal Administrateur 
  
Pierre Pilotte Administrateur 
 
Gérald Julien Administrateur (représentant des employés) 
 
Luc Doray Administrateur 
 
Stéphane Gourde Administrateur 
 
Nous tenons à souligner l’implication de Jean L. Roy qui a quitté son poste d’administrateur en 2002. 
 
La rédaction de ce rapport annuel a été rendue possible grâce à l’implication et à la collaboration du 
personnel d’Action Séro Zéro. 
 
Robert Rousseau,      Stéphanie Laporte, 
Directeur général      Agente au développement et aux communications 
 
Martine Ferdais      Bruno Louis 
Adjointe administrative     Coordonnateur au secteur promotion de la santé 
 
Patrick Berthiaume     Jean Dumas 
Coordonnateur au secteur travail de milieu   Coordonnateur au secteur recherche 
 
Alexandre Morin      Jean Félix Peron 
Intervenant, programme Milieu    Intervenant, programme RePairs 
 
Stéphane Sarrazin     Christian Joubert 
Intervenant, programmes Parcs et Intervention Internet Intervenant, programme Contact 
 
Stefan Forand      Gérald Julien 
Intervenant-concepteur, programme Internet  Intervenant, programme Ateliers 
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Nous tenons à remercier les membres du personnel qui ne sont plus à l’emploi d’Action Séro Zéro. 
Ils ont contribué grandement au bon déroulement des différents programmes de notre organisme au 
cours de l’année 2002-2003. 
 
Claude Cyr       François Tremblay 
Directeur adjoint     Coordonnateur, programme Prostitution 
 
Élise Bénard      Florence Voineau 
Travailleuse de rue, programme Prostitution  Secrétaire et agente de projet, programme 
Tourisme 
 
Marco Siqueiro s     Éric Chiasson 
Intervenant, programme Ethnoculturel   Intervenant, programme Sécurité Maximum 
 
René Roy      Jean-François Truchon 
Intervenant, programme Milieu    Emploi été, programme Prostitution 
 
Jean- François Michaud     Pierre Bernard 
Emploi été, programme Parcs    Intervenant, programme Internet 
 
Bruno Pérez-Delouya 
Coordonnateur aux programmes d’intervention 
  
Au cours de l’année, Action Séro Zéro a poursuivi son implication sociale en accueillant des 
stagiaires de différentes institutions scolaires. Nous espérons ainsi contribuer à la formation de 
futurs professionnels qui auront à œuvrer notamment dans les domaines de la santé et des services 
sociaux.   
    
Jean-François Truchon     Frédérick Lapointe 
UQÀM, sexologie     UQÀM, sexologie  
 
Hugo Vaillancourt     David Lemaire 
Collège Marie-Victorin, technique en travail social Université McGill, service social 
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Nos 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 Farha 
Ville de Montréal 
Fonds jeunesse du Québec  
Un nombre important de généreux donateurs et commanditaires, tant les particuliers que les commerces et 
entreprises. 
 
Collaboration à l’intervention : 
 
Particulièrement les bars, cafés et saunas de Montréal 
CLSC des Faubourgs (Jacqueline Boudreau) 
Centre Dollard-Cormier (Denys Castiglio) 
Cégep du Vieux Montréal (programme de stagiaires) 
Université du Québec à Montréal (département de sexologie, département d’histoire [R. Desrosiers]) 
Les mensuels de notre communauté : 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  
 
Conseil d’administration de la COCQ-sida 
Comité prévention et Comité observance et Santé sexuelle de la COCQ-sida 
Table jeunesse itinérance du Centre-ville 
Commission scolaire de Montréal : comité restreint sur la prévention du suicide 
Centre de la jeunesse de Montréal : comité sur la prostitution 
Comité sur la prostitution de la Ville de Montréal 
Comité d’aide aux intervenants : Direction de la Santé publique Montréal-Centre 
 
ACTION 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 Canada 
 
Remerciements particuliers 
 
Aux associations et regroupements gais, à nos nombreux partenaires du milieu communautaire et du réseau de la 
Santé, aux nombreux cafés, restaurants, bars et saunas du village qui ont ouvert grandes leurs portes à nos 
interventions ! 


