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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 ITSS
Offrir 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 connaissances, le développement de l’estime et de l’affirmation de soi, en même temps que 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

Notre mission

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
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Le mot du président
Montréal, le 2 juin 2008
Chers membres, chers bénévoles et employés
d’Action Séro Zéro,
Je suis particulièrement fier de vous présenter le
rapport annuel 2007-2008 de notre organisme.
Nous venons de vivre une année très importante
qui, nous le croyons, marquera l’histoire et le développement de Séro Zéro. En effet, au cours de la
présente assemblée générale et à la lecture de ce
rapport, en plus de constater tout le travail qui a
été réalisé à l’intérieur de nos principaux secteurs
d’activités (prévention, promotion de la santé,
communications, recherche et développement,
bénévolat) nous vous présenterons notre projet
qui vise l’élargissement du mandat de Séro Zéro.
Au cours des prochaines années, nous comptons
ainsi considérer davantage, dans l’élaboration de
nos actions, les différents aspects et les facteurs
déterminants qui influencent la santé et le mieuxêtre de l’ensemble des hommes qui composent nos
communautés.

Le mot du Président

À cet effet, au cours des deux dernières années,
nous avons entamé une importante réflexion
quant à l’avenir de notre organisme. Cette année,
ce long processus a finalement porté fruit et nous
vous présenterons les résultats de cette démarche.
Un peu d’histoire
Au début de l’épidémie du VIH, au milieu des
années 1980, un groupe d’hommes issus de la
communauté gaie ont mis en place le projet Séro
Zéro. Ils étaient animés par la volonté que cesse
l’hécatombe que vivaient nos communautés à ce
moment et voulaient agir pour établir une norme
sociale au sein du milieu gai visant l’adoption de
comportements sexuels sécuritaires. Pour ce faire,
des programmes d’activités de prévention du
VIH/sida ont été mis en place, particulièrement
dans les lieux de socialisation gais tels que les bars
et les saunas. Des campagnes de sensibilisation ont

été créées dans le but de véhiculer ces messages à
l’ensemble de la communauté. Le nom Séro Zéro
traduisait alors la volonté d’éradiquer le sida et
l’organisme ciblait principalement par ses actions,
les hommes non touchés par le VIH/sida avec
l’intention qu’ils restent séronégatifs. Rappelons
qu’à cette époque, il y avait peu d’espoir pour les
personnes qui contractaient le sida.
Mais déjà à ce moment, nous faisions le constat
que pour être plus efficaces en prévention, il était
important de mettre en place et de réaliser des
activités et services permettant aux hommes gais
et bisexuels de Montréal de développer des habiletés personnelles relatives à l’estime et à
l’affirmation de soi. Souvenons-nous de la campagne menée au début des années 1990 « Le droit
d’aimer, sans peur et sans reproche », puis à la fin
de la décennie, les campagnes « Prends ta place »
et « Faut se parler, nous avons tant de choses à
dire ».
Également, à la fin des années 1990, nous avons
reconnu qu’il était nécessaire d’offrir un soutien
social afin d’accompagner les hommes de tous
âges qui étaient en début de processus de sortie
afin qu’ils puissent être mieux outillés pour vivre
plus aisément les différentes étapes menant à
l’affirmation de leur identité en tant qu’homme gai
ou bisexuel, et ce, tant dans leur vie sexuelle, que
dans leur vie affective et sociale. À partir de ce
moment, le projet « Ateliers » s’est inséré à
l’intérieur de la programmation de l’organisme.
Plus tard ont suivi la création du site Internet et
différents projets ciblant les populations jeunesses.
Nous étions alors considérés comme une organisation avant-gardiste et visionnaire. Par la suite,
tant chez nous, à Montréal, qu’ailleurs, aux ÉtatsUnis et en Europe, la recherche et l’évaluation des
programmes et des services offerts aux hommes
gais et bisexuels ont confirmé que ces actions
d’intervention « en amont » contribuaient efficacement à la lutte contre le VIH/sida auprès des
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hommes gais et bisexuels. Autre fait important,
l’arrivée de nouveaux traitements qui allaient enfin
permettre aux hommes séropositifs d’avoir accès à
une plus grande espérance et une meilleure qualité
de vie. Ces avancées ont permis de réduire de
façon considérable le taux de décès chez les
personnes vivant avec le VIH/sida qui étaient (et
sont toujours) dans plus de la moitié des cas, des
hommes gais, bisexuels ou ceux qui ne se définissent pas comme tel mais qui ont des relations
sexuelles et ou affectives avec d’autres hommes.
Quoiqu’inespérée, cette nouvelle réalité allait créer
de nouveaux besoins nous poussant à relever de
nouveaux défis. Nous devions développer des
actions afin d’éviter la stigmatisation et le clivage
entre les hommes séropositifs et séronégatifs au
sein même de nos communautés. La campagne
« C’est quoi ton signe » fut alors diffusée. De plus,
il fallait être inclusif des réalités vécues par les
hommes séropositifs et nous devions adapter nos
messages et nos programmes de prévention afin de
rejoindre également ces hommes.

Le mot du Président

Au début des années 2000, dans les grands centres
urbains du Canada comme Vancouver et Toronto
ainsi que dans d’autres villes comme San Francisco, Genève et Paris, on a vu émerger à nouveau
le concept de santé gaie au sein de nos communautés. Ce concept avait été délaissé par nos leaders
vers le milieu des années 1980 pour que toutes les
énergies de nos communautés servent à soutenir
et à accompagner nos amis, nos amants, nos
amours et nos proches atteints par le sida afin
qu’ils puissent mourir entourés et dans la dignité.
Avec l’arrivée du nouveau millénaire, de nombreuses consultations et enquêtes ont alors été
produites auprès des hommes gais avec
l’intention de sonder une fois de plus leurs
besoins de santé. Ces enquêtes nous confirment
ce que nous observions déjà sur le terrain : le
besoin de situer la santé sexuelle des membres de
nos communautés dans un contexte de santé plus
global. En effet, en plus de la santé physique, les
interventions nécessiteront désormais d’aborder
certains aspects de la santé mentale et sociale en
plus de faire la promotion de la santé en général et
du mieux-être.

Pour un continuum dans nos actions
C’est donc à l’occasion de son assemblée générale
annuelle (AGA) de l’an 2000 que Séro Zéro adopta
une résolution afin que l’organisme intègre des
activités de promotion de la santé à sa programmation. En 2003, on considéra nécessaire que
l’ensemble des aspects relatifs à la santé sexuelle
soient abordés et que l’expertise développée
pendant la période 2003-2006 puisse éventuellement servir à élargir la portée de nos interventions
par des approches plus globales et intégrées de la
santé. En 2005, l’AGA demanda à son conseil
d’administration d’explorer la faisabilité d’un
élargissement de mandat qui tiendrait compte des
nouvelles connaissances de nos communautés et
des besoins ou problématiques ayant des impacts
pour la santé et le mieux-être des hommes gais et
bisexuels de Montréal.
Ce sont les raisons pour lesquelles, aujourd’hui,
notre programmation s’oriente davantage en fonction de ces nouvelles réalités et que nous parlons
de la santé et du mieux-être des hommes gais et
bisexuels depuis plusieurs années à Séro Zéro. Au
cours des 12 derniers mois, nous avons mis en
place un important processus de consultation
auprès des groupes communautaires et des
ressources qui travaillent auprès de la population
que nous desservons. Cette enquête visait évidemment les hommes gais et bisexuels de la région de
Montréal. Nos objectifs étaient, dans un premier
temps, de recueillir les commentaires, les suggestions et l’appréciation de la population par rapport
aux activités et services que nous offrons et, dans
un second temps, d’effectuer une mise à jour d’une
étude réalisée en 2000 et portant sur les besoins de
santé des hommes de nos communautés. Nous
souhaitions également obtenir leurs opinions à
propos du projet d’élargissement de notre mandat.
Ces consultations nous ont été très utiles et nous
ont permis d’alimenter de façon importante la
poursuite de nos travaux nécessaires à l’élaboration
du plan stratégique, lequel nous vous présentons
ce soir, lors de l’AGA spéciale qui suivra cette
rencontre. Ces directions nous permettront de
projeter et d’orienter notre organisme vers le futur,
et ce, pour les cinq prochaines années.
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Sans oublier le passé … des pas vers l’avant !
Nous vous proposons donc de franchir avec nous
cette étape importante dans la vie de notre organisme en accueillant le projet d’élargissement de
notre mandat qui sera défini par l’ajout de nouvelles actions à notre programmation et le développement de celles-ci. Notre organisme poursuivra son
travail afin de réduire l’incidence du VIH et des
autres ITSS auprès des hommes de nos communautés. De plus, nous développerons progressivement de nouveaux projets en lien avec la santé
mentale et sociale en utilisant les moyens qui nous
caractérisent, à savoir nos présences dans les
milieux de socialisation, nos campagnes sociétales, nos ateliers et notre site Internet.

