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Pour la santé et le mieux-être des hommes gais et bisexuels de Montréal 
 



 
 
 
 
 
 

 
Notre mission 

 
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 fil des ans, nous avons développé et mis en œuvre différents programmes afin 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 différents programmes et activités s’articulent autour des objectifs suivants : 
 

• Favoriser la création d’environnements propices à l’éducation et à la prévention du 
VIH et des autres ITSS;  

• Offrir une écoute active sur toutes questions relatives à l’orientation sexuelle, le vécu 
homosexuel, le VIH et les autres ITSS;  

• Offrir un soutien préventif visant à favoriser l’adoption et le maintien de 
comportements sexuels sécuritaires;  

• Référer les personnes aux ressources les mieux 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 connaissances, le développement de l’estime et de l’affirmation de soi 
et par 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.  

 
 
Les valeurs qui guident nos actions :  
 

• La transparence  
• La flexibilité 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  

 
 
 
 
 



 
Le mot du président  
 
Chers membres, bénévoles, employé(e) s et partenaires, 
 
Je suis heureux de vous écrire à nouveau dans le cadre de notre rapport annuel.  Je 
considère que nous avons vécu une année importante remplie de défis que nous avons su 
relever!  Je me permets de partager avec vous quelques-uns de ceux-ci. 
 
D’abord, dans la réorganisation des services de santé et des services sociaux prenant forme 
actuellement au Québec, nous avons jugé qu’il était plus qu’important d’affirmer la place et 
l’importance des groupes communautaires comme le nôtre auprès des instances régionales 
et provinciales. 
 
Sur le plan des politiques canadiennes en santé, nous sommes en train de vivre un virage 
important. De plus, nous sommes arrivés à un consensus autour de l’importance d’intégrer 
nos actions à l’intérieur d’une approche globale de la santé – ce que nous appelons la santé 
des populations – lorsqu’il s’agit de la santé des hommes gais et bien sûr de la prévention du 
VIH dans notre communauté.   Action Séro Zéro a été un joueur important dans l’articulation 
de ces politiques. 
 
De plus, nous avons participé à l’importante élaboration du rapport De l’égalité juridique à 
l’égalité sociale  publié le 6 mars dernier par la Commission des droits de la personne et de 
la jeunesse du Québec.  Ce rapport porte l’espoir de notre communauté (ainsi que celle des 
lesbiennes, bisexuelles, bispirituel-le-s, et personnes transsexuelles) afin que la société 
québécoise se dote de politiques, programmes et initiatives que nous allons ensemble, 
mettre en place afin de réduire l’homophobie sociale et éventuellement l’éliminer. 
 
Un autre événement que je souhaite souligner : Outgames/Montréal 2006. Ceux-ci furent 
très significatifs pour notre organisme.   Nous y avons joué le rôle de l’organisme 
communautaire officiel travaillant à la santé et nous étions présents sur tous les sites des 
jeux.  Les intervenants et les bénévoles, par centaine, ont fait un travail acharné durant ces 
semaines pour répondre aux besoins, faire la promotion de la santé et réaliser un travail de 
prévention. Tous les gens impliqués ont porté le drapeau de notre organisme avec honneur 
ce qui me rend très fier de notre équipe et de son implication.  J’ai eu l’occasion d’être 
présent lors de la cérémonie d’ouverture des Outgames au Stade Olympique.  Avant d’aller 
au Stade, nous sommes partis de nos locaux sur Plessis et nous avons traversé le Village 
qui était, pour l’occasion, transformé en zone piétonnière.   Lorsque l’équipe a traversé la rue 
Ste-Catherine, les gens sont sortis des bars et des commerces pour nous applaudir. Debout 
sur les chaises des terrasses, on nous acclamait traduisant ainsi l’appréciation envers notre 
organisme.   Nous étions tous très émus.  Nous avons senti, de façon très sincère et réelle le 
soutien de notre communauté face à notre travail. 
 
Pour terminer, je veux remercier notre belle équipe.  Nous sommes choyés d’avoir une 
équipe d’intervenants hors pairs; dévoués, engagés et professionnels.   Merci à vous tous.   
Je veux souligner aussi l’engagement et le travail professionnel de notre Directeur général, 
Robert Rousseau qui accomplit ses tâches avec générosité.   De plus, nous avons un 
conseil d’administration composé de membres qui tiennent le travail de notre organisme à 
coeur et qui nous font don d’une centaine d’heures de bénévolat à chaque année.    
Enfin, je veux vous remercier, valeureux et valeureuses bénévoles oeuvrant au sein de notre 
organisme.   Sans votre engagement et votre travail il n’y aurait pas d’organisme portant le 
nom de Séro Zéro. 
 



Nous allons vous présenter vers la fin de l’automne notre planification stratégique 2007-
2010.  Laissez-moi vous dire que l’année qui arrive s’annonce encore une fois des plus 
intéressante! 
 
 
Le 6 juin 2007, 
Bill Ryan, président du conseil d’administration 
Action Séro Zéro 
  
   
 
  
 
Les membres du conseil d’administration de Action Séro Zéro 
 
Bill Ryan, président                             Serge Béland, administrateur 
Pierre Chackal, vice-président           David Thompson, administrateur 
Jean-Marc Trépanier, trésorier           Serge Dufresne, md, administrateur 
  Sonia Scarsella, administrateur 

Marc-André Dowd, administrateur 
Stéphane Gourde, administrateur 

 
 
 
Merci aux membres qui nous ont quitter en cours d’année 
 
M. Gilles Charron  
M. Éric Daigle 
M. Ralph Shayne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nos secteurs d’activités : programmes et projets 
 

 
 
Le secteur de prévention et de la promotion de la santé 

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

Le secteur des communications 
Les programmes « Internet » et « Marketing social » 

Le secteur de la recherche et du développement 
Les projets « Toxico » et  « Grands événements » 

Le secteur Bénévolat 
 
 

 
 
 

Bilan 2006-2007 et perspectives pour l’année 2007-2008  
 
 

Les activités du secteur de la prévention et de promotion de la santé 
 
 
Le programme « Milieu » 
 
Le programme « Milieu » offre une variété d’activités et d’interventions adaptées aux 
différents milieux de socialisation fréquentés par les hommes gais et bisexuels de Montréal. 
Il vise à rejoindre une population diversifiée. Il répond aux besoins exprimés en lien avec le 
vécu homosexuel et veille 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 maintien de comportements sexuels 
sécuritaires.  
 
Au cours de l’année, malgré qu’il soit difficile de quantifier avec exactitude le nombre de 
personnes rejointes par les activités réalisées dans le cadre des différents volets du 
programme « Milieu », nous estimons que plus de  2448 hommes ont été rejoints. C’est par 
le biais d’interventions individuelles ou de petits groupes ainsi que par nos interventions de 
masse que nous avons pu sensibiliser plusieurs milliers de personnes. Ces activités de 
sensibilisation se sont particulièrement tenues lors des différentes activités qui ont eu lieu 
dans le cadre des Outgames/Montréal 2006 et de Divers/cité. 
 
