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NOTRE MISSION 
 

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif créé en 1991 qui a pour mission de : 

 

 Développer et coordonner des activités d’éducation et de prévention du VIH/sida et des 

autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle et du mieux-être auprès 

des hommes gais, bisexuels et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 

hommes de Montréal. 

 

 Développer et coordonner des activités d’éducation et de promotion de la santé, en ce 

qui a trait à la santé mentale (anxiété, détresse psychologique, estime de soi, etc.), à la 

santé physique (consommation de tabac, de drogues et d’alcool, etc.) et à la santé 

sociale (pauvreté, itinérance, isolement et solitude, homophobie, etc.). 

 

 Promouvoir la concertation des différents intervenants, organismes, institutions et 

regroupements concernés par la promotion de santé afin de favoriser le développement 

et la mise en oeuvre de programmes et de projets d’éducation, de prévention et de 

soutien social adaptés aux hommes gais et bisexuels relativement à leur santé sexuelle, 

mentale, physique et sociale. 

 

Nos activités visent à rejoindre l’ensemble des hommes gais et bisexuels de Montréal, 

particulièrement les hommes qui fréquentent les différents milieux de socialisation gais et 

bisexuels. Le site Internet de RÉZO (rezosante.org) et ses campagnes de marketing social 

s’adressent à l’ensemble des hommes gais et bisexuels du Québec. 

 

Les valeurs qui guident les actions de l’organisme comprennent : 

 

La transparence; 

La flexibilité et l’ouverture aux changements; 

Le respect de la personne et la lutte aux préjugés; 

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 ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Tout d’abord, nous aimerions exprimer notre reconnaissance et notre appréciation aux 

personnes membres de « RÉZO – santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels », aux 

employés(e)s, bénévoles, administrateurs de l’organisme ainsi qu’à toutes les autres personnes 

de nos communautés qui, au cours de la dernière année, ont appuyé notre organisme. Ces 

personnes ont démontré un vif intérêt envers notre mission qui est de promouvoir la santé 

globale (physique, mentale, affective, sexuelle et sociale) des hommes gais et bisexuels. 

 

Il est important de situer les différents contextes qui influencent les actions de RÉZO. Les 

nombreux développements qui s’effectuent souvent à un rythme accéléré, notamment en ce 

qui a trait aux changements de politiques, aux résultats d’études ainsi que les avancées sur le 

plan des nouvelles technologies en prévention sont autant d’éléments qui nous obligent à 

réviser régulièrement nos façons de faire. En bref, voici quelques-uns de ces changements qui 

ont marqué la dernière année :   

 

 En lien avec les outils de prévention et le dépistage, la référence des hommes ayant 

reçu un résultat positif au VIH vers les cliniques de traitements demeure une approche à 

promouvoir. Au cours de la dernière année, RÉZO a contribué à l’offre de service de 

dépistage par le biais de cliniques communautaires, de ses dépistages ponctuels en 

milieu de socialisation, ainsi que par son implication au projet de recherche SPOT. 

Toutefois, comment expliquer qu’en 2014 tant de personnes vivant avec le VIH 

continuent de vivre tant de difficultés, de stigmas, et ce, tant sur le marché du travail, 

que lors de la souscription de polices d’assurance ou à l’intérieur même de nos 

communautés? À RÉZO, nous croyons que le dépistage et l’accès aux traitements 

atteindront leur plein potentiel uniquement lorsque la discrimination et la sérophobie 

seront chose du passé.  

 

 En 2013-2014, la possibilité pour des personnes séronégatives de prendre un 

médicament antirétroviral afin de prévenir une infection au VIH a continué de faire les 

manchettes. Il s’agit de la « prophylaxie préexposition » ou PPrE (français) ou PrEP 

(anglais). Rappelons que les personnes séropositives utilisent depuis plusieurs années 

dans leur thérapie des médicaments antirétroviraux. Au Canada, l’administration de ces 

médicaments à des personnes non infectées en guise de prévention n’est pas encore 

homologuée. Toutefois, nous savons que le Truvada pris quotidiennement et à titre 

préventif est déjà disponible dans certaines cliniques à Montréal où certains médecins le 

prescrivent à des hommes séronégatifs très vulnérables à l’infection au VIH. Il s’agit d’un 

usage « hors étiquette ». 

 

Nous avons pu observer l’intérêt des hommes de nos communautés pour ces nouveaux 

développements et à quel point certains sont impatients d’accéder à ces outils 

additionnels de prévention. Cela est normal, après tant d’années d’épidémie du VIH au 
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sein de nos communautés. Tout au long de 2013-2014, nous avons contribué avec 

l’Agence nationale de recherches sur le SIDA (ANRS, France) et avec le Centre de 

recherches du CHUM à la mise en œuvre de l’essai clinique IPERGAY qui vise à évaluer 

l’efficacité du Truvada en tant qu’outil de prévention pris à la demande (non en 

continu). 

 

Devant toutes ces nouvelles données et considérant les avancées dans le 

développement de moyens additionnels en prévention, RÉZO a pris les décisions 

stratégiques qui s’imposaient. Au cours des trois prochaines années, en collaboration 

avec nos partenaires, nous mettrons nos énergies sur la communication d’information à 

nos communautés concernant la prophylaxie préexposition, la charge virale, la 

prophylaxie postexposition (PPE), ainsi que sur l’accès aux services de dépistage, y 

compris l’autotest VIH.  

 

 En décembre 2013-2014, la Cour suprême du Canada a invalidé les articles du Code 

criminel concernant la prostitution, exigeant ainsi une réponse parlementaire en 2014. 

Or, nous porterons une attention particulière en 2014-15 sur les répercussions 

potentielles des changements du cadre juridique sur notre capacité de rejoindre cette 

population que cible notre programme Travailleurs du sexe.  

 

 Enfin, le phénomène de la consommation du crystal meth par injection, le « slamming », 

et les données en provenance de la santé publique nous amènent à porter une plus 

grande attention à la prévention de l’hépatite C au sein de nos communautés. Des 

recherches qualitatives auprès des consommateurs montréalais nous offrent des 

renseignements utiles pour mieux développer nos techniques d’intervention et de 

référence.  

Au cours de cette dernière année, neuf bénévoles ont participé aux nombreux travaux du 

Conseil d’administration de l’organisme. Ces hommes sont tous aussi dévoués et passionnés par 

le mandat et la mission de l’organisme. Ils y ont apporté diverses expertises, notamment : la 

connaissance du milieu communautaire, la gestion de services, les soins infirmiers, la gestion de 

ressources humaines, les finances, la recherche, le droit, le réseautage communautaire et, 

finalement, de la politique et de la connaissance de la réalité sur le terrain. Cependant, les 

orientations émises par notre CA n’auront que peu d’effets, sans le dévouement et le travail 

exceptionnel effectué au quotidien par les employés(e)s et bénévoles de RÉZO, ainsi que par le 

directeur général. 

 

Enfin, la transition du statut d’un organisme autrefois relativement petit vers un organisme de 

taille moyenne avec la diversification et l’augmentation du nombre de ses projets touchant un 

éventail plus large de thématiques propres à la promotion de la santé et du mieux-être « gai » 

exige également que des changements soient apportés à sa structure organisationnelle.  
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Ainsi, il y a deux ans, nous avons démarré un exercice d’introspection. Ce travail s’est poursuivi 

au cours de l’année 2013-2014. Nous avons notamment fait appel aux services d’un expert-

conseil en ressources humaines qui nous a aidés à faire la refonte d’outils d’évaluation 

d’employés. Nous avons mis à jour les outils d’évaluation du directeur général et effectué son 

évaluation. Nous avons continué le travail amorcé l’année précédente sur la refonte des 

politiques d’intervention de proximité dans les différents milieux d’intervention. Pour les 

prochaines étapes, nous envisageons d'examiner l’organigramme de l’organisme dans le but 

d’effectuer une refonte de la distribution des rôles, responsabilités et tâches. Ce travail sera 

effectué de concert avec la direction générale, les employés(e)s et les bénévoles de l’organisme.  

 

Le bilan d’activités 2013-2014 de RÉZO témoigne des forces de l’organisme et de nos 

communautés, de ses membres, ses employé(e)s créatifs et dévoués, ses bénévoles motivés et 

si généreux, de ses administrateurs ainsi que de nos partenaires et bailleurs de fonds. Ce sont 

ces forces humaines réunies qui nous permettront d’affronter les défis de l’avenir et de réussir à 

tailler une plus grande place pour la promotion d’une vraie santé et d’un meilleur mieux-être 

des hommes gais et bisexuels à Montréal. 

 

 

David Thompson 

Président, Conseil d’administration de RÉZO 

 

 

Robert Rousseau 

Directeur général, RÉZO 
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L’ANNÉE 2013-2014 EN CHIFFRES 
 

 

201 000  Sachets-condoms distribués par nos bénévoles et par le biais de nos 
distributrices installées dans différents établissements (bars, clubs, 
commerces, etc.), ainsi que lors d’activités et événements spéciaux 
(kiosque estival, etc.).  

 
7 318  Interventions et consultations offertes par le personnel (intervenants de 

proximité et travailleurs de rue) : 
 

5 580 lors de présences sur la rue et au Centre de soir du 
programme Travailleurs du sexe (TDS); 
 
93 lors de la tenue du kiosque Info-Santé/Info-Tourisme;  

 
118 réalisées à nos bureaux; 

 
140 consultations par téléphone; 

 
965 sur Internet (Courriel, babillard RÉZO, Gay411.com, 
EasyGaychat.com/Priape, Facebook, applications mobiles – 
Grindr –, etc.); 

   
 422 lors de nos présences dans les lieux de socialisation et de 

sexualité sur place (bars, saunas, sex party, sexclub, peep-shows, 
parcs, etc.); 

 
1 041 Dépistages (avec intervention) ITSS/VIH réalisés dans les locaux de 

l’organisme (rue Plessis), au programme TDS et dans les locaux de SPOT 
(rue Amherst); 

  
124 315 Visites sur nos sites Rezosante.org et Monfilsgai.org; 
 
6 905   Heures d’implication offertes par les bénévoles; 
 
480  Heures de formations en continu ayant été dispensées aux membres du  
  personnel et aux bénévoles de RÉZO, dont 140 heures aux bénévoles de  
  RÉZO. 
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LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
 
Pour l’année 2013-2014, nous avons effectué de nombreux contacts lors de nos différentes 
activités qui se sont déroulées dans les lieux de socialisation (incluant Internet) que fréquentent 
les hommes gais et bisexuels de Montréal. Ces contacts avec les hommes de nos communautés 
permettent de promouvoir nos activités et services, notamment les services de dépistage, de 
soutien, d’accompagnement et de références.  
 