Le mot du Président

Un changement de nom qui saura refléter nos
perspectives d’avenir
Pourquoi un changement de nom ? Celui que nous
avons a été choisi en 1990. Il reflétait alors le but de
l’organisme, à savoir l’éradication du sida, ce qui
signifie « zéro cas de séropositivité » au sein de nos
communautés. Par ses actions, l’organisme interpellait les hommes séronégatifs à prendre les
moyens nécessaires afin qu’ils restent négatifs.
D’une certaine façon, le nom excluait les hommes
séropositifs. Mais cette réalité a changé au cours
des dernières années. De nos jours, selon certaines
données concernant la prévalence, on estime que
de 12,5 % à 18 % des hommes gais et bisexuels
vivraient avec le VIH à Montréal. Nous désirons
donc que ces hommes se sentent eux-aussi interpellés par nos actions afin qu’ensemble, nous puissions travailler à l’amélioration de la qualité de vie,
de la santé et du mieux-être de tous les membres
de nos communautés. Nous souhaitons également
mieux représenter la philosophie, la mission et la
volonté de l’organisme. Nous désirons que le nom
soit rassembleur et lié davantage aux réalités des
hommes gais et bisexuels d’aujourd’hui.
Pour toutes ces raisons, les années 2008-2013
s’annoncent comme des années charnières pour
Action Séro Zéro. En tant que président de votre
conseil d’administration, je suis convaincu que
notre équipe, avec la collaboration de tous, saura
relever les nombreux défis qui nous attendent.

Notre enthousiasme nous permettra de bâtir ces
nouveaux projets, lesquels seront profitables pour
nous tous.
En terminant, j’aimerais souligner l’excellent
travail de notre directeur général, Robert Rousseau qui, depuis six ans, guide l’organisme avec un
franc doigté en plus de veiller à son bon développement et à sa bonne gestion. Grâce à ses efforts,
de même qu’au bon travail et à la complicité de
Martine Ferdais, adjointe administrative, notre
organisation se porte bien financièrement. Je tiens
également à remercier l’équipe responsable de la
coordination qui est composée de Thomas Haig,
Claude Poisson ainsi que Michel Martel, agent au
développement. Enfin, je souhaite remercier très
chaleureusement toute l’équipe d’intervenants
pour leur excellent travail.
Notre organisme jouit du dévouement et du haut
calibre de l’ensemble de ses employés. Nous
sommes aussi fort choyés de pouvoir compter sur
une aussi belle équipe de personnes qui
s’impliquent à titre bénévole, et ce, dans tous les
secteurs d’activités de l’organisme. Leur contribution est essentielle et sans elle, nous ne pourrions
atteindre nos importants buts et objectifs.
Bonne assemblée générale à tous !
Bill Ryan
Président du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration
d’Action Séro Zéro
Bill Ryan, président
Serge Béland, administrateur
David Thompson, vice-président
Serge Dufresne, md, administrateur
Jean-Marc Trépanier, trésorier
Sonia Scarsella, administratrice
Stephane Gourde, secrétaire
Merci aux membres qui nous ont quittés en cours
d’année : M. Pierre Chackal pour son exceptionnelle implication au cours des neuf dernières
années ainsi que M. Marc-André Dowd pour ses
précieux conseils.
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Le mot du directeur
général
Montréal, le 10 juin 2008
Chers membres, bénévoles et employés de Séro Zéro,
Nous venons de terminer une longue année bien remplie. En effet l’année 2007-2008 fut pour Action Séro
Zéro une période de réflexion qui nous a permis de réviser certaines de nos façons de faire et quelquesunes de nos structures afin de mieux nous préparer à ce stimulant projet qui nous mènera vers
l’élargissement de notre mandat.
Bien sûr, à l’interne, nous avons vécu des moments difficiles et des périodes de grandes incertitudes. Nous
n’avons qu’à penser à la période qui s’est étendue entre les mois de novembre 2007 et de janvier 2008 alors
qu’un préavis de quelques heures nous a été donné pour évacuer nos locaux : l’édifice menaçait de
s’écrouler! Puis, à la fin du mois de décembre, juste avant les vacances du temps des fêtes, nous recevions
une réponse tardive à une demande de financement envoyée plusieurs mois auparavant. Cette réponse, un
refus, allait mettre l’avenir du programme « Travailleurs du sexe » en péril.

Le mot du Président

Avec un peu de recul – et pour certains, quelques rides en plus ! –, nous pouvons dire que nous avons su
passer à travers ces épreuves. Ce que j’en retiens et ce qui me nourrit à poursuivre mon travail réside en
grande partie dans l’esprit de collaboration et de solidarité dont vous avez fait preuve, vous, membres du
conseil d’administration, bénévoles et membres du personnel. Grâce à votre détermination, votre dévouement et votre volonté d’aider, je peux témoigner que la santé et le mieux-être des membres de nos communautés sont restés au centre… au cœur de nos préoccupations et de nos actions.
Je peux également certifier aux membres présents à cette assemblée que ce même désir et cette même rigueur ont su alimenter à la fois nos discussions, nos réflexions et nos travaux lors de notre démarche de
réflexion stratégique. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du comité de planification stratégique pour les nombreuses heures consacrées à ces travaux. Je remercie également, Maria
Nengeh Mensah, professeure à l’école de travail social de l’UQÀM, Jean Dumas, agent de recherche, et
Claire Vanier du Service d’aide aux collectivités de l’UQÀM. Vous nous avez accompagnés avec brio !
En bout de ligne, je demeure convaincu de votre enthousiasme, de votre désir d’être acteurs et de votre
mobilisation pour la réalisation des projets futurs de notre organisme. De stimulants défis nous attendent
au cours des prochaines années. Soyez du rendez-vous !
Bonne lecture
Robert Rousseau
Directeur général
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Le mot du Président

Nos secteurs d’activités :
programmes et projets
Le secteur de la prévention et de la promotion de la santé
Le programme « Milieu » et ses volets : milieux de socialisation (bars, parcs, saunas,
sexclubs), communautés culturelles, intervention sur Internet, projet « Sexe au positif », le volet jeunesse - programme « Travailleurs du sexe » et le volet « Ateliers ».
Le secteur des communications
Les programmes « Internet » et « Marketing social ».
Le secteur de la recherche et développement
Nos projets d’études et d’enquêtes et nos nombreuses collaborations à des projets en
recherche communautaire et en recherche action.
Le secteur bénévolat

Bilan 2007-2008 et perspectives pour l’année 2008-2009
Les activités du secteur de la prévention et de la promotion de la santé

Bilan des activités

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 ainsi qu’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, en plus de poursuivre nos
activités directement auprès des populations
d’hommes gais et bisexuels de Montréal ainsi
qu’auprès des responsables et du personnel des
établissements commerciaux, nous avons amorcé
un important travail visant l’amélioration de
plusieurs aspects de notre structure organisationnelle et de nos modes de fonctionnement. Notre

volonté était d’être plus efficaces lors des différentes étapes servant, notamment, à la planification, à
la réalisation ainsi qu’à l’évaluation de nos activités. À cet effet, le coordonnateur responsable,
l’agent au développement et l’ensemble de l’équipe
sous la supervision de la direction générale, ont
créé différents outils de gestion pour faciliter le
bon fonctionnement de l’ensemble des activités du
secteur. À titre d’exemple, nous avons revu les
grilles-horaires des intervenants et produit une
fiche pour améliorer le monitoring de nos activités. Celle-ci sert à mieux compiler certaines
données utiles, telles que les quantités de matériel
distribué, le nombre de personnes rencontrées, les
thèmes abordés lors des contacts avec la population, etc.
De plus, nous avons élaboré et mis en place un cadre
de référence qui guide le personnel intervenant lors
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de consultations en individuel offerts dans les
locaux de l’organisme, dans certains lieux de socialisation, sur les différents sites Internet ou encore
par téléphone.