Voici un bref résumé des activités réalisées en lien avec les différents volets du programme 
démontrant la présence de Séro Zéro au sein de nos communautés :  
 

• 1562 interventions réalisées : Interventions sur le terrain pendant la tenue de grands 
événements ou lors d’activités dans les bars et saunas ; Interventions sur Internet 
(sites de clavardage);  

• 260 000 sachets condom produits par les équipes de bénévoles;  



• 150 collaborations créées auprès de gérants et d’employés de plus de 44 
établissements commerciaux (bars, saunas et autres commerces);  

• 24 visites effectuées auprès de membres et participants d’organismes et associations 
communautaires;  

• 48 outils informatifs et promotionnels conçus incluant publicités, dépliants, insérés 
pour sachets condom, cartes postales, affiches, T-shirt et casquettes pour les 
intervenants et bénévoles ;  

• 10 000 dépliants et feuillets d’information distribués;  
• 321 rencontres de type counselling et plus de 225 interventions téléphoniques 

réalisées.  
 
 
 
La distribution de condoms 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volet milieux de socialisation 
 
Les interventions dans les bars, les sexclubs et les  afterhours  
 

L’été 2006 et la tenue de grands événements 
  
La saison estivale 2006 fut marquée par la tenue de plusieurs grands événements destinés à 
l’ensemble des membres de nos communautés. Au cours des mois de juillet et août, la Ville 
de Montréal  a  accueilli plusieurs centaines de milliers de touristes provenant de toutes les 
régions du Québec et des autres provinces du Canada ainsi que de plusieurs pays. Tout au 
long de cette période, l’équipe de Séro Zéro fut particulièrement à l’œuvre et présente à 
l’intérieur des activités telles que les Outgames/Montréal 2006 et les festivités entourant  
Divers/cité. Dans le but de bien remplir notre mission visant la promotion de la santé et la 
prévention du VIH/sida et des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang 
(ITSS), nous avons pu bénéficier d’une subvention spéciale non récurrente de la Direction de 
la Santé publique de Montréal-Centre. Celle-ci a permis l’embauche de ressources humaines 
supplémentaires visant à offrir un soutien aux équipes d’intervenants et de bénévoles. 
Plusieurs activités ont donc pu être réalisées auprès des populations ayant fréquenté les 
lieux de socialisation et les différents événements festifs. Nous avons élaborer et mis en 
œuvre plusieurs activités afin de mieux rejoindre les participants. À titre d’exemple, nous 
avons organisé plusieurs escouades de distribution de condoms et d’animation dans les rues 
et nous avons augmenté nos présences dans les bars et sexclubs du Village. Nous avons vu 
à l’utilisation de moyens forts novateurs, comme nos « escouades techno » afin de faciliter la 
prise de contact et assurer une meilleure diffusion de nos messages préventifs. De plus, une 
attention particulière fut accordée lors de l’élaboration des activités. En effet, l’aspect ludique 
et l’originalité étaient impératifs pour nous.  
 
L’ensemble des activités réalisées ont fait l’objet d’une évaluation faite à partir d’un 
questionnaire en ligne sur notre Site web - la campagne As-tu vu du rose ? invitait la 
population à nous faire part de leurs appréciations et commentaires. Au total, 229 personnes 
ont rempli ce questionnaire et suite à l’analyse des résultats, nous avons pu constater que 
bon nombre de nos actions furent bien accueillies. Nous avons aussi saisi que les personnes 
ont bien compris les différents messages diffusés et que le ton et l’humour souvent utilisés 
lors de nos interventions ont facilité la bonne réception et l’ouverture de la population face 
aux messages transmis. Bref, les hommes ayant répondu au sondage se sont montrés 
satisfaits face à la présence d’interventions de prévention dans les lieux de socialisation 
fréquentés. 
 
Fort de l’expérience vécue pendant l’été, l’équipe d’intervenants a poursuivi son  travail tout 
au  long de l’année en assurant la réalisation d’activités notamment, lors des longs week-
ends ou de multiples activités sont offertes à nos communautés. L’élaboration et la 
réalisation de nos activités auront été l’occasion pour nous d’expérimenter certains éléments 
du guide d’intervention adapté aux grands évènements qui fut développé par Séro Zéro à 
travers son projet « Grands évènements ». Nous pouvons maintenant mieux rejoindre les 
participants en suivant les trajectoires qu’ils empruntent lors des événements. Également, 
nous pouvons élaborer des stratégies de communication mieux adaptées afin de diffuser nos 
messages.   
 
 
 
Les lieux de socialisation que nous avons particulièrement priorisés lors de nos interventions 
ont été les bars, les « afterhours » et les autres lieux où se tiennent des événements de type 
« rave ». Nous souhaitions ainsi jouer un rôle actif préventif en lien avec la consommation 
d’alcool et de drogues. Nous pouvions ainsi intervenir sur les impacts de telles substances 
sur la santé en générale ainsi que sur la prise de risque dans des contextes de sexualité. 



L’équipe de Séro Zéro a assurée des présences à plus de 11 reprises au cours de l’année 
dans autant d’évènements et de lieux. Plusieurs centaines d’hommes ont pu être rejoints par 
nos interventions réalisées soit auprès de petits groupes ou en individuel.  
 

Les  sexclubs et les backrooms :  
De nouvelles réalités dans le paysage gai montréalais 

 
 Au cours de l’année 2006, nous avons vu naître au sein du milieu gai montréalais, un 
nouveau genre d’établissement, celui des sexclubs et des  backrooms. En effet, dès le début 
de l’été, les premiers établissements du genre ont ouvert leurs portes. Séro Zéro a donc 
développé des contacts avec les responsables de la plupart de ses établissements afin de 
développer des collaborations visant à permettre nos présences et voir ensemble à la tenue 
éventuelle d’activités de prévention. Tous les responsables rencontrés se sont montrés très 
réceptifs et ont démontré une grande ouverture face aux collaborations avec Séro Zéro.  
L’équipe d’intervenants a alors débuté l’élaboration de cadres d’intervention adaptés à ce 
type de milieu. Au total, 10 visites et rencontres ont été réalisées auprès des propriétaires, 
des gérants et des membres du personnel.  Une programmation d’activités a été définie et 
sera expérimentée graduellement au cours des prochains mois.  
 
