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Action Séro Zéro est un organisme communautaire sans but lucratif, actif depuis 1991 et incorporé 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 du VIH et des autres infections transmissibles sexuellement 
et par le sang (ITSS) auprès des hommes gais et bisexuels de Montréal.

Au �l des ans, nous avons développé et mis en œuvre di�érents programmes a�n de favoriser l’atteinte de 
nos objectifs. Certains de ces programmes, comme notre site Internet et notre programme en marketing 
social ont aujourd’hui un rayonnement provincial.

Nos di�érents programmes et activités s’articulent autour des objectifs suivants :

Les valeurs qui guident nos actions : 

Favoriser la création d’environnements propices à l’éducation et à la prévention du VIH et des autres 
ITSS;
O�rir une écoute active sur toutes questions relatives à l’orientation sexuelle, le vécu homosexuel, le 
VIH et les ITSS;
O�rir un soutien préventif visant à favoriser l’adoption et le maintien de comportements sexuels 
sécuritaires;
Référer les personnes aux meilleures ressources adaptées à leurs besoins;
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 connaissan-
ces, le développement de l’estime et de l’a�rmation de soi, en même temps que par l’identi�cation 
des besoins a�ectifs, sexuels et sociaux, etc.;
Favoriser le développement de stratégies et d’habiletés de communication nécessaires à la négocia-
tion d’une sexualité sécuritaire et épanouissante.

La transparence
La �exibilité et l’ouverture aux changements
Le respect de la personne et le non-jugement
L’engagement dans notre communauté
La coopération et l’entraide
La compétence
La motivation et le dynamisme
L’innovation et la créativité
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Chers membres, bénévoles, employé(e)s et partenaires,

Au nom du conseil d’administration, je me 
permets d’exprimer ma grande satisfaction quant à 
l’ensemble du travail accompli au cours de l’année 
que nous venons de vivre ensemble à Action Séro 
Zéro. L’année 2005-2006 a été caractérisée par la 
consolidation, la croissance et la plani�cation de 
nos activités, tant au sein du conseil 
d’administration qu’au sein de nos comités et nos 
équipes de travail.

D’abord, je tiens à remercier notre directeur géné-
ral, Robert Rousseau, pour son excellent travail, sa 
vision et son grand dévouement à notre orga-
nisme. J’aimerais également souligner le profes-
sionnalisme de l’ensemble de l’équipe 
d’employé(e)s. Je suis toujours impressionné de 
constater l’implication et la générosité de tous 
ceux et celles qui œuvrent à l’actualisation de notre 
mission. Mais il n’y a pas que des employé(e)s à 
Action Séro Zéro. La somme et la qualité de notre 
travail dépendent également de l’implication de 
nombreux membres, bénévoles et des di�érentes 
personnes qui font partie de notre communauté. 
Par leur contribution et leur participation à nos 
programmes et nos projets, ces gens apportent un 
soutien inestimable et contribuent au bon dérou-
lement de nos activités. À titre d’exemple, men-
tionnons le travail des bénévoles qui, de façon 
régulière, participent aux soirées « latex » du mer-
credi, à confectionner les sachets condom qui 
seront distribués hebdomadairement dans les 
bars. Pensons également à ceux qui s’impliquent 
dans le programme « Ateliers » et qui assurent la 
co-animation des rencontres. À ceux qui inter-
viennent et qui di�usent de l’information sur les 
di�érents sites de clavardage. Sans oublier les 
personnes bénévoles qui s’impliquent lors 
d’activités de prévention sur la rue, dans les bars et 
saunas du Village. En�n, il est important de souli-
gner la grande contribution des membres du 
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Le mot du Président
conseil d’administration. Cette année encore, ils 
ont o�ert plus d’une centaine d’heures de travail 
en s’impliquant au sein des di�érents comités, en 
plus de voir au bon fonctionnement et à la santé 
�nancière de l’organisme.

Permettez-moi maintenant d’énumérer quelques 
réalisations importantes qui ont marqué l’année 
2005-2006. D’abord, nous avons augmenté de 
façon importante le nombre de membres et de 
bénévoles qui s’associent à notre mission. Le 
comité responsable de l’auto�nancement a 
travaillé ardûment, et avec succès, a�n que nous 
puissions accroître le �nancement provenant de la 
communauté, ce qui nous permet de réaliser de 
façon plus autonome un plus grand nombre 
d’activités. Le comité responsable de la recherche a 
vu à l’élaboration d’une politique de fonctionne-
ment a�n de nous permettre de mieux régir nos 
liens de partenariat avec les équipes de recherche 
universitaires et a�n de s’assurer de mieux cibler et 
identi�er nos besoins en matière de recherche. Le 
comité des communications a �nalisé la produc-
tion d’un plan maître destiné à orienter de façon 
plus e�ciente et cohérente nos communications, 
tant à l’interne qu’à l’externe. Le comité responsa-
ble de la plani�cation stratégique a e�ectué 
plusieurs travaux en vue de la rédaction du plan 
stratégique 2006-2009. Le comité exécutif a, quant 
a lui, travaillé de concert avec la direction général 
a�n de collaborer à la gestion de l’organisme.   

Au cours de la deuxième partie de l’année, nous 
avons également souligné les 15 ans d’actions de 
l’organisme qui, à l’origine, a été fondé en réponse 
à la crise du VIH qui frappait de plein fouet notre 
communauté. Dès le départ, nous avons compris 
que pour faire face à cette terrible épidémie, nous 
devions inscrire nos e�orts dans une approche 
visant la santé sexuelle. Action Séro Zéro évolue et 
poursuit son engagement a�n de contribuer à 
l’amélioration de la santé et du mieux-être des 
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hommes gais. Je croise dans mon travail, des 
hommes acadiens, africains, asiatiques et euro-
péens qui me parlent de l’importance de notre site 
Internet; une ressource qui facilite l’accès à de 
l’information de qualité abordant des thèmes reliés 
à la santé gaie. Nous savons que les hommes gais et 
bisexuels ont des besoins spéci�ques en matière de 
santé.