Ces contacts nous ont permis de réaliser plus de 2 000 consultations individuelles via cinq 
modes de prise de contact : lors de nos présences dans les lieux de socialisation, à l’organisme, 
par téléphone, sur Internet et lors de nos cliniques de dépistage.  
 
 

TYPES DE CONSULTATION 
 

 
 
 
La nature et la durée d’une intervention varient selon le contexte. Voici une estimation de la 
durée moyenne par type d’intervention : 
 

 À l’organisme Dépistage 
RÉZO 

Internet Lieux de 
socialisation 

Téléphone 

Durée moyenne 
 

60 minutes 15 minutes 10 échanges* 7 minutes 10 minutes 

 
*L’estimation de la durée sur Internet représente le nombre de messages échangés entre l’intervenant et le 
participant. 

 
De manière générale, nos activités de soutien et d’accompagnement permettent de rejoindre 
différents profils d’hommes qui, pour plusieurs, utilisent peu ou pas les différentes ressources 
offertes dans le milieu de la santé. Le fait que nos équipes aillent à leur rencontre permet à 

6%

9%

27%

16%

6%

0%

5%
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plusieurs hommes d’aborder avec un intervenant, souvent pour la première fois, certains 
aspects liés à leur santé sexuelle, mentale, sociale, physique et affective.  
 
Les thèmes les plus souvent abordés lors de nos interventions  : 
 

 La vulnérabilité à la prise de risques sexuels; 

 La transmission du VIH et des autres infections transmissibles sexuellement et par le 
sang (ITSS); 

 La charge virale indétectable; 

 Le dépistage des ITSS et du VIH; 

 La réduction des risques et des méfaits;  

 L’isolement et l’estime de soi;  

 Les relations de couple (le couple sérodifférent, la violence conjugale, les relations 
sociales, l’amitié entre hommes, les partenaires occasionnels); 

 la consommation d’alcool et de drogues, tel que le crystal meth; 

 Les obstacles à l’utilisation du condom; 

 La cyberdépendance;  

 L’image corporelle et les troubles de l’alimentation. 
 
QUELQUES DONNÉES SUR LES HOMMES REJOINTS EN 2013-2014 : 

(Excluant les données non fournies) 
 

 90 % habitaient sur l’île de Montréal;  8 % ailleurs au Québec;  2 % ailleurs au Canada et 
dans d’autres pays; 

 

 91 % des consultations se sont déroulées en français, 7 % en anglais et 2 % en espagnol ;  
 

  
GROUPE D'ÂGE DES PARTICIPANTS  

 

 
 

moins de 20
3%

20-29
24%

30-39 
28%

40-49
26%

50-59
15%

plus de 60
4%
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L’INTERVENTION EN LIGNE 
Internet est le moyen de prise de contact avec nos services le plus utilisé par les hommes âgés 
de 20 à 50 ans. En effet, un grand nombre d’hommes utilisent Internet lorsqu’ils recherchent de 
l'information sur les pratiques sexuelles et les risques associés au VIH et autres ITSS. En plus de 
répondre aux différentes questions, nous profitons de ces consultations pour référer les 
hommes vers nos différents services (comme les cliniques de dépistage) ou vers les ressources 
externes appropriées.  
 
Nous avons effectué des présences et des interventions à travers différentes plateformes sur 
Internet. Notre présence sur la toile permet de transmettre des informations via notre site Web 
et notre page Facebook (Intervenant RÉZO). Quant à nos interventions, elles se font en majorité 
sur les sites de rencontres, de réseautage et de clavardage tels que Gay411.com, 
EasyGAYchat.com, Facebook, MSN/Skype, etc. L’utilisation d’un téléphone intelligent par 
l’équipe d’intervention permet d’intervenir sur des applications de rencontres comme Grindr, 
Hornet, Jack’d et Scruff.  
 
Cet environnement évolue rapidement et oblige les intervenants à adapter leurs approches. Par 
exemple, à propos de l’usage des applications mobiles en matière d’intervention, les 
intervenants ont commencé à se déplacer dans différents quartiers de la ville pour rejoindre 
d’autres profils d’hommes que ceux rejoints en périphérie des bureaux de l’organisme (Village 
gai, rue Plessis et Amherst). Par conséquent, l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux nous 
permet de rejoindre plus largement les différents profils d’hommes qui composent nos 
communautés, en particulier les hommes âgés de moins de 35 ans et ceux qui fréquentent peu 
ou pas les lieux traditionnels de socialisation tels que les bars, les cafés, les saunas du Village gai 
de Montréal. 
 
Le babillard question/réponse de notre site Web et les demandes d’information par courriel 
demeurent des moyens de prises de contact appréciés par plusieurs qui souhaitent conserver 
leur anonymat.  
 
L’INTERVENTION DANS LES LIEUX DE SOCIALISATION  
Nous avons été présents dans différents lieux de socialisation, notamment : 
 

• 4 saunas; 
• 1 sexclub; 
• 5 parcs; 
• 1 sexparty; 
• 1 camping gai; 
• 1 peep-show; 

 16 bars et clubs; 

 2 cafés; 

 2 commerces; 

 Divers évènements spéciaux; 

 4 organismes et associations; 
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« Les tournées faites dans les lieux de socialisation que les gars fréquentent nous permettent 
d’être au fait des dynamiques respectives à chacun des milieux. Lorsque nous sommes présents 
dans un lieu, plusieurs hommes nous approchent pour s’informer de ce qu’on y fait; ils en 
profitent pour nous poser des questions sur leur santé en général, sur le VIH et les nouvelles 
technologies en prévention, sur les ITSS et le dépistage, etc. Ils apprécient le fait que nous 
venons à leur rencontre là où ils socialisent avec d’autres hommes. » 
― Intervenant de proximité 
 
Nous constatons une augmentation des demandes d’information relativement à certaines 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), comme la chlamydia, la gonorrhée, 
la syphilis, l’herpès génital et l’hépatite C. Quant aux demandes concernant le VIH, elles sont 
davantage en lien avec le développement de nouvelles connaissances comme la charge virale 
indétectable, les différentes stratégies visant la réduction des risques (positionnement 
stratégique, sérotriage, etc.) et l’utilisation de la prophylaxie préexposition (PrEP) et le recours à 
la prophylaxie postexposition (PPE), etc. 
 
AUTRES TYPES DE PRÉSENCES ET D’ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE RÉZO 

Grâce aux collaborations développées avec les différents responsables d’établissements situés 
hors Village, comme le Camping Plein Bois, le Royal Phoenix Bar, le Cabaret Playhouse et les 
soirées AdDICKtion, nous avons l’occasion de rejoindre un plus grand bassin d’hommes.  
 
LES « SOIRÉES LATEX » SPÉCIALES AU BAR LE COCKTAIL  
Au cours des mois d’octobre et février, RÉZO a réalisé deux « Soirées Latex » au bar Le Cocktail. 
Ces deux soirées festives ont permis de réunir près d’une centaine de personnes qui ont 
assemblé plus de 12 200 sachets contenant un condom et un lubrifiant. L’animation et l’accueil 
chaleureux du personnel du bar ont grandement contribué au succès de ces soirées qui nous ont 
permis de consolider le lien étroit entre l’organisme et la communauté, et ce, en plus de faire 
connaître et comprendre l’importance du bénévolat pour l’organisme. 
 
LES ACTIVITÉS ESTIVALES 

 Journée communautaire de Fierté Montréal dans le Village gai (17 août) 

Notre kiosque offrait entre autres, un espace pour mettre en valeur le travail des 

 bénévoles qui, chaque semaine, assemblent les sachets-condoms mis à disposition des 

 hommes dans nos 35 distributrices installées dans les établissements du Village. 

 Le défilé de Fierté Montréal (18 août) 

Plusieurs bénévoles et employés ont participé au défilé haut en couleur qui était sous le 

thème de la couleur rouge du drapeau gai : la vie et la guérison. Un groupe de 

percussionnistes s’est joint au contingent de RÉZO et a grandement contribué à animer 

la foule.   

 

LES ACTIVITÉS D’ANIMATION DANS LES SAUNAS LORS DE LONGS WEEKENDS 

• Nous avons organisé deux déjeuners santé dans les saunas le lundi suivant les longs 
weekends du Black&Blue et du Bal en blanc. Lors de ces activités, les intervenants 
offrent aux hommes présents quelques des fruits, du jus et des barres tendres. Ces 
déjeuners facilitent la création de contacts, d’écoute, et la diffusion d’information. Nos 
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présences facilitent les liens et les référencements vers nos autres services et/ou vers 
les autres ressources de santé comme les CSSS, les cliniques médicales spécialisées, etc.   
 

LES RENCONTRES INDIVIDUELLES DANS LES LOCAUX DE RÉZO 
Parmi les personnes qui ont eu un entretien ou un suivi individuel dans nos locaux, 38 % d’entre 
elles ont affirmé avoir pris connaissance des services de RÉZO par le biais d’un intervenant 
rencontré dans un lieu de socialisation. Nos présences dans ces milieux ont donc des impacts 
indéniables sur le nombre de personnes qui ont recours à nos services intra muros. 
 
En général, les besoins qui motivent la demande d’aide sont de l’ordre de la santé sexuelle, des 
relations amoureuses, des difficultés dans le couple (Ex. : difficultés de communication), certains 
aspects spécifiques aux  couples sérodifferents, des problématiques de violence conjugale, la 
négociation de l’ouverture du couple et la prévention des ITSS. D'autres souhaitent 
entreprendre des démarches d'épanouissement personnel en lien avec l'estime de soi, 
l’affirmation et la confiance en soi. 
 
 

THÉMATIQUES ABORDÉES EN CONTEXTE DE RENCONTRES EN INDIVIDUEL 
 

 
*Plusieurs thématiques peuvent être abordées lors d’une même rencontre   
 
L’ACCÈS AU DÉPISTAGE  

L’utilisation des réseaux sociaux et des plateformes Web, la publication de l’horaire des 
cliniques sur notre site Web et le bouche-à-oreille s’avèrent être des moyens très efficaces pour 
faire connaître nos cliniques de dépistage. Depuis que nous offrons, en collaboration avec le 
CSSS Jeanne-Mance, des cliniques le mardi et le jeudi dans nos locaux de la rue Plessis, en plus 
d’une clinique le dernier mercredi de chaque mois dans nos locaux de la rue Amherst, une 
moyenne de 6 hommes par clinique ont accès aux services de dépistage et de consultation.  
 
