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Tout au long de ce document, la forme masculine a valeur de genre neutre et désigne aussi bien les hommes que 

les femmes.   

NOTRE MISSION 
 

RÉZO est un organisme communautaire montréalais, actif depuis 1991, qui propose aux hommes gais et 

bisexuels ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes divers programmes gratuits de prévention 

VIH/ITSS et de promotion de la santé et du mieux-être dans une optique de santé globale visant à inclure les 

multiples aspects concernant la santé sexuelle, physique, psychologique et sociale. 

 

Nos activités visent à rejoindre l’ensemble des hommes gais et bisexuels, cisgenres et transgenres 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, cisgenres et transgenres 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  
 

Au nom du Conseil d’administration et des employés de RÉZO, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons 

ce Rapport d’activités pour l’année 2015-2016. 2016 marquant le 25eanniversaire de RÉZO (1991-2016).  

 

LA DERNIÈRE ANNÉE A CERTAINEMENT ÉTÉ MARQUÉE PAR LE RECUL DU GOUVERNEMENT SUR LA QUESTION DU REHAUSSEMENT DU 

FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

Des coupes importantes dans les budgets ont eu un impact réel sur notre réalité, notamment sur notre offre de 

services de dépistage. L’organisme s’est rallié devant cette réalité et a su prendre les actions politiques 

nécessaires. Malgré ces coupes, l’organisme a grandi, en augmentant son budget, le nombre de ses effectifs, le 

nombre et la diversité des services offerts, ainsi que le nombre de projets de recherche dans lesquels nous nous 

sommes impliqués. Nous avons aussi su nous mobiliser et soutenir avec brio notre mission et ainsi proposer aux 

hommes gais, bisexuels, trans, ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes divers programmes gratuits 

de prévention VIH/ITSS, y compris la promotion des différents outils de prévention qui conviennent au mieux à 

l’individu et à son réseau social et sexuel, et ce, toujours et de plus en plus dans une optique de santé globale 

visant à inclure les multiples aspects concernant la santé sexuelle, physique, mentale et sociale. 

 

L’AJUSTEMENT CONTINUEL DES PRATIQUES AVEC LA RÉALITÉ DU VIH TOUJOURS EN MOUVANCE : UN DÉFI RELEVÉ, UNE FOIS DE PLUS 

RÉZO a su ajuster le tir face au changement de paradigme que les avancées scientifiques ont mis de l’avant. De la 

sorte, nous avons poursuivi notre adaptation à la venue de la PrEP en devenant un acteur de premier plan dans le 

modèle de prévention combinée et nous avons travaillé à une continuelle adaptation du contenu de nos messages 

adressés aux différentes populations composant notre communauté, et ce, en étant toujours plus actifs dans 

l’utilisation des technologies de communication comme outil de prévention. Qui plus est, nous avons démontré 

davantage de sensibilité aux réalités trans, et nous nous sommes investis dans des projets d’envergure collés sur 

diverses réalités des hommes, notamment les projets MONBUZZ.ca, MOBILISE! et ENGAGE, démontrant la 

justesse dans l’orientation de nos pratiques. Nos partenaires restent ravis de notre implication et conquis par 

l’implication des membres de notre équipe. 

 

QUELQUES POINTS FORTS CETTE ANNÉE 

À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater les nombreuses actions de nos équipes et de nos bénévoles. Je 

tiens à souligner quelques points forts : renforcement de notre collaboration avec les établissements de sexualité 

sur place, dont le sauna GI JOE qui a aménagé un local d’intervention spécifiquement pour nos intervenants sur 

place, le renouvellement de notre atelier offert en espagnol, notre campagne RÉZO t’informe sur la PrEP, la PPE 

et la charge virale indétectable, la distribution de notre nouvelle brochure Guide pour les clients des travailleurs 

du sexe et le renforcement de l’implication et de la structure de notre Comité bénévoles.   

 

VIE INTERNE 

Se solidifier à l’interne fût incontestablement un défi de taille cette année et en demeurera un très certainement 

pour la prochaine. Des actions concrètes ont été prises en ce sens, notamment le processus de syndicalisation 

entamé par les employés, la mise en place d’un processus d’évaluation circulaire visant à améliorer nos pratiques, 

les exercices de planification stratégique impliquant un consultant externe et la refonte des Règlements généraux 
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de l’organisme menée de front par les administrateurs. C’est avec beaucoup de fierté que nous avons vu les 

individus composant l’équipe de RÉZO faire preuve de fortes capacités d’adaptation. Sous nos yeux, nous les avons 

vu s’accomplir de plus en plus et ainsi gagner en expérience et en autonomie pour devenir des professionnels 

davantage aguérits. La force de plusieurs a su nous impressionner et nous impressionne toujours. Saluons ici leur 

esprit communautaire, leur dévouement, leur solidarité et leur esprit d’initiative. 

 

REDÉFINIR LE MODÈLE DE GESTION  

Cet aspect fût une priorité au cours de l’année. Le processus s’est avéré être une route sinueuse marquée 

d’obstacles de taille. Malgré des prises de décisions importantes en regard de l’intégration d’un modèle de gestion 

collaborative impliquant une redéfinition de l’organigramme et des rôles et responsabilités des membres de 

l’équipe, le processus d’embauche d’une nouvelle direction reste à conclure pour la prochaine année. Ainsi, il est 

essentiel de saluer ici le travail exceptionnel de l’équipe de coordination qui, encore cette année, a su pallier ce 

manque avec brio. Faisant preuve d’empowerment et de dévouement hors du commun, ils ont su redéfinir le sens 

de l’esprit d’équipe pour faire briller l’organisme par leurs nombreuses représentations à l’externe et ont très 

certainement fait la preuve que la visée d’un modèle de gestion décentralisée reste une option envisageable. 

 

LES BÉNÉVOLES À RÉZO : 1 000 MERCIS 

Il faut aussi souligner avec vivacité le travail impressionnant des ressources bénévoles sans qui l’atteinte de nos 

objectifs et la portée de notre mission n’auraient pas la même teneur. Sincèrement, merci du fond du cœur. Et, 

bien entendu, un merci enthousiaste à mes collègues administrateurs qui eux aussi ont su faire preuve de 

diligence, d’une ténacité et d’un dévouement hors du commun.  

 

Au nom du Conseil d’administration et des employés de RÉZO, je termine en vous invitant chaleureusement à 

célébrer avec nous l’été qui vient et qui soulignera nos 25 ans de lutte. Nous ne pouvons qu’espérer que les 

prochaines 25 années soient aussi enlevantes.  

 

Respectueusement,  

 

 

 

 
Michel Martel 

Président du Conseil d’administration 

RÉZO, santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans (2015-2016) 
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L’ANNÉE 2015-2016 EN CHIFFRES 
 

 

174 300  Sachets-condoms produits et distribués par nos bénévoles, par le biais de nos 

distributrices et lors d’activités de promotion de la santé 

 

26 064 Condoms distribués dans nos locaux de la rue Plessis (partys, événements spéciaux, 

kiosques externes, organisme partenaires, etc.)  

 

8 640  Interventions et consultations offertes par le personnel (intervenants de proximité et 

travailleurs de rue) : 

 

7 003 en travail de rue et au Centre de soir du programme Travailleurs du sexe 

(TDS) (dont 776 par téléphone et sur les médias sociaux) 

 

207 au kiosque Info-Santé/Info-Tourisme (interventions en lien avec la santé) 

 

276 réalisées à nos bureaux 

 

184 consultations par téléphone 

 

576 interventions en ligne (courriel, babillard site RÉZO, Gay411.com, 

ChatPriape.com, Facebook, applications mobiles – Grindr, Hornet, Scruff, etc. –, 

etc.) 