   
Les interventions dans les parcs et sur les terrasses des bars 
 
En plus des nombreuses activités qui se sont déroulées sur différents sites du Village ou à 
proximité de celui-ci, nous avons maintenu nos présences à l’intérieur de plusieurs parcs.   
Des équipes composées à la fois d’intervenants et de bénévoles ont parcouru ces parcs 
pour ainsi rejoindre plus de 100 hommes qui, pour plusieurs, ne fréquentent pas ou peu les 
autres lieux de socialisation gais. Plusieurs interventions différentes auront servi à faire 
connaître notre ressource, à rendre accessible le matériel préventif et informatif en plus de 
référer les gens  vers des ressources internes ou externes à l’organisme en fonction des 
besoins identifiés. De plus, les contacts effectués ont permis à certaines personnes 
d’échanger avec les intervenants ou bénévoles concernant des préoccupations ou des 
questionnements relatifs à plusieurs thématiques telles que la vie gaie, le coming out, les 
ITSS et le rejet social vécu ou  anticipé lié au dévoilement d’un statut sérologique positif au 
VIH. 
 
Également, nous avons effectué pour une deuxième année plusieurs interventions sur les 
terrasses des bars du Village. Nous y avons fait des interventions de groupe par l’animation 
d’activités comme le Quiz sur les ITSS par exemple et nous y avons réalisé plusieurs 
interventions individuelles. Par le biais de ces présences, plusieurs centaines d’hommes ont 
pu être rejoints et sensibilisés aux messages de prévention concernant les ITSS et les 
méfaits engendrés par la consommation abusive d’alcool et de drogues.    
 
 
Les interventions dans les saunas 
 

Une priorité : faciliter l’accès au dépistage 
 

Toujours avec la collaboration du CSSS Jeanne Mance (CLSC des Faubourgs), nous avons 
été présents dans 7 saunas montréalais où nous avons assuré la coordination d’environ 120 
cliniques de dépistage aux ITSS et de vaccination contre les hépatites A et B. Ces 
présences ont permis à plus de 166 individus d’avoir accès aux tests de dépistage. En plus, 
lors des cliniques, nous avons pu assurer la distribution du matériel préventif et informer les 
clientèles concernant les ITSS (plus spécifiquement les infections telles que  la syphilis, la 
LGV et le VIH) et les risques associés aux pratiques et aux comportements sexuels. Outre 
les cliniques de dépistage ou de vaccination, lors des longs week-ends, nous avons tenu des 



« buffets santé » et expérimenté une nouvelle activité « pop up the poppers » visant à 
sensibiliser les clients des lieux face aux méfaits pouvant être liés à l’utilisation de poppers.  
Nous avons également procédé à la pose d’affiches, vu à l’installation de  babillards 
d’information « interactifs » permettant aux clients de nous adresser des commentaires et de 
faire des suggestions.  Toujours lors de nos présences à l’intérieur des saunas, nous avons 
expérimenté un tout nouveau mode d’intervention inspiré des approches en réduction des 
risques. L’activité «As-tu ton forfait?» vise l’intervention en contexte individuel où 
l’intervenant transmet des informations adaptées relativement aux habitudes, aux 
comportements ainsi qu’aux pratiques sexuelles des hommes qu’il rencontre. Ces 
interventions se déroulent selon des principes et règles strictes visant le respect de la 
confidentialité, le non jugement, l’ouverture et le droit à tous de vivre « une sexualité plaisir » 
en respect avec soi et les autres. Au total, plus de 59 individus ont pu être rencontrés.   
 
 
Les interventions sur Internet 
 
Tout au long de l’année et particulièrement au cours de l’été, nous avons augmenté le 
nombre de nos présences sur les différents sites de clavardage. Les populations rejointes 
par nos interventions sont celles fréquentant  les sites Gay 411, Priape, Gang IRC, 
Connexion gay. Nous avons poursuivi et consolidé nos liens et ententes de partenariat avec 
les responsables du Site Alter Héros. Nos interventions ont permis à des milliers d’hommes 
utilisant Internet comme moyen de socialisation d’avoir accès à de l’information ou 
d’échanger avec des intervenants. Ainsi, grâce à l’implication d’une équipe composée 
d’intervenants et de bénévoles, nous avons pu rejoindre et intervenir auprès de 901 
internautes.      
 
Les interventions au sein des regroupements et des associations de nos 
communautés   
 
En plus des liens de collaboration déjà existants avec plusieurs regroupements, nous avons 
répondu à plusieurs invitations visant à faire des animations et/ou présentations lors de 
soirées conférences abordant différents thèmes relatifs à la santé sexuelle, à l’état de 
situation quant aux ITSS au sein de nos communautés, à  la consommation des drogues et 
la prise de risques ainsi qu’à plusieurs autres aspects de la vie et du vécu gai (l’estime, 
l’affirmation de soi et le « vieillir gai »). Nous avons également assurer la tenue de kiosques 
d’information où il nous était possible d’assurer la distribution de matériel préventif et 
informatif lors de tournois sportifs (tennis, balle molle, volley-ball, etc.) organisés dans la 
région du Grand Montréal.    
 
Les interventions téléphoniques 
 
Nous avons pu observer une augmentation considérable du nombre de demandes 
d’informations et d’interventions faites par téléphone. Selon nos statistiques, la majorité des 
personnes nous ayant contactés sont des hommes résident sur le territoire du Grand 
Montréal, de la Montérégie et de Laval. Nous avons reçu plus de 300 appels, (chaque appel 
était d’une durée moyenne de 15 min). De ce nombre, plusieurs étaient des demandes 
d’informations sur les différents modes de transmission et les symptômes associés aux 
ITSS, les traitements offerts en prophylaxie (VIH) ainsi que des demandes relatives à divers 
aspects de la santé et du mieux-être sexuel comme les stratégies de négociation visant le 
port du condom ou le dévoilement de la séropositivité au VIH. Plusieurs appels furent placés 
par des personnes affirmant souffrir de solitude et d’isolement. Le travail des intervenants 
visait alors à offrir une écoute active, à permettre l’identification de stratégies à mettre en 
œuvre afin d’amener les personnes à briser leur isolement. Plusieurs références vers des 
services de santé du réseau ont également été effectuées.     
 



 
 
Volet « sexe au positif » 
 
L’intervenant a vu à promouvoir ce nouveau volet auprès d’acteurs et de ressources tels que 
les organismes communautaires et les cliniques médicales oeuvrant auprès des hommes 
gais et bisexuels vivant avec le VIH/sida. Le but visé était de faciliter les références et 
recenser des données sur les besoins spécifiques de la population visée ainsi que de voir à 
une meilleure articulation de nos actions et services.  Au total, deux cliniques, le CLSC des 
Faubourgs et trois organismes communautaires ont été visités entre juin et septembre 2006.  
Ce travail de promotion a favorisé la référence de personnes vers le service de suivi 
individuel offert par le projet. De là, le projet avait pour objectif d’accompagner, soutenir, et 
référer la population cible en matière de VIH, d’ITSS, de consommation de drogues et de 
comportements à risque pour ainsi viser l’adoption et le maintien de pratiques sécuritaires.  
 