Le mot du Président

Séro Zéro, une présence active pour la santé et le
mieux-être de nos communautés
Voici un bref survol des activités réalisées en lien
avec les différents volets du programme et le
nombre de personnes rejointes au cours de la
dernière année :
8 768 personnes rejointes lors de consultations,
d’activités de groupe ou d’ateliers
205 860 sachets-condom produits par les équipes de bénévoles
116 bénévoles ont contribué aux activités du
secteur
30 outils informatifs et promotionnels conçus
(brochures, dépliants, insérés pour sachetscondom, publicités, cartes postales, affiches)
10 000 dépliants, brochures et feuillets
d’information distribués
Une moyenne de 21 rencontres en individuel
réalisées à toutes les semaines et plus de 300
interventions téléphoniques et sur Internet ont
été réalisées au cours de l’année

Bilan des activités

La distribution de condoms
Cette année, nous avions comme priorité
d’identifier et d’expérimenter de nouvelles stratégies afin d’optimiser la distribution du matériel
préventif. Ceci a permis aux bénévoles et aux
intervenants d’assurer la réalisation de nombreuses activités de distribution de condoms dans la
rue et dans les établissements du Village. Nous
avons également procédé à l’installation de plus de
dix nouvelles distributrices et de sept présentoirs à
dépliants installés dans des lieux stratégiques.

Volet milieux de socialisation
Les activités réalisées dans les différents lieux de
socialisation fréquentés par les hommes gais et
bisexuels de Montréal.
La priorité qui a guidé l’ensemble de nos actions
au cours de l’année 2007/2008 a été de mieux
rejoindre les populations qui fréquentent les
différents lieux de socialisation ou qui utilisent
les sites de rencontre sur Internet, et ce, par le
biais d’activités de proximité et de consultation
individuelles adaptées.
Tout en continuant d’assurer la réalisation
d’activités de sensibilisation destinées à l’ensemble
des clientèles des différents établissements commerciaux, nous avons davantage privilégié la
promotion et la réalisation d’activités visant à
favoriser les rencontres en individuel. Ce type de
rencontres ou d’interventions nous permet d’aller
plus en profondeur avec les individus. Nous
croyons ainsi que ce mode d’intervention nous
offre la possibilité de mieux répondre, soutenir et
accompagner les membres de nos communautés à
travers leurs questions, leurs préoccupations, leurs
difficultés et leur processus de réflexion.
Les lieux de socialisation que nous avons priorisés
lors de nos interventions en 2007-2008 ont été les
bars, les saunas et les sites Internet. Plusieurs des
rencontres effectuées auprès des hommes ont
porté sur l’information préventive relative aux
différentes infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS), aux stratégies personnelles à
mettre de l’avant afin de réduire les risques
d’infections, ainsi qu’aux difficultés engendrées
par la consommation de drogues et d’alcool. Plus
de 1 387 personnes ont pu bénéficier de ce service
lors de nos activités dans les lieux commerciaux.
L’équipe de Séro Zéro a assuré la réalisation de plus
de 224 activités au cours de l’année. De ce nombre,
186 activités ont été effectuées dans les saunas et
38 dans les bars, les cafés, les terrasses, les sexclubs
ainsi que dans les peepshows, de nouveaux
endroits explorés cette année.
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Le mot du Président

Nos présences dans les parcs
En plus des nombreuses activités qui se sont
déroulées sur différents sites du Village ou à proximité de celui-ci, nous avons maintenu notre
présence à l’intérieur de plusieurs parcs. Des
équipes composées à la fois d’intervenants et de
bénévoles ont parcouru ces parcs pour réaliser 182
interventions qui auront permis de rejoindre plus
de 332 hommes, ce qui est nettement supérieur au
nombre d’hommes rejoints en 2006-2007.
Plusieurs interventions ont servi à faire connaître
notre organisme, à rendre accessible le matériel
préventif et informatif en plus de référer les gens
vers des ressources internes (à Séro Zéro) ou vers
des ressources externes, comme les cliniques
médicales, les CSSS (CLSC). De plus, les contacts
effectués ont permis à certaines personnes
d’échanger avec les intervenants ou les bénévoles
concernant 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.

Les cliniques de dépistage et les activités
de sensibilisation dans les saunas, les
sexclubs et les peepshows

Bilan des activités

Encore cette année, notre priorité visait à faciliter
l’accès au dépistage en veillant à la coordination de
cliniques de dépistage.
Toujours avec la collaboration du CSSS Jeanne
Mance (CLSC des Faubourgs), nous avons été
présents dans sept saunas montréalais où nous
avons assuré la coordination de 138 cliniques de
dépistage aux ITSS et de vaccination contre les
hépatites A et B. Ces présences ont permis à 186
hommes d’avoir accès aux tests de dépistage. Outre
les cliniques de dépistage ou de vaccination, lors
des longues fins de semaine, nous avons organisé
des « buffets santé » et assuré la réalisation
d’activités visant à sensibiliser les clients des lieux
à propos des dommages pouvant être liés à la
consommation abusive d’alcool et de drogues.
Nous avons également posé des affiches et vu à la
mise à jour des informations de nos différents
babillards dans les saunas. Également, nous avons

poursuivi et intensifié la tenue de l’activité « As-tu
ton forfait ? » mise en place l’année dernière. Cette
dernière vise à offrir des rencontres en contexte
individuel où l’intervenant transmet des informations adaptées 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 eux-mêmes et avec les autres. Au
total, plus de 484 personnes ont pu être rencontrées tout au long des 12 derniers mois, comparativement à 59 rencontrées sur une période d’environ
6 mois l’année dernière.

L’univers du clavardage sur Internet : un
moyen de socialisation utilisé par de plus
en plus d’hommes
Les populations rejointes par nos activités sont
celles fréquentant les sites Gay 411, Priape, Gang
IRC, Connexion gay. Nous avons poursuivi nos
liens de collaboration avec les responsables du site
Alter Héros. En plus, fait marquant de l’année
2007-2008, nous avons procédé à la signature
d’une entente de partenariat avec les responsables
des sites Priape et Gay 411. Cette nouvelle entente
confèrera à Séro Zéro le rôle de coordonnateur,
faisant en sorte que nous aurons à voir à
l’orchestration des présences de l’ensemble des
organismes communautaires du Québec qui
désireront, tout comme nous, être présents sur ces
deux sites. Pour nous, cette importante entente
confirme l’expertise et le leadership que nous
avons su développer au cours des dernières
années. De plus, elle permettra d’augmenter de
façon considérable les interventions en ligne sur
ces deux sites de clavardage qui sont de plus en
plus utilisés par les hommes gais et bisexuels. Nos
présences ont permis à des milliers d’hommes
utilisant Internet comme moyen de socialisation
d’avoir accès à de l’information ou d’échanger
directement avec des personnes ressources
(intervenants ou bénévoles). Ainsi, nous avons pu
rejoindre et intervenir auprès de 894 internautes.
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Nos collaborations avec les regroupements et les 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
de drogues, la prise de risques ainsi qu’à plusieurs
autres aspects de la vie et du vécu gai (l’estime et
l’affirmation de soi ainsi que le vieillissement gai).
Nous avons également assuré la tenue de kiosques
d’information où il nous était possible d’assurer la
distribution de matériel préventif et informatif
lors d’activités à caractère sportif ou lors
d’évènements spéciaux organisés dans la région du
Grand Montréal. Au total, plus de 6 749 hommes
ont été rejoins lors des 38 activités réalisées.