« Parce qu’être gai, ce n’est pas seulement coucher 
avec des hommes… »

Un participant aux Ateliers d’Action Séro Zéro, 2005-2006 

L’année qui vient sera une année charnière dans 
notre histoire. En e�et, vous serez invités à soute-
nir nos actions, lesquelles s’inscriront à l’intérieur 
d’un mandat visant la santé globale des hommes 
gais. Vous serez de nouveau conviés à venir nous 
rencontrer, à la �n de l’automne prochain, a�n que 
nous puissions vous présenter nos orientations 
stratégiques 2006-2009 et notre plan de communi-
cation, lesquels s’annoncent déjà très intéressants 
et ambitieux.

Le 6 juin 2006,
Bill Ryan, président du conseil d’administration
Action Séro Zéro
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Les membres du conseil d’administration 2005-2006

Bill Ryan, président   Jean Cyr Fournier, administrateur
Pierre Chackal, vice-président David �ompson, administrateur
Stéphane Gourde, secrétaire  Serge Dufresne, md, administrateur
Jean-Marc Trépanier, trésorier Stéphane Cadieux, Sonia Scarcella, administrateurs
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Chers membres, bénévoles, employés,

C’est avec grand plaisir et une grande �erté que je vous présente le rapport annuel 2005-2006 d’Action Séro 
Zéro, tout particulièrement en cette année qui souligne les 15 ans d’actions de notre organisme. 

Ce temps qui passe et qui court provoque souvent l’émergence de nouvelles réalités et crée de nouveaux 
besoins. En regardant le passé, nous savons mieux vers où nous voulons aller. Ce temps qui passe a créé 
chez nous, à Action Séro Zéro, le besoin de favoriser la ré�exion et de nous remettre en question a�n de 
mieux envisager l’avenir. Également, il a favorisé les tempêtes d’idées et permis la réalisation de plusieurs 
activités et projets, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport.

Je pro�te de cette occasion pour remercier l’ensemble de l’équipe d’Action Séro Zéro, le personnel, les mem-
bres du conseil d’administration et les bénévoles. Votre engagement au sein de l’organisme et votre contri-
bution à l’accomplissement de notre mission font que vous avez tout mon respect. 

L’Équipe d’Action Séro Zéro est créative. Elle est également prête à relever de nouveaux dé�s et à entrepren-
dre avec vous de nouvelles actions, toujours avec l’objectif de contribuer au mieux-être des hommes gais et 
bisexuels de Montréal.

Bonne lecture,

Robert Rousseau
Directeur général
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Le mot du directeur
général



Le programme « Milieu » o�re une variété 
d’activités et d’interventions adaptées aux di�é-
rents milieux de socialisation fréquentés par les 
hommes gais et bisexuels de Montréal. Il vise à 
rejoindre une population diversi�ée a�n de répon-
dre aux besoins exprimés en lien avec le vécu 
homosexuel, en plus de veiller à la promotion de la 
santé et à la prévention du VIH et des autres ITSS, 
et ce, dans le but de favoriser l’adoption et le main-
tien de comportements sexuels sécuritaires. 

Au cours de l’année, nous avons pu rejoindre, par 
le biais de ce programme, un total approximatif de 
2000 hommes lors d’interventions individuelles ou 
en petits groupes, et sensibiliser plus de 10 000 
personnes lors d’interventions de masse.

À ce sujet, voici un bref résumé des activités réali-
sées par les di�érents volets du programme qui 
démontre bien le travail et ledynamisme de 
l’ensemble de l’équipe :
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Nos secteurs d’activités :
programmes et projets

Le secteur de la prévention et de la promotion de la santé

 
Le secteur des communications

Le secteur de la recherche et développement

Le programme « Milieu » et ses volets : milieux de socialisation 
(bars, parcs, saunas), communautés culturelles, intervention sur 
Internet, ainsi que le volet jeunesse; les programmes « Ateliers » 
et « Travailleurs du sexe » 

Les programmes « Internet » et « Marketing social »

Les projets « Toxico » et  « Grands événements »

Bilan 2005-2006 et perspectives pour l’année 2006-2007 

Les activités du secteur de la prévention et de la promotion de la santé

Le programme « Milieu »
600 interventions réalisées : interventions sur 
le terrain, sur Internet et présence lors de 
grands événements;
195 000 sachets condom produits par les équi-
pes de bénévoles;
90 collaborations créées auprès de gérants et 
d’employés de plus de 34 établissements com-
merciaux (bars, saunas et autres commerces);
24 visites e�ectuées auprès de membres et 
participants d’organismes et associations com-
munautaires;
35 outils informatifs et promotionnels ont été 
conçus : dix publicités, deux dépliants, 17 insé-
rés pour sachets condom, trois cartes postales 
et trois a�ches;
6000 dépliants et feuillets d’information ont 
été distribués;
32 rencontres de type counselling et plus de 
175 interventions téléphoniques ont été e�ec-
tuées.   
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La distribution de condoms

Tableau – Nombre de sachets condom distribués 
(à travers l’ensemble des programmes de 
l’organisme) dans les bars (à l’intérieur de nos 
distributrices) ainsi que par le biais d’activités et 
d’interventions de milieu et de proximité réalisées 
dans les di�érents lieux de socialisation, lors de 
présences dans les rues du Village (escouades 
préventives) et lors de grands événements.

Volet milieux de socialisation

Les interventions dans les bars, les orga-
nismes et les associations

En plus des cliniques de dépistage de la syphilis, 
lesquelles ont été organisées conjointement avec la 
Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
et le CSSS Jeanne Mance dans le cadre de la cam-
pagne « Je suis Phil », nous avons, tout au long de 
l’année, assuré une présence active dans les bars, 
les organismes et les associations gaies. En tout, 
plus de 36 activités ont été réalisées, parmi lesquel-
les les tournées « Vox Pop », les soirées « Con-
doms-Karaoké », les escouades condoms tenues 
lors des longs week-ends, de même que les inter-
ventions lors des soirées « Hola » et « Je suis 
plusieurs couleurs à la fois » organisées au bar le 
Sky. De plus, en collaboration avec des responsa-
bles de la communauté cuir de Montréal, nous 
avons participé activement à la réalisation des 
rencontres « Le cuir a ses raisons », où, à chaque 
semaine, nous avons participé à l’organisation de 
conférences et de soirées d’information sur des 
thèmes relatifs à la santé sexuelle des hommes gais.  