Nous avons effectué une recension des écrits concernant l’intervention préventive auprès 
des hommes gais et bisexuels séropositifs, rédigé un état de situation et l’intervenant 
responsable a agit à titre de personne ressource auprès des membres de l’équipe en ce qui 
concerne l’intervention adaptée auprès des hommes vivant avec le VIH.  8 activités de 
transfert des connaissances ont été réalisées durant l’année incluant deux formations 
offertes à l’interne aux intervenants de Séro Zéro et 6 présentations lors des activités à 
l’externe. 
 
 

L’intervention individuelle auprès des couples sérodiscordants 
 

Nous avons effectué 13 rencontres auprès de couples sérodiscordants.  Durant ces 
rencontres les interventions portaient sur la place du VIH dans le couple, le renforcement 
des pratiques sécuritaires ainsi que le maintien de celles-ci, la PPE (prophylaxie post 
exposition) et le développement des habiletés de communication dans le couple. 
 
 
 
Volet communautés culturelles 
 
Le volet communautés culturelles du programme « Milieu » s’adresse aux hommes gais, 
bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes issus des communautés 
culturelles ainsi qu’aux différents groupes, organismes communautaires, intervenants et 
professionnels oeuvrant auprès des hommes de ces communautés. Un grand nombre 
d’activités, de partenariats et de collaborations ont été réalisés au cours de l’année 2006-
2007. 
 
Notre implication au sein de Multi Mundo, coalition regroupant une majorité d’associations et 
de regroupements LGBTQ issus des communautés culturelles de Montréal, nous permet de 
maintenir et de développer nos liens avec les membres des différentes communautés 
culturelles. Ces liens favorisent le repérage de personnes pivots pouvant fortement nous 
aider à rejoindre les différentes populations ciblées.  
 
Dans le but de mieux faire connaître les activités et services offerts par l’organisme, 
l’intervenant responsable a procédé à la création d’une pochette d’information qui fut 
envoyée à plus de 97 différents organismes ou services tels que les Écoles de francisation, 
les CSSS, les services d’aide aux réfugiés, etc. Nous avons également assuré une présence 
active à l’intérieur de plusieurs évènements visant à favoriser l’intégration des réalités 
culturelles au sein de la société québécoise, notamment dans le cadre de la Semaine des 



diversités organisée par l’UQAM. Le responsable du volet a également donné plusieurs 
conférences auprès d’étudiants (département d’histoire de l’UQAM) dans le but de les 
sensibiliser face aux réalités vécues par plusieurs hommes gais et bisexuels d’origine 
culturelle autre que la nôtre.  
 
Nous avons également collaboré avec le groupe GLAM (Gais et lesbiennes Asiatiques de 
Montréal) à la conception d’une brochure d’information destinée aux membres de la 
communauté Asiatique. 
 

 
Le programme « Ateliers de discussion» 
 
Les ateliers se définissent comme des groupes de discussion, de partage et de réflexion 
concernant le vécu homosexuel. Chaque participant est invité à faire part de son expérience 
de vie suivant les thèmes proposés lors de ces rencontres. L’animation de ces groupes est 
assurée par un intervenant responsable et un co-animateur bénévole.  
 
Cette année, 184 individus ont pris contact avec nous pour des informations concernant nos 
ateliers de discussion et 120 individus ont participé aux ateliers.  Au total, 16 séries d’ateliers 
comprenant 80 séances on été offertes. Celles-ci ont abordé 5 thématiques différentes : 
estime de soi, affirmation de soi, générations gaies, mon nouvel âge, mes relations avec les 
autres. Quelques 850 dépliants furent distribués aux participants ainsi que 90 journaux de 
bord.  
 
Également, 30 rencontres individuelles destinées aux participants du projet ont été offertes 
cette année. Ces rencontres sont ponctuelles et sont là pour soutenir les participants dans 
leurs questionnements suite aux thèmes abordés lors des ateliers. Parfois, les thèmes 
abordés permettent aux participants de reprendre contact avec des expériences oubliées.   
 
Perspectives pour l’année 2007-2008 
 
Les programmes « Milieu » et « Ateliers » offrent aux hommes gais et bisexuels de Montréal 
des services importants. Cette année encore, et malgré certains défis et difficultés, 
l’ensemble de nos interventions ont permis de maintenir des liens privilégiés avec les 
membres de nos communautés. Ces contacts nous aident à rester à l’affût des réalités de 
notre milieu et nous aident à développer de  meilleures connaissances quant aux  enjeux 
reliés à la santé des hommes gais et bisexuels. 
 
Les priorités d’action pour ce secteur viseront  

• L’élaboration de formations et activités d’information visant à former des agents 
multiplicateurs, particulièrement chez les barmans et les employés des bars, saunas 
et sexclubs ainsi qu’auprès d’autres leaders du milieu associatif gai. Ce projet 
découle d’un besoin exprimé par certains qui souhaiteraient être mieux outillés afin 
de répondre plus adéquatement à certaines questions souvent posées par leurs 
clientèles; 

• La poursuite des travaux visant  l’élaboration et l’expérimentation du cadre 
d’intervention adapté selon une approche d’avantage axée sur le travail de proximité; 

• À revoir certains de nos moyens de distribution de matériel préventif afin de le rendre 
encore plus accessible dans certains types de milieu; 

• À poursuivre le travail visant le développement et la consolidation de liens de 
collaboration auprès des responsables des sexclubs afin que les messages de 
promotion de la santé et de prévention soient plus visibles dans ces lieux; 

• À intensifier l’intervention individuelle; 



• À entreprendre certaines démarches auprès de bailleurs de fonds afin d’augmenter le 
nombre d’intervenants à l’intérieur de ce secteur d’activités.  

 
Perspectives 2007-2008 au programme «  Ateliers de discussion » 

 
Un nouveau projet d’ateliers «Sexe, drogue et dialogue» : 

 
Après avoir procédé à une analyse de besoins de la clientèle en vue de développer de 
nouveaux ateliers, la question des drogues en lien avec la sexualité semblait être une 
priorité.  Au cours de la dernière année, l’intervenant responsable des ateliers, l’intervenant 
toxico, le coordonnateur et le directeur ont collaboré au développement d’un nouvel atelier 
sur la consommation de drogues/alcool et la prise de risque sexuel.  La finalisation du 
contenu de l’atelier est actuellement en cours et nous comptons ajouter cet atelier à notre 
programmation dès l’automne 2007-2008. 
 
 
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 également aux danseurs, escortes, masseurs 
et autres travailleurs du sexe. 
 