Lors des cliniques, les intervenants de proximité offrent un counselling prétest qui permet de 
répondre aux besoins d’être accueilli, écouté et respecté dans sa sexualité. Une prise de risques 

62%

56%

53%

47%

Relations intimes, sexualité, VIH/ITSS

Vie et milieu gai

Isolement et solitude

Estime et affirmation de soi
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engendrant un haut niveau de stress, la difficulté de négocier avec un éventuel résultat positif 
au VIH, des relations sexuelles avec de multiples partenaires, les ruptures de couple, les 
relations hors couple (négociées ou non) ou l’homophobie intériorisée sont quelques motifs 
exprimés qui font que les hommes fréquentent les cliniques de dépistage de RÉZO.  
 
LES CLINIQUES COMMUNAUTAIRES 
Les horaires adaptés, le temps d’attente réduit, l’accueil chaleureux et la confidentialité sont 
autant de caractéristiques qui semblent être appréciées par les hommes rejoints. Ces cliniques 
communautaires offertes dans des environnements moins médicalisés permettent entre autres 
de rejoindre certains profils d’hommes, notamment ceux âgés de moins de 30 ans, ainsi que 
ceux issus de différentes communautés culturelles. Tous les services sont offerts gratuitement. 
 
Les cliniques de dépistage réalisées en collaboration avec le CSSS Jeanne-Mance, dans les 
milieux communautaires ainsi que dans les lieux de socialisation et de sexualité sur place 
augmentent chaque année en popularité. Nous avons réalisé plus de 400 consultations en 
clinique de dépistage, et ce, lors de 84 cliniques offertes dans nos locaux de la rue Plessis, de la 
rue Amherst ou dans les différents lieux de socialisation. Au total, 370 dépistages ont été 
effectués.  
 
« RÉZO T’ACCOMPAGNE » — UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AU DÉPISTAGE 

Il y a trois ans, RÉZO a mis en place le projet « RÉZO t’accompagne » qui vise à offrir un service 
de soutien au dépistage. L’accompagnement peut prendre différentes formes : donner des 
informations justes, démystifier le dépistage, offrir un counselling ou référer vers les services 
spécialisés. Les intervenants sont en mesure d’offrir un soutien personnalisé pouvant aller 
jusqu’à l’accompagnement physique de la personne au moment du test ou de la remise de 
résultats, à RÉZO, à SPOT ou ailleurs.  
 
LA DISTRIBUTION DU MATÉRIEL PRÉVENTIF ET INFORMATIF 

Chaque année, nous produisons et distribuons une quantité importante de matériel préventif 
dans les différents établissements commerciaux du Village ainsi que dans les milieux de 
socialisation. En plus d’une distribution faite lors d’activités « sur le terrain », des distributrices 
identifiées par notre logo sont installées dans plus de 35 établissements. Ainsi, en guise de 
dépannage, les hommes peuvent se procurer des condoms et des lubrifiants gratuitement. Cette 
année, plus de 201 000 sachets-condoms produits par nos bénévoles ont été distribués par le 
biais de nos distributrices et lors d’activités et évènements spéciaux (foires communautaires, 
activités dans les bars et les saunas, kiosque estival, etc.). Au cours de la dernière année, nous 
avons procédé au remplacement de la majorité de nos distributrices installées dans les bars et 
commerces. Le nouveau design est plus esthétique, pratique et résistant.  
 
LES ATELIERS : SOUTIEN ET PARTAGE ENTRE HOMMES 

Le programme Ateliers est un volet important du secteur « prévention et promotion de la 
santé » de RÉZO. Il permet à notre organisme d’offrir aux participants des opportunités de 
partages et d’échanges et d’aborder avec eux plusieurs aspects spécifiques liés à la santé et au 
mieux-être des hommes gais et bisexuels, et ce, dans un contexte de prévention du VIH et des 
ITSS. 
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En plus d’être un lieu alternatif qui favorise la création de réseaux sociaux et de soutien, les 
ateliers constituent souvent le premier espace où les participants ont la possibilité de partager 
leurs expériences de vie en toute confiance, et ce, dans un environnement sécuritaire. Relations 
avec les autres, estime et affirmation de soi, sexualité entre hommes, érotisme et prévention, 
facteurs de risque et de vulnérabilité, dépendances aux substances et à l’alcool sont quelques-
uns des thèmes développés et partagés lors des rencontres. L’objectif principal visé par ce 
programme est de favoriser le développement des compétences et des habiletés personnelles 
chez le participant afin qu’il soit davantage outillé pour prendre en charge sa santé sexuelle, 
physique, mentale et sociale.  
 
Les ateliers permettent de rejoindre différents profils d’hommes, ayant chacun un parcours de 
vie unique, issu de différentes communautés ethnoculturelles, vivant ou non en relation avec un 
homme, vivant un couple sérodifférent. Plusieurs participants sont en processus d’acceptation 
et de dévoilement de leur orientation sexuelle et souhaitent entreprendre des démarches afin 
de mettre un sens à leurs relations affectives et sexuelles.        
 
Relâche et reprise en force 
De janvier 2013 à janvier 2014, plusieurs de nos ateliers ont fait relâche en raison du congé de 
l’intervenant responsable. Dans ce contexte les personnes désireuses de s’inscrivent étaient 
alors dirigées vers notre service d’accompagnement en individuel.  
 
À la reprise de nos ateliers en janvier 2014, une quarantaine de personnes ont répondu à 

l’appel. Elles ont toutes été rencontrées lors d’une entrevue individuelle de préinscription. Le 

responsable a également repris contact avec 22 participants ayant participé à l’atelier d’estime 

de soi au cours de l’année 2012. Trois groupes de 10 personnes ont commencé en février 2014 : 

deux ateliers sur l’estime de soi et un atelier sur l’affirmation de soi.  

 
Des ateliers en espagnol 
L’atelier sur l’estime de soi a été traduit et adapté pour la clientèle hispanophone « A mucha 
Honra » a été mis en place dans cadre du stage d’un étudiant en travail social dont la langue 
maternelle est l'espagnol. 
 
« Les hommes qui ont participé à cet atelier étaient âgés de 30 à 65 ans. En cours d’atelier, nous 
avons pu constater que plusieurs avaient peu ou pas accès à des réseaux de soutien; ils 
semblaient vivre de l’isolement et avoir de la difficulté à s’intégrer à la société québécoise. 
Plusieurs démontraient des signes de détresse psychologique, de faible estime de soi et de 
difficulté à s’affirmer lors de relations sexuelles et/ou affectives ». 
— Intervenant de proximité 
 
LE KIOSQUE INFO-SANTÉ / INFO-TOURISME 

Nous avons assuré la tenue du kiosque info-santé/info-tourisme, et ce, pour une 5e année. Situé 

dans le cœur du Village, en face de la boutique Priape située au 1311, rue Sainte-Catherine, ce 

kiosque d’information fait pignon sur rue de la fin juin à la fin août. Depuis 2008, plusieurs 

partenaires s’impliquent dans la réalisation de ce projet : la SDC (Société de développement 

commercial du Village), la Chambre du commerce gaie du Québec, la boutique Priape et RÉZO.  
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Grâce à une subvention du programme d’employabilité pour étudiants, Carrière-Été (Service 

Canada), il nous est possible d’embaucher un étudiant pour une période de 9 semaines. L’Agent 

d’information responsable du kiosque et les équipes de bénévoles, après avoir reçu les 

formations nécessaires, sont en mesure de répondre aux questions de la population, d’offrir de 

écoute, d’effectuer des références et d’organiser de l’accompagnement vers des ressources 

adaptées. De plus, de nombreuses brochures, cartes, dépliants, affiches et autres types de 

matériel de prévention des ITSS sont mis à la disposition des passants. 

 

Au cours de l’été 2013, plus d’une centaine d’heures de présence ont permis de répondre à des 
questions de diverse nature auprès de 2 351 personnes. De ce nombre, 93 personnes ont été 
dirigées vers des activités et/ou services offerts par RÉZO. Les thèmes en lien avec la santé les 
plus abordés lors des interventions au kiosque ont été : les modes de transmission, les 
symptômes, le dépistage et le traitement des ITSS, le port du condom, ainsi que la vie et le 
milieu gai.  
 
SERVICE DENTAIRE POUR PERSONNES SÉROPOSITIVES À FAIBLE REVENU ET SANS ASSURANCE DENTAIRE 

En collaboration avec la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal et la clinique 

Galerie Dentaire, RÉZO offre depuis octobre 2013 des cliniques dentaires aux personnes 

séropositives à faible revenu qui ne possèdent pas d’assurance dentaire. Grâce à ce partenariat, 

9 personnes séropositives se sont prévalues de ces services à 19 reprises (octobre 2013 à avril 

2014). Nous tenons à souligner l’apport primordial du Dr Denys Ruel de l’Université de 

Montréal, du Dr Marc Raper de la Galerie Dentaire, des intervenants oeuvrant auprès des 

personnes séropositives, ainsi que les étudiantes et étudiants qui se sont impliqués dans le 

projet. Nous sommes très reconnaissants de l’apport de chacun. Dans les prochaines années, 

nous souhaitons poursuivre ces collaborations. 

 

LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

Tout au long de l’année, l’équipe d’intervenants a multiplié ses présences lors d’évènements 
communautaires. Lors de ces activités, nous rappelons toujours aux membres de nos 
communautés l’importance de la prévention du VIH et des ITSS, de la santé et du mieux-être. 
Voici une liste des activités réalisées en 2013-2014.  
 
À l’intérieur des bars du Village : 

• Une collecte de fonds au bar l’Aigle Noir en collaboration avec Monsieur Latex 2013;  

• Spectacle Ce soir on sort! au Cabaret Mado dans le cadre de la Journée internationale 

contre l’homophobie; 

• 2 soirées latex spéciales au bar Le Cocktail; 

• Une tournée des bars du Village (free hugs) réalisée dans le cadre de la Saint-Valentin; 

• Un speed-dating auquel plus de 30 hommes ont participé.  

 
À l’intérieur de grands évènements : 

 Divers/Cité (activité de visibilité visant la prévention et la promotion de la santé, de la 
tolérance et de la solidarité); 
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 Fierté Montréal 2013 (journée communautaire et défilé).  
 