Action Séro Zéro s’est rendu particulièrement 
visible lors de la semaine de la Divers/cité (édition 
2005), et ce, autant lors du dé�lé que lors des jour-
nées communautaires. Nos escouades de préven-
tion ont également parcouru l’ensemble des bars à 
l’occasion de la Saint-Valentin et de la Journée 
mondiale du sida. En�n, plusieurs activités ont été 
organisées dans les établissements commerciaux 
lors de la 2e édition de notre semaine sur la santé 
sexuelle.

Les interventions dans les parcs et les 
terrasses

Durant toute la période estivale, des équipes com-
posées de bénévoles et d’intervenants ont 
parcouru les di�érents parcs. Nous avons pu ainsi 
di�user de l’information et distribuer du matériel 
préventif à plus de 200 hommes qui, pour 
plusieurs, ne fréquentent pas ou peu les autres 
lieux de socialisation gais. Plusieurs interventions 
auront servi à faire connaître di�érentes ressour-
ces et à aider certaines personnes à briser leur 
isolement.

Nous avons également e�ectué des interventions 
sur les di�érentes terrasses des bars du Village. 
Cette expérience a permis à l’organisme d’accroître 
sa visibilité et d’explorer de nouveaux lieux propi-
ces à l’intervention. Au cours de nos interventions, 
nous avons pu rejoindre 169 hommes. 

Les interventions dans les saunas

Cette année, en collaboration avec le CLSC des 
Faubourgs, nous avons organisé la tenue de clini-
ques de dépistage à l’intérieur de six établisse-
ments. Un total de 102 présences sur le terrain a 
également permis d’assurer la distribution de 
matériel préventif et la di�usion d’information sur 
les ITSS, le sécurisexe, etc. Nous avons veillé à 
l’organisation de kiosques « bu�ets santé » lors de 
longs week-ends et nous avons procédé à 
l’installation de babillards d’information « interac-
tifs » qui permettent aux clients de nous adresser 
des commentaires et de faire des suggestions.
  

Année 2000-2001       175 000
Année 2001-2002       174 000
Année 2002-2003       261 000
Année 2003-2004      245 000
Année 2004 2005       250 000
Année 2005-2006       325 000 
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Les interventions sur Internet

Tout au long de l’année, nous avons augmenté notre 
présence sur les di�érents sites de clavardage 
fréquentés par les hommes gais et bisexuels. Nous 
avons créé de nouveaux liens de partenariat, 
lesquels nous permettent d’e�ectuer des interven-
tions sur les cinq sites les plus achalandés. Nos 
interventions ont permis à des milliers d’hommes 
qui utilisent Internet pour socialiser d’avoir accès à 
de l’information ou d’échanger avec des interve-
nants sur certaines de leurs préoccupations. Ainsi, 
grâce à l’implication d’une équipe composée de neuf 
bénévoles, nous avons pu rejoindre et intervenir 
auprès de 1744 internautes. Par la création de 
forums thématiques, par la di�usion et la compila-
tion de sondages, l’équipe d’intervention Internet a 
su maintenir un contact dynamique et apprécié des 
visiteurs de chacun des sites.    

Volet communautés culturelles

Le volet communautés culturelles s’adresse aux 
hommes gais, bisexuels ou ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes issus des commu-
nautés culturelles, ainsi qu’aux di�érents groupes, 
organismes communautaires et professionnels qui 
œuvrent auprès des hommes de ces communautés. 
Un grand nombre d’activités, de partenariats et de 
collaborations ont été réalisés au cours de l’année 
2005-2006.

Action Séro Zéro a joué un rôle actif dans la mise en 
place et la coordination de la Coalition Multi 
Mundo qui regroupe une majorité d’associations et 
de regroupements GLBTQ issus des communautés 
culturelles de Montréal. La naissance de cette coali-
tion a permis à l’intervenant responsable de mainte-
nir et de développer des contacts avec des organisa-
teurs et des membres de plusieurs communautés 
culturelles. Également, par nos actions, nous avons 
pu mettre à pro�t notre expertise en 

organisation communautaire (soutien technique 
et �nancier, soutien et aide dans la création de 
liens de partenariat, etc.), ce qui s’est avéré utile à 
l’organisation et au bon déroulement d’activités 
organisées par certains groupes. Lors de ces activi-
tés, nous avons eu l’occasion de tenir des kiosques 
d’information, de distribuer du matériel informa-
tif et de prévention, en plus d’organiser des clini-
ques de dépistage en collaboration avec la Direc-
tion de la santé publique de Montréal-Centre et le 
CSSS Jeanne-Mance. 

Volet jeunesse

L’intervention auprès des jeunes a toujours été une 
priorité à Action Séro Zéro. Une réalité existe : 
celle de la recherche de �nancement qui nous 
permet de maintenir et développer nos actions. 
Cette année, grâce à une subvention de la compa-
gnie pharmaceutique Merck Frosst, nous avons pu 
assurer le maintien de certaines activités de 
prévention et de promotion de la santé sexuelle 
auprès de la clientèle jeunesse, particulièrement 
par le biais d’interventions de proximité réalisées 
dans les di�érents milieux fréquentés par les 
jeunes de 16 à 25 ans. Parmi ces lieux, notons les 
cafés et bars o�rant une programmation 
d’événements destinés à cette population, les 
établissements scolaires de niveaux collégial et 
universitaire, ainsi que certains regroupements et 
associations étudiantes. De plus, l’intervenant 
responsable, en collaboration avec des responsa-
bles d’un site Internet, a vu à l’organisation de 
soirées de discussion abordant des thèmes comme 
le coming out, les relations amoureuses, la santé 
sexuelle et les ITSS. L’ensemble des interventions 
réalisées a permis de rejoindre, soit en contexte 
individuel ou de groupe, environ 413 jeunes gais, 
bisexuels ou en processus de questionnement par 
rapport à leur orientation sexuelle.

Le programme « Ateliers »

Les ateliers se dé�nissent comme des groupes de 
discussion, de partage et de ré�exion concernant 
le vécu homosexuel. 
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Chaque participant est invité à faire part de son 
expérience de vie suivant les thèmes proposés 
lors de ces rencontres. Six ateliers sont o�erts 
actuellement : « Estime de soi », « A�rmation de 
soi », « Mes relations avec les autres », 
« Mon nouvel âge », « Passages et transitions » et 
« Générations gaies ». L’animation de ces groupes 
est assurée par un intervenant responsable et un 
co-animateur bénévole. 