   

 394 lors de nos présences dans les lieux de socialisation et de sexualité sur place 

(bars, saunas, sex party, sex club, parcs, etc.). 

 

698 Dépistages (avec counselling) ITSS/VIH réalisés dans les locaux de l’organisme (rue 

Plessis), au programme TDS et dans les locaux de SPOT (rue Amherst) 

  

287 167 Visites sur nos sites RÉZOsante.org et Monfilsgai.org 

 

7 580   Heures d’implication offertes par les bénévoles (dont les membres du Conseil   

  d’administration). 
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LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
 
Pour l’année 2015-2016, 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, cis et 

trans.  Ces contacts 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 3 137 

consultations individuelles via cinq modes de prise de contact : lors de nos présences dans des lieux de 

socialisation et de sexualité sur place, à l’organisme, par téléphone, sur Internet et lors des cliniques de 

dépistage VIH/ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang) dans nos locaux.  

 

MODES DE PRISE DE CONTACT AVEC RÉZO DES PARTICIPANTS  

 
 

De manière générale, nos activités de soutien et d’accompagnement permettent de rejoindre différents profils 

d’hommes qui, pour plusieurs, n’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 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 10 THÈMES LES PLUS SOUVENT ABORDÉS CETTE ANNÉE LORS DE NOS INTERVENTIONS :  

 

 Transmission des ITSS et du VIH 

 Présentation des services de RÉZO / cliniques de dépistage 

 PrEP (abréviation anglaise de prophylaxie préexposition) et PPE (prophylaxie postexposition) 

 Sexualité  

 Charge virale indétectable 

 Vie et milieu gai 

 Relations affectives et amoureuses 

 Relations sociales  

 Estime de soi 

 Traitement des ITSS, du VIH et des hépatites.  
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QUELQUES DONNÉES SUR LES HOMMES REJOINTS EN 2015-2016 :  

 

 91 % habitaient sur l’île de Montréal 

 4,9 % habitaient ailleurs au Québec   

 2,3 % habitaient à l’extérieur du Québec 

 1,8 % non précisé 

 Interventions Internet : 95,3 % des consultations se sont déroulées en français, 4,6 % en anglais et 0,2 % 

en espagnol 

 Interventions de proximité : 79,1 % des consultations se sont déroulées en français, 14,9 % en anglais 

3,1 % en espagnol et 2,9 % non fournis. 

 

 

PROFIL ETHNOCULTUREL DES PARTICIPANTS RENCONTRÉS 

 

 

 

 

 

INTERVENTION EN LIGNE 

Cette année, les plateformes qui furent utilisées pour l’intervention Web sont :  

 Babillard Questions/Réponses du site de l’organisme 

 Page Facebook de l’organisme  

 Courriel info@rezosante.org 

 Sites de clavardage Gay411.com et Chatpriape.com   

 Applications mobiles de rencontre (Grindr, Scruff, Hornet, etc.) 

 

Nous réussissions à rejoindre une variété d'hommes, dont une grande partie sont des jeunes de 20 à 49 ans 

venant autant de Montréal que des régions avoisinantes. Les questions qui sont les plus souvent posées portent 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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sur les risques de transmission du VIH, la PrEP et la PPE, la charge virale indétectable et le dépistage. De plus, 

plusieurs hommes sont venus nous parler d’isolement et de la difficulté à rencontrer d’autres hommes ou 

d’avoir un partenaire stable. 

 

Sur les applications mobiles, les questions les plus fréquentes sont également en lien avec les risques de 

transmission du VIH, notamment au sujet de la fellation, ainsi que sur le dépistage. Par ailleurs, une belle 

réussite quant à l’intervention Web fut de jumeler l’intervention faite en sauna avec l’intervention sur les 

applications mobiles afin d’offrir davantage de possibilités de nous rejoindre lorsque nous sommes dans les 

saunas. Les interventions en lien avec le traitement des ITSS, les modes de transmission des ITSS et le dépistage 

continuent d’augmenter via téléphone et sur le babillard de RÉZO. 

 

L’INTERVENTION DANS LES LIEUX DE SOCIALISATION ET DE SEXUALITÉ SUR PLACE 

Nous avons été présents dans différents lieux de socialisation : saunas, parcs, campings gais, bars, clubs, cafés, 

commerces, évènements spéciaux, organismes, associations et milieux étudiants.  

 

Sur le plan de la santé physique et sexuelle, nous constatons  que les demandes d’information relatives aux ITSS, 

comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l’herpès génital et l’hépatite C continuent à augmenter, ainsi que 

les demandes concernant le dépistage des ITSS et du VIH.  

 

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 PrEP et le recours à la PPE. Sur le plan 

psychosocial, les thèmes les plus abordés concernent les relations affectives et sociales, la vie et le milieu gai, la 

consommation de drogues et d’alcool. Sur ce dernier point, le Crystal Meth se dénote comme étant la substance 

qui interpelle et préoccupe davantage nos communautés.  

 

AUTRES TYPES DE PRÉSENCES ET D’ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE D’INTERVENANTS DE PROXIMITÉ 

 

LA COURSE CAPOTEE  

Dans le cadre de Fierté Montréal 2015, RÉZO, de concert avec Équipe Montréal et des leaders de nos 

communautés, ont travaillé à la création de la « Course capotée ». L’objectif de cette activité était de réunir tous 

les commerçants et organismes du Village dans une compétition ludique visant à promouvoir la prévention 

VIH/ITSS avec au menu de l’ensachage de kits de prévention pour RÉZO et une course à relai avec Équipe 

Montréal. Une belle façon de réunir le bénévolat, le sport, le showbizness, le communautaire et le commercial! 

Le succès de l’activité a dépassé les attentes, avec plus de 25 commerces et organismes et plus de 150 

participants incluant plusieurs drags queen qui représentaient les équipes.  

 

« Très bon accueil des spectateurs! La réussite de la Course capotée fut l’implication des différents 

partenaires/organisateurs/animateurs, pour certain de façon bénévole et leur motivation et énergie déployées à 

trouver des solutions et des idées innovatrices. » 

 – Rodolphe, intervenant RÉZO.  
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LES CAMPINGS GAIS 

En collaboration avec le CISSS de la Montérégie et de Lanaudière, les propriétaires et gérants des campings gais, 

RÉZO a organisé des journées de vaccination, de dépistage, et d’information des ITSS/VIH aux Camping Plein 

Bois et Camping Domaine de la fierté. Environ 70 % des campeurs proviennent de Montréal. L’accueil et 

l’ouverture des propriétaires furent grandement appréciés. 

  

RÉZO AU CÉGEP AHUNTSIC 

Nous avons tenu un kiosque d’information et de sensibilisation au Cegep Ahuntsic. Un des objectifs de ce 

kiosque était la promotion de nos nouvelles campagnes PreP, PPE et charge virale indétectable, en plus de la 

présentation de tous nos services.  

 

LES « SOIRÉES LATEX » 

En plus de notre activité hebdomadaire à nos locaux de la rue Amherst, nous avons organisé deux activités 

d’ensachage au Bar Le Cocktail et une autre au Bistro Bar Lounge l'Un et l’Autre. Les activités d’ensachages sont 

très appréciées par les personnes de la communauté. Un grand nombre de personnes des communautés LGBTQ 

collaborent à la préparation des sachets-condoms. 

 

SPEED DATING 

Deux soirées Speed Dating ont été réalisées. L’objectif de cette activité est de briser l’isolement et de créer des 

milieux favorables pour rencontrer des hommes gais, bisexuels et trans. Nos Speed Datings sont très populaires 

et appréciés par nos communautés.  