À l’intérieur d’activités communautaires : 

• ÇA MARCHE 2013 organisée par la Fondation Farha, avec un contingent d’une trentaine 
d’employés, de membres du conseil d’administration et de bénévoles; 
 

• Journée internationale de lutte contre le VIH/sida du 1er décembre 2013 organisée par 
la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida 
(TOMS); 
 

• Journée mondiale de lutte contre l’homophobie. Promotion du projet de lutte contre 
l’homophobie et du site Monfilsgai.org développé par l’organisme en 2013;   
 

• Foire du Cegep du vieux Montréal (activité de sensibilisation et promotion de nos 
services auprès des jeunes étudiants).  
 

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014-2015 :  

 
• Intensification de la sensibilisation auprès des hommes de nos communautés sur 

l’importance de se faire dépister pour les ITSS, peu importe son statut sérologique au 
VIH et poursuite de nos activités de dépistage réalisées en collaboration avec le CSSS 
Jeanne-Mance; 
 

• Intensifier le travail de prévention en lien avec la toxicomanie en milieu gai; 
 

• Création d’un groupe de travail visant à faire l’état de la situation en lien avec la 
consommation du crystal meth et afin de consolider les couloirs de services;  
 

• Poursuivre l’organisation d’activités de prévention des ITSS/VIH dans les lieux de 
socialisation hors Village que fréquentent les hommes gais et bisexuels montréalais 
(party queer, soirées thématiques, camping Plein Bois, etc.); 
 

• Adaptation de nos ateliers à la population de jeunes hommes âgés de moins de 30 ans;  
 

• Créer des espaces de réseautage et de soutien entre pairs (ateliers de discussion 
ouverte, activités sociales, etc.) en augmentant nos présences dans les lieux de 
socialisation dans et hors Village; 
 

• Rejoindre davantage les personnes vivant avec le VIH ayant des besoins particuliers 
d’accompagnement et de suivi en lien avec leur statut sérologique; 
 

• Augmenter/développer nos présences sur Internet, en particulier sur les réseaux et 
médias sociaux et de rencontre ainsi que sur les applications mobiles; 
 

• Identifier les parcours et les habitudes des personnes utilisant Internet et les réseaux 
sociaux avant une rencontre avec un ou plusieurs partenaires; 
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• Continuer l’intégration à la programmation régulière de l’organisme des activités 
développées dans le cadre du projet Charte OK et visant l’intensification de la 
prévention des ITSS dans les lieux de sexualité sur place (saunas, peep-show, sex party); 
 

• Favoriser les échanges et les discussions au sein de nos communautés sur différentes 
thématiques relatives aux défis et enjeux de la prévention en milieu gai; 
 

• Collaborer à différents projets de recherches d’action communautaire visant à identifier 
de nouvelles stratégies et façons de faire de la prévention auprès des hommes gais et 
bisexuels. 
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LA RECHERCHE : UNE PRIORITÉ À RÉZO 
 

L’implication de RÉZO à des projets de recherche a toujours figuré parmi nos priorités. Nous 
croyons que notre participation apporte un volet communautaire indispensable pour les 
recherches qui s’intéressent à la santé des hommes gais et bisexuels. Actuellement, nous vivons 
une période très riche en ce qui concerne la recherche en matière de nouvelles avenues de 
prévention et de stratégies alternatives pour les hommes. Nous présentons ici les trois 
principaux projets de recherche auxquels RÉZO s’est grandement impliqué en 2013-2014. 
 
ÉTUDE IPERGAY 
IPERGAY est un acronyme qui signifie : Intervention Préventive de l’Exposition aux Risques 
associés au VIH/sida avec et pour les Gays. L’étude a été lancée en France en janvier 2012 et a 
été élaborée à la lumière de résultats de plusieurs autres recherches en prévention du VIH/sida. 
L’essai propose d’évaluer, auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes séronégatifs susceptibles d’être exposés aux risques de contracter l’infection au VIH, 
l’efficacité d’un médicament anti-VIH (le Truvada) pris à titre préventif : on parle alors d’une 
stratégie de prophylaxie préexposition (PPrE). En effet, il s’agit de prendre un médicament anti-
VIH avant et après une relation sexuelle lorsque pénétration anale dans le but de prévenir 
l’infection. Les aspects innovateurs de la PPrE résident dans le fait de prendre le médicament 
anti-VIH en guise de moyen de prévention (prophylaxie).  
 
L’objectif général de cet essai est d’évaluer l’efficacité d’une stratégie d’intervention globale de 
prévention auprès d’hommes séronégatifs qui peuvent s’exposer aux risques de contracter le 
VIH. En plus d’observer l’efficacité et la tolérance d’un traitement antirétroviral utilisé en 
prophylaxie préexposition (PPrE) prise à la demande (au besoin), le participant à cet essai peut 
bénéficier de : 
 

         Soutien, accompagnement et information sur la santé sexuelle (counseling adapté); 

         Matériel de prévention (condoms, lubrifiants, etc.); 

         Dépistages du VIH et des autres ITSS; 

         (PPE) prophylaxie postexposition au besoin. 
 
À RÉZO, il nous apparait indispensable de contribuer au développement de nouveaux outils de 
prévention, les plus efficaces et les plus accessibles que possibles. Dans cette perspective, 
l’organisme est devenu, en mai 2013, partenaire dans l’implantation de l’essai IPERGAY au 
Québec. Plus précisément, RÉZO participe à la promotion de l’étude et s’associe activement au 
recrutement des participants en plus de jouer un rôle actif au sein du comité scientifique de 
l’étude. Un nombre de 50 participants est requis pour la phase I. Pendant cette première phase, 
il est devenu apparent que les motivations principales des participants résident dans l’accès à 
une méthode de prévention plus globale qui est offerte par l’étude. De plus, nous avons observé 
que ces participants veulent prendre part dans l’avancement des recherches visant la lutte 
contre le VIH/sida. En ce sens, IPERGAY est une opportunité pour la communauté de contribuer 
à cet avancement, en plus de leur offrir des stratégies pour réduire leurs risques.  
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LE PROJET SPOT 

Depuis 2009, RÉZO s'est impliqué avec la CReCES, le CSSS Jeanne-Mance et plusieurs autres 
partenaires au projet de recherche SPOT. Au cours de l’actuelle troisième phase du projet, nous 
recrutons des participants qui ne se sont jamais fait dépister à SPOT afin d’évaluer l’efficacité 
d’un counseling pré et post test basé sur l’entretien motivationnel comparé aux approches 
traditionnelles. Nous continuons également à offrir le service régulier de dépistage VIH/ITSS 
pour ceux qui se sont fait dépister à SPOT lors des phases antérieures. Entre le 1er avril 2013 et 
le 31 mars 2014, l’équipe du projet a réalisé environ 1000 interventions de dépistage (incluant 
les participants à la recherche et le service régulier), de ce nombre, environ 60 % des 
interventions réalisées impliquaient la contribution des intervenants communautaires de RÉZO.  
 
À l’été 2014, SPOT achèvera sa cinquième année et nous constatons que le projet est devenu un 
incontournable dans la communauté en ce qui concerne l’offre de dépistage. L’accueil 
chaleureux, l’environnement non médicalisé, l’écoute offerte par le personnel, l’anonymat et la 
gratuité font en sorte que pour plusieurs hommes gais et bisexuels, SPOT est devenu une 
ressource de choix pour se faire dépister. Plusieurs hommes ayant participé aux phases 
précédentes de la recherche affirment avoir intégré l’habitude du dépistage d'une à deux fois 
par année.   
 

Un défi de taille 

Toutefois, la demande croissante de services de dépistage à SPOT ainsi qu’aux autres activités 
de dépistage de RÉZO (Plessis, en proximité et TDS) représente un défi de taille compte tenu de 
la pénurie de ressources en soins infirmiers. Le CSSS et RÉZO doivent poursuivre leurs efforts 
afin d’assurer une stabilité dans l’offre de service qui vise à fournir un accès facile aux services 
de dépistages à l’intérieur de délais acceptables, et ce, pour tous les hommes gais ou bisexuels 
qui souhaitent se faire dépister.    
 

PROJET RÉSONANCE 
Le projet Résonance est une étude de recherche communautaire 
que coordonne l’organisme pancanadien CATIE avec l’appui et le 
partenariat de trois organismes régionaux (Vancouver, Toronto et 
Montréal) en matière de santé des hommes gais ou bisexuels. RÉZO 
est le partenaire montréalais de ce projet d’une durée de trois ans. 
L’information recueillie servira à mieux orienter les interventions et 
services en matière de prévention du VIH.  
 
Pour la première phase, des groupes de discussion avec différents 
profils d’hommes gais ou bisexuels ont eu lieu dans les trois villes à 
l’automne 2013. L’objectif était de sonder les hommes gais :  
Qu’est-ce que les hommes gais reçoivent comme information en 
lien avec la prévention VIH? Quel sens donnent-ils à cette 
information et en quoi cela change-t-il leurs pratiques sexuelles? 
Les résultats sont actuellement en phase d’analyse.   
 
La phase suivante consistera à élaborer et tester des outils de 
communication afin de renforcer auprès des hommes gais et des 
fournisseurs de service les connaissances biomédicales liées au VIH. 
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ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014-2015 : 
 

 Poursuivre notre implication au sein de l’étude Ipergay; 

 Poursuivre notre participation pour la phase III du projet SPOT; 

 Poursuivre notre implication pour la deuxième année du projet Résonance; 

 Participer au développement d’un projet de recherche de la CReCES portant sur 

l’autotest du VIH et le développement d’outils d’accompagnement; 

 Participer au démarrage du projet de recherche Mobilisation de nos communautés 

(piloté par la Coalition des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida – 

  COCQ-SIDA). 
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LA CHARTE OK 

 
INTENSIFIER LA PRÉVENTION DU VIH/ITSS ET PROMOUVOIR LA SANTÉ SEXUELLE EN SAUNAS :  
UN PROJET FAIT POUR RESTER À MONTRÉAL ET QUI EST EN VOIE DE SE PROVINCIALISER!  
 
Depuis septembre 2011, RÉZO collabore avec de nombreux 
partenaires, notamment les propriétaires de quatre saunas 
montréalais – Centre Ville, Gi Joe, Oasis et 5018, le CSSS Jeanne-
Mance ainsi que la Direction de santé publique de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Montréal (ASSS de Montréal) afin 
d’assurer la mise en œuvre du projet Charte OK qui vise à intensifier 
la prévention du VIH et des autres ITSS et à promouvoir la santé 
sexuelle auprès d’hommes qui fréquentent des établissements de 
type sauna à Montréal. Cette année, un nouvel établissement 
montréalais s’est joint à la Charte OK : le sexclub Le Reflexxx.  
 