Le Centre de soir 
 
Le Centre de soir joue un rôle majeur au sein de ce programme. Une partie importante de 
nos interventions et de nos activités y ont lieu. Ouvert du lundi au jeudi de 18h à 22h, le 
Centre connaît un achalandage important. Il constitue un lieu où les travailleurs du sexe 
peuvent s’offrir un temps d’arrêt et briser leur isolement. Il offre aux travailleurs du sexe un 
endroit réconfortant. Ils peuvent manger, se reposer, discuter entre eux ainsi qu’avec les 
intervenants. La grande majorité des interventions se déroulent de façon informelle et 
ponctuelle. Beaucoup d’entre elles sont des interventions de groupe et sont de l’ordre de la 
promotion de la santé et de la prévention. Tout au long de la soirée, nous dispensons du 
matériel de prévention, de l’information, nous procédons à des références, etc. Nous 
sommes également disponibles pour faire certains suivis individuels.  
 
 
Nous avons procédé à la relocalisation du Centre en juin dernier et ce, grâce à un 
financement reçu de Santé Canada. En effet, nos activités se déroulent maintenant à 
l’intérieur d’un local mieux aménagé et plus adapté aux besoins de ceux-ci. Encore cette 
année, nous avons vécu une importante augmentation de la fréquentation du Centre 
comparativement aux années précédentes. En effet, nous y avons réalisé plusieurs 
centaines d’interventions au cours de la période avril 2006 à mars 2007. Pendant cette 
période, le Centre a été ouvert 192 soirs et nous y avons accueilli plus de 3 894 visiteurs, ce 
qui représente une moyenne de fréquentation d’environ 20 personnes par soir.  
 
 
Le travail de rue  
 
Toujours pendant la période de avril 2006 à mars 2007, un total de 1 829 interventions pour 
un total de 283 sorties ont été réalisées lors de nos présences en travail de rue, ce qui 
représente une moyenne d’environ 6 interventions par sortie. Le nombre d’interventions 
dépend évidemment du nombre de travailleurs du sexe présents sur la rue. Comme à 
chaque année, nous observons une présence plus importante des travailleurs du sexe entre 
les mois de juillet et octobre inclusivement.  
 



En additionnant le nombre d’interventions réalisées au Centre de soir à celles effectuées 
dans le cadre du travail de rue, nous obtenons un total de 5 723 interventions durant l’année. 
Il est important de spécifier que ce nombre d’interventions ne signifie pas que  
5 723 personnes différentes ont été rencontrées puisqu’il arrive que nous soyons appelé à 
intervenir auprès d’une même personne à quelques reprises dans une même soirée.   
 
Au cours de l’année, nous estimons avoir rencontré 246 personnes différentes au total. 
 
Grâce au travail de rue, nous pouvons aussi être en contact avec des commerçants, des 
résidents et des gens fréquentant le Village. Nous effectuons de la sensibilisation avec ces 
personnes, principalement au niveau de la réalité du travail du sexe, de la cohabitation, du 
sexe sécuritaire, des ITSS et des procédures sécuritaires de collecte de seringues usagées. 
 
 
Tableau – Nombre d’interventions réalisées à l’intérieur du programme « Travailleurs du 
sexe » au cours des six dernières années  

 

 
 

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

 Les cliniques de vaccination et de dépistage 
 

Nous offrons des cliniques de dépistage du VIH et des ITSS ainsi que la vaccination contre 
les hépatites A et B en collaboration avec le  CSSS Jeanne-Mance (CLSC des Faubourgs). 
Ces cliniques sont réservées exclusivement aux travailleurs du sexe. Elles ont lieu les mardi 
et ce à tous les deux semaines (programme de prévention et de dépistage anonyme du VIH-
sida) et le lundi (clinique des jeunes de la rue). Au cours de l’année, nous avons offert 33 
cliniques. Au total 65 travailleurs du sexe ont été rencontrés pour 45 dépistages, 16 
vaccinations, 28 remises de résultats ainsi que quelques soins mineurs. Enfin, en 
collaboration avec une infirmière de Médecins du Monde, nous offrons la vaccination contre 
les hépatites A et B auprès des danseurs nus pour hommes. Nous avons pu offrir un total de 
65 vaccins (première, deuxième ou troisième dose) à raison de deux bars de danseurs par 
mois.  
 
 
 

 



Accompagnements, références et suivis individuels 
 

Accompagnements : L’accompagnement consiste à se rendre avec la personne vers la 
ressource qui correspond à ses besoins. Nous avons effectué 51 accompagnements 
au cours de l’ année, dirigées vers des ressources comme : Refuge des jeunes (9), 
Dollard-Cormier / Urgence-Toxico (6), Cour municipale (3), Stella / Clinique médicale 
de Stella (2), Centre hospitalier (4), Mission Bon Accueil (1), Centre de crise le Transit 
(1), émission de Radio-Canada (1), aide sociale (2), assurance emploi(1), clinique de 
santé l’Actuel et Quartier latin (7), Centre sida secours (2), Cactus (2), Centre 
d’emploi (2), Bunker (3), Old Brewery Mission (1), ressource en désintoxication (1), 
pharmacie (1), visite d’appartement (2).  . Il apparaît donc évident que les besoins 
primordiaux de notre clientèle concernent l’hébergement, les soins de santé ainsi que 
les aspects juridiques.   

 
Références : La référence diffère de l’accompagnement en ce sens que nous ne nous 

déplaçons 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 328 références au cours de l’année. Toutefois, il est intéressant 
de noter les plus fréquentes : CLSC des Faubourgs (clinique jeunesse et clinique 
itinérance), Refuge des jeunes, Mission Bon Accueil et Maison du Père. 

 
Suivis individuels : Lorsque nécessaire, nous offrons aux usagers la possibilité de 

rencontrer les intervenants individuellement. Ces rencontres sont offertes pendant les 
heures d’ouverture du Centre de soir, mais nous prenons aussi des rendez-vous 
l’après-midi. Ces suivis individuels touchent différents aspects de la vie des usagers : 
consommation de drogues, prises de risque, relations amoureuses, etc. Au cours de 
l’année 2006, nous avons offert un total de 246 suivis individuels.  

 
 
Création et distribution du journal pour les travailleurs du sexe 
 
« Le Cow-boy Urbain » est un outil d’information, de sensibilisation et d’éducation pour les 
travailleurs du sexe. Ceux-ci sont également 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.  Plus de 
600 exemplaires ont été distribués. 
    
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 2007-2008 
 
Au cours de la prochaine année, nos priorités et nos perspectives d’action seront les 
suivantes : 

 

• Augmenter nos activités d’intervention auprès des danseurs; 

• Former les intervenants responsables de l’intervention sur Internet dans le but 
d’améliorer l’intervention spécifique auprès des travailleurs du sexe; 

• Augmenter notre présence sur le terrain, particulièrement au cours de la période 
estivale 2007; 



• Assurer la création d’un guide destiné aux clients ; 

• Identifier de nouvelles avenues afin de permettre le financement récurrent du 
programme. 

 
Le programme « Travailleurs du sexe » est le seul programme de la sorte à Montréal. En 
effet, 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.   
 