Le programme a o�ert cette année 19 séries de 
six rencontres. Celles-ci ont permis à 146 
hommes de participer et d’entreprendre certai-
nes démarches personnelles en lien avec le 
thème de l’atelier auquel ils se sont inscrits. De 
plus, 25 personnes ont béné�cié du service de 
rencontres et d’interventions en individuel, 
lequel est o�ert gratuitement par Action Séro 
Zéro. 

Perspectives pour l’année 2006-2007

Les programmes « Milieu » et « Ateliers » o�rent 
aux hommes gais et bisexuels de Montréal des 
services importants. Malgré certains dé�s et 
di�cultés, l’ensemble de nos interventions nous 
a permis de maintenir un lien privilégié avec les 
membres de nos communautés. Ces contacts 
nous aident à rester sensibles aux réalités de 
notre milieu et à développer une meilleure 
connaissance des enjeux reliés à la santé des 
hommes gais et bisexuels.

Au cours des prochains mois, nous verrons à 
mettre en œuvre certaines stratégies a�n 
d’augmenter la visibilité de l’organisme en même 
temps que de faciliter son accessibilité. Dans 
certains programmes et volets du secteur, 
notamment les volets interventions dans les 
saunas et communautés culturelles, nous allons 
développer et mettre en place un cadre rigou-
reux pour structurer les interventions de proxi-
mité. Nous mettrons également en place certai-
nes mesures a�n de faciliter et consolider à la 
fois le recrutement et  l’intégration de nou-
veaux bénévoles lors des di�érentes étapes de 
réalisation des  activités.

En�n, nous poursuivrons le travail amorcé a�n de 
consolider l’équipe de travail et nous mettrons 
l’emphase sur le développement de réseautage à 
l’interne a�n de permettre aux équipes de mieux 
identi�er les occasions potentielles de jumelages « 
inter-volets ».

Le programme « Travailleurs du sexe »

Le programme « Travailleurs du sexe » porte un 
intérêt particulier aux travailleurs du sexe sur la 
rue. Toutefois, le programme s’intéresse égale-
ment aux danseurs, escortes, masseurs et tout 
autre travailleur du sexe.

Le centre de soir

Le centre de soir représente l’aspect majeur de 
notre programme. Une partie importante de nos 
interventions et de nos activités y a lieu. Ouvert du 
lundi au jeudi de 18 h à 22 h, le centre connaît un 
achalandage important. Il constitue un lieu où les 
travailleurs du sexe peuvent s’o�rir un temps 
d’arrêt et briser leur isolement. De la nourriture y 
est disponible tous les soirs, ce qui nous semble 
être une bonne façon de rejoindre les usagers. 

Nous avons constaté une importante augmenta-
tion de la fréquentation du centre au cours de 
l’année 2005-2006. En e�et, nous y avons réalisé 
plus de 3577 interventions entre avril 2005 et mars 
2006. Pendant cette période, le centre a été ouvert 
191 soirs, ce qui représente une moyenne de 
fréquentation d’environ 19 personnes par soir.

Le travail de rue 

Nous avons e�ectué plus de 1973 interventions 
entre avril 2005 et mars 2006 sur un total de 283 
sorties1, ce qui représente en moyenne sept inter-
ventions par sortie. Le nombre d’interventions 
dépend évidemment du nombre de travailleurs du 
sexe présents sur la rue. Dans le même ordre 
d’idée, nous avons constaté une présence plus 
importante des travailleurs du sexe entre les mois 
de juillet et octobre inclusivement. 
 

1  La durée d’une sortie peut varier d’une à quatre heures. 
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En additionnant le nombre d’interventions réali-
sées au centre de soir à celles e�ectuées dans le 
cadre du travail de rue, nous obtenons un total 
de 5550 interventions durant l’année. Il est 
important de spéci�er que ce nombre 
d’interventions ne signi�e pas que nous avons 
rencontré 5550 personnes di�érentes. Celui-ci 
indique plutôt que nous avons pu rencontrer une 
même personne plusieurs fois. 

Au cours de l’année, nous estimons avoir 
rencontré 180 personnes di�érentes au total.

300 références au cours de l’année. Toutefois, il est 
intéressant de noter les plus fréquentes : CLSC des 
Faubourgs (clinique jeunesse et clinique itiné-
rance), Refuge des jeunes, Mission Bon Accueil et 
Maison du Père.

Suivis individuels : lorsque nécessaire, nous 
o�rons aux usagers la possibilité de rencontrer les 
intervenants individuellement. Ces rencontres 
sont o�ertes pendant les heures d’ouverture du 
centre de soir ou encore, nous prenons des 
rendez-vous l’après-midi. Ces suivis individuels 
touchent di�érents aspects de la vie des usagers : 
consommation de drogue, prises de risque, 
relations amoureuses, etc. Nous avons commencé 
à compiler les suivis individuels à partir du mois 
d’octobre 2005. Ainsi, au cours des six derniers 
mois, nous avons o�ert un total de 106 suivis indi-
viduels.

Création et distribution du journal pour les 
travailleurs du sexe

« Le Cowboy Urbain » se veut un outil 
d’information, de sensibilisation et d’éducation 
pour les travailleurs du sexe. Ceux-ci sont égale-
ment invités à participer à la création du journal, 
en écrivant un article par exemple. Ce journal est 
imprimé à 150 exemplaires par mois. Il est par la 
suite distribué aux travailleurs du sexe ainsi qu’à 
une vingtaine de partenaires.  

Voici quelques données sur le pro�l des personnes 
auprès de qui nous sommes intervenus cette 
année :
 

5550 interventions
2941 interventions
1524 interventions
 600 interventions
900 interventions
359 interventions *

Année 2005-2006  
Année 2004-2005       
Année 2003-2004  
Année 2002-2003   
Année 2001-2002         
Année 2000-2001     

Tableau – Nombre d’interventions réalisées à 
l’intérieur du programme « Travailleurs du 
sexe » au cours des six dernières années 

* Les interventions se sont déroulées 
uniquement par le biais du travail de rue.     