Cette charte d’engagement mutuel et volontaire permet aux 
établissements partenaires de rendre accessible en tout temps : 
 

 Des condoms gratuits et lubrifiants que les clients peuvent se procurer par le biais de 
distributrices situées dans des endroits stratégiques; 

 

 Du matériel informatif (dépliants et brochures) dans des présentoirs; 
 

 Des activités préventives et des services gratuits d’éducation et de promotion de la 
santé sexuelle incluant le dépistage des ITSS et la vaccination contre les hépatites A et B. 
 

EN ROUTE VERS LA PROVINCIALISATION DE LA CHARTE OK 
 
Depuis son implantation, la Charte OK a fait ses preuves. Vu l’atteinte de ses objectifs et le bon 
accueil par la clientèle observé dans les établissements partenaires, la Charte OK verra très fort 
probablement son nombre d’adhérents augmenter dans les prochains mois. En effet, d’autres 
régions du Québec, dont la Montérégie, Lanaudière, Québec, etc. ont manifesté leur intérêt à 
implanter la Charte OK.  
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LE PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE « TDS » 
 
Le programme Travailleurs du sexe (TDS) vise à rejoindre plusieurs profils d’hommes qui 
exercent le travail du sexe auprès des hommes, notamment : les escortes, les danseurs nus, les 
masseurs érotiques, les travailleurs qui utilisent le Web et ceux qui travaillent sur la rue. Ce 
programme est le seul en son genre au Québec et où l’ensemble des activités et services sont 
conçus spécifiquement pour les hommes qui exercent le travail du sexe. Le programme a pour 
objectif la prévention des ITSS et la promotion de la santé et du mieux-être. De plus, nous 
travaillons activement au sein de la communauté afin de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie et à la création d’environnements favorables et sécuritaires pour cette 
population souvent marginalisée et ostracisée. 
 
QUELQUES STATISTIQUES POUR L’ANNÉE 2013-2014 : 
 

 534  personnes ont été rejointes cette année, dont 40 nouvelles personnes; 
 

 5580 activités de soutien ont été réalisées au Centre du soir et en travail de rue, dont 
510 par téléphone et sur les médias sociaux; 

 

 2133 références ont été fournies et 33 accompagnements ont été réalisés auprès des 
travailleurs du sexe qui utilisent nos services; 

 

 10 numéros du journal Cowboy Urbain ont été produits et distribués, à raison de 120 
exemplaires par édition. 

 
PROFIL DES PERSONNES REJOINTES PAR LE PROGRAMME EN 2013-2014 : 
 

• 68 % étaient sans domicile fixe; 
 

• 97 % avaient pour langue d’usage le français et 3 % l’anglais; 
 

• 37 % des hommes qui ont fréquenté les activités du programme se définissaient comme 
hétérosexuels, 32 % comme bisexuels et 31 % comme homosexuels; 

 
• 67 % des usagers affirmaient consommer plusieurs types de substances psychoactives 

(p.ex. ecstasy, amphétamine (speed),etc.); 70 % de la cocaïne injectée, inhalée ou sous 
forme de crack, 14 % de la Methamphétamine et 2 % ont affirmé consommer de 
l’héroïne; 

 
• La majorité des hommes rejoints affirmaient consommer de la marijuana et de l’alcool; 

 
• Selon des entrevues réalisées auprès des participants au programme, 43 hommes ont 

affirmé être séropositifs au VIH; 39 hommes ont affirmé vivre avec l’hépatite C et 11 
hommes ont affirmé avoir une co infection au VIH/hépatite de type B ou C. 

 
*Au programme TDS, le dévoilement du statut sérologique n’est pas obligatoire et se fait sur une 
base volontaire. 
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LE CENTRE DE SOIR 
 

MONITORAGE AU CENTRE DE SOIR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 18 h à 22 h, le Centre de soir du programme TDS offre aux 
travailleurs du sexe un lieu accueillant où il est possible de se soustraire aux dynamiques de la 
rue. Ce lieu sécuritaire permet aux hommes de se retrouver pour ainsi briser l’isolement, 
prendre un repas, se reposer et recevoir du soutien et participer à des activités diverses. Par le 
biais de l’Internet (courriel, Facebook, etc.), il nous est aussi possible de rejoindre et de tisser 
des liens de façon soutenue avec d’autres travailleurs du sexe qui ne fréquentent pas ou peu le 
Centre de soir. 
 

Au cours de la dernière année, le Centre de soir du programme TDS a été ouvert 202 soirées; les 
activités auront permis : 
 

• D’accueillir 24 usagers en moyenne par soir d’ouverture; 
 

• De réaliser 2 935 activités de soutien individuel, 1252 activités de soutien en groupe ou 
lors de situations de crise, soit une moyenne de 21 rencontres de soutien par soir; 

 
• De réaliser 476 activités de soutien effectuées par téléphone auprès de travailleurs du 

sexe incarcérés ou en thérapie, et ce, afin d’élaborer un plan d’activités et de soutien 
individualisé en prévision de leur sortie du pénitencier; 

 
• D’effectuer 33 activités de soutien par le biais des différents médias sociaux; 
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NOMBRE DE DÉPISTAGES ET DE VACCINATIONS RÉALISÉS DANS LE CADRE DES CLINIQUES  
AU PROGRAMME TDS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, 49 cliniques de dépistage et de vaccination ont été organisées en collaboration avec 
le CSSS Jeanne-Mance ainsi que Médecins du monde; 232 hommes ont bénéficié de ces 
cliniques.  
 
Nous accueillons différents partenaires, dont certains offrent des services spécifiques et 
adaptés aux travailleurs du sexe. Voici nos principaux partenaires : 
 

• Les étudiants en médecine dentaire de l’Université de Montréal, projet Dentraide; 
 

• Le CSSS Jeanne-Mance, équipe ITSS et Jeunes de la rue pour la coordination des 
cliniques de dépistage et de vaccination contre les hépatites A et B, services de soins 
infirmiers; 

 
• Médecins du monde et le CSSS Jeanne-Mance, équipe ITSS pour la vaccination contre les 

hépatites A et B réalisée à l’intérieur des bars de danseurs nus de Montréal; 
 

• Galerie Dentaire qui offre des plages horaires de clinique dans le cadre du projet 
Dentraide et qui fournit des brosses à dents, du dentifrice et de la soie dentaire aux 
participants au programme TDS; 

 
• Cirque Hors-Piste; 

 
• GIAP (Groupe d’intervention auprès des pairs) qui nous aide à réaliser des ateliers de 

cuisine et des soupers communautaires. 
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VOLET EN RÉINSERTION SOCIALE 
Ces des dernières années, nous avons observé qu’il peut être difficile pour certains travailleurs 
du sexe de se réinsérer au sein de la société. C’est pour cette raison que nous avons développé 
le volet de réinsertion sociale qui vise à offrir du soutien et de l’accompagnement aux hommes 
dans leurs démarches visant l’amélioration de leurs conditions de vie. Depuis plus de trois ans, 
le programme TDS dispose d’une ressource qui occupe les fonctions d’agent en réinsertion 
sociale. Ce dernier établit des contacts avec des organismes et programmes spécialisés en 
employabilité et crée des ententes de collaboration afin de faciliter l’intégration de nos usagers 
dans ces différents services. L’agent offre aux hommes un accompagnement diversifié qui varie 
selon les besoins et profils des individus. Par exemple, il offre du soutien lors des différentes 
étapes qui mènent à l’identification du désir de changement, il accompagne les hommes lors de 
visites d’appartement, il collabore à la création de plans d’action individualisés, à la création de 
curriculum vitae ou de plan budgétaire, à la recherche de ressources en 
thérapie/désintoxication ou de programmes en réinsertion sociale, etc. L’intervenant guide et 
oriente ses interventions selon les principes de l’approche d’empowerment.  Avec ce 
programme, nous avons rejoint 434 personnes tout au long de l’année 2013-2014.  
 
CIRQUE HORS PISTE 
Cirque Hors Piste est la cellule montréalaise du projet Cirque du Monde, un volet social du 
Cirque du Soleil. Il offre aux personnes ayant un parcours de vie marginalisé, un espace 
alternatif et inclusif de création qui favorise l’apprentissage individuel, social et collectif par le 
biais des arts du cirque. Un entraineur se déplace dans les locaux de RÉZO deux fois par mois, le 
jeudi de 19h à 21h. Ces ateliers offrent la chance aux participants de s’initier à plusieurs 
disciplines. Une fois par mois, les ateliers ont lieu au gymnase du Centre du Père Sablon où il est 
possible de pratiquer le trapèze, la corde et le tissu. Lors de nos pique-niques durant l’été, les 
participants aux ateliers effectuent des performances en guise d’animation. Ces ateliers 
permettent aux participants de développer de nouveaux intérêts tout en relevant des défis 
personnels. Avec cette activité, nous avons rejoint 169 personnes pour l’année 2013-2014.  
 
 
SERVICE DE SOUTIEN OFFERT PAR ASTT(E)Q 
L’Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q) vise à promouvoir la santé 
et le bien-être des personnes travesti(e)s et transsexuel(le)s résidant au Québec. Cet organisme 
a initié un programme permettant à des pairs-aidantes d’avoir une présence dans 3 organismes 
de Montréal, dont le nôtre où des services d’accompagnement et de référence aux travesti(e)s 
et transsexuel(le)s sont offerts. La pair-aidante est présente une fois semaine au Centre de soir 
et nous assurons son encadrement.  
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DENTRAIDE 
Dentraide est un projet de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal qui a vu 
le jour en 2005. Depuis 2011, des étudiants viennent au Centre de soir une dizaine de fois par 
année afin de promouvoir l’importance d’une bonne hygiène buccodentaire en plus de faire des 
évaluations de traitements. Par la suite, des radiographies peuvent être réalisées en 
collaboration avec la Galerie Dentaire et des traitements sont prodigués par les étudiants sous la 
supervision du Dr Ruel et du Dr Mark Raper. 
  
Voici les statistiques de la dernière année : 
  
26 personnes ont pu bénéficier de services de radiographies gratuitement;  
64 rendez-vous avec les étudiants en médecine dentaire ont été offerts;  
27 personnes ont pu bénéficier de traitements et services dentaires. 
 