Les activités du secteur des communications 
 
Le programme « Internet » 
 

Afin de répondre à nos objectifs cette année, nous avons développé le site 
Internet de Séro Zéro afin qu’il soit, de par sa plate-forme pédagogique, davantage 
un outil d’intervention systémique dont l’axe intégrateur est la santé et le mieux être 
des populations d’hommes gais, bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes.  

 
Dans cette optique, nous avons expérimenté différents liens possibles entre le 

site Internet de l’organisme et nos activités d’intervention via la page d’accueil, la 
promotion de nos évènements, l’intervention en ligne (sur différents sites de 
clavardage, msn, mIRC, courriel), le babillard et le forum. Toutes ces activités ont 
permis, en outre, l’augmentation de la visibilité du site. 

 
 
De plus, nonobstant les mises à jours régulières et ponctuelles, nous avons 

développé des outils d’évaluation de nos services et de nos programmes via des 
questionnaires en ligne (l’appréciation et les impacts des activités de prévention de 
Séro Zéro pendant les grands événements de l’été et de l’automne 2006 ainsi que 
nos interventions sur le site de la Gang IRC).  

 
Un forum et un questionnaire en ligne sur le barebacking 

 
Dans le but de fournir davantage d’informations adaptées au contexte québécois 

sur le sujet, ainsi que d’entamer une réflexion et un dialogue au sein de nos 
communautés, nous avons développé une nouvelle section abordant différents 
thèmes liés au phénomène du barebacking. Cette section de notre site se veut une 
composante et un complément important aux autres outils de communication créés, 
comme le dépliant, la carte de visite et l’affiche promotionnelle.  
   

 
Nous avons également implanté un guide santé conçu spécifiquement pour les 

touristes gais et bisexuels en visite lors des Outgames/Montréal 2006. Ce guide a 
d’ailleurs connu un succès au-delà de cet évènement et il suscite toujours l’intérêt de 
nos usagers (951 documents téléchargés depuis son implantation, avec une 
moyenne de 119 guides par mois).  

 
 



 
 
 

 
 
 
 

La plus grande force du programme Internet est qu’il est un excellent outil de 
prévention et d’intervention ainsi que l’unique site Internet en français offrant toute 
cette gamme d’activités. En effet, la qualité de l’information et des différents supports 
fournis est garante d’un rôle positif en tant qu’outil d’intervention respectueux des 
individus et des communautés. Ainsi, comme outil d’information seulement, le site 
s’est transformé en outil de prévention et d’intervention de part la mise en place 
d’activités interactives et les différents témoignages de vie intime. Le site de Séro 
Zéro est aussi, pour plusieurs de nos usagés, un premier ou un unique accès à des 
ressources crédibles et compétentes en matière de santé s’adressant plus 
spécifiquement aux hommes gais et bisexuels. Le site demeure également une 
référence importante consultée par les professionnels de la santé.  

 
Comme le démontrait déjà en 2003 l’Étude sur le besoin et la satisfaction de nos 

utilisateurs, le site Internet de Séro Zéro représente un réel besoin auprès de nos 



usagers. La popularité sans cesse grandissante depuis vient confirmer les résultats 
de cette étude. De plus, de part son accessibilité (24h/24, partout dans le monde), le 
site réussit à rejoindre une population que d’autres programmes ne pourraient 
évidemment pas atteindre.  

 
 
Perspectives pour l’année 2007-2008 
 
Nos priorités de travail au cours de l’année 2007-2008 seront : 
 

• Actualiser et bonifier certaines sections; 
• Déployer de nouvelles stratégies publicitaires visant à  promouvoir davantage le 

programme; 
• Modifier la page d’accueil afin que les usagers puissent trouver plus rapidement les 

informations (les plus demandées) et y intégrer une section « actualité en santé 
gaie »; 

• Permettre la tenue de sondage de type « vox pop » sur des questions d’actualités ou 
des phénomènes en émergence, etc. ; 

• Créer une activité virtuelle interactive sur le dépistage (VIH et autres ITSS); 
• Augmenter les interventions en ligne; 
• Restructurer le site en fonction des nouveaux écrans à haute résolution; 
• Inclure de nouvelles sections – relatives à différentes thématiques où certains 

déterminants de la santé gaie (approche globale) seront considérés.  
 
 
Autres activités au secteur des communications 
 
 

Une augmentation de nos activités de communication 
 
Cette année grâce au financement reçu de la Fondation Farha, nous avons pu procéder à 
l’embauche d’une ressource temps partiel qui a agit à titre d’agent à l’information. Cette 
demande de financement avait été adressée à la fondation en prévision des nombreuses 
activités prévues au calendrier durant la période estivale de 2006. Nous souhaitions ainsi 
rejoindre le plus grand nombre possible d’hommes par nos messages. 
 
Il était dans le mandat de l’agent d’information de coordonner et d’effectuer les recherches 
nécessaires à la rédaction d’articles. En tout et pour tout, 6 articles ont été produits. Ces 
articles ont été produits dans le but de s’adresser à la clientèle de l’organisme via le site 
Internet. Ainsi, selon le rapport émis par le concepteur Internet d’Action Séro Zéro, ces 
articles ont pu s’adresser aux hommes gais et bisexuels de Montréal, du Québec et même 
de la Francophonie, séropositifs et séronégatifs, mais aussi à la population en générale 
amenée à visiter ce site Internet lors de recherches d’informations. Chaque article a été 
annoncé sur la page d’accueil du site, lui conférant ainsi une visibilité certaine. 
 
Les sujets de ces articles et leurs angles de rédaction respectifs ont été choisis en 
collaboration avec le directeur général de l’organisme. Certains d’entre eux ont été mis en 
ligne sur le site Internet d’Action Séro Zéro, d’autres ont été publiés dans divers médias. Ils 
ont permis ainsi d’atteindre divers objectifs : celui de rendre disponible de l’information 
concernant la prévention du VIH/sida et des autres ITSS, la promotion de la santé et d’autres 
aspects relatifs à la santé sexuelle tant pour les hommes gais et bisexuels séronégatifs et 
séropositifs, mais aussi pour la population en général, celui de vulgariser des informations et 
des données de recherches en lien avec des thèmes d’actualités qui émergent de la 



communauté et qui concerne le VIH, la prévention et la santé sexuelle des hommes gais et 
bisexuels vivant avec le VIH ou non et celui de remettre la prévention à l’avant plan. 
 
 
Perspectives pour l’année 2007-2008 

 
Au cours de la dernière année, nous avons finalisé le plan de communication de l’organisme. 
Nous comptons bien mettre en œuvre tous les efforts nécessaires afin de développer 
davantage nos activités de communication notamment auprès de la presse écrite.  La 
recherche de sources de financement sera notre principale priorité d’action à ce niveau 
compte tenu des retombées positives observées suite à l’expérience vécue pendant l’année 
2006-2007. 
 