 

LES RENCONTRES D’INTERVENTION DANS LES LOCAUX DE RÉZO 

Dans le cadre de nos interventions auprès des personnes qui ont eu un entretien ou un suivi individuel dans nos 

locaux, nous pouvons constater qu’elles prennent connaissance des services de RÉZO par le biais de différents 

moyens : lors d’une rencontre avec un intervenant dans un lieu de socialisation, au local de dépistage SPOT, 

publicité dans le magazine FUGUES, au CLSC des Faubourgs, site Internet de RÉZO et les médias sociaux.  

 

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 sexualité 

et de la santé sexuelle, des relations amoureuses, des difficultés dans le couple (Ex. : difficultés de 

communication), certains aspects spécifiques aux couples sérodifferents, couples ouverts et fermés, des 

problématiques de violence conjugale, d’estime de soi et toxicomanie. D'autres souhaitent entreprendre des 

démarches d'épanouissement personnel en lien avec l'estime de soi, l’affirmation et la confiance en soi. 

 

Cette année, certains de nos intervenants ont dû intervenir auprès d’hommes vivant des situations de 

vulnérabilité et de détresse pouvant les mener à des problèmes de consommation de substances psychoactives 

et d’alcool. Certains d’entre eux vivent de l’isolement et ont une faible estime de soi, des problèmes relationnels 

et d’intégration au milieu de vie montréalaise.   
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L’ACCÈS AUX CLINIQUES DE DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE 

L’utilisation des réseaux sociaux, la publication de l’horaire des cliniques sur notre site 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 CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 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 eu accès aux services de dépistage et de 

consultation. 

*Cette clinique a cessé à la fin mars 2016.  

 

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 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 offertes dans des environnements moins médicalisés permettent entre autres de 

rejoindre certains profils d’hommes, notamment ceux âgés de moins de 30 ans, des travailleurs du sexe, ainsi 

que ceux issus de différentes communautés culturelles. Tous les services sont offerts gratuitement. Les cliniques 

de dépistage réalisées en collaboration avec le CIUSSS, dans les milieux communautaires ainsi que dans les lieux 

de socialisation et de sexualité sur place augmentent chaque année en popularité. 

 

Cette année, nous avons réalisé plus de 450 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 et de 

sexualité sur places. Au total, 418 dépistages ont été effectués. 

 

Ce nombre de dépistages réalisés est beaucoup moins élevé que l’année dernière. Il faut rappeler que le projet 

de dépistage SPOT qui se terminait en mars 2016 a réalisé moins de dépistages au cours de l’année. Aussi, en 

octobre 2015, le CIUSSS nous avait annoncé une réduction à venir des ressources en soins infirmiers pour nos 

dépistages communautaires réalisés sur Amherst et sur Plessis. Ces coupures ont été constatées dans les 

derniers mois de l’année, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement l’offre de service en dépistage 

communautaire.  

 

LA DISTRIBUTION DE 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. 
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LES ATELIERS : SOUTIEN ET PARTAGE ENTRE HOMMES 

En 2016, nous fêtons les 20 ans du programme Ateliers, un pilier de la  promotion de la santé globale des hommes 

de nos communautés. Toujours aussi populaire, le contenu des ateliers est constamment renouvellé afin de 

l’adapter aux nouvelles réalités sociales et biomédicales. Le programme Ateliers est fréquenté par des hommes 

de tous âges avec des profils très différents les uns des autres; certains sont en processus d’acceptation et de 

dévoilement de leur orientation sexuelle alors que d’autres ont de la difficulté à gérer leurs facteurs de prise de 

risques en raison de diverses situations. 

 

Le programme accueille aussi des hommes des communautés ethnoculturelles ainsi que des hommes séropositifs, 

séronégatifs ou de statut sérologique inconnu. Le projet Ateliers contribue aussi à briser l’isolement en 

développant un sentiment d’appartenance sécurisant. Le programme fait aussi de la sensibilisation à la prise de 

risque en ce qui concerne les ITSS, mais il va bien au-delà de ce mandat, car il touche à d’autres dimensions de la 

santé mentale, sexuelle et sociale.  

 

QUELQUE STATISTIQUES DU PROGRAMME ATELIERS CETTE ANNÉE :  

 6 ateliers Estime de soi 

 3 ateliers Affirmation de soi 

 2 ateliers Mes relations amoureuses 

 1 atelier Mon nouvel âge 

 1 atelier Phénix (conjuguer plaisir et érotisme) 

 5 rencontres pour le groupe Jeunesse Lambda (moins de 25ans) à L’Astérisk*   

 111 soirées d’ateliers au total  

 126 participants au total 

 134 rencontres individuelles d’accueil ont été offertes  

 106 suivis individuels ont été réalisés auprès d’hommes participants ou non au programme Ateliers  

 Le contenu de l’atelier Vivre en couple sérodifférent a été modifié (intervention de couple individuelle)  

 Le contenu de l’atelier Phénix a été adapté (stratégies de prévention combinée) 

 Le contenu de l’atelier Estime de soi a été modifié dans sa pédagogie (de 7 à 9 rencontres afin de 

favoriser l’entre-aide mutuelle) et son contenu (mediums virtuels, stratégie de prévention combinée, 

etc.) 

 Élargissement du concept de réduction des risques : PrEP, charge virale indétectable, etc. 

 

QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE PROFIL DES PARTICIPANTS : 

 Âge des participants de 22 ans à 66 ans (41,5 ans en moyenne) 

 Participation de quelques hommes bisexuels et hétérosexuels (mariés à une femme) 

 Plusieurs participants originaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Iran, Liban) 

et de l’Amérique latine (Mexique, Pérou et Colombie) 

 10 participants séropositifs 

 9 participants n’avaient jamais passé un test du VIH 

 3 participants en réinsertion sociale  

 Les participants se rencontrent davantage via les applications mobiles et Internet que dans les saunas et 

les bars 

 Un certain nombre ne fréquentent pas le Village et ses commerces. 
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DÉFIS À VENIR POUR LE PROJET ATELIERS :  

 Création de partenariats pour mieux rejoindre les jeunes de moins de 25 ans, les bisexuels et les 

hommes de 60 ans et + 

 Revoir la promotion de certains ateliers comme celui sur les psychotropes et autres dépendances 

 Intégration de bénévoles à l’animation des ateliers.  

 

ATELIER DE RESILIENCE EN ESPAGNOL 

L’atelier en espagnol est adressé aux hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes dont la 

plupart sont des nouveaux arrivants hispanophones. L’atelier a été défini comme un groupe d’échange, de 

discussion et de réflexion en espagnol. Le vécu du participant est au cœur de l’atelier. Chacun a été invité à 

partager son expérience de vie en lien avec les thèmes proposés lors des rencontres. L’atelier est un espace 

sécurisant et d’ouverture dans un contexte de non-jugement. Les hommes développent des outils pour acquérir 

une meilleure estime de soi et une meilleure affirmation de soi. De plus, l’atelier offre un service de soutien 

visant l’adoption et le maintien de comportements sexuels plus sécuritaires pour aider les participants à se créer 

un réseau social adéquat et de soutien. De plus, la création d'un réseau social aide aussi les participants à créer 

des liens significatifs et à briser l’isolement. 

 

LE KIOSQUE INFO-SANTÉ / INFO-TOURISME  

Nous avons assuré la tenue du kiosque Info-santé/Info-tourisme, et ce, pour une 7e année consécutive. Situé 

dans le cœur du Village, en face de la boutique Priape, ce kiosque d’information fait pignon sur rue de la fin juin 

à la fin août. En partenariat avec la SDC (Société de développement commercial du Village), la Chambre de 

commerce gaie du Québec, la boutique Priape et le programme Emploi d’été Canada de Service Canada, nous 

avons assuré une présence estivale sur la rue afin de répondre aux questions de nos communautés, d’offrir de 

l'écoute, d’effectuer des références et d’organiser de l’accompagnement vers des ressources adaptées. De plus, 

de nombreux outils d’information et du matériel de prévention des ITSS ont été mis à la disposition des 

passants.  