Accompagnements, références et suivis 
individuels

Accompagnements : l’accompagnement con-
siste à se rendre avec la personne vers la 
ressource qui correspond le mieux à ses besoins. 
Nous avons e�ectué 59 accompagnements au 
cours de l’année, alors que nous en avions e�ec-
tués 31 au cours de l’année 2004-2005. Nous 
avons accompagné les individus vers les ressour-
ces suivantes (par ordre d’importance) : Refuge 
des jeunes (13), Dollard-Cormier / Urgence-
Toxico (9), cour municipale (6), Stella / Clinique 
médicale de Stella (6), Centre hospitalier (5), 
Maison des amis (4) et Mission Bon Accueil (3). 
Il apparaît donc évident que les besoins primor-
diaux de notre clientèle concernent 
l’hébergement, les soins de santé, les aspects 
juridiques et la nourriture. 

Références : la référence di�ère de l’accom- 
pagnement en ce sens que nous ne nous dépla-
çons pas avec la personne. Nous pensons qu’il 
serait trop long d’énumérer l’ensemble des 
ressources auxquelles nous référons notre 
clientèle, puisque nous avons donné plus de

La moyenne d’âge des travailleurs du sexe 
que nous rencontrons est de 26 ans;

55 % sont sans domicile �xe;

98 % sont d’origine québécoise et ils parlent 
surtout le français;

Concernant leur orientation sexuelle, 31 % 
se disent hétérosexuels, 29 % gais et 
40 % bisexuels;

Parmi ceux qui consomment de la cocaïne : 
29 % consomment de la cocaïne par injec-
tion, 51 % consomment du crack et 19 % 
consomment les deux (n = 72). Le pot et 
l’alcool sont consommés par la très grande 
majorité des travailleurs du sexe avec qui 
nous avons eu contact. En�n, la consomma-
tion de crystal (obtenu à Montréal) a été 
rapportée, mais celle-ci représente des cas 
isolés.
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L’implication d’une stagiaire et de bénévoles 
constitue une force pour le programme. En 
septembre 2005, nous avons intégré au sein de 
l’équipe une stagiaire à la maîtrise en service 
social de l’Université de Montréal. L’équipe a 
pu également compté sur l’implication de deux 
bénévoles qui ont grandement aidé, notam-
ment pour la correction du journal « Le 
Cowboy Urbain » et pour le soutien à 
l’intervention au centre de soir.

Au-delà de l’aspect quantitatif de notre travail, 
nous pouvons aussi dire que nous avons déve-
loppé de meilleurs liens de con�ance avec la 
clientèle concernée, ce qui facilite grandement 
l’intervention. Cela s’explique par la stabilité de 
notre équipe de travail et par le fait que le 
projet est mieux structuré qu’il ne l’était par le 
passé. Par exemple, nous avons établi une 
procédure d’accueil des nouveaux usagers au 
centre.    

Au centre de soir, le travail du sexe est un sujet 
qui est abordé beaucoup plus aisément 
qu’auparavant. Les discussions en lien avec les 
ITSS, l’orientation sexuelle ou encore la toxico-
manie ont lieu à chaque jour. Un sentiment 
d’appartenance semble s’être développé parmi 
les travailleurs du sexe; nous y avons d’ailleurs 
travaillé avec détermination au cours de la 
dernière année. Nous avons également vu à 
l’établissement d’un code de vie qui invite au 
respect entre les personnes. En tant 
qu’intervenants, nous suscitons les échanges 
sur di�érents thèmes et démontrons une 
ouverture face au vécu de tous. Cela a eu pour 
conséquence de créer un lieu d’appartenance 
où il est possible pour chacun de s’a�rmer tel 
qu’il est. Dans le passé, l’hétérosexualité cons-
tituait la « norme ». Aujourd’hui, 
l’homosexualité et la bisexualité sont abordées 
de façon respectueuse et nous ne tolérons 
aucune remarque homophobe. Ce climat de 
respect favorise l’ouverture des travailleurs du 
sexe. 

Il est évident que le programme « Travailleurs 
du sexe » répond à des besoins essentiels. Il 
satisfait d’abord des besoins de base, comme 
manger et se reposer. Mais il répond aussi à 
d’autres besoins comme la socialisation, le 
soutien dans les démarches, l’accès à de 
l’information, la prévention, etc.

Perspectives pour l’année 2006-2007

Au cours de la prochaine année, nos priorités et 
nos perspectives d’action seront les suivantes :

Le programme « Travailleurs du sexe » est le seul 
programme de la sorte à Montréal. En e�et, nous 
sommes les seuls à œuvrer uniquement auprès 
des travailleurs du sexe masculins. Nous avons 
développé une solide expertise à ce sujet, ce qui 
nous a permis de mieux connaître les enjeux qui 
y sont associés. Le centre de soir constitue le seul 
endroit où les travailleurs du sexe peuvent se 
rencontrer. Ne serait-ce que pour ces raisons, 
nous croyons que le programme « Travailleurs 
du sexe » est essentiel et que sa poursuite est sans 
contredit une nécessité.

Le programme « Internet »

Au cours de l’année, le travail de l’agent responsa-
ble de la recherche et du développement du site 
Internet a été consacré principalement à la mise à 
jour de certaines données ainsi qu’à l’intégration 
de nouvelles sections conformément aux com-
mentaires et recommandations que nous avons 
pu recueillir lors de l’évaluation du site réalisée 
en 2003-2004. L’agent a analysé toutes les compo-
santes de rentabilité et a e�ectué certains change-
ments, notamment en ce qui a trait à 
l’environnement – couleurs, design, temps de 
téléchargement –, mais aussi au contenu du site, 
à la qualité et la complétude des informations 
ainsi qu’à l’organisation de l’information.   

Assurer la relocalisation du centre de soir;
Augmenter nos activités d’intervention 
auprès des danseurs;
Assurer la mise en place d’activités culturel-
les et sportives;
Former les intervenants responsables de 
l’intervention sur Internet dans le but 
d’améliorer l’intervention spéci�que auprès 
des travailleurs du sexe;
Augmenter notre présence sur le terrain, 
particulièrement au cours de la période 
estivale 2006;

Les activités du secteur des
communications
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Nous avons opté pour la création d’un nouveau site 
mieux adapté aux technologies utilisées par les 
usagers. Pour répondre au besoin d’accès plus 
rapide au site des détenteurs d’un modem à basse 
vitesse (à 56 K par exemple), nous avons 
programmé un site en html (et en asp pour le 
babillard), avec un graphisme plus épuré, simple, 
contenant principalement du texte, agrémenté 
sporadiquement de quelques images et de petites 
animations en Flash. Ce site, rajeuni et plus 
attrayant, est accessible depuis quelques mois. 