Le programme « Marketing social » 

 
Outgames/Montréal 2006 

 
Séro Zéro a joué un rôle très actif dans l’élaboration des deux campagnes qui ont pris court 
pendant la période estivale 2006. En collaboration avec la COCQ’S nous avons contribué au 
développement des orientations ainsi qu’à l’élaboration des différents concepts et des outils 
développés par les responsables de la firme Marketel. Toujours avec la collaboration de la 
COCQ’S, nous avons également vu à la rédaction de la  brochure « Bienvenue au Québec » 
qui fut traduite en anglais ainsi qu’en espagnol. Cette brochure avait été spécialement 
rédigée à l’intention des hommes en visite à Montréal. Nous avons vu à la distribution de 
cette brochure à l’intérieur des principaux gîtes et hôtels fréquentés par les touristes tout au 
long de l’été 2006. Au total plus de 3 000 exemplaires ont été distribués. 
 

La campagne « As-tu vu du rose ? » 
 

Dès la fin de l’été nous avons entrepris l’évaluation des interventions réalisées lors des 
Outgames/Montréal 2006 et de Divers/cité. Dans le but de rejoindre le plus grand nombre de 
personnes, nous avons élaboré  la campagne « As-tu vu du rose ? ». Des outils de 
communication (carte postales, affiches, bannières Internet) ont alors été créés et nous 
avons aussi effectué des placements médias. Notre objectif en ce qui attrait à la quantité de 
questionnaire souhaitée afin de rendre valide l’évaluation fut atteint en quelques semaines. 
Au total 229 personnes y ont partagé leur point de vue. 
 

La campagne de réflexion sur le phénomène du barebacking  
 
À la fin de l’hiver, nous avons lancé une campagne montréalaise visant à informer et à 
faciliter le dialogue au sein de nos communautés en ce qui concerne le phénomène du 
barebacking. Plusieurs outils ont été conçus afin de soutenir cette campagne et plusieurs 
activités ont été réalisées à l’intérieur des différents lieux de socialisation.  Tel que 
mentionné à la section « Internet » du présent rapport, une section sur notre site a 
également été mis en ligne.  Plus de 500 personnes ont répondu au sondage et plusieurs 
centaines de personnes ont partagé leurs réflexions et ajouté des commentaires à la section 
« forum sur le bareback ». Les résultats du sondage seront analysés et les résultats de cette 
analyse seront communiqués à nos communautés dès l’hiver 2008. Des activités spéciales 
seront alors organisées lors de cette occasion.     
 

La consommation d’alcool et de drogues et la sexualité 
 

Grâce au projet « intervenant pivot en toxico » nous avons vu à la conception d’une brochure 
abordant plusieurs aspects relatifs à la consommation d’alcool et de drogues et ceux relatifs 



à la sexualité. Cette brochure produite à l’intention des hommes gais et bisexuels sera 
disponible d’ici l’automne prochain. 
 
 
Perspectives pour l’année 2007-2008 
 
À l’automne 2006, nous avons présenté à Santé Canada une demande de financement afin 
de nous permettre de réaliser au cours des deux prochaines années, une vaste campagne 
de marketing social communautaire auprès des hommes gais et bisexuels. Nous 
souhaiterions voir diffuser cette campagne sur l’ensemble du territoire canadien.  Dans 
l’éventualité ou cette demande était acceptée, Séro Zéro travaillerait en étroite collaboration 
avec des organismes communautaires de 6 grandes villes canadiennes.  
 
 
Les activités du secteur de la recherche et du développement 
 
 
La recherche 
 
Au cours de la dernière année, Action Séro Zéro a collaboré  à plusieurs projets. 
Notamment :  
 
Projet de Danièle Julien (UQAM) et collaborateurs 
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 
discrimination ?).  
 
 
Projet de Johanne Otis et collaborateurs (UQAM)  
 
Développement d'une recherche évaluative comparant l'efficacité relative de modalités 
d'intervention ancrées sur des perspectives théoriques différentes en prévention du VIH chez 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes.  
 
  
Le développement  
 
Au cours de l’année 2006-2007, nous avons élaboré une demande de financement dans le 
cadre d’un appel d’offre lancé par le MSSS Québec visant la création de projets pilotes en 
prévention du suicide auprès des hommes vulnérables. Le projet présenté prévoit l’ouverture 
d’un local de type drop-in au cœur du Village et nous comptons pouvoir y réaliser plusieurs 
activités de sensibilisation et de formation de pairs-aidants. Plusieurs collaborations ont été 
soulignées faisant en sorte que des ententes de services avec le CSSS permettront aux 
hommes qui fréquenteront cette ressource d’avoir accès aux services de psychologie par 
exemple.  
 
 
Le projet « Grands événements » ou « Modèle d’intervention de prévention des ITSS et 
du VIH lors de grands événements »  
 
Suite au projet réalisé au cours des deux dernières années à Séro Zéro, il nous semblait 
important de favoriser le développement des connaissances et les transferts d’expertise 
auprès des différents organismes du Canada responsables de la prévention auprès des 
hommes gais et bisexuels. 



  
Pour ce faire, nous avons assisté à différentes conférences nationales et internationales afin 
de présenter notre expérience et promouvoir le guide modèle d’intervention lors de grands 
événements qui sera disponible d’ici l’automne 2007.  
 
Une affiche a été présentée lors du XVIe Congrès International sur le sida ayant eu lieu à 
Toronto du 13 au 18 août 2006. Le coordonnateur milieu et le Directeur général de Séro 
Zéro ont présenté une affiche proposant les grandes lignes du modèle d’intervention de 
prévention des ITSS et du VIH/sida pour les hommes gais et bisexuels fréquentant les 
grands événements.  Le coordonnateur à l’intervention a également fait un exposé du projet 
lors de la rencontre satellite « MSM & HIV:  Advancing a Global Agenda ». 
 
Ensuite, une présentation orale du modèle d’intervention a été présentée lors d’une journée 
conférence sur la santé ayant eu lieu dans le cadre du festival Black’N Blue 2006.  
 
Également, un exposé du modèle d’intervention pour les hommes gais et bisexuels 
fréquentant les grands événements, ainsi que les six étapes sous-jacentes à la démarche, a 
été effectué pendant le Outillons-nous du mois de février 2007. Cette présentation a aussi 
donné lieu à une discussion intéressante entre les conférenciers et les participants quant à 
l’intervention lors de tels événements. 
 