LE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE, DENRÉES ET PRODUITS HYGIÉNIQUES 
Grâce aux partenariats établis depuis de nombreuses années avec les organismes Moisson 
Montréal et le Garde-Manger Pour Tous, nous avons pu maintenir nos activités visant à offrir un 
dépannage alimentaire à certains hommes qui fréquentent le Centre de soir. Toutes les 
semaines, nous assurons la distribution de sacs de denrées. Également, nous avons pu fournir 
certains produits d’hygiène comme des savons, des rasoirs jetables, etc. (dons de l’Association 
québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues et de la 
Mission Bon Accueil), des brosses à dents et du dentifrice (dons de la Galerie Dentaire et du 
projet Dentraide). 
 
UN « CHEZ SOI » QUI FAIT LA DIFFÉRENCE  
Année après année, un nombre grandissant d’hommes s’investissent et s’impliquent activement 
dans l’organisation des différentes activités qui sont offertes au Centre de soir, et ce, tout au 
long des étapes qui mènent à leur réalisation, que ce soit de la conception à l’organisation 
logistique, de l’animation à l’évaluation des activités. Ils participent également à l’aménagement 
et à l’entretien du local. Le sentiment d’appartenance développé et l’intérêt qu’ils portent 
envers le programme se traduisent par une implication de plus en plus grande à la vie interne. 
Au fil du temps, le Centre de soir  devient « leur chez eux » où leurs besoins et leurs réalités sont 
considérés et où ils se sentent confortables et en confiance. 
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TRAVAIL DE RUE 
 
Le travail de rue est un moyen important qui nous donne l’opportunité d’observer les 
dynamiques de la rue, de prendre contact avec les différents environnements et de mieux 
comprendre les réalités que vivent quotidiennement les hommes qui fréquentent nos activités 
et services. Ces sorties nous permettent aussi de rester en contact avec les commerçants, les 
résidents et les gens qui visitent ou fréquentent le Village gai montréalais. Nos 
accompagnements et services de soutien, effectués sur la rue dans un contexte de proximité, 
permettent d’offrir aux travailleurs du sexe de l’écoute, de l’information, des références et, au 
besoin, un accompagnement vers différentes ressources identifiées à partir des besoins 
exprimés. Également, nous pouvons assurer la distribution de matériel préventif et informatif. 
Chacune des sorties que nous réalisons sur la rue est d’une durée moyenne de quatre heures. 
 
LE TRAVAIL DE RUE NOUS A PERMIS CETTE ANNÉE : 
 

• D’effectuer 2135 activités de soutien, d’accompagnement, de références et de 
distribution de matériel, et ce, en 228 jours de présence; 

 
• De rencontrer et d’offrir des services à 36 hommes qui exercent le travail du sexe et qui 

ne fréquentent pas ou peu notre Centre de soir; 
 

• De visiter chaque semaine, cinq bars, deux hôtels et un peep-show; 
 

• De prendre contact avec 17 résidents du quartier qui vivent des difficultés en lien avec 
des problèmes de seringues à la traine, de cohabitation et de partage des lieux publics. 

 
 

MONITORING EN TRAVAIL DE RUE 
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DISTRIBUTION DU DÉPLIANT « TOUS ENSEMBLE POUR UNE COHABITATION 

HARMONIEUSE » AUPRÈS DES RÉSIDENTS ET COMMERÇANTS DU VILLAGE 
 
Rappelons qu’en 2010, nous avions produit un dépliant intitulé « Tous 
ensemble pour une cohabitation harmonieuse » à l’intention des 
résidents et des commerçants du Village. Ce document vise à informer de 
notre présence dans le quartier, à mieux faire connaitre notre travail 
auprès des travailleurs du sexe et à inviter la population à prendre contact 
avec nous. Également, nous les informons de certains conseils pratiques, 
par exemple lorsqu’ils trouvent des seringues à la traine. Au cours de la 
dernière année, nous avons rencontré toutes les personnes responsables 
des commerces du Village afin de les informer de ce service et de leur 
remettre une affiche avec nos coordonnées.. 
 

ACTIVITÉS SPÉCIALES, CULTURELLES, SPORTIVES ET LES SOUPERS-CONFÉRENCES 
 
Ces activités permettent de tisser des liens auprès des hommes qui 
fréquentent nos services en plus de créer des environnements et des 
contextes favorables à l’éducation, à la sensibilisation, notamment en ce 
qui concerne la prévention du VIH/ITSS, la défense de ses droits, les 
ressources et services de santé adaptés, la nutrition, le marché du travail, 
etc. 
 
Quelques activités et thématiques abordées au cours de l’année 2013-
2014 : 
 

• Deux soirées-conférences; 
 

• Quatre ateliers d’éducation; 
 

• Deux activités de discussion abordant plusieurs sujets touchant les droits et les 
responsabilités des travailleurs du sexe : deux cliniques juridiques offertes par Opération 
droits devant et une conférence suivie de deux rencontres avec un avocat spécialisé; 

 
• Deux soupers thématiques animés par le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C; 

 
• Quatre soupers ateliers « Qu’est-ce qu’on mange ce soir? » où les participants ont pu se 

familiariser avec certains rudiments en cuisine (ex. la cuisson et la conservation des 
aliments, les repas nutritifs et économiques, etc.) Tous les ateliers étaient suivis d’un 
repas; 

 
• Une formation « Bien gérer son budget »; 

 
• Dix activités culturelles (sorties au cinéma, visites de musées et d’expositions, etc.); 

 
• Cinq pique-niques en plein air dans les parcs avoisinants. 
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ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 
Nous sommes satisfaits des résultats atteints au cours de l’année 2013-2014. Nous avons réalisé 
un grand nombre d’interventions, un total de 5 070 (travail de rue et Centre de soir). 
 
Lors des soirées au Centre de soir, nous avons réalisé plus de 1252 activités de discussion de 
groupe (quelques thèmes : VIH/sida, ITSS, orientation sexuelle, travail du sexe, justice, 
toxicomanie, santé mentale, défense de droits, relation amoureuse, relation familiale.) 
 
La force de notre programme repose sur la stabilité de notre équipe qui permet plus aisément 
de développer des liens viables de confiance auprès des travailleurs du sexe. Les hommes qui 
fréquentent nos services se sentent davantage impliqués. Ils s’engagent de plus en plus dans la 
réalisation des activités. 

 
POUR L’ANNÉE 2014-2015, NOUS VISONS À : 
 

• Effectuer des recherches et faire une revue de la littérature traitant des différents 
modèles d’intervention auprès des travailleurs du sexe utilisant Internet ou les 
plateformes Web (médias et réseaux sociaux). Nous prévoyons attitrer à cette tâche un 
intervenant à raison de quatre heures par semaine pour une période de trois mois (total 
de 48 heures).  

 
• Rejoindre davantage les  clients des travailleurs du sexe. À cet égard, trois lieux ont été 

identifiés et seront fréquentés au moins deux fois par semaine au cours de la prochaine 
année. Nous comptons également finaliser et diffuser l’outil d’information « Guide 
client ». 

 
• Explorer avec le CSSS Jeanne-Mance la faisabilité d’offrir une clinique de dépistage de 

plus par semaine;  
 

• Poursuivre nos démarches en vue de consolider les couloirs de services pour les 
hommes qui reçoivent un (des) résultat(s) positif(s) à la suite d’un dépistage; 

 
• Augmenter nos efforts et développer les stratégies nécessaires afin de mieux rejoindre 

les travailleurs du sexe âgés de 18 à 30 ans.  
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LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE – MONFILSGAI.ORG 
 
Cette dernière année, l’actualité locale et internationale a été riche en évènements qui ont 
rappelé l’importance de la lutte contre l’homophobie. Nous n’avons qu’à penser aux lois anti-gai 
proclamées par la Russie et l’Ouganda.  
 
En mars 2013, RÉZO mettait en ligne une toute nouvelle ressource unique en son genre : 
MONFILSGAI.org, un site Web d’information, de témoignages vidéo et de sensibilisation à 
l’homophobie pensé et conçu dans le but de répondre aux multiples questionnements qui 
émergent à la suite de l’annonce de l’homosexualité de son enfant ou d’un proche.  
 
Rappelons qu’à cette période, le gouvernement du Québec lançait une campagne télévisée qui 
suscitait la réflexion chez les Québécois quant à leur degré d'ouverture par rapport à la diversité 
sexuelle. Une campagne qu’on qualifiait de première au Québec, mais aussi au Canada et en 
Amérique du Nord. 
 
Avec Monfilsgai.org, financé à même le programme Lutte contre 
l’homophobie du ministère de la Justice, l’organisme désirait 
combler un manque important de ressources spécifiques en créant 
un site Web d’information et de témoignages vidéos destiné à des 
parents et proches, afin qu’ils puissent être informés quant au vécu 
psychosocial d’une personne homosexuelle ou bisexuelle et ainsi, 
être en mesure de mieux accueillir, accompagner et offrir un 
soutien à leur enfant, leur ami, leur parent.   
 
Pendant l’année 2013-2014, le site Monfilsgai.org a été consulté 
41 587 fois, soit une moyenne mensuelle de plus de 3 400 visites.  
 
Le signet promotionnel du site (voir image) est distribué 
régulièrement lors d’activités, notamment dans le cadre de la 
Journée internationale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai. 
 
Malgré que le financement de ce projet se soit terminé en mars 
2013, nous poursuivons la promotion de cette ressource. Des envois 
auprès de plusieurs commissions scolaires au Québec ont été 
réalisés, et ce, afin de leur présenter le site et d’en favoriser la 
diffusion auprès des parents de la province.   
 
Notons que plusieurs groupes communautaires au Québec 
participent également à la diffusion du signet. 
Enfin, lors de formations en lien avec l’homosexualité dispensées 
par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le 
signet Monfilsgai.org est également distribué.  
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SECTEUR BÉNÉVOLAT 
 
À RÉZO, nous avons la chance d’être appuyés par une solide équipe de bénévoles composée de 
personnes engagées et dévouées pour la santé et le mieux-être de nos communautés.  
 
L’année 2013-2014 fut très active au secteur bénévolat. Grâce à l’implication de près de 100 
bénévoles et d’un financement de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), nous avons pu 
poursuivre nos actions afin de consolider les structures qui permettent une meilleure gestion de 
nos ressources bénévoles. 
 