 

Le nombre de personnes rejointes au kiosque est d’environ 1 500. Il s’agit d’un nombre approximatif qui inclut 

les données suivantes : 

 

 271 interventions liées au mandat de RÉZO 

 329 prises de contact en lien avec le volet touristique 

 875 prises de matériel (sans avoir eu d’intervention) 

 155 pochettes RÉZO distribuées (matériel de prévention et outils d’info) 

 1 872 sachets-condoms distribués. 

 

Le kiosque répond à un grand besoin dans la communauté. Pour le volet touristique, les gens viennent nous 

poser des questions et apprécient énormément l’aide que l’on porte. Pour ce qui est des besoins en matière de 

santé, prévention et présence en tant qu’organisme communautaire dans la communauté LGBTQ, le kiosque est 

un outil de communication et d’intervention efficace qui enrichit l’organisme et l’aide à remplir son engagement 

envers la communauté. Les interventions liées au mandat de RÉZO furent très pertinentes et les gens apprécient 

encore notre collaboration. 



16 

PROVINCIALISATION DE LA CHARTE OK 

Depuis 2011, RÉZO collabore avec de nombreux partenaires 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 divers établissements où il y a de la sexualité sur place (sauna, camping, gite touristique, etc.). 

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 a été provincialisée. En effet, des 

établissements d’autres régions du Québec, dont la Montérégie, Lanaudière, et Québec ont adhéré à la Charte.  

 

Les partenaires montréalais en 2015-2016 : cinq saunas montréalais et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-

Montréal. Le sauna Saint-Hubert est devenu cette année le 5e sauna adhérant à la Charte OK. Nous continuons à 

offrir de l’intervention et des infirmiers sont présents ponctuellement dans la plupart des établissements. 

Depuis mars 2016, le sauna GI JOE a mis à disposition un local d’intervention RÉZO pour mieux répondre aux 

besoins de leur clientèle. Consulter le site CharteOk.com pour connaitre les autres partenaires en régions.  

 

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.  

 

QUELQUES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015-2016 :  

 Une collecte de fonds lors de différentes activités du Village en collaboration avec M. Rubber Montréal 

2015  

 Fierté Montréal 2015 (journée communautaire et défilé pour lequel RÉZO a reçu le prix du Jury 

« Organisme communautaire de l’année » (ex æquo avec GRIS Montréal) 

 ÇA MARCHE 2015 organisé par la Fondation Farha 

 Journée internationale de lutte contre le VIH/sida du 1er décembre 2015 organisée par la Table des 

organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) 

 Journée mondiale de lutte contre l’homophobie (promotion du site Monfilsgai.org) 

 Participation à la Marche Trans tenue dans le cadre de Fierté Montréal 2015. 

 

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2016-2017 : 

 Profiter de notre 25e anniversaire pour faire la promotion des services de RÉZO 

 Intégrer davantage la promotion de la PrEP et d’autres stratégies de prévention combinée dans nos 

interventions auprès des hommes de nos communautés 

 Développer des stratégies de prévention combinée auprès des consommateurs de substance 

psychoactives, notamment le Crystal Meth, en partenariat et en concertation avec des consommateurs, 

des partenaires du milieu et le projet MONBUZZ.ca 

 Développer des stratégies de prévention combinée auprès des hommes gais et bisexuels issus des 

communautés ethnoculturelles en partenariat avec des membres de ces communautés et des 

organismes qui les desservent 

 Développer des stratégies de prévention combinée auprès des hommes trans en partenariat avec des 

membres de ces communautés et ASTT(e)Q.    
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RÉZO, AU CŒUR DE LA RECHERCHE COMMUNAUTAIRE 
 

La recherche communautaire est une priorité à RÉZO. Elle nous permet de mieux comprendre des enjeux et des 

réalités qui touchent les populations que nous desservons, de tester de nouvelles stratégies et d’évaluer des 

programmes tout en offrant des services et des activités aux hommes de nos communautés. Actuellement, nous 

vivons une période très riche en ce qui concerne les recherches en lien avec la santé des hommes gais et bisexuels, 

cis et trans. 

 

COMITÉ DE RECHERCHE RÉZO 

En 2015-2016, le Comité de recherche de RÉZO a accueilli de nouveaux membres et il s’est donné de nouveaux 

objectifs. Les membres du Comité, formé par des chercheurs pairs (employés, bénévoles et partenaires), 

souhaitent développer davantage de projets de recherche initiés et menés par le Comité répondant aux enjeux 

observés sur le terrain. Le Comité souhaite également élargir les sources de financement de recherche pour 

explorer d’autres domaines de la santé, telles la santé mentale et la santé sociale. 

 

RÉZO tient à remercier les membres du Comité recherche pour leur grande implication et leur enthousiasme.  

 

LE PROJET SPOT 

Depuis 2009, RÉZO s’est impliqué avec l’UQAM, le CSSS Jeanne-Mance et plusieurs autres partenaires au projet 

de recherche SPOT. En 2015, SPOT a recruté ses derniers participants pour la troisième et dernière phase du projet 

qui a accueilli plus de 2 800 hommes de nos communautés depuis 2009. 

 

Pour plusieurs hommes gais et bisexuels, SPOT est devenu une ressource de premier choix pour se faire dépister 

grâce à : 

 

 L’accueil chaleureux 

 L’environnement non médicalisé et non institutionnel 

 L’écoute et le counseling offerts par des intervenants gais 

 L’anonymat 

 La gratuité. 

  

Tout au long de l’aventure que fut le projet SPOT, nous avons constaté les forces et avantages du dépistage 

communautaire. SPOT a réussi à attirer des personnes qui ont moins tendance à utiliser d’autres services de 

dépistage. 

 

Par exemple, parmi les participants de la troisième phase : 

 72,8 % ont entre 18 et 34 ans 

 46,5 % sont nés hors du Canada 

 16,6 % n’ont jamais été dépistés et 33,3 % l’ont été depuis plus d’un an 

 69,6 % reviennent trois mois plus tard et 86,2 % six mois plus tard. 
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Les moyens les plus populaires pour rencontrer des partenaires ont été des applications mobiles (54,6 %), des 

sites Internet (34,5 %), des bars (24,6 %), par l’entremise d’amis (22,0 %) et les saunas (15,6 %). 

 

Plus de résultats du projet SPOT seront bientôt disponibles sur le site spotmontreal.com. 

 

RÉZO et l’équipe du projet SPOT tiennent à remercier tous les participants au projet pour leur confiance ainsi que 

tous les bénévoles, intervenants, infirmiers, agents de recherche, stagiaires, coordonnateurs, partenaires et co-

chercheurs pour leur dévouement au projet pendant les sept dernières années.  

 

MONBUZZ.CA  

MONBUZZ est un projet issu de la collaboration entre RÉZO et 

une équipe formée de chercheurs de l’Université de Sherbrooke 

(campus de Longueuil) et d’organismes communautaires (publics 

et privés) œuvrant dans les domaines de la santé sexuelle et de 

la consommation de substances chez les gars qui couchent avec 

des gars. 

 

Dès l’automne 2016, les hommes de nos communautés pourront sur MONBUZZ.ca faire un bilan de leur 

consommation d’alcool et de drogues dans un contexte de sexualité. Aussi, le site offrira de l’information adaptée 

et la possibilité de clavarder avec un intervenant, et ce, pour mieux comprendre l’influence que peut avoir la 

consommation sur différentes facettes de leur vie et de favoriser leur orientation, le cas échéant, vers les services 

adéquats.  