Bilan des activités

Les interventions téléphoniques
Nous avons un nombre considérable de demandes
d’information et d’interventions par téléphone.
Selon nos statistiques, la majorité des personnes
nous ayant contactés sont des hommes qui
résident sur le territoire du Grand Montréal, de la
Montérégie ou de Laval. Nous avons reçu plus de
400 appels (10 minutes en moyenne par appel). De
ce nombre, plusieurs étaient des demandes
d’information sur les différents modes de transmission et les symptômes associés aux ITSS, les
traitements offerts en prophylaxie (la PPE) 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. Comme
l’an dernier, plusieurs appels provenaient de
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 »
Malgré le fait que nous avons connu une vacance
au poste d’intervenant à la suite du départ du
responsable qui a vu à l’implantation de ce volet
l’année dernière, une somme importante de travail
a été réalisée grâce à l’intégration rapide du nouvel
intervenant qui a joint l’équipe de Séro Zéro au
début du mois d’octobre 2007. Dès son entrée en
fonction, nous avons apporté certains réalignements au projet afin d’éviter les dédoublements de
services en considérant ceux qui sont actuellement offerts, soit par le réseau communautaire ou
soit par le réseau de la santé (notamment par les
CSSS-CLSC). Ainsi, le coordonnateur du secteur
et le nouveau responsable du programme ont
travaillé à la révision du plan d’action. Ils ont fait
en sorte de prioriser et d’orienter nos actions et
nos différents services en vue d’offrir de
l’accompagnement et du soutien aux hommes
ayant nouvellement reçu un diagnostic positif au
VIH, aux hommes qui vivent avec le VIH et qui
éprouvent certaines difficultés d’adaptation sur le
plan sexuel, affectif et social ainsi qu’aux hommes
qui ne connaissent pas leur statut sérologique et
qui ont connu des épisodes de prises de risques et
qui souhaitent recevoir un test de dépistage. Au
total, 90 personnes ont pu bénéficier des services
offerts par ce volet durant la période de novembre
2007 à mars 2008. De ce nombre, 65 personnes
ont eu recours plus d’une fois aux services de
l’intervenant responsable et 30 personnes ont été
accompagnées lors de tests de dépistage ou lors de
leur prise de contact avec différentes autres
ressources.

Les besoins des couples sérodifférents
Au cours de l’année, en plus de réaliser plusieurs
rencontres individuelles auprès de couples ou
d’individus vivant en relation de couple sérodifférent, nous avons organisé auprès de cette population, une rencontre de type « groupe focus ». Le
but de cette rencontre visait à mieux connaître les
besoins des deux partenaires. Un couple ainsi que
six hommes séropositifs vivant ou ayant vécu en
couple sérodifférent ont participé à cette rencontre.
Dès le début de celle-ci, et suite aux commentaires
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reçus, il a été convenu de changer l’appellation «
couple sérodiscordant » pour « couple sérodifférent ». En outre, grâce aux commentaires
recueillis, nous avons pu identifier la nécessité de
mettre en place des ressources spécifiquement
adaptées pour les hommes séronégatifs qui vivent
en relation avec un partenaire positif au VIH.
Selon les commentaires des participants, celles-ci
permettraient de soutenir les hommes ayant un
statut négatif dans la création de réseaux sociaux
en plus de favoriser l’échange avec d’autres
hommes par rapport à différents aspects de leur
vécu.

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
2007-2008. En effet, nous avons travaillé de près
avec différents regroupements et associations
dont le Groupe de discussion au masculin Latino,
la Coalition MultiMundo ainsi que diverses écoles
de francisation. De plus, nous avons participé à
plusieurs événements, dont les Journées Ethnoculturelles organisées à l’Université du Québec à
Montréal, différentes soirées ethnoculturelles
organisées dans le Village par les associations
Helem et Arc-en-Ciel d’Afrique ainsi qu’à
plusieurs rencontres s’étant tenues dans les cafés et
les bars du Village avec des personnes issues de
différentes communautés culturelles de Montréal.
Au total, nous avons rejoint directement plus de
220 hommes par le biais de nos présences et activités de proximité au sein de la communauté. La
plupart de ces personnes ont bénéficié d’un service
visant l’évaluation des besoins et le soutien
psychosocial. Parmi ces celles-ci, notons que 49
hommes ont été orientés vers une démarche
d’évaluation des facteurs pouvant les rendre vulnérables aux prises de risques sexuels comme la
consommation abusive d’alcool ou de drogues par
exemple.

Le programme « Ateliers »
Les ateliers sont 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.
Dans le cadre du volet ateliers, l’intervenant
responsable a procédé à la réalisation de 185
entrevues de présélection. Au total, 151 hommes
ont participé aux différents groupes formés au
cours de l’année. En tout, 16 séries d’ateliers (sept
de l’atelier « Estime de soi », trois d’« Affirmation
de soi », trois de « Mes relations avec les autres »,
deux de « Mon nouvel âge » et une de « Relations,
Drogues et dialogues ») ont été dispensées, ce qui
porte le nombre total de séances à 94.
À l’intérieur de ce volet, un certain nombre
d’activités a été réalisé au sein de divers groupes
communautaires. En effet, trois activités ont été
réalisées par le responsable du projet, dont deux
animations d’un soir à l’Association des pères gais
(APGM) ainsi qu’une animation pour le Groupe
de discussion de Montréal (GDM). Ces animations portaient sur différents thèmes, dont la
prévention et la réduction des risques. En tout, 85
personnes ont été rejointes lors de ces activités. De
plus, nous avons organisé une soirée commémorative célébrant les 10 ans d’existence des ateliers
lors du 1er Rendez-vous de la santé et du mieuxêtre gai. À cette occasion, nous avons invité tous
les anciens participants de nos ateliers et 79 d’entre
eux ont répondu à l’appel.

Perspectives au secteur « Milieu » pour
l’année 2008-2009
Les programmes « Milieu » et « Ateliers » offrent
aux hommes gais et bisexuels de Montréal des
services primordiaux. Malgré les défis importants,
l’ensemble de nos activités a permis de maintenir
des liens privilégiés avec les membres de nos communautés. Comme par le passé, ces contacts nous
aident à rester à l’affût des réalités de notre milieu
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et nous aident à développer de meilleures connaissances quant aux enjeux reliés à la santé et au
mieux-être des hommes gais et bisexuels.
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Les priorités d’action pour ce secteur seront les
suivantes :
Organiser des formations et activités
d’information visant à former des agents
multiplicateurs, particulièrement auprès des
responsables et des 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 d’entre eux ayant
manifesté le désir d’être mieux outillés pour
répondre adéquatement à certaines questions
souvent posées par leurs clientèles. De plus,
avec leur collaboration, nous pourrons concevoir des activités mieux adaptées à ces différents milieux
Poursuivre les travaux visant l’implantation du
cadre de référence adapté selon une approche
davantage axée sur le travail de proximité
Assurer la coordination d’un comité de travail
regroupant différents acteurs du milieu de la
santé et des représentants de milieux commerciaux afin de développer différents moyens et
stratégies visant la création d’environnements
favorables à la prévention du VIH et des ITSS
et à la promotion de la santé auprès des
hommes gais et bisexuels
Promouvoir davantage nos services et activités
recruter, former et encadrer des ressources
bénévoles afin de permettre à Séro Zéro de
Rejoindre un plus grand nombre d’hommes de
nos communautés, particulièrement les
hommes issus des communautés culturelles et
les jeunes de moins de 30 ans
Développer différentes stratégies nous
permettant de mieux rejoindre les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes issus des différentes communautés
culturelles, principalement les nouveaux
arrivants

Perspectives 2008-2009 au programme «
Ateliers de discussion »
Développer de nouveaux ateliers ou activités
de groupe visant à offrir un soutien aux
hommes séronégatifs qui vivent des relations
avec des partenaires séropositifs
Expérimenter des ateliers sur Internet favorisant le développement de l’affirmation et de
l’estime de soi
Développer de nouvelles stratégies pour
promouvoir nos ateliers auprès de populations
peu rejointes jusqu’à présent par ce
programme
Assurer la mise en place d’ateliers adaptés aux
hommes issus des communautés culturelles