QUELQUES DONNÉES QUI DÉMONTRENT BIEN LES CONTRIBUTIONS DE NOS BÉNÉVOLES EN 2013-2014 : 
 

 6 905 heures de bénévolat ont été effectuées par l’ensemble des bénévoles et alliés de 
RÉZO lors d’activités ponctuelles;  
 

 201 000  sachets-condoms ont été produits lors des soirées latex et distribués dans les 
différents lieux de socialisation via nos distributrices; 

 

 49 soirées latex (ensachage de condoms et activités de renflouage de nos distributrices 
de condoms) ont été organisées les mercredis où une moyenne de 20 personnes y 
participaient, soit près de 2000 heures de travail; 

 

 45 nouveaux bénévoles ont été intégrés aux différents secteurs de l’organisme; 
 

 90 bénévoles ont été actifs de façon récurrente ou ponctuelle; 
 

 1 855 heures réalisées au secteur Soutien administratif (conseil d’administration, comité 
de bénévoles, saisies de données, participations à divers comités, etc.); 

 

 1 590 heures réalisées au secteur Soutien à l’intervention (accueil à SPOT, accueil au 
dépistage sur Plessis, intervention sur Internet, kiosque estival, présence dans les parcs, 
etc.);  

 

 1 570 heures de formation et d’intégration offertes aux bénévoles (séances 
d’information, formations de base, RÉZOtage, activités spéciales, etc.). 
 

RECRUTEMENT, ACCUEIL, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT ET RECONNAISSANCE  
Nous avons organisé cinq « Séances d’information et d’accueil aux nouveaux bénévoles » à 
l’automne 2013 et à l’hiver 2014. Nous avons accueilli 45 nouveaux bénévoles. Nous avons aussi 
participé à des activités de recrutement, notamment au Salon du bénévolat de l’Université 
McGill et auprès des étudiants de sexologie de l’UQAM. 
 
À la suite d’expérimentations faites au cours de l’année 2012-2013, nous avons peaufiné au 
cours des derniers mois certaines structures de notre processus de formation des bénévoles. 
Nous avons scindé la formation des nouveaux bénévoles : premier volet : Formation de base et 
deuxième volet : Formations spécifiques. La Formation de base RÉZO est pertinente et 
obligatoire pour tous les secteurs d’intervention (accueil au dépistage, Internet, accueil à SPOT, 
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kiosque d’été, parcs, co  animation d’ateliers, etc.). Une formation spécifique est conçue et 
adaptée pour chaque secteur d’implication. Les bénévoles qui ont participé aux formations ont 
exprimé leur satisfaction. 
 
En matière de formation pendant l’année 2013-2014 : 
 

• 30 bénévoles ont suivi la Formation de base RÉZO; 
• 23 bénévoles ont suivi une formation spécifique (Internet, kiosque, parcs, SPOT ou 

comité de bénévoles); 
• Quatre activités de formation/discussion RÉZOtage où en moyenne 14 bénévoles et/ou 

amis de RÉZO ont participé. 
 
RÉZOTAGE 
L’activité RÉZOtage fut une nouveauté cette année; il s’agit d’un espace privilégié de formation, 
de discussion et d’échanges entre bénévoles, membres et amis de RÉZO. Nous abordons des 
thématiques en lien avec la santé et le mieux-être des hommes gais et bisexuels afin de nous 
outiller en tant que bénévoles et membres de nos communautés. L’activité prend différentes 
formules (panels, discussions, témoignages, ateliers, films, présentations, etc.). L’activité a lieu 
le dernier jeudi de chaque mois. En novembre 2013 avait lieu la première édition de cette 
activité; ce fut un réel succès. Pour l’ensemble des activités, un total de sept présentateurs et 
présentatrices ont animé quatre différents RÉZOtages.  
 
Les thématiques que nous avons abordées : 

• Les couples gais : ouverts ou fermés? Différents enjeux relationnels et sexuels; 
• Les conflits dans les relations entre les gars : Pistes de solutions pour soutenir notre 

entourage; 
• Queer 101 : La réalité du milieu queer à Montréal; 
• Cyber(in)dépendance : les expériences des hommes gais et bisexuels en ligne. 

 
En plus d’offrir une ambiance conviviale, l’activité RÉZOtage est souvent suivie d’une activité 
sociale dans un établissement du Village. Nous avons réalisé d’autres activités sociales et de 
reconnaissance des bénévoles : activité d’ensachage sur la rue Sainte-Catherine, défilé de Fierté 
Montréal, party de Noël, cabane à sucre, soirées latex thématiques (Halloween, St-Valentin, 
dans le Sud, etc.), publicité dans le magasine Fugues, etc.   
 
Les activités d’ensachage au bar Le Cocktail méritent une mention toute spéciale. Elles ont été 
organisées bénévolement par des membres de la communauté et par des intervenants RÉZO. 
Ces activités ont permis non seulement d’ensacher une bonne quantité de sachets condoms, 
mais elles ont aussi offert une belle visibilité du travail réalisé généreusement par nos bénévoles 
toutes les semaines. 
 
ÉVALUATION DU PROJET 
Ces deux dernières années, l’évaluation de la gestion du secteur Bénévoles (appelé 
« Autogestion de bénévoles – Agir autrement ») a grandement contribué à améliorer les 
structures de ce secteur.  
 
La récente année s’est avérée très riche pour la consolidation de la structure d’intégration de 
nos bénévoles (processus RAFAR — recrutement, accueil, formation, accompagnement et 
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reconnaissance). L’actuelle cohorte du Comité de bénévoles est très motivée et opérationnelle 
avec une mission redéfinie et une description de tâches révisée. Le Comité de bénévoles est 
aujourd’hui composé de cinq bénévoles et d’un agent de projet. Enfin, le secteur Bénévoles a 
été évalué par un consultant externe qui a par la suite produit un rapport d’évaluation que nous 
allons mettre en ligne sur notre site Web. 
 
Les quatre principales recommandations de l’évaluation formative sont : 
 

• Estimer les besoins de ressources pour mettre en place le modèle; 
• Finaliser la structure du comité pour favoriser la délégation de tâches; 
• S’assurer d’avoir une vision commune des finalités du Comité de gestion entre 

bénévoles et employés; 
• Documenter l’effet du projet sur la gestion de bénévoles. 

 
ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014-2015 
 
Grâce au renouvellement du financement de l’ASPC pour la période 2014-2017, nous 
commencerons la phase II du projet.  
 
Tout au long de la prochaine année, nous comptons: 
 

• Renforcer les structures du Comité de bénévoles et le processus RAFAR à la suite des 
recommandations formatives; 

• Diffuser le « Guide du bénévole » et le « Guide de gestion des bénévoles »; 
• Commencer le projet de pair-aidants pour les milieux de sexualité sur place; 
• Consolider l’activité RÉZOtage et former des bénévoles pour qu’ils deviennent des 

« bénévoles multiplicateurs », et ce, pour qu’ils puissent offrir à d’autres bénévoles et 
membres de la communauté du soutien quant au transfert de connaissances.  

 
Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes qui se sont impliquées au sein du 
secteur Bénévolat de RÉZO durant la dernière année.   
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LES ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES ET LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LES ACTIVITÉS INTERSECTORIELLES 
Nous continuons de participer activement à différentes tables de concertation, à des comités 
intersectoriels et à des groupes de travail, notamment avec : 
 

 La Direction de santé publique de Montréal : le Groupe sur les pratiques 
communautaires en prévention des ITSS (GPCP), les comités directeurs et de travail du 
projet Charte OK, la table des directeurs, le sous-comité responsable de la révision du 
processus d’allocation, le comité d’activités préventives HARSAH, etc.; 

 

 La Table des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida de Montréal 
(TOMS) où notre directeur général, Robert Rousseau, agit à titre de président; 

 

 Association des travailleuses et des travailleurs de rue du Québec (ATTrueQ); 
 

 Table des Travailleuses et travailleurs de rue Centre-ville, Plateau (TTTrueCVP); 
 

 Le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) – Opération 
Droits Devant; 

 

 Le comité consultatif du projet Entraide positive [Maison Plein Coeur]; 
 

 Le comité HARSAH de la COCQ-SIDA; 
 

 Comités ad hoc de campagnes de prévention (Syphilis, Prêt pour l’action, etc.) de la 
COCQ-SIDA; 

 

 Le collectif communautaire formé suite au lancement du plan d’action provincial de 
lutte à l’homophobie ; 

 

 Le comité consultatif sur la violence familiale et la violence conjugale; 
 

 Et plusieurs comités voués à la recherche communautaire. 
 
 
VIE ASSOCIATIVE 
L’action communautaire est essentielle, car elle contribue de façon importante à la création 
de milieux favorables à la santé, au développement de politiques sanitaires publiques et à 
la réduction des inégalités sociales. 
 
En 2013-2014, nous avons organisé et participé à plusieurs événements et activités 
d’action communautaire, notamment : 
 

 ÇA MARCHE 2013, l’activité de collecte de fonds et marche de lutte contre le sida de la 
Fondation Farha; 
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 La marche des parapluies rouges (Journée contre la 
violence faite aux travailleuses et aux travailleurs du 
sexe); 

 

 La Journée internationale de lutte contre 
l’homophobie (17 mai); 

 

 La Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida (1er 
décembre); 
 

 Participation à la vigile devant le consulat russe à 
Montréal pour dénoncer la loi russe anti-gai organisée 
par Fierté Montréal; 
 

 Participation au défilé et à la journée communautaire 
de Fierté Montréal 2013;  
 

 Brunch-causerie organisé en collaboration avec la 
COCQ-SIDA sur les nouvelles avenues en prévention 
VIH.  
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LES COMMUNICATIONS ET LES RELATIONS DE PRESSE 
 

LE SITE INTERNET DE L’ORGANISME : RÉZOSANTE.ORG 
 
Le site Web de l’organisme demeure l’outil de communication externe le plus référencé. Nous 
avons cette année procédé à l’ajout d’un bouton cliquable dans le haut de la page d’accueil pour 
que soit encore plus rapide la recherche d’informations sur le dépistage.  
 
 
 
 
 
 
Entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, le site de l’organisme a fait l’objet de 82 728  visites, 
dont près de 83 % constituaient de nouvelles visites. Les visiteurs ont consulté un total de 
148 872 pages du site. En moyenne, 5 788 personnes consultent chaque mois le site de RÉZO.   
 
Dans une proportion de 51 %, les visiteurs uniques étaient de la région de Montréal ou des 
autres régions du Québec. Alors que 49 % des consultations ont été faites par des personnes qui 
résident dans les autres provinces canadiennes et dans d’autres pays de la Francophonie comme 
la France, la Belgique, le Maroc, l’Algérie, la Suisse, etc.  
 