  

En 2016-2017, MONBUZZ consolidera des partenariats québécois et pancanadiens afin d’explorer la faisabilité 

d’implanter le projet ailleurs.   

 

RÉZO et l’équipe de MONBUZZ souhaitent remercier les membres des comités (de développement, consultatif et 

de partenaires) pour leur engagement ainsi que M.A.C. AIDS Fund qui finance le projet.   

 

MOBILISE! 

MOBILISE!, c’est un projet par, pour et avec les hommes qui ont des relations 

sexuelles avec des hommes, qu’ils soient cis ou trans, et peu importe leur statut 

sérologique. MOBILISE! émerge des préoccupations d’une trentaine d’acteurs 

montréalais de tous les milieux : communautaire, clinique, universitaire, santé publique, etc. Ce projet financé 

par les IRSC désire améliorer la prévention, favoriser la collaboration entre partenaires, coordonner différents 

services de santé et influencer des changements sur les politiques et programmes de santé publique afin 

d'améliorer les services de santé sexuelle et l'accès à la prévention combinée.  

 

Jusqu’en décembre 2016, le projet sera en phrase de « recrutement et formation des équipes citoyennes », 

lesquelles sont créées par des leaders de nos communautés.  
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EN 2016-2017, MOBILISE! COMPTE :  

 Former des leaders séropositifs qui recruteront des participants et mèneront des discussions dans nos 

communautés 

 Diffuser le questionnaire en ligne « MOBILISE : L’Enquête » et commencer l'analyse des réponses 

touchant la prévention combinée et l'accès aux services, en plus d’aborder la santé mentale, la 

consommation et la violence 

 Collaborer avec des partenaires à Toronto, à Ottawa et à Vancouver dans la mise en place et l’évaluation 

de projets novateurs de prévention combinée pour les hommes de nos communautés 

 Tenir un grand forum communautaire à l’automne 2016 afin de faire des revendications pour 

l’amélioration des services à l’intention de nos communautés 

 

Pour en savoir plus sur le projet et savoir comment y participer, consulter le site projetmobilise.org.  

 

RÉZO et l’équipe de MOBILISE! tiennent à remercier les leaders et participants des équipes citoyennes ainsi que 

toutes les personnes impliquées de loin ou de près dans le projet. 

 

ENGAGE 

ENGAGE est une recherche pancanadienne qui vise à mieux connaitre les 

profils des hommes gais et bisexuels, cis et trans à Montréal, Toronto et 

Vancouver. Des chercheurs, des organismes communautaires et une multitude 

d’autres partenaires dans ces trois villes ont commencé le développement du 

projet qui s’étalera sur cinq ans.  

  

À l’aide de la méthode « boule de neige », ENGAGE recrutera dès 2016 entre 800 et 1 000 hommes à Montréal, 

pour un total de plus de 2 000 au Canada. En plus d’offrir un dépistage ITSS à chaque participant, ENGAGE mettra 

à jour les données sur la prévalence du VIH et des autres ITSS, les comportements sexuels et les stratégies de 

prévention utilisées. Les hommes qui recevront un coupon d'invitation à participer auront l'opportunité de donner 

un cadeau à nos communautés en contribuant à l'avancement des connaissances pour améliorer l'offre de services 

de santé. 

 

À la suite de l’analyse, l’équipe identifiera les obstacles et les facteurs facilitant l’accès à des services en 

prévention. Ces informations permettront de développer et d’évaluer de nouvelles interventions qui 

contribueront à une meilleure santé sexuelle. Chaque ville travaille étroitement avec un comité d’engagement 

communautaire regroupant des membres des communautés et des organismes qui les desservent. La Direction 

régionale de santé publique et RÉZO sont les principaux partenaires montréalais. 

 

RÉZO et l’équipe d’ENGAGE tiennent à remercier les membres du Comité d’engagement communautaire de 

Montréal pour leur implication dans la recherche et la santé des hommes de nos communautés. 

 

 

 

http://www.projetmobilise.org/enquete/
http://www.projetmobilise.org/fr/c-est-quoi/la-prevention-combinee/
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ÉTUDE IPERGAY 

IPERGAY (Intervention Préventive de l’Exposition aux Risques associés 

au VIH/sida avec et pour les Gays) est une étude 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 a évalué, auprès 

des hommes séronégatifs ayant des rapports sexuels avec des hommes et 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, 

soit la PrEP.  

 

RÉZO est partenaire depuis 2013 dans l’implantation de l’essai IPERGAY au Québec. Plus précisément, dans la 

promotion de l’étude ainsi que dans le recrutement et accompagnement des 52 participants en plus de jouer un 

rôle actif au sein du comité scientifique de l’étude. Des résultats préliminaires dévoilés en février 2015 ont 

démontré que la prise du Truvada, de manière intermittente, est efficace à 86 %. Cette année, l’étude a 

poursuivi sa phase d’observation afin de voir si les comportements sexuels des participants changeront avec le 

temps et afin de voir les réactions que le Truvada a sur le corps. De nouveaux résultats seront présentés en 

juillet 2016, lors de la Conférence internationale sur le sida à Durban en Afrique du Sud.  

 

En ce qui a trait au transfert de connaissances, les intervenants d’IPERGAY ont développé et offert une formation 

sur l’intervention auprès des personnes utilisant ou voulant utiliser la PrEP afin de promouvoir cette nouvelle 

stratégie de prévention. Pour en savoir plus sur l’étude IPERGAY, consulter les sites Ipergaymtl.com ou Ipergay.fr.  

 

RÉZO et l'équipe d'IPERGAY tiennent à remercier les participants du projet. 

 

PROJET RÉSONANCE 

Qu’est-ce que les hommes gais reçoivent comme information en lien 

avec la prévention VIH? Quels sens donnent-ils à cette information et 

en quoi cela change leurs pratiques sexuelles? C’est à ces questions 

et d’autres auxquelles le projet Résonance a tenté de répondre. 

 

Résonance est une étude triennale de recherche communautaire qualitative coordonnée par l’organisme 

pancanadien CATIE avec l’appui et le partenariat de trois organismes régionaux (HIM à Vancouver, GMSH à 

Toronto et RÉZO à Montréal) en matière de santé sexuelle des hommes gais et bisexuels. Cette année, la troisième 

et dernière, Résonance a commencé des activités et mis en place des stratégies de transfert de connaissances 

partout au Canada. À Montréal, Résonance a utilisé des résultats pour engager des bénévoles et des intervenants 

communautaires dans des discussions lors d’événements tels l’Outillons-Nous de la COCQ-SIDA, une soirée 

RÉZOtage et une activité-causerie pour les employés de RÉZO. 

 

RÉZO et l'équipe de Résonance tiennent à remercier particulièrement les participants des groupes de discussion et 

des entretiens réalisés à Montréal. 
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D’AUTRES RECHERCHES À VENIR 

RÉZO participera à PROTÈGES, un projet  multipartenarial de dépistage et de référence à la PrEP qui aura lieu au 

local SPOT plus tard cette année. Nous attendons également des réponses de financements pour d’autres 

projets de recherche sur des thématiques aussi diverses que le virus du papillome humain, le dépistage 

multiplex et le cancer de la prostate. 

 

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2016-2017 : 

 Trouver des sources stables et récurrentes de financement afin de consolider et pérenniser notre Centre 

de recherche communautaire 

 Soumettre des demandes de financement pour des projets conçus et développés par le Comité de 

recherche de RÉZO 

 Explorer de nouvelles sources de financement pour des projets de recherche dans des domaines autres 

que VIH 

 Consolider des partenariats québécois et pancanadiens afin de partager les résultats des recherches qui 

touchent la santé des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. 
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LE PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE (TDS) 
 

Nous tenons à rendre hommage aux personnes décédées qui ont fréquenté notre programme durant la dernière 

année. Vous nous manquerez et resterez dans notre mémoire.  