Le programme « Travailleurs du sexe »
(TDS)
Le programme TDS s’adresse plus particulièrement aux travailleurs du sexe qui exercent leur
travail sur la rue ainsi que, dans une moindre
mesure, aux danseurs, escortes, masseurs et autres
travailleurs du sexe.
Les objectifs du programme TDS poursuivis au
cours de l’année avait comme principales orientations de :
Consolider les activités du Centre de soir
visant à offrir un lieu de répit et de socialisation pour les hommes qui exercent le travail du
sexe
Faciliter les références et les accompagnements
vers des ressources adaptées aux besoins exprimés
Consolider les activités en intervention de
proximité, notamment par le travail de rue
Promouvoir les cliniques de dépistage et de
vaccination du CSSS auprès des populations
vulnérables
Rejoindre un plus grand nombre de travailleurs
du sexe qui exercent leur travail sur la rue à
titre de masseurs, d'escortes, de danseurs, etc
Développer des outils de sensibilisation et
d’information dans le but de rejoindre les
clients des travailleurs du sexe
Favoriser la création d’un environnement
propice
à
la
démystification
de
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Les activités au Centre de soir TDS
Ouvert du lundi au jeudi de 18 h 00 à 22 h 00, le
Centre de soir est un lieu important de par son
rôle, sa valeur et l’intérêt que lui portent les
travailleurs du sexe. Il est le seul endroit où les
travailleurs du sexe peuvent se rencontrer afin de
briser leur isolement dans une atmosphère chaleureuse, sécuritaire et accueillante. Les travailleurs
du sexe fréquentent l’endroit pour manger, se
reposer, communiquer, recevoir de l’aide ainsi que
des services. Le Centre de soir offre un lieu réconfortant qui est devenu avec le temps, très significatif pour les travailleurs du sexe qui le fréquentent.
En effet, comme la plupart des intervenants de
l’équipe TDS y travaillent depuis un bon nombre
d’année, la relation de confiance entre eux et les
usagers réguliers est bien établie. Les travailleurs
du sexe se sentent à l’aise de parler de questions
relatives aux différentes facettes de leur métier
autant que de leurs réalités quotidiennes, et ce, en
toute confiance. Ils semblent avoir développé un
sentiment d’appartenance et plusieurs se sentent
fiers d’avoir une place qui leur est dédiée. Le
Centre de soir leur permet de se retirer de «
l’action », de prendre un répit et répond à un
besoin de sécurité. Les intervenants contribuent
au bon déroulement des activités du centre en
mettant en place des activités de prévention et
d’interventions ainsi que des suivis en individuel.
Cependant, un bon nombre d’interventions se
déroulent de façon informelle et ponctuelle, ce qui
explique le nombre particulièrement élevé
d’interventions. Les discussions qui se tiennent
pendant les soirées laissent place à de multiples
possibilités d’interventions qui deviennent parfois
des interventions individuelles avec suivi.
Les principaux moyens mis en place par
l’organisme pour venir en aide à la population
cible sont l’intervention de type face à face et
l’intervention téléphonique. Trois numéros de
téléphone sont mis à la disposition des travailleurs
du sexe pour nous rejoindre facilement si nécessaire : à nos bureaux sur Plessis (2075), par cellulaire ainsi qu’au Centre de soir. Nous répondons
aux demandes d’information et offrons un soutien
aux personnes exprimant une difficulté en lien

avec divers sujets comme la santé sexuelle,
l’orientation sexuelle, le vécu homosexuel, le
VIH/sida, la syphilis, la LGV, les autres ITSS, la
toxicomanie, leur vie affective, leurs pratiques à
risque, leurs enjeux de consommation, leur état de
santé mentale, etc. En tout, nous avons effectué
853 interventions téléphoniques et 123 usagers
ont utilisé ce service.
Services
Intervention individuelle avec suivi
Intervention téléphonique au 2075 Plessis
Intervention téléphonique par cellulaire
Intervention téléphonique au Centre de soir
TOTAL DES INTERVENTIONS

Nb
130
67
533
123
853

Cette année, nous avons réalisé 3 720 interventions au Centre de soir pendant les 203 jours où
nous étions ouverts. En moyenne, 18 personnes
nous visitent par soir. Les mois de mai, juin, juillet
et août sont les plus occupés. Parmi ces interventions, nous comptons des interventions en individuel, des interventions de groupe et des interventions en situation de crise. Dans le tableau suivant,
nous ne comptons pas les interventions ponctuelles de nature informative.

Nos présences en travail de rue
Nous privilégions le travail de proximité dans la
rue puisque cette forme d’intervention offre une
occasion privilégiée d’observer les dynamiques de
la rue, d’être à l’affût des différents environnements
et de côtoyer le quotidien des travailleurs du sexe.
Nous pouvons ainsi mieux comprendre les problématiques et les réalités vécues par cette population
qui utilise nos services et participe de façon
importante aux activités de notre programme. Le
travail de proximité dans la rue nous permet
également de joindre des hommes qui ne fréquentent pas ou peu le Centre de soir. Nous sommes
présents dans les principaux endroits où l’on peut
les trouver et nous restons toujours à l’affût des
nouveaux lieux où ils peuvent être. Le travail de
rue nous permet également de voir les différentes
dynamiques et règles informelles qui caractérisent
ce milieu. En effet, nous pouvons observer les
multiples déplacements de populations, les
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impacts de la répression policière sur le vécu de
ces hommes, les interactions entre les différentes
populations du secteur où s’exerce le travail du
sexe dans la rue (résidants, commerçants et
travailleurs du sexe).
Le travail de rue nous amène à vivre et à être près
du quotidien des travailleurs du sexe. Cette proximité nous oblige à adapter nos interventions aux
différents lieux et contextes où nous sommes
appelés à rencontrer ces travailleurs. Par cette
approche, il est souvent plus aisé de créer rapidement des liens de confiance qui nous permettent
d’aborder avec eux certaines questions ou aspects
relatifs à leur santé (comportements, habitudes de
vie, santé mentale, relations avec les clients, situations particulières dans la rue, etc.).
Nous avons effectué plus de 1 785 interventions en
255 jours de présence dans la rue (sept interventions par jour en moyenne). Le travail de proximité dans la rue dure en moyenne quatre heures.
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La création de contacts avec les nouveaux
travailleurs du sexe
Le travail de rue nous permet de faire du démarchage afin de joindre de nouveaux travailleurs du
sexe. Nous leur remettons automatiquement une
pochette informative qui leur est spécialement
destinée. Nous pouvons ainsi rapidement les
informer sur les différentes ressources existantes et
leur faire connaître nos activités et services
comme nos cliniques de dépistage du VIH et des
autres ITSS ainsi que de vaccination contre les
hépatites A et B organisées en partenariat avec le
CSSS Jeanne Mance (CLSC des Faubourgs).

Nos contacts auprès d’acteurs importants :
les commerçants et les résidants
Ces sorties ou présences nous permettent d’être en
contact avec les commerçants, les résidants et les
gens qui fréquentent le Village gai. Nous sensibilisons principalement ces personnes par rapport
aux réalités rattachées au travail du sexe. Nous
avons pour objectif de faciliter le maintien et le
développement d’environnements sécuritaires et
de favoriser la cohabitation harmonieuse des lieux
publics. Nous traitons aussi de sujets divers
comme la cohabitation, le sexe sécuritaire et les
procédures sécuritaires de collecte de seringues
usagées. Nous invitons aussi les personnes à communiquer avec nous au sujet de toutes problématiques entourant le travail du sexe.

Pour la création d’environnements sécuritaires : la récupération de seringues
Autant au Centre de soir que lors de nos présences
dans la rue, nous procédons à la récupération de
seringues usagées par l’entremise d’échange de
seringues ou encore ponctuellement lorsque nous
en apercevons sur le sol du territoire visé par nos
interventions. Pour la période couverte par ce
rapport, nous avons récupéré en tout 10 200 seringues.
Tableau – Nombre d’interventions réalisées à
l’intérieur du programme « Travailleurs du sexe »
au cours des huit dernières années

Les clients des travailleurs du sexe
Cette année, par le biais du travail de rue, nous
avons également exploré notre capacité à joindre
et à intervenir auprès des clients de certains
travailleurs du sexe. Cette exploration nous a
permis d’intervenir tout de même auprès de 22
clients. Les thèmes abordés avec les clients ont été
le VIH et les ITSS, la prévention et le sécurisexe,
l’isolement, la solitude et les relations avec les
travailleurs du sexe.