Une ressource bénévole a également consacré 
plusieurs centaines d’heures pour traduire en 
espagnol certaines des pages les plus fréquentées 
du site, c’est-à-dire tous les textes portant sur la 
santé sexuelle, le sécurisexe, le bien-être ainsi que 
ceux traitant de l’organisme. Finalement, nous 
avons procédé à la mise en œuvre de di�érentes 
stratégies visant à promouvoir notre site Internet. 
Nous avons, entre autres, procédé à la création de 
bannières que nous avons placées sur les sites les 
plus fréquentés par les hommes gais et bisexuels 
du Québec. En plus des visiteurs qui proviennent 
des di�érentes régions de la province, nous rece-
vons régulièrement des visites en provenance de la 
France, de la Pologne, du Mexique, de la Grande-
Bretagne, de l’Allemagne, de la Corée du Sud, de 
l’Espagne, de l’Italie, de la Chine et de la Grèce. 
Parmi ces visiteurs, plus de 37 % inscrivent le site 
d’Action Séro Zéro dans leurs « favoris » après leur 
visite.

Perspectives pour l’année 2006-2007

Nous allons poursuivre le travail amorcé a�n 
d’interagir davantage avec les personnes qui 
consultent et visitent notre site. Cela pourrait être 
fait, notamment, par la création d’un babillard où 
les visiteurs seraient invités à commenter certains 
faits d’actualité ou encore à participer à des échan-
ges portant sur des thèmes en émergence relatifs à 
la santé gaie, la prévention, etc. 

Au cours des prochaines semaines, nous serons en 
mesure de procéder à l’embauche d’un agent 
d’information. Il nous sera alors plus facile de révi-
ser les contenus et d’alimenter certaines sections 
de notre site par des articles qui traiteront de sujets 
d’actualités, de résultats de recherches et d’études, 
et, bien entendu, de la programmation de nos 
activités. Nous verrons également à la production 

 d’un bulletin d’information qui sera produit men-
suellement et qui sera destiné à nos membres, 
bénévoles, partenaires ainsi qu’à l’ensemble de nos 
communautés.

Le programme « Marketing social »

Cette année encore, Action Séro Zéro s’est impli-
qué activement dans la réalisation de la phase 
deux du projet de marketing social communau-
taire canadien, en association avec l’organisme 
ACCM et des organismes de six autres villes cana-
diennes. Grâce à cette riche collaboration, nous 
avons pu produire la campagne « Nous jouons 
safe », lancée  l’automne dernier. Nous avons 
également collaboré avec la COCQ’Sida à 
l’élaboration (volet – Hommes gais) et à la di�u-
sion de la campagne « Sida à vie » réalisée par la 
�rme Marketel à l’occasion de la Journée mondiale 
du sida.

Nous avons également produit une mini campa-
gne de publicité di�usée lors de la rentrée scolaire 
de l’automne 2005. Cette campagne intitulée « 
Mets ta capote, sinon Mado capote » ciblait les 
jeunes hommes gais et bisexuels qui fréquentent 
les établissements scolaires de niveaux collégial et 
universitaire. 

Dans le but de soutenir nos interventions lors de 
certains grands événements comme la semaine de 
la Divers/Cité, le Black & Blue, etc., nous avons 
assuré la création d’une carte d’information et de 
sensibilisation portant sur les risques associés à la 
consommation de la drogue de synthèse, crystal 
meth. 

Perspectives pour l’année 2006-2007

En ce qui a trait à la production de « Mon livre de 
lit, vol. 2 », du dépliant sur le bareback et de celui 
sur « la consommation de substances psychotro-
pes dans un contexte sexuel », nous n’avons pu 
respecter l'échéancier soumis lors de l’assemblée 
de 2005. En e�et, nous avons été dans l’obligation 
de réviser certaines priorités de travail. Nous 
serons en mesure de procéder à la di�usion du 
dépliant sur le bareback  lors des premiers « Out 
Games » qui se tiendront à Montréal à la �n juillet 
2006. « Mon livre de lit, vol. 2 » est prévu à 
l’automne 2006, alors que le lancement du 
dépliant sur « la consommation de substances 
psychotropes dans un contexte sexuel » se fera à 
l’hiver 2007. 
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La recherche

Au cours de la dernière année, Action Séro Zéro a 
souligné son appui et son désir de collaboration à 
plusieurs projets dans le domaine de la recherche. 
Notamment : 

Projet de Danièle Julien (UQAM) et collabora-
teurs

Cette étude pan canadienne sera menée sur une 
période de cinq ans et aura pour but de souligner 
l’interaction entre l’identité sexuelle et l’identité 
culturelle (double minorité = double discrimina-
tion ?). 

Projet de Johanne Otis et collaborateurs 
(UQAM) 

Développement d'une recherche évaluative com-
parant l'e�cacité relative de modalités d'interven-
tions ancrées sur des perspectives théoriques di�é-
rentes en prévention du VIH chez les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d'autres 
hommes. 

De plus, nous siégeons sur le comité consultatif de 
l’enquête « Argus », étude qui est menée par la 
Direction de la santé publique de Montréal-
Centre.

Le développement 
 
Au cours de l’année 2004-2005, nous avons élaboré 
deux demandes de �nancement pour des projets 
ponctuels. Une première demande, le projet « 
Toxico », a été adressée au Fonds des initiatives 
communautaires de la Stratégie antidrogue de 
Santé Canada, alors que l’autre demande, le projet 
« Grands événements », a été adressée à l’agence de 
la Santé publique du Canada, dans le cadre du 
programme d’action communautaire de lutte 
contre le sida, volet projets ponctuels (PACS). En 
avril 2005, nous avons appris que le projet « 
Grands événements » était accepté, et en août, 
nous avons reçu une réponse a�rmative pour le 
projet « Toxico ». 

Le projet « Grands événements » ou « Modèle 
d’intervention de prévention des ITSS et du 
VIH lors de grands événements » 

Depuis quelques années, Montréal est l’hôte 
d’événements majeurs qui réunissent un nombre 
important de personnes. Par exemple, en juillet 
2006, Montréal accueillera les premiers « Out 
Games » mondiaux qui, selon les organisateurs, 
rassembleront plus de 250 000 athlètes et visiteurs. 
 