La version mobile de notre site Web (appareils iPhone, Androïde, tablettes iPad, etc.) a été 
visitée 14 704 fois.  
 
Les sections les plus consultées (outre la page d’accueil): 

1. Sexe et risques – Les pratiques sexuelles et leur niveau de risque ; 
2. Ressources – Centres de dépistage anonyme du VIH/sida – Montréal Centre; 
3. VIH, ITSS, et dépistage – Où puis-je me faire dépister? 

 
« RÉZO SOCIAUX » 
 La présence de RÉZO sur les réseaux sociaux est assurée plusieurs fois par semaine. Les 
plateformes telles Facebook et Instagram, sont très importantes dans la promotion des activités 
régulières et ponctuelles que nous réalisons, de même que pour mieux faire connaitre les autres 
services offerts par l’organisme (ateliers, dépistages, etc.).   
 
Nous avons effectué des placements publicitaires dans plusieurs magazines (Fugues, 
ZIP et Guide Arc-en-ciel, magazine officiel du Black & Blue), et ce, dans le but de promouvoir à la 
fois notre site Web, les différents projets et programmes de l’organisme (Ateliers, Charte OK, 
Monfilsgai.org, Ligne Intervenants, dépistages ITSS/VIH et vaccination des hépatites A/B, 
clinique communautaire SPOT, projet IPERGAY, etc.).  
  
Nous tenons à remercier les différentes publications gaies du Québec pour leur collaboration 
continue dans la promotion de nos activités et services. 
 
Nous reproduisons sur les pages suivantes quelques publicités parues et quelques outils 
d’information réalisés au cours de l’année.  
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LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES  
 
RÉZO priorise l’accès à la formation pour les employés et les bénévoles oeuvrant au sein de 
l’organisme. Au cours de l’année, nous avons accueilli plusieurs nouveaux employés et 
bénévoles au sein de nos équipes. Les formations sont importantes afin d’outiller au mieux le 
personnel et favoriser la mise à niveau des connaissances.  
 
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE FORMATIONS ET THÉMATIQUES QUI ONT ÉTÉ ABORDÉES EN 2013-2014 :  
 

 VIH et vieillissement; 

 Entretien motivationnel; 

 Troubles psychotiques et toxicomanies; 

 Relation avec les médias (Travailleurs du sexe); 

 Animation de groupe; 

 Hépatite C; 

 Accommodements raisonnables au travail pour les PVVIH; 

 Nouvelles tendances sur les drogues; 

 Réduction des méfaits; 

 Sexe, drogue et santé mentale, une prise de risque explosive; 

 Prévention positive; 

 Troubles de personnalité et dépendance; 

 Nouvelle vision de l’homosexualité et adapter nos interventions aux réalités 
homosexuelles – Intervenir à tous les âges de la vie (INSPQ) 
 

Pour la prochaine année, nous prévoyons offrir au personnel une formation adaptée sur 
l’intervention de proximité en milieu de sexualité sur place (saunas, etc.).  
 
Il est important de mentionner la participation de RÉZO à l’élaboration de formations offertes 
par nos organismes pairs.  
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NOS REMERCIEMENTS 
 
NOUS TENONS À REMERCIER NOS BAILLEURS DE FONDS POUR LEUR CONFIANCE, NOTAMMENT : 
 
L’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
La Direction de la santé publique de Montréal-Centre 
L’Agence de la santé publique du Canada (Région Québec) 
Santé Canada 
Ressources humaines et développement des compétences Canada 
La Ville de Montréal 
La Fondation Farha 
L’Oeuvre Léger 
L’Université du Québec à Montréal 
 
AINSI QUE TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS, COMMANDITAIRES, COLLABORATEURS ET PARTENAIRES : 
 
AIDS Community Care Montreal (ACCM) 
Arrondissement Ville-Marie 
ASTT(e)Q (Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec) 
AQPSUD (Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues) 
ADA (Au-delà de l’arc-en-ciel) 
L’Anonyme 
B.R.A.S. Outaouais (Bureau régional d’action sida) 
Bar Le Stud 
Bar Le Cocktail 
Bikurious 
Cabaret Mado 
Cactus Montréal 
CATIE 
Cégep du Vieux-Montréal 
Central Baptist Church (New York) 
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) 
Centre de méditation Kadampa 
Centre St-Pierre 
Chambre de commerce gaie du Québec 
Cirque Hors Piste 
Clinique du Quartier Latin 
Clinique OPUS 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
Coalition jeunesse montréalaise de lutte à l’homophobie 
Cocky Boys 
Coiffure Mohawk 
Conseil québécois des gais et lesbiennes 
CReCES 
CSSS Jeanne-Mance – CLSC des Faubourgs 
Daniel L. 
David’s Tea 
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Dentraide (Faculté de médecine dentaire de 
l’Université de Montréal) 
Dianova 
Dinette Triple Crown 
Écomusée du fier monde 
KPMG 
Les Éditions du passage 
En Marge 12-17 
Fétiche Armada 
Fierté Montréal 
Fondation BBCM 
Fondation des petits lutins 
Fondation Farha 
Galerie Dentaire 
GRIS Montréal 
Les Grands Explorateurs 
Hopital Général Juif 
Infinithéâtre 
Jean Coutu (succursale Sainte-Catherine Est 
Sébastien Leduc (M. Rubber 2013)  
Luxe Coiffure 
MAI (Montréal, arts interculturels) 
Maison Plein Cœur 
Marc-André Primeau 
Moisson Montréal 
Mon Masso Martin 
Mr Cuir 2013 

Mr Rubber 2013 
Oblats 
Priape 
Pouding Café 
Pivotal Payments 
Restaurant Au Tarot 
Restaurant Barroso 
Restaurant Dame Tartine 
Restaurant Las Palmas 
Restaurant L’Œufrier 
Restaurant Nouveau Paragon 
Restaurant Café Pamplemousse 
Restaurant Poutineville 
Royal Phoenix Bar 
Sauna Centre-Ville 
Sauna G.I. Joe 
Sauna Oasis 
Sexe-Cité 
Starbucks 
Théâtre d’aujourd’hui 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre Espace libre 
Théâtre Gésu 
Théâtre Rialto 
David Thompson 
Zotik Coiffure 

 

 
 

RÉZO tient à remercier Médecins du Monde pour ses services offerts localement, notamment :  
 
Soutien psychologique 
Le soutien psychologique de groupe qui est offert mensuellement à nos  équipes permet aux 
interventant d’approfondir, entre collègues intervenants, des questionnements cliniques, 
certains enjeux éthiques, ou simplement trouver un exutoire à des situations difficiles vécues au 
cours de leur travail. Au besoin, Médecins du Monde offre également un soutien psychologique 
individuel aux intervenants de notre ressource.  
 
Infirmières de proximité 
Également, des infirmiers de proximité de Médecins du Monde réalisent des vaccinations auprès 
de travailleurs du sexe qui fréquentent des bars de danseurs. 
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NOTRE ÉQUIPE 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
David Thompson, président 
Conrad Borgia, vice-président 
Thierry Arnaud, trésorier 
Éric Lefebvre , secrétaire 

Patrick Charette-Dionne, administrateur 
Patrick Desmarais, administrateur 
Jorge Flores-Aranda, administrateur 
Maxime Pouliot, administrateur et employé

 
DIRECTION 
Robert Rousseau, directeur général 
 
COORDINATION 
Alexandre Dumont Blais, coordonnateur des communications 
Julian Gonzalez Gallo, coordonnateur clinique 
Roberto Ortiz, agent de développement et à la recherche 
Claude Poisson, coordonnateur du Programme Travailleurs du sexe 
Michèle Séguin, adjointe administrative 
 
INTERVENANTS – PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ ET DU MIEUX-ÊTRE 
Maxime Blanchette, intervenant de proximité, projet IPERGAY 
Rodolphe Coulon, intervenant de proximité 
Hector Duque Gomez, intervenant de proximité 
Gérald Julien, intervenant de proximité, programme Ateliers 
Daniel Jonathan Laroche, intervenant de proximité 
Alexander McKenzie, intervenant de proximité, projet IPERGAY 
Maxime Pouliot, intervenant de proximité 
Marc-André Primeau, intervenant communautaire, projet SPOT 
Frédérick Pronovost, intervenant de proximité 
Samuel Tozzi, intervenant de proximité 
 
INTERVENANTS – PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE (TDS) 
Martin Lebel, travailleur de rue 
Catherine Marmen, travailleuse de rue 
Tyler Megarry, travailleur de rue 
René Pétillon, travailleur de rue 
Damien Villemaire, travailleur de rue et agent de réinsertion sociale 
 
Sébastien Barraud, intervenant sur appel 
Jacinthe Bolduc Bergeron, intervenante sur appel 
Julie Guernon, intervenante sur appel 
Duane Mansveld, intervenant sur appel 
Jessica Quijano, intervenante sur appel 
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COMITÉ DES BÉNÉVOLES  
Stéphan Lajoie 
Russell Syed 
Patrick Charrette-Dionne 
David Thompson 
*Ainsi que tous les bénévoles impliqués de façon ponctuelle ou récurrente cette année.  
 
RÉZO TIENT ÉGALEMENT À REMERCIER LES MEMBRES DU PERSONNEL QUI ONT ÉTÉ À L’EMPLOI DE 
L’ORGANISME AU COURS DE L’ANNÉE AINSI QUE LES PERSONNES QUI Y ONT FAIT UN STAGE : 
 
Simon Bouchard, intervenant de proximité, programme Ateliers 
Jean-Bruno Caron, travailleur de rue, programme TDS 
Christelle Couture-Simard, intervenante sur appel, programme TDS 
Mélanie Dion, intervenante sur appel, programme TDS 
Serge Dufresne, md, administrateur, Conseil d’administration 
Cyril Figureau, intervenant de proximité 
Matthieu Hubert, agent d’information, kiosque estival Info-Santé/ Info-Tourisme 
Annick Primeau, travailleuse de rue, programme TDS 
Jean-François Robillard, intervenant de proximité 
Thierry Sauvain, coordonnateur clinique 
 

 
 
 

IN MEMORIAM 
Nous tenons à souligner le travail d’un bénévole qui s’est impliqué généreusement à RÉZO 
pendant plusieurs années et qui, malheureusement, nous a quittés cet hiver. Merci et repose en 
paix cher Carol. 

 

 

 

 

 

  