* Ces interventions se sont déroulées par le biais de
travail de rue et d’intervention en site fixe – Centre
de soir.

15

Les cliniques de vaccination et de dépistage
Nous offrons des cliniques de dépistage du VIH et
des ITSS ainsi que des cliniques de vaccination
contre les hépatites A et B en collaboration avec le
CSSS Jeanne-Mance (CLSC des Faubourgs).
Celles-ci sont réservées exclusivement aux
travailleurs du sexe. Elles ont lieu chaque semaine,
le mercredi (clinique des jeunes de la rue), ainsi
qu’aux deux semaines, le mardi (programme de
prévention et de dépistage anonyme du VIH). Au
cours de l’année, 196 travailleurs du sexe ont
utilisé nos services d’information, de counselling,
d’accompagnement ainsi que de référence aux
services de dépistage et de vaccination. Nous
avons faits 64 dépistages, 47 vaccinations et 41
remises de résultats. Il est à noter que la clinique
rejoint trois fois plus d’usagers que l’an dernier.

L’accompagnement, les références et les
suivis en individuel
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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, dirigés vers des ressources que voici :
Refuge des jeunes
Dollard-Cormier/Urgence Toxico
Cour municipale
Stella/Clinique médicale de Stella
Centre Hospitalier
Mission bon accueil
Centre de crise le Transit
Aide sociale
Assurance-emploi
Émission de Radio-Canada
Cliniques médicales l’Actuel et Quartier latin
Centre sida secours
Cactus
Centre d’emploi
Bunker
Old Brewery Mission
Ressource en désintoxication
Pharmacie
Visite d’appartements

9
6
3
2
4
1
1
2
1
1
7
2
2
2
3
1
1
1
2

Il apparaît donc évident que les besoins primordiaux
de
notre
clientèle
concernent
l’hébergement, les soins de santé ainsi que les
aspects juridiques.

Les références
Nous avons donné plus de 328 références au cours
de l’année, dont les plus fréquentes : CLSC des
Faubourgs (clinique jeunesse et clinique itinérance), Refuge des jeunes, Mission Bon Accueil et
Maison du Père.

Les suivis en individuel
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 risques, relations amoureuses, etc. Au cours de
l’année, nous avons offert un total de 246 suivis en
individuel.

Perspectives d’avenir pour l’année 20082009
Au cours de la prochaine année, nos priorités et
nos perspectives d’action seront les suivantes :
Augmenter nos activités d’intervention auprès
des hommes qui exercent d’autres types de
travail du sexe
Augmenter notre présence sur le terrain, particulièrement au cours de la période estivale
2008
Assurer la création d’un guide destiné aux
clients des travailleurs du sexe
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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 et ceux qui
ne se définissent pas comme tel mais qui ont des
relations sexuelles et ou affectives avec d’autres
hommes.
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Les mises à jour et le développement de
notre site Internet
Toujours dans l’objectif que le site Internet de Séro
Zéro soit davantage un outil d’intervention dont
l’axe intégrateur est la santé et le mieux-être des
populations HARSAH, nous avons effectué cette
année des mises à jour hebdomadaires dans la
section « Nos événements » de notre site Internet
afin de soutenir et de promouvoir les services
d’information, de consultation et de référence
offerts par l’organisme (horaires de consultation et
des cliniques dans les saunas, horaires
d’intervention sur Internet, animations et activités
ponctuelles etc.). Nous avons également réalisé au
cours de l’année diverses bannières, capsules
publicitaires, sections spéciales et ajouts
d’informations afin de souligner certains enjeux
émergeant en matière de santé (charge virale indétectable et port du condom; éclosion de shigellose)
et de promouvoir des activités spéciales telles que
le 1er Rendez-vous de la santé et du mieux-être gai,
le Rallye santé, le lancement de notre brochure sur
la consommation de drogues et d’alcool et la prise
de risques sexuels, ainsi que le lancement de notre
nouvel atelier sur la consommation de drogues et
la prise de risques. Ces mises à jour permettaient
aux usagers du site et aux groupes cibles d’obtenir
facilement de l’information sur nos horaires et sur
le fonctionnement de nos services et activités. Les
mises à jour étaient souvent effectuées avant
certaines interventions sur le terrain ou activités
spéciales, ce qui nous permettait de faire la
promotion des nouvelles informations et des
ressources disponibles sur le site lors de celles-ci.
À titre d’exemple, suite à l’ajout d’informations et
de ressources sur le site en ce qui concerne la
consommation de drogues et d’alcool (nouvelle

brochure, nouvel atelier) et suite à la réalisation de
certaines activités sur le terrain, les pages du site
portant sur la consommation et la prise de risques
sexuels ont été consultées 3 088 fois et la brochure
a été téléchargée 287 fois.
Grâce à certains ajouts et améliorations effectués
cette année, le site Internet offre maintenant aux
usagers plusieurs façons de recevoir de
l’information et participer à nos activités : inscription à notre bulletin d’information (274 nouvelles
inscriptions); inscription des nouveaux bénévoles
(19 nouvelles inscriptions); inscription des
nouveaux membres (38 nouvelles inscriptions);
commande de nos documents (36 commandes).

La nouvelle section « Vox pop »
Nous avons implanté également cette année une
série de « Vox Pop » sur la page d’accueil du site
destinée à connaître l’opinion de nos usagers à
propos de certains enjeux en matière de santé.
Deux « Vox pop » ont été réalisés (1. Selon vous,
les hommes gais et bisexuels qui habitent la région
du grand Montréal peuvent-ils actuellement avoir
facilement accès aux tests de dépistage du VIH et
des autres ITSS ? 2. Au cours des six derniers
mois, vous est-il arrivé de vous sentir obligé de
consommer de l'alcool ou des drogues avant ou
pendant une relation sexuelle ?). En tout, 486
personnes ont répondu à ces deux sondages.
Au cours de l’été 2007, une version électronique de
notre sondage « Êtes-vous satisfait ? » a été
programmé et rendu disponible aux membres de
la communauté. Soixante-six personnes ont
répondu au sondage par le biais de notre site Internet (le sondage a également été soumis en
personne dans divers milieux de socialisation).

La fréquentation du site Internet de Séro
Zéro
Le site Internet de Séro Zéro a été visité 99 340 fois au
cours de l’année, soit une moyenne de 8 195 visites
par mois. De ce nombre, 86,4 % étaient des visiteurs
uniques avec une moyenne de 7 150 par mois. Nous
estimons qu’environ 85 % (73 450) de ces visiteurs
étaient des hommes gais ou d’autres hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes.
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La majorité (60 %) des visiteurs du site provenaient du Canada ou d’autres pays francophones.
Un nombre important (7,1 %) provenaient de pays
hispanophones. On note que pour 31,3 % de
visiteurs, le pays d’origine nous est inconnu étant
donné certaines limites imposées par les outils de
compilation de statistiques.

Hormis la page d’accueil, les sections du site les
plus consultées sont celles qui portent sur les pratiques à risque ainsi que le sécurisexe (consultées 29
928 fois); sur la santé sexuelle, le VIH et les autres
ITSS (27 822 fois), ainsi que sur le dépistage et la
vaccination incluant les informations sur les coordonnées et les horaires des cliniques (16 966 fois).

Bilan des activités

Parmi les 20 documents les plus souvent téléchargés (principalement : une liste des points de
service au Québec pour le dépistage anonyme,
Mon livre de lit, notre dépliant d’information sur
le barebacking et notre guide sur la prévention et
la santé sexuelle destiné aux touristes gais et
bisexuels en visite au Québec), on constate un total
de 11 924 téléchargements au courant de l’année.
Ces différentes statistiques de fréquentation nous
amènent à croire que nous réussissons à réaliser
notre mandat de rejoindre les hommes gais et
bisexuels avec des informations utiles et adaptées
sur la prévention du VIH et des autres ITSS, la
promotion de la santé sexuelle et le mieux-être en
général.