Le but visé par le projet « Grands événements » est 
de développer un modèle d’intervention pour la 
prévention des ITSS et du VIH qui soit adapté aux 
événements d’envergure, c'est-à-dire à ceux qui 
rassemblent plusieurs milliers de personnes. 

Dès la �n du mois de juin 2005, nous avons débuté 
les activités de ce projet. Nous avons  e�ectué une 
revue de la littérature et tenté de recenser di�é-
rents guides ou modèles d’intervention. Nous 
avons par la suite pro�té de la tenue d’autres 
événements pour e�ectuer des observations. 
Depuis l’hiver dernier, nous expérimentons 
certains modes d’intervention à partir des pistes 
d’intervention identi�ées suite à nos recherches. 
Nous avons également vu à la formation d’un 
comité consultatif composé de représentants de  
groupes et d’organismes partenaires. Ce comité a 
pour tâches et fonctions de conseiller, de valider 
ou formuler des recommandations utiles au bon 
déroulement du projet. Une première rencontre 
du comité a récemment eu lieu à la �n mai.

Le projet « Toxico » ou « Intervenant pivot en 
toxicomanie »

Le but visé par ce projet est de réduire les méfaits 
engendrés par la consommation de psychotropes 
chez les hommes gais, bisexuels ou ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes de la 
région de Montréal. 

En raison de plusieurs di�cultés rencontrées, 
nous n’avons pu démarrer, tel que prévu, les activi-
tés reliées à ce projet. En e�et, nous n’avons pu 
signer les ententes avec Santé Canada qu’au mois 

Les activités du secteur de la recherche et développement
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d’août dernier, alors qu’initialement, le projet 
devait débuter début en avril 2005. De plus, les 
démarches pour embaucher un intervenant 
responsable ont pris plus de temps que prévu; 
nous ne pouvions trouver une personne corres-
pondant au pro�l recherché. Nous avons donc dû 
revoir le plan de travail proposé au départ et 
repousser certains échéanciers. Cependant, au 
début du mois de mai, nous avons �nalement pu 
procéder à l’embauche d’une ressource qui entrera 
en fonction d’ici la mi-juin.

Malgré ces délais, nous comptons être en mesure 
de réaliser la majorité des activités prévues au 
projet initial. Ces activités consisteront à e�ectuer, 
dans un premier temps, une revue de la littérature 
portant sur la consommation de psychotropes au 
sein de la population gaie. Nous comptons ensuite 
réaliser auprès des intervenants une évaluation des 
besoins en matière d’intervention et mener une 
étude auprès des hommes gais et bisexuels dans le 
but de mieux connaître leurs habitudes de 
consommation. Cette étude nous permettra égale-
ment d’évaluer notre degré de connaissance de ces 
hommes et d’identi�er leurs besoins de prévention 
et d’information relativement à la consommation 
de substances psycho actives. Cette dernière 
évaluation de besoins se fera à partir de question-
naires que nous distribuerons dans les di�érents 
milieux de socialisation gais au cours des 
prochains mois. Par la suite, nous serons en 
mesure de développer un programme de forma-
tion destiné à la fois aux intervenants de 
l’organisme et aux intervenants d’organismes 
partenaires. Nous verrons également au cours de 
la période automne/hiver à la production de maté-
riel d’information et de sensibilisation. Tout au 
long de ces étapes, la ressource responsable sera 
appelée à o�rir un soutien à l’équipe 
d’intervenants lors d’interventions portant sur les 
habitudes de consommation de substances 
psychotropes. 



N
o

s
 a

c
ti

o
n

s
 d

e
 g

e
s
ti

o
n

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
e Les demandes de subventions

Nous avons assuré la production des di�érentes 
demandes qui permettent le �nancement de nos 
programmes. Plusieurs représentations auprès 
d’instances publiques et de fondations ont été e�ec-
tuées a�n d’obtenir le �nancement nécessaire au 
maintien et au développement de certains program-
mes, notamment le programme « Travailleurs du sexe 
» ainsi que le projet « Jeunesse ».

Grâce à ces démarches, nous serons en mesure, au 
cours des prochaines semaines, de procéder à la 
relocalisation et à l’aménagement d’un nouveau local 
pour les travailleurs du sexe à l’intérieur d’espaces plus 
sécuritaires, fonctionnels et mieux adaptés à nos 
besoins.

Liste des demandes de �nancement produites au 
cours de l’année 2005-2006

15

Nos actions de gestion 
administrative

Les activités des comités

Nous vous présentons dans cette section quelques 
réalisations de nos comités.

Comité auto�nancement

En collaboration avec l’équipe d’employés, le 
comité a assuré la plani�cation et la coordination 
des principales activités de �nancement réalisées 
au cours de l’année 2005-2006. Plusieurs activités 
ont été organisées dont l’événement-spectacle « 
Kiss My Cabaret », la vente de bracelets de la Fon-
dation Farha, la vente d’œuvres d’art et di�érentes 
collectes de fonds à l’intérieur de bars et d’autres 
établissements. Nous avons également développé 
un partenariat avec la Fondation du Grand 
Circuit.

Comité des communications

Le comité des communications s’est rencontré à 
plusieurs reprises a�n de �naliser le plan de com-
munication de l’organisme. Des rencontres de 
travail ont également eu lieu avec la �rme Identica 
(Cossette Communication) pour la valorisation 
de la marque de l’organisme.

Comité plani�cation stratégique

Le comité a vu à e�ectuer les suivis du plan de 
plani�cation stratégique 2003-2006 et a entrepris 
les travaux pour l’exercice de plani�cation 2006-
2009. Notamment, il a vu à l’élaboration du plan et 
de l’échéancier de travail. 

Le 21 février dernier, Action Séro Zéro a invité 
plusieurs partenaires du réseau communautaire 
dans le but de dresser un état de la situation quant 
aux besoins de santé des hommes gais et bisexuels 
de Montréal. Douze personnes provenant de sept 
organismes ont participé à cette rencontre. Une 
deuxième rencontre est prévue pour l’automne 
2006.

Comité de recherche    

Le comité responsable de la recherche a vu à 
l’élaboration d’une politique de fonctionnement 
a�n de nous permettre de mieux régir nos liens de 
partenariat avec les équipes de recherche universi-
taires et de s’assurer de mieux cibler et identi�er 
nos besoins en matière de recherche.