 

Le programme Travailleurs du sexe (TDS) vise à rejoindre plusieurs profils de personnes (cisgenres et 

transgenres) qui exercent le travail du sexe, 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 promotion de la santé et du mieux-être ainsi que la prévention 

des ITSS. 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 2015-2016 : 

 588 personnes ont été rejointes par le programme, dont 22 nouvelles personnes et 4 personnes trans 

pour l’année 2015-2016 

 7 011 interventions de soutien ont été réalisées au Centre de soir et en travail de rue, dont 776 par 

téléphone et sur les médias sociaux 

 209 accompagnements ont été réalisés auprès des travailleurs du sexe qui utilisent nos services (pour 

différents besoins physiques, psychologiques et sociaux)  

 12 numéros du journal Cowboy Urbain ont été produits et distribués, à raison de 140 exemplaires par 

édition. 

 

PROFIL DES PERSONNES REJOINTES PAR LE PROGRAMME EN 2015-2016 : 

 55 % étaient sans domicile fixe 

 95 % avaient pour langue d’usage le français et 5 % l’anglais 

 30 % des hommes qui ont fréquenté les activités du programme se définissaient comme hétérosexuels, 

44 % comme bisexuels et 26 % comme homosexuels 

 87 % des usagers ont affirmé consommer plusieurs types de substances psychoactives (p. ex. ecstasy, 

amphétamine – speed, alcool, cannabis, etc.), 54 % de la cocaïne injectée, inhalée ou sous forme de 

crack, 35 % de la méthamphétamine (crystal meth), 24 % ont affirmé s’injecter des opiacés (dilaudid, 

hydromorphine, fentanyl, etc.) et 2 % ont affirmé consommer de l’héroïne 

 80 % ont affirmé être des utilisateurs de drogues injectables et/ou par inhalation 

 La majorité de nos participants ont affirmé consommer de la marijuana et de l’alcool 

 Selon des entrevues réalisées auprès des participants actifs actuellement au programme Travailleurs du 

sexe lors de leur entrée au programme Travailleurs du sexe, 22 ont affirmé être séropositifs au VIH (un 

nouveau en 2015-2016); 72 ont affirmé être séropositifs à l’hépatite C (trois nouveaux en 2015-2016), 3 

ont affirmé être séropositifs à l’hépatite B, et 24 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 

Ouvert en soirée du lundi au vendredi, 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 

travailleurs du sexe 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.  

 

 

 

MONITORAGE AU CENTRE DE SOIR (NOMBRE DE PARTICIPANTS) 
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NOMBRE DE DÉPISTAGES ET DE VACCINATIONS RÉALISÉS 

 

 
 

Un nombre de 44 cliniques de dépistage et de vaccination ont été organisées en collaboration avec le CIUSSS 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal au Centre de soir et 229 participants ont bénéficié de ces cliniques. 

 

VOLET EN RÉINSERTION SOCIALE 

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 par le biais de : visites 

d’appartement, création de plans d’action individualisés, de curriculums vitae et de plans budgétaires, recherche 

de ressources en thérapie/désintoxication ou de programmes en réinsertion sociale, etc. Avec ce programme, 

nous avons rejoint 403 personnes en 2015-2016.  

 

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. Ces ateliers permettent aux 

participants de s’initier à plusieurs disciplines et de développer de nouveaux intérêts tout en relevant des défis 

personnels. Avec cette activité, nous avons rejoint 207 personnes pour l’année 2015-2016.  

 

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 offert la présence d’un pair-

aidant au Centre de soir et nous assurons son encadrement. 

 

SERVICE DENTAIRE 

En collaboration avec la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal, le programme offre 

gratuitement des soins dentaires aux travailleurs du sexe : 31 personnes ont pu gratuitement bénéficier de 
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services de radiographies; 61 rendez-vous avec les étudiants en médecine dentaire ont été offerts; 29 personnes 

ont pu bénéficier de traitements et services dentaires. 

 

ATELIER JURIDIQUE 

En collaboration avec la Clinique juridique itinérante de l’UQAM, des étudiants offrent gratuitement 1 fois par 

mois au Centre de soir des consultations, des conseils et de l’accompagnement de nature juridique. En 2015-

2016, 22 personnes ont bénéficié de cette collaboration.  

 

SERVICE DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE, VESTIMENTAIRE ET PRODUITS D’HYGIÈNE 

Grâce à des dons d'organisations privées et des membres et amis de RÉZO, tous les travailleurs du sexe qui 

fréquentent notre ressource peuvent recevoir des denrées alimentaires, des vêtements et des produits 

d’hygiène gratuitement.  

 

UN « CHEZ SOI » QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 

D’année en année, un nombre grandissant d’hommes s’investissent et s’impliquent activement dans 

l’organisation des activités 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. 

 

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 participants 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 selon les besoins exprimés. Également, nous pouvons assurer la 

distribution de matériel préventif et informatif. 

 

LE TRAVAIL DE RUE NOUS A PERMIS CETTE ANNÉE : 

 D’effectuer 1 998 activités de soutien, d’accompagnement, de références et de distribution de matériel 

 De visiter chaque semaine : 6 bars, 2 hôtels, plusieurs cafés, restaurants fast food, le terminus 

d’autobus, la Grande Bibliothèque, les métros Berri, Beaudry et Papineau 

 D’effectuer 12 cliniques de vaccination hépatite A et B dans quatre 4 bars de danseurs et 33 vaccinations 

auprès des danseurs nus 

 De prendre contact avec des résidents du quartier et des commerçants qui vivent des difficultés en lien 

avec des problèmes de seringues à la traîne, de cohabitation et de partage des lieux publics 

 D’aller directement dans certains lieux afin de rejoindre les personnes trans qui pratiquent le travail du 

sexe. 
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MONITORAGE EN TRAVAIL DE RUE (NOMBRE DE PARTICIPANTS)

 
 

 

ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2016-2017 : 

 Profiter du 25e anniversaire de RÉZO (1991-2016) pour faire de la sensibilisation aux réalités et besoins 

des travailleurs du sexe 

 Développer des stratégies afin de faire face à la problématique grandissante de consommation de 

Crystal Meth chez les travailleurs du sexe, et ce, en partenariat et en concertation avec les usagers, des 

partenaires et le projet MONBUZZ. 

 Intégrer davantage la promotion de la PrEP et d’autres stratégies de prévention combinée dans nos 

interventions auprès des Travailleurs du sexe 

 Développer et mettre en place des interventions sur Internet (sites de rencontre, clavardage, etc.) 

auprès des travailleurs du sexe 

 Poursuite de la formation au naloxone; nous prévoyons étendre celle-ci aux usagers de nos services 

 Développer des interventions à plus long terme avec les clients des Travailleurs du sexe, avec l’aide, 

notamment, de notre outil imprimé Guide pour les clients des travailleurs du sexe 

 Développer des stratégies de prévention combinée auprès des personnes trans en partenariat avec des 

membres de ces communautés et ASTT(e)Q.    
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LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE 
 
MONFILSGAI.ORG 
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.  
 
Cette année, RÉZO a notamment tenu un kiosque d’information et de sensibilisation au Cegep Ahuntsic, lors 
duquel cette ressource a été présentée.  
 
Pendant l’année 2015-2016, le site Monfilsgai.org a été consulté 66 210 fois, soit une moyenne mensuelle de 
plus de 5 517 visites. 
 