Perspectives d’avenir pour l’année 20082009
Nos priorités de travail au cours de l’année 20082009 seront :

Poursuivre l’actualisation de certaines sections
de notre site
Déployer de nouvelles stratégies publicitaires
visant à promouvoir davantage le programme
Intégrer une section « actualité en santé gaie »
et assurer la rédaction d’un plus grand nombre
d’articles
Développer une programmation annuelle
pour la section « Vox pop » sur des questions
d’actualité ou des phénomènes en émergence
Créer une activité virtuelle interactive sur le
dépistage (VIH et autres ITSS) et voir à expérimenter des ateliers en ligne
Augmenter les interventions en ligne
Inclure de nouvelles sections relatives à différentes thématiques où certains déterminants
de la santé gaie (approche globale) seront
considérés

Le programme « Marketing social »
Un projet d’envergure nationale
Dans le cadre de notre volet « Marketing social »
et grâce à un financement reçu par Santé Canada,
Séro Zéro verra à la réalisation d’un important
projet de campagne de marketing social communautaire ciblant les hommes gais et bisexuels du
Canada. Cette campagne d’envergure nationale
devra être diffusée à l’échelle du pays au cours de
l’automne 2008. À titre de fiduciaire et
d’organisme responsable, Séro Zéro est chargé de
coordonner l’ensemble des activités du projet
(processus d’élaboration des concepts, organisation d’activités de soutien à la campagne, placements médias, activités médiatiques, etc.) en
collaboration avec un groupe d’organismes communautaires qui oeuvrent dans six grandes villes
du Canada.

Nos principaux partenaires
La Société canadienne du SIDA – Health Initiative
for Men de Vancouver – AIDS Vancouver –
ACCM Sida bénévoles Montréal - AIDS Coalition
of Nova Scotia – Community Based Research
Center de Vancouver – AIDS Committe of
Toronto – Rainbow Resource Centre – HIV
Edmonton – La firme de communication Inspirato – Les Magasins Priape.
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Un travail de concertation : une méthode qui a fait
ses preuves
Ce même groupe de partenaires, au cours des
quatre dernières années, a réalisé deux campagnes
sociétales qui ciblaient les hommes gais et
bisexuels. La campagne « ASSUMPTION » (2004)
et la campagne « GAY MEN PLAY SAFE » (2005).
Le projet a débuté au début du mois de février
2008. Nous avons procédé à l’embauche d’un
chargé de projet responsable de l’organisation
logistique de la première rencontre du comité
national recoupant l’ensemble des partenaires des
différentes provinces du pays. Cette rencontre de
travail s’est déroulée en mars dernier et nous avons
défini ensemble certains aspects de la prochaine
campagne.

Autres activités au secteur des
communications
Le lancement de la brochure « Alcool,
drogue et milieu gai »

Bilan des activités

Grâce au projet « Intervenant pivot en toxico »
nous avons conçu au cours de l’année 2006-2007
une brochure abordant plusieurs aspects relatifs
à la consommation d’alcool et de drogues et
d’autres relatifs à la sexualité à l’intention des
hommes gais et bisexuels. Le 30 novembre 2007,
nous avons procédé au lancement de cette
brochure produite à la fois en français et anglais.
L’équipe de Séro Zéro a animé plusieurs activités
dans les différents lieux de socialisation afin de
faire connaître l’existence de ce document
d’information et de sensibilisation.

Lancement du guide « Modèle d’intervention
de prévention des ITSS et du VIH lors de
grands événements »
Ce guide a été réalisé au cours de l’année 20062007 et s’est terminé en début d’année 2007
(version française et anglaise).

Lancement du documentaire Hommes à
louer
Les Rendez-vous des films québécois ont présenté
en primeur en février dernier, le film Hommes à
louer, un documentaire-choc du cinéaste Rodrigue

Jean qui nous fait suivre sur une période d’un an le
parcours de onze jeunes hommes qui font de la
prostitution de rue.
Action Séro Zéro a profité de cette tribune pour
dénoncer le manque d’argent et de récurrence des
budgets pour son programme de prévention
auprès des travailleurs du sexe de Montréal.
« Le film Hommes à louer, auquel notre ressource
a collaboré avec l’équipe du cinéaste Rodrigue
Jean, jette un regard sans complaisance sur la
prostitution masculine à Montréal et donne enfin
la parole à des hommes trop souvent étiquetés
comme laissés-pour-compte par la société. » a
déclaré Robert Rousseau lors de plusieurs entrevues.
La couverture médiatique en lien avec cette
annonce :
Reportage de Jean-Sébastien Cloutier, Téléjournal de Radio-Canada, Montréal
Entrevue à Dominique Poirier en direct
(Radio-Canada) avec Robert Rousseau, directeur général de Séro Zéro
« Un groupe qui vient en aide aux prostitués
mâles devra réduire ses services faute d'argent
», Le Devoir (23-24 février 2008) par Émilie
Bilodeau
Entrevue radiophonique avec Julie Héroux
(Info690 à Corus Nouvelles) avec Robert
Rousseau, directeur général de Séro Zéro

Perspectives pour l’année 2008-2009
Au cours de la prochaine année, nos priorités au
secteur des communications viseront à :
Assurer la rédaction d’un plus grand nombre
d’articles d’information qui seront accessibles en
ligne sur notre site Internet
Coordonner les activités relatives au lancement
de la campagne nationale de marketing social
destinée aux hommes gais et bisexuels du
Canada
Développer de nouvelles stratégies de communication afin de mieux faire nos activités et services
Actualiser le plan de communication de
l’organisme, notamment en ce qui a trait aux
activités médias entourant l’élargissement de
notre mandat
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Les activités du secteur de la recherche et du développement
Le volet recherche

Le volet développement

Au cours de la dernière année, Action Séro Zéro a
mené certains de nos propres projets comme :

La rédaction des demandes de financement

Enquête exploratoire sur les habitudes de consommation d’alcool et de drogue chez un groupe
d’hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes de Montréal et propositions de pistes
d’interventions produite par Lyne Massie, agente
de recherche, UQÀM, Bernard Ouellet, intervenant pivot à Séro Zéro de 2007 à 2008, Ludivine
Veillette-Bourbeau, stagiaire en Sexologie,
UQÀM, sous la direction de Robert Rousseau,
Séro Zéro, novembre 2007.

Afin d’assurer la continuité (récurrence) des
projets déjà en place dans l’organisme et en vue de
voir à la mise sur pied ou l’intégration de
nouveaux projets ponctuels ou récurrents, la
rédaction de demande de financement est nécessaire. Cette activité inclut les étapes d’élaboration
de plans de rédaction, de lecture et recherche, de
rédaction et de correction. Par ailleurs, chaque
demande de financement est accompagnée de
plans d’action élaborés par l’agent de développement, de concert avec la direction générale et le
coordonnateur à l’intervention. Pour l’année
2007-2008, six demandes de financement ont été
rédigées par l’agent de développement :

Enquête auprès d’hommes ayant des relations
sexuelles et affectives avec d’autres hommes sur
l’approche globale de la santé et du mieux-être à
Action Séro Zéro produite par Jean Dumas sous la
direction de Maria Nengeh Mensah, professeure
en service social à l’UQÀM et de Robert Rousseau,
Séro Zéro, avril 2008.
En plus de poursuivre sa collaboration à plusieurs
projets. Notamment :

Bilan des activités

Projet de Danièle Julien (UQÀM) et
collaborateurs
Cette étude pancanadienne 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
(UQÀM)
Développement d'une recherche évaluative comparant l'efficacité relative des modalités d'intervention ancrées sur des perspectives théoriques
différentes en prévention du VIH chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec d'autres
hommes.

Agence de santé et de services sociaux de
Montréal et du MSSS. Dans le cadre du plan
interministériel en santé mentale, nous avons
présenté des projets pilotes d’intervention et
d’évaluation auprès d’hommes en situation de
vulnérabilité en ce qui a trait à la problématique du suicide.
Les Œuvres du Cardinal Léger. Nous avons
proposé un projet visant à réduire les problématiques reliées à l’itinérance chez des populations à risque. Titre du projet : « La promotion
de la santé auprès des travailleurs du sexe ».
Direction de la santé publique de Montréalcentre. Dans le cadre du « Programme de
prévention du VIH/sida, des ITS et des hépatites pour la région de Montréal-centre », nous
avons déposé un projet d’intervention auprès
des hommes gais et bisexuels et auprès des
travailleurs du sexe.
Fondation Farha. Nous avons proposé un
projet dans sa deuxième phase visant la
conception (correction, infographie, production,
impression) d’un guide d’accompagnement et de
référence sur le mieux-être sexuel pour les
hommes gais et bisexuels vivant avec le
VIH/sida.
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Agence de la santé et des services sociaux de
Montréal. Dans le cadre de l’« Initiative de
partenariat de lutte contre l’Itinérance (IPLI)
2007-2009 », nous avons soumis une demande
de financement pour le projet « Travailleurs du
sexe ».
Santé Canada. Dans le cadre du Fonds des
initiatives communautaires de la stratégie
anti-drogue (FICSA), nous avons présenté un
projet de prévention par les pairs aidant âgés
entre 18 et 25 ans.