Nos actions de gestion administrative 
 
 
Les demandes de subventions 
 
 
Liste des demandes de financement produites au cours de l’année 2006-2007 
 
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) – Agence de 
développement des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Montréal 
(janvier 2007) – financement de base de l’organisme 
   
Direction de la santé publique de Montréal-Centre (janvier 2007) – ressources humaines et 
matériel de projets – intervention dans les milieux de socialisation 
 
Programme IPLI  – Santé Canada (février 2007) – Ressources humaines programme 
« Travailleurs du sexe » 
 
Fondation Farha (février 2006) – Agent de projet – projet guide d’accompagnement pour 
hommes gais et bisexuels qui vivent avec le VIH 
 
Ville de Montréal (Arrondissement Ville-Marie) (février 2007) – Ressources humaines au 
programme « Travailleurs du sexe » 
 
Les oeuvres du Cardinal Léger (décembre 2006) – Projet conjoint – Anonyme et Spectre de 
rue, Programme TDS 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (mars 2007) – Projet pilote en 
prévention du suicide auprès des hommes vulnérables 
 
Centre ressources Canada – carrière/été – (mars 2007) – ressource humaine à l’intervention 
 
 



 
Les activités du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration a été très actif cette année. En plus d’assister aux 14 rencontres 
régulières, ses membres ont aussi consacré plusieurs heures de travail à la préparation des 
rencontres du CA et des différents comités. Enfin, certains membres ont  aussi effectué des 
représentations publiques ou ont participé à des comités ou assemblées avec la direction 
générale.   
 
Les activités des comités 
 
Nous vous présentons dans cette section quelques réalisations de nos comités. 
 
Comité autofinancement 
 
En collaboration avec l’équipe d’employés, le comité a assuré la planification et la 
coordination des principales activités de financement réalisées au cours de l’année 2006-
2007. Plusieurs activités ont été organisées dont « La marche pour la vie » de la Fondation 
Farha, la vente d’œuvres d’art et différentes collectes de fonds à l’intérieur de bars et 
d’autres établissements. Nous sommes aussi impliqués dans l’activité de levée de fonds 
« Le grand circuit des Laurentides » organisé par la Fondation du Grand Circuit. 
 
Comité des communications 
 
Le comité des communications s’est rencontré à plusieurs reprises afin de finaliser le plan de 
communication de l’organisme. Des rencontres de travail ont également eu lieu avec la firme 
Identica (Cossette Communication) pour la valorisation de la marque de l’organisme. 
 
Comité planification stratégique 
 
Le comité a entrepris les travaux pour l’exercice de planification 2007-2010. Notamment, il a 
vu au suivi du plan et de l’échéancier de travail.  
 
Une enquête sera lancée auprès des membres de nos communautés afin de recueillir les 
commentaires quant à l’appréciation de nos activités et  services. Cette enquête visera 
également à sonder les hommes gais et bisexuels quant aux besoins spécifiques en matière 
de santé. 
 
Comité de recherche     
 
Le comité responsable de la recherche a vu à l’élaboration d’une politique de fonctionnement 
afin de nous permettre de mieux régir nos liens de partenariat avec les équipes de recherche 
universitaires et de s’assurer de mieux cibler et identifier nos besoins en matière de 
recherche. 
 
Le bénévolat 
 
Action Séro Zéro a pu bénéficier cette année de l’implication de 120 bénévoles qui 
ont offert plus de 5451h heures de travail.   
 
 
 
 

 



 
Activités       Bénévoles Heures 
 
Soirées « latex »       24   2016 
Intensification des soirées latex saison estivale    1008  
Volet intervention Internet    8   265 
Volet communautés culturelles   9   520 
Programme « Ateliers »        7   328 
Conseil d’administration et comités                        10   572  
Événements spéciaux                                        60   550           
Travail de bureau, entretien                                   3           129  
Traduction                                                             2  63  
 
 

Sincères remerciements à tous ! 
 
 
 
Notre implication 
 
Les comités et tables auxquels nous avons participé au cours de la dernière année : 
 
Association des travailleuses et travailleurs de rue du Québec (ATTRueQ) 
Coalition des droits des travailleuses et travailleurs du sexe 
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 et la promotion de la santé (COCQ’S) 
Comité de la recherche (COCQ’S) 
Comité des communications (COCQ’S) 
Comité du 1er décembre (Collectif) 
RAPSIM – Opération droits devant 
Comité scientifique responsable de l’organisation du 5 forum ITSS (INSPQ) 
Comité consultatif  « États généraux – Hommes gais » (COCQ’S et MSSS) 
Comité de travail, dossier « violence conjugale à l’intérieur des couples de même sexe» (Collectif) 
Comité consultatif, Projet Phénix (département de sexologie, UQAM) 
Groupe de travail régional ITSS (DSP)   
  
 
Nos partenaires 
 
Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour leur confiance 
 
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 



La fondation Farha 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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,                                          Michel Martel, 
Directeur général                                         Agent au développement  
 
Martine Ferdais                                              Claude Poisson 
Adjointe administrative                                   Intervenant coordonnateur,  

Programme « Travailleurs du sexe »  
 
Thomas Haig                                                 Sonia Scarsella 
Coordonnateur à l’intervention                    Intervenante, programme « Travailleurs du sexe » 
 
Yvon Bourbonnais                                         Sébastien Lacombe 
Agent de liaison                    Intervenant, programme« Travailleurs du sexe » 
 
Mathieu Pelletier                                          Jean Bruno Caron 
Intervenant, programme « Milieu »                  Intervenant, programme« Travailleurs du sexe » 
 
Thierry Sauvain      
Intervenant, volet ethnoculturel   Damien Villemaire 
      Intervenant, programme « travailleurs du sexe » 
 
Stefan Forand                                                  Gérald Julien 
Agent de projet                                               Intervenant, programme « Ateliers » 
Recherche et développement Internet                                  
 
Bernard Ouellet                                              Philippe Benoit Coté 
Intervenant, projet « Toxico »                 Agent de projet      

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 différents programmes de notre organisme au 

cours de l’année 2006-2007. 

 
Yves Marticotte   Ghayas Fadel   Stéphane Sarrazin 
Agent de projet   Intervenant   Intervenant 
 
Jean-Francois Roberge             Kathy Tremblay 
Agent d’information                   Intervenante, projet « toxico» 
 
Les Intervenants qui ont offert un grand support lors des activités de l’organisme au cours de la 
période estivale 2006 
David Lemaire,  Martin Landry, Caroline Lebel, Patrick Charette-Dionne, Steve Fink 
 
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.      
 
Marcel Beaupré 
Baccalauréat en Travail social 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
                                  
Marc-André Tellier               Damien Villemaire  Alex Mckenzie 



Tech. Éducation spécialisée Techn. Travail social           Université Concordia 
Collège Marie-Victorin  CEGEP Vieux Montréal   
 
 
Remerciements particuliers 
 
Cossette Communication et la firme Identica; L’équipe de la Maison d’Hérelle; René Lavoie; 
Jean Fortin et Dr. Marc Raper, Galerie Dentaire; Nicolas Hamel, inf. CSSS Jeanne-Mance; 
La Paroisse St-Pierre Apôtre; Pierre Côté, md. Clinique du Quartier Latin; La Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; Daniel Labesse et Gilles Lambert 
md., Direction de la santé publique Montréal-Centre ; Jean-Pierre  Pérusse    de BBCM. 
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