 
 
 
 
 
ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2016-2017 : 

 

 Continuer la promotion de Mongilsgai.org 

 Développer un projet de concertation sur la violence conjugale entre hommes qui vise à former des 
intervenants de première ligne oeuvrant dans les domaines de la violence conjugale et de la santé 
sexuelle des hommes gais et bisexuels, cis et trans.  
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SECTEUR BÉNÉVOLAT 
Grâce au travail des bénévoles engagés et dévoués, RÉZO a pu offrir des activités et services en lien avec la santé 
et le mieux-être des hommes de nos communautés. L’année 2015-2016 fut très importante au secteur Bénévolat. 
Avec le financement de l’Agence de santé publique du Canada, nous avons pu continuer à solidifier ce secteur.  
 
QUELQUES DONNÉES QUI DÉMONTRENT BIEN LES CONTRIBUTIONS DE NOS BÉNÉVOLES EN 2015-2016 : 
 

 7 580 heures de bénévolat ont été effectuées par l’ensemble de bénévoles inscrits et par des alliés de 

RÉZO lors d’activités ponctuelles 

 174 300  sachets-condoms ont été produits dans le cadre des activités du secteur bénévolat 

 95 bénévoles ont été actifs de façon récurrente ou ponctuelle 

 1 790 heures réalisées au secteur de Production et distribution de matériel de prévention (tournées 

condom et soirée latex) 

 2 595 heures réalisées au secteur de Soutien administratif (conseil d’administration, comité de 

bénévoles, compilation, autres comités, etc.) 

 1 650 heures réalisées au secteur de Soutien à l’intervention (accueil à SPOT, accueil au dépistage sur 

Plessis, intervention Internet, kiosque estival, présence dans les parcs, etc.) 

 1 545 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  
Le Comité de bénévoles et l’équipe Milieu ont été très actifs tout au long de l’année. Ils ont mobilisé les 
bénévoles et les membres de la communauté afin de veiller au processus RAFAR. 
 
Recrutement et accueil : 

 8 séances d’information et d’accueil aux nouveaux bénévoles 

 38 nouveaux bénévoles. 
 
Formation : 

 25 bénévoles ont suivi la Formation RÉZO (nouvelle formule de formation sur toute une fin de semaine) 

 8 jeudis RÉZOtage au local Amherst sur des thématiques en lien avec la santé et le mieux-être gai où en 
moyenne 15 bénévoles ou amis de RÉZO ont participé. 

 
Accompagnement et reconnaissance : 

 RÉZOtage spécial : Rencontre générale annuelle de bénévoles en juin 2015 

 RÉZOtages extérieurs : initiation au yoga et Soirée Latex spéciale épluchette de blé d’Inde; 

 Pique-nique d’été 

 Défilé de Fierté Montréal où RÉZO a obtenu le prix du jury Groupe communautaire de l’année 

 Activité 5 à 7 par et pour les bénévoles 

 Party de Noël pour les bénévoles 

 Création du Code de vie par et pour les bénévoles 

 Soirée quilles 

 Soirées Latex spéciales 

 Autres activités d’ensachage : Bar Le Cocktail, Bistro Bar Lounge l’Un et l’Autre. 
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RÉZOTAGE : JASONS SUR NOTRE SANTÉ! 
Le RÉZOtage est 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, présentations, témoignages, etc.) et a lieu le dernier jeudi de chaque mois depuis 
novembre 2013.   
 
Les thématiques que nous avons abordées en 2015-2016: 

 « L’homoparentalité » (en collaboration avec la Coalition des familles LGBT) 

 « La pornographie gaie » 

 « Vivre l’homosexualité et être latino » 

 « Les codes de la drague » (en collaboration avec le projet Résonance) 

 « Masc4masc : le rejet de l’efféminé » 

 « Prévention du suicide » 

 « Le couple d’hommes : ouvert ou fermé? » 

 « Trans 101 » (en collaboration avec ASTT(e)Q) 
 
RÉZO et le Comité de bénévoles tiennent à remercier tous les présentateurs et animateurs des soirées RÉZOtage 
pour leur contribution bénévole dans le renforcement de capacités de nos communautés.  
 
L’APPROCHE PAR LES PAIRS 
Nous avons poursuivi le développement du projet « Autogestion des bénévoles – Agir autrement ». Le comité de 
consultation du projet et l’équipe Milieu ont mandaté un sous-comité de formation pour développer et tester la 
formation pour les bénévoles pairs aidants dans certains milieux d’intervention, dont les saunas et Internet. 
Nous avons également offert une formation sur la consommation 
de substances dans un contexte sexuel pour les bénévoles pairs 
aidants et les intervenants s’impliquant dans des milieux de 
sexualité.  
 
ACTIONS PRIORITAIRES ET PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2015-2016 
 

 Autonomiser le Comité de bénévoles et l’équipe Milieu 
afin de fonctionner sans agent de projet 

 Consolider le projet de bénévoles pairs-aidants 

 Poursuivre l’activité RÉZOtage et former des bénévoles 
multiplicateurs afin qu’ils offrent un soutien pour le 
transfert de connaissances auprès d’autres membres de la 
communauté. 

 
 
 

RÉZO et le Comité de bénévoles tiennent  
à remercier chaleureusement les personnes qui  
se sont impliquées au sein du secteur Bénévolat 

de RÉZO durant la dernière année. 
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SECTEUR COMMUNICATION 

 
LE SITE INTERNET DE L’ORGANISME : RÉZOSANTE.ORG 
Le site Web de l’organisme demeure l’outil de communication externe le plus référencé.  
 
En 2015-2016, le site de l’organisme a fait l’objet de 142 877 visites (une augmentation de 79% par rapport à 
l’année précédente), dont 86 % constituaient de nouvelles visites. Les visiteurs ont consulté un total de 220 957 
pages du site. En moyenne, 10 345 personnes ont consulté chaque mois le site de l’organisme. La version mobile 
de REZOsante.org (appareils iPhone, Androïde, tablettes iPad, etc.) a été visitée 77 123 fois, soit près de 54 % du 
nombre total de visites.  
 
LES SECTIONS LES PLUS CONSULTÉES (OUTRE LA PAGE D’ACCUEIL): 
 

1. Renseigne-toi – La santé de la prostate (16 078 consultations).  
2. Renseigne-toi – Infections bactériennes gonorrhée et chlamydia (15 846 consultations) 
3. Renseigne-toi – Où puis-je me faire dépister (13 823 consultations) 

 

« RÉZO » SOCIAUX 
La page Facebook de l’organisme est suivie par 1 182 personnes (une augmentation de 352 personnes cette 
année).  
 
LIVRETS D’INFORMATION 
Nous avons cette année commencé la distribution de la nouvelle édition de notre populaire livret Alcool, 
drogues et milieu gai / Drugs, alcohol and gay men ainsi que du Guide pour les clients des travailleurs du sexe. 
Ces documents sont aussi disponibles en ligne sur notre site.  
 
RÉZO T’INFORME 
À l’hiver 2015, de concert avec des membres de nos équipes d’intervention, du Conseil d’administration et des 
personnes ressources de la Direction régionale de santé publique de Montréal, nous avons élaboré la campagne 
d’information RÉZO t’informe portant spécifiquement sur la PrEP, la PPE et la charge virale indétectable. Des 
articles bilingues sur ces stratégies de prévention du VIH ont été mis en ligne sur le site de RÉZO (section 
Renseigne-toi). Puis, des publicités ont paru à l’été 2015 dans le magazine Fugues, en plus de quelques messages 
sur Grindr et Scruff référant les hommes de nos communautés à ces articles d’information (efficacité, 
fonctionnement, où avoir accès à la PrEP et la PPE, c’est quoi une charge virale, etc.). De plus, 9 000 cartes 
postales bilingues d’info sur ces thèmes ont été produites et distribuées et écoulées d’août 2015 à février 2016. 
 