Programme de soutien aux organismes com-
munautaire (PSOC) – Agence de développe-
ment des réseaux locaux de services de santé et 
de services sociaux de Montréal (janvier 2006)
  
Direction de la santé publique de Montréal-
Centre (janvier 2006)

Programme IPAC (reconduction et nouveaux 
projets) – Santé Canada (février 2006)

Fondation Farha (février 2006)

Ville de Montréal (Centrale et Arrondissement 
Ville-Marie) (février 2006)

Merck Frosst (demande de prolongation du 
projet « Jeunesse » jusqu’à la �n juin) (mars 2006) 

Les activités du conseil d’administration

Le conseil d’administration a été particulièrement 
actif cette année. En plus d'assister aux 14 rencon-
tres régulières, ses membres ont participé aux trois 
journées de ré�exion qui ont réuni l’ensemble des 
employés d’Action Séro Zéro. Ils ont aussi consa-
cré plusieurs heures de travail à la préparation des 
rencontres du CA et des di�érents comités. En�n, 
certains ont e�ectué des représentations publiques 
ou ont participé à des comités ou assemblées avec 
la direction générale.  
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n Action Séro Zéro a pu béné�cier cette année de l’implication de 86 bénévoles qui ont o�ert plus de 4500 

heures de travail.  

Sincères remerciements à tous !

16

Le bénévolat

Milieu        
Volet intervention Internet     
Volet communautés culturelles     
Programme « Ateliers »      
Conseil d’administration et comités                       
Programme « Travailleurs du sexe »     
Activités d’auto�nancement       
Événements spéciaux                                               
Travail de bureau, entretien                                  

52 bénévoles 
9 bénévoles      
1 bénévole       
3 bénévoles     
8 bénévoles    
2 bénévoles     
5 bénévoles         
2 bénévoles         
4 bénévoles          

1950 heures
471 heures
250 heures
100 heures
 864 heures
416 heures
150 heures
 25 heures
274 heures

Les comités et tables auxquels nous avons participé au cours de la dernière année :

Notre implication

Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ)
Coalition des droits des travailleuses et travailleurs du sexe
Conseil d’administration de la Coalition des organismes québécois de lutte contre le sida 
(COCQ’S)
Comité consultatif – Étude Argus (DSP)
Comité de suivi responsable de l’organisation de la formation aux intervenants (DSP)
Comité consultatif national (Projet Marketing social canadien)
Comité consultatif sur la stratégie canadienne sur le sida (Santé Canada)
Comité consultatif sur les microbicides (scs)
Comité de suivi – Prostitution de rue adulte (Ville de Montréal)
Comité terrain – Prostitution de rue adulte (Ville de Montréal)
Comité de travail mixte contre l’homophobie et l’hétérosexisme (Commission des droits de la 
personne et de la jeunesse)
Comité HARSAH (COCQ’S)
Comité sur la santé sexuelle (COCQ’S)
Comité de la recherche (COCQ’S)
Comité du 1er décembre (Collectif)
RAPSIM – Opération droits devant
Sous-comité de travail sur les SIDEP (INSPQ)
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Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour leur con�ance
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Nos partenaires
L’Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de 
Montréal
La Direction régionale de la santé publique de Montréal-Centre
L’Agence de santé publique du Canada (Région Québec)
Santé Canada
La Ville de Montréal
Merck Frosst
Ainsi qu’un grand nombre de généreux donateurs et de commanditaires

Nous aimerions remercier nos précieux collaborateurs
Remerciements particuliers aux bars, cafés, commerces et saunas du Village

ACCM      
Anonyme
Cactus      
CCGLM
Centre Dollard-Cormier        
CSSS Jeanne Mance
Cégep du Vieux Montréal (Programme de 
stage)
Cégep Marie-Victorin (Programme de 
stage)
Dianova
Divers/Cité
En Marge 12-17
La Clinique médicale du Quartier Latin
Les mensuels de notre communauté : 
Fugues, RG, La Voix du Village

Médecins du Monde
Mission Bon Accueil
Moisson Montréal
Old Brewery Mission
Pairs-aidant
Pops
Passages 
Rendez-Vous Montréal 2006
Spectre de rue
Stella
Tandem Montréal
Université du Québec à Montréal 
(Département de sexologie)
Université de Montréal (Département de 
service social)

Action Séro Zéro est membre de :

Association pour la santé publique du Québec
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal
Coalition santé Arc-en-ciel du Canada
Coalition des organismes québécois de lutte contre le sida (COCQ’S)
Égale Canada
La chambre de commerce gaie de Montréal
Réseau juridique canadien VIH-Sida
Société canadienne du sida 
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La rédaction de ce rapport annuel a été rendue possible grâce à l’implication et à la collaboration du 
personnel d’Action Séro Zéro.
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Robert Rousseau,     Kathy Tremblay,
Directeur général    Agente au développement et aux communications

Martine Ferdais    Claude Poisson
Adjointe administrative   Coordonnateur, programme « Travailleurs du sexe » 

�omas Haig     Sonia Scarsella
Coordonnateur à l’intervention  Intervenante, programme « Travailleurs du sexe »

Martin Landry     Sébastien Lacombe
Intervenant, projet « Jeunesse »  Intervenant, programme « Travailleurs du sexe »

Stéphane Sarrazin    Jean Bruno Caron
Intervenant, programme « Milieu »   Intervenant, programme « Travailleurs du sexe »
Volet milieux de socialisation et 
Volet intervention Internet                

Stefan Forand     Gérald Julien
Agent de projet    Intervenant, programme « Ateliers »
Recherche et développement Internet   

Ghayas Fadel     Yves Marticotte
Intervenant, programme « Milieu »  Agent de projet
Volet communautés culturelles  Projet « Grands événements »

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 di�érents programmes de notre organisme au 
cours de l’année 2005-2006.

 

Au cours de l’année, Action Séro Zéro a poursuivi son implication sociale en accueillant des stagiaires 
de di�érentes institutions scolaires. Nous espérons ainsi contribuer à la formation de futurs profes-
sionnels qui auront à œuvrer notamment dans les domaines de la santé et des services sociaux. 

Christian Joubert    David Lecompte
Coordonnateur, programme    Intervenant, projet « Jeunesse »
« Travailleurs du sexe » 

Stéphane Cadieux
Intervenant, programme « Milieu »

Catherine Chesnay, étudiante au 
2e cycle en service social,
Université de Montréal