Nos actions de gestion
Les activités de gestion des ressources
financières
Le directeur général de l’organisme a effectué cette
année plusieurs représentations afin que soit assurée la pérennité du programme TDS. À la suite de
ces démarches, une entente a été convenue en
janvier 2007 avec la Direction de la santé publique
de Montréal afin que celle-ci assure dorénavant le
financement de l’ensemble des postes d’intervenants
menacés en partie à la suite du non-renouvellement du financement octroyé depuis plusieurs
années par le programme IPLI (anciennement
IPAC).

Bilan des activités

Les activités de gestions des ressources
humaines
L’organisme a procédé à l’embauche de plusieurs
nouveaux membres de son personnel. De plus,
nous avons proposé différentes formations à partir
des priorités identifiées par la direction générale,
l’équipe de coordination et les intervenants.
L’agent au développement a coordonné la formation continue au sein de l’organisme :
Cinq formations de groupe ont été organisées
sur divers sujets, dont l’art et les enjeux du
travail de proximité, la toxicomanie et les
drogues récréatives, l’intervention en situation
de crise suicidaire et la violence conjugale

Quatorze formations individuelles ont
intéressé certains intervenants. Vingt-trois
inscriptions à ces formations individuelles ont
été faites par l’agent au développement. Les
principaux sujets ont été les suivants : mieux
vivre avec le VIH, VIH et traitements, intervention et choc interculturel, pour une
nouvelle vision de l’homosexualité, la criminalisation de la transmission du VIH, cannabis et
psychose, forum ITSS
Les principaux formateurs ou établissements
dispensant la formation : Direction de la santé publique, Centre Saint-Pierre, Stella, Centre DollardCormier, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH (COCQ-sida),
Annie Fontaine (membre fondateur de l’ATTrueQ,
Médecin du monde, Clinique du Quartier latin et
l’INSPQ (Institut national de la santé publique du
Québec).

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 consacré plusieurs heures de
travail à la préparation des rencontres du C.A. 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 quelquesunes des réalisations de nos comités.

Comité autofinancement
En collaboration avec l’équipe des employés, le
comité a assuré la planification et la coordination
des principales activités de financement réalisées au
cours de l’année 2007-2008. Plusieurs activités ont
été organisées, principalement : « La marche pour la
vie » de la Fondation Farha, la vente d’œuvres d’art et
différentes collectes de fonds à l’intérieur des bars et
autres établissements. Nous nous sommes aussi
impliqués pour une deuxième année dans l’activité
de collecte de fonds « Le grand circuit des Laurentides » organisée par la Fondation du Grand Circuit.
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Comité des communications
Le comité des communications s’est rencontré à
plusieurs reprises afin de finaliser le plan de communication de l’organisme.

Comité planification stratégique
Le comité a effectué de nombreux travaux afin
d’achever le processus de planification 2008-2013.
Notamment, il a vu au suivi du plan et de
l’échéancier de travail et des travaux relatifs à
l’Enquête auprès d’hommes ayant des relations
sexuelles et affectives avec d’autres hommes sur
l’approche globale de la santé et du mieux-être à
Action Séro Zéro financé en partie par les Services
d’aide aux collectivités de l’Université du Québec à
Montréal.

Comité de recherche
Le comité responsable de la recherche a finalisé
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.

Les activités au secteur bénévolat

Bilan des activités

Action Séro Zéro a pu bénéficier cette année de
l’implication de 116 bénévoles qui ont offert plus
de 4 947 heures de travail.

Rédiger des offres de bénévolat ponctuel (plus
de 26, dont des participations pour le défilé de
la fierté, des interventions dans les parcs et
terrasses, de la recherche pour le « Guide client »,
de la saisie de données, de l’entretien, des interventions sur Internet, des collaborations avec
Moisson Montréal, le Black & Blue, le 1er
Rendez-vous de la santé et du mieux-être gai, de
la tenue de kiosques, des participations aux
escouade ITSS, aux tournées condoms, aux
soirées latex, etc.)
Assurer la formation « Intervention dans les
parcs et dans les bars et terrasses » donnée par
l’organisme (neuf bénévoles étaient présents)
Coordonner la participation de huit bénévoles
à deux autres formations différentes : « Intervention en contexte de crise suicidaire » (Suicide
action Montréal) et « Pour une nouvelle vision
de l’homosexualité » (INSPQ)
Assurer la rédaction et l’envoi d’invitations
pour diverses soirées dans le but de remercier
les ressources bénévoles (soirée théâtre, spectacle d’humour)
Organiser le souper de Noël des bénévoles
(invitations, planification de la soirée, coordination des équipes d’intervenants attitrés aux
activités et au souper)
Secteur d’activités

Bénévoles Heures

Secteur Milieu
Conseil d’administration et comités
Travail de bureau, entretien
Traduction

116

4198

10
2
2

600
129
20

Sincères remerciements à tous !

Les activités réalisées à l’intérieur de ce secteur ont
consisté à :
Maintenir à jour la base de données sur les
bénévoles actifs de l’organisme (101 bénévoles)
Procéder à la mise à jour des informations
contenues dans le guide du bénévole
Organiser des rencontres individuelles (21 au
total offertes par l’agent au développement)
avec les nouveaux intéressés (présentation de
la mission, des objectifs, du fonctionnement et
de l’équipe de l’organisme)
Effectuer des références (29 en tout) vers des
projets appropriés;
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Notre vie associative
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 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
hépatite C (Santé Canada)
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 du 1er décembre (Collectif)
RAPSIM – Opération droits devant
Participation au comité scientifique responsable
de l’organisation du 5e Forum sur les infections
transmissibles sexuellement et par le sang ITSS
organisé par l'Institut national de la santé publique
du Québec (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, UQÀM)
Groupe de travail régional ITSS (DSP)
Table des directeurs généraux (DSP)
Comité de suivi responsable de la formation des
intervenants (DSP)
Et plusieurs autres comités de recherches
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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
Les Œuvres du Cardinal Léger
La fondation Farha
Le service d’aide aux collectivités de l’Université
du Québec à Montréal
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
Le conseil québécois des gais et lesbiennes du
Québec
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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.
Robert Rousseau
Directeur général
Michel Martel
Agent au développement
Martine Ferdais
Adjointe administrative
Claude Poisson
Intervenant coordonnateur, programme « Travailleurs
du sexe »
Thomas Haig
Coordonnateur à l’intervention
Sonia Scarsella
Intervenante, programme « Travailleurs du sexe »
Yvon Bourbonnais
Agent de liaison
Sébastien Lacombe
Intervenant, programme « Travailleurs du sexe »
Mathieu Pelletier
Intervenant, programme « Milieu »

Remerciements

Jean Bruno Caron/Geneviève Brulé
Intervenants, programme « Travailleurs du sexe »
Gérald Julien
Intervenant, programme « Ateliers »
Thierry Sauvain
Intervenant, volet ethnoculturel

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 2007-2008.
Thierry Sauvain, intervenant de proximité, volet
communautés culturelles
Jean-Marc St-Yves, intervenant de proximité au
volet Internet
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.
Jeffrey Paulin
Tech. en éducation spécialisée, Collège MarieVictorin
Constantin Georgiades
Tech. en travail social, CÉGEP du Vieux-Montréal
Ludivine Bourbeau Veillette
Baccalauréat en sexologie, UQÀM
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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, Carole Morissette, Élisabeth Lacombe
(Direction de la santé publique Montréal-Centre),
Jean-Pierre Pérusse (BBCM), Thierry Arnaud
(Les Magasins Priape).
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