STATISTIQUES DE CONSULTATION DES ARTICLES EN LIGNE (TOTAL DE 6 022 CONSULTATIONS):  
 
Article sur la PrEP en français :     2 026 fois / en anglais : 491 fois  
Article sur la charge virale indétectable en français :  1 789 fois / en anglais : 243 fois 
Article sur la PPE en français :     921 fois / en anglais : 552 fois 
 
Nous présentons dans les pages suivantes quelques publicités et articles de RÉZO parus dans le magazine Fugues 
et quelques outils d’information réalisés au cours de l’année. 
 
Nous tenons à remercier le magazine Fugues pour leur collaboration continue dans la promotion de nos activités 
et services. 
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NOS REMERCIEMENTS 
 
NOUS TENONS À REMERCIER NOS BAILLEURS DE FONDS POUR LEUR CONFIANCE, NOTAMMENT : 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
Direction régionale de la santé publique de Montréal 
L’Agence de la santé publique du Canada (région Québec) 
Service Canada – Emplois d'été Canada 
Bureau de lutte contre l'homophobie – Ministère de la Justice du Québec 
M.A.C Aids Fund 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI) – Emploi et Développement social Canada 
 
AINSI QUE TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS, COMMANDITAIRES, COLLABORATEURS ET PARTENAIRES : 
À coeur d'homme 
ACT Toronto 
ADA (Au-delà de l’arc-en-ciel) 
Agora danse 
AIDS Community Care Montreal (ACCM) 
AQPSUD (Association Québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues) 
Arc-en-ciel d'Afrique 
Armada par Men’s Room 
Arrondissement Ville-Marie 
Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) 
ASTT(e)Q (Action Santé Travesti(e)s et Transsexuel(le)s du Québec) 
B.R.A.S. Outaouais (Bureau régional d’action sida) 
Banana Republic 
Bar Le Cocktail 
Bar Le Stud 
Bill Ryan 
Bistro Bar Lounge l’Un et l’Autre 
Cabaret Mado 
Cactus Montréal 
Café Pamplemousse (rue Ontario Est) 
CATIE 
Cégep du Vieux-Montréal 
Centaur Theatre Company 
Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal (CCGLM) 
Centre de méditation Kadampa 
Centre de solidarité lesbienne - CSL 
Centre des sciences de Montréal 
Centre d'histoire de Montréal 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Centre St-Pierre 
Chaire de recherche contre l'homophobie 
Chambre de commerce gaie du Québec 
CHUM 
Cirque Hors Piste 
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Clinique médicale du Quartier Latin 
Clinique OPUS 
Club Les Phénix de Montréal 
Coalition des familles LGBT 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) 
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT 
Coalition PLUS 
CReCES 
Crystal Meth Anonymes 
CSSS Jeanne-Mance 
CSSS Jeanne-Mance – CLSC des Faubourgs 
David Thompson 
Dr Bernard Laporte 
Dr Jean Monat 
En Marge 12-17 
Énergie Cardio 
Équipe Montréal 
Éric Shanon 
Espace Chrysalide (massothérapie) 
Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal (et ses étudiants) 
Fierté Montréal 
Fondation de l’Ordre des dentistes du Québec 
Frédéric Corbi, conseiller Tupperware 
Fugues 
GRIS-Montréal 
Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP) 
HELEM 
HIM 
Hôpital Général Juif 
Jean Coutu Village (Lynn Minotti) 
Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire (CRDM-IU) 
Les Éditions Albin Michel 
Les Éditions du Passage 
Les Éditions Flammarion 
Les Grands Explorateurs 
Loto-Québec 
Maison Plein Cœur 
Marc Bourdon, massothérapeute 
Marc-André Leblanc 
Markus Zinsberger Yoga 
Micheal Beaulieu Photographe 
Moisson Montréal 
Musée d'archéologie et d'histoire et d'histoire de Montréal et Pointe-à-Callière 
Musée d'art contemporain de Montréal 
Musée des Beaux-Arts de Montréal 
Musée Grévin de Montréal 
Musée McCord 
Oblats de l’Église Saint-Pierre Apôtres  
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OHTN 
Oral Science 
Physotech (Olivier Bessette) 
Priape 
Réseau des lesbiennes du Québec - RLQ 
Restaurant Au Tarot (fine cuisine méditerranéene) 
Restaurant Dame Tartine (rue Ontario Est) 
Restaurant Dinette Triple Crown 
Restaurant Le Grill Barroso 
Restaurant Que Rico (rue Ontario Est) 
Sauna Centre-Ville 
Sauna G.I. Joe 
Sauna Oasis 
Sercie d'aide aux conjoints – SAC 
Sida-Vie Laval 
Simon Corneau, UQÀM 
SOS violence conjugale 
SPA Carol-Ann pour femmes 
SPA Scandinave 
Starbucks du Village 
Steak House du Village 
Stella 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre Espace Libre 
Théâtre La Chapelle 
Théâtre Outremont 
Université de Sherbrooke 
Université Laval 
Université McGill 
Université sans murs 
 

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 
intervenants 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 (au 31 mars 2016) 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Michel Martel, président 

Éric Lefebvre, vice-président 

Émilio Alvarez, trésorier 

Pascal Lefevbre, secrétaire 

Jorge Flores-Aranda, administrateur 

Daniel Jonathan Laroche, administrateur employé 

Denys Ruel, administrateur 

David Thompson, administrateur 

 

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 

Patrice Bécotte, intervenant communautaire, projet MOBILISE! 

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 

Frédérick Pronovost, intervenant de proximité et agent de projet de recherche, MONBUZZ.ca 

Gabriel Amyot, intervenant de proximité sur appel 

Julian David Rodriguez, intervenant de proximité sur appel 

 

INTERVENANTS – PROGRAMME TRAVAILLEURS DU SEXE (TDS) 

Jonathan Bacon, travailleur de rue 

Martin Lebel, travailleur de rue 

Tyler Megarry, travailleur de rue 

René Pétillon, travailleur de rue 

Jessica Quijano, travailleuse de rue 

Catrine Beauséjour, intervenante sur appel 

 

 

 

Jacinthe Bolduc Bergeron, intervenante sur appel 

Jean-Bruno Caron, intervenant sur appel 

Julie Guernon, intervenante sur appel 

Duane Mansveld, intervenant sur appel 

Catherine Marmen, intervenante sur appel 

Daniel Rodrigue, intervenant sur appel 
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COMITÉ DES BÉNÉVOLES  

Alexandre Escure 

Daniel Cournoyer 

Pedro Rivera 

Richard Isaac 

*Ainsi que tous les bénévoles impliqués de façon ponctuelle ou récurrente cette année.  

 

COMITÉ RECHERCHE (membres externes) 

Sylvain Beaudry 

Maxime Faddoul 

Gabriel Girard 

Thomas Haig 

Kévin Lavoie 

David Lessard 

 

RÉZO TIENT ÉGALEMENT À REMERCIER LES MEMBRES DU PERSONNEL QUI ONT ÉTÉ À L’EMPLOI DE 

L’ORGANISME AU COURS DE L’ANNÉE, LES PERSONNES QUI Y ONT FAIT UN STAGE, AINSI QUE LES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI ONT SIÉGÉ.  

 

Thierry Arnaud, administrateur 

Philippe Beauregard, intervenant de proximité sur appel 

Conrad Borgia, administrateur 

Patrick Charette-Dionne, administrateur 

Marc-André Primeau, intervenant communautaire, projet SPOT 

 


