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Notre mission 

Santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans 

RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif depuis 1991 
auprès des hommes gais ou bisexuels, et hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH), qu’ils soient cis ou trans.  

RÉZO développe et coordonne des activités d’éducation et de prévention du VIH/sida et 
des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle et offre des activités 
d’éducation et de promotion de la santé mentale, physique et sociale.  

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 de la présidence et de la vice-présidence 

Au nom du Conseil d’administration et du personnel de RÉZO, c’est avec grand plaisir que 
nous vous présentons ce Rapport d’activités pour l’année 2020-2021.  

Nos premiers mots vont à l’équipe qui porte RÉZO. Nous soulignons votre résilience, votre 
capacité d’adaptation, votre esprit humaniste et votre travail sans relâche. Au nom du CA, 
des membres de RÉZO et des membres de nos communautés, merci ! 

Avec l’arrivée de la pandémie, la dernière année a été empreinte de nombreux défis pour 
tout un chacun et c’est avec beaucoup d’espoir que nous vous souhaitons que la 
prochaine soit nettement meilleure. Nous vous invitons d’ailleurs à visiter notre onglet 
spécifique sur la COVID-19 qui est disponible depuis le printemps 2020. De plus, nous vous 
rappelons qu’a eu lieu cette année le lancement de notre application web. Une autre 
manière de rejoindre les membres de notre communauté. 

Bien que la majorité de nos services en présentiel soit suspendus pendant un moment, 
c’est avec beaucoup d’espoir et de motivation que notre équipe à continuer de travailler 
fort pendant ce temps pour adapter ses interventions et ses projets afin de continuer à 
mieux rejoindre la communauté malgré la pandémie actuelle. 

En plus de la poursuite de nos nombreux projets déjà en court, de nouveaux projets ont 
vu le jour dans la dernière année. Champion communautaire a eu l’opportunité de 
financer plusieurs projets inspirants qui vise à répondre aux besoins de la communauté 
par des personnes des communautés. 

Nous le savons, la pandémie a amené une augmentation de l’isolement et par le fait 
même, fragilisé davantage les victimes de violence dans les relations amoureuses et 
intimes. RÉZO se fait une mission de continuer de mettre en lumière le vécu des victimes 
de violence dans le but qu’un jour, la violence dans les relations entre hommes ne soit 
plus un tabou. La collaboration avec nos partenaires a permis le développement d’outils 
pour sensibiliser davantage la communauté et les personnes intervenantes auprès d’elle. 

De plus, c’est avec beaucoup de joie que nous avons vu naître un nouveau projet qui 
rejoindra une grande partie de notre communauté : le programme d’intervention 
chemsex. Ce dernier a vu le jour dernièrement avec pour objectif de développer des 
interventions adaptées pour les gars qui consomment en contexte de sexualité. 

https://www.rezosante.org/
https://www.rezosante.org/
https://www.rezosante.org/nouvelles/nouvelles/les-hommes-gbt-ont-enfin-leur-app-sante/
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Conseil d’administration et bénévoles 

Nous ne pouvons passer à côté du travail remarquable fait par les personnes 
administratrices du Conseil d’administration qui, bénévolement, ont leur rôle à cœur et 
font briller les valeurs de l’organisme par leur engagement communautaire. Nouveauté à 
souligner également cette année ; la création du comité ad hoc portant sur l’adaptation 
de nos services pour les personnes racisées. Ce comité ad hoc, chapeauté par des 
personnes administratrices, a pris forme suite aux recommandations du rapport du projet 
Kominote de l’année dernière et reflète bien l’orientation de l’organisme en matière 
d’inclusion. D’ailleurs, c’est avec beaucoup de fierté que nous allons vous faire part lors 
de l’assemblée générale annuelle des lignes directrices du comité pour la prochaine 
année. 

Un petit mot également pour saluer nos bénévoles qui sont fidèles depuis des années. 
Nos pensées sont avec vous et nous avons hâte de vous revoir et de collaborer à nouveau 
ensemble de manière régulière. 

Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble de l’équipe de RÉZO, nous vous 
souhaitons un merveilleux 30e anniversaire. Ce 30e anniversaire sera aussi le moment de 
faire notre exercice quinquennal visant à définir nos orientations stratégiques de pour les 
5 prochaines années et nous avons bien hâte de s’y pencher. En espérant que les 
prochains mois soient plus doux pour nous permettre de nous rassembler et de célébrer 
ensemble ces 30 années de lutte comme il se doit, à la hauteur de nos efforts et travaux 
communs.  

Respectueusement et solidairement, 

 

 

Michel Martel, président 

Marie-Camille Paquet, vice-présidente 
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RÉZO et la COVID-19 : créativité et adaptation 

Comme chez tous nos partenaires communautaires et institutionnels, la pandémie de 
COVID-19 a eu des impacts substantiels sur l’accès à nos services, sur le lien direct avec 
nos communautés. Aussi, dans ce contexte incertain, de nouveaux besoins ont émergé. 
Conséquemment, il est certain qu’en terme quantitatif, le nombre d’interventions 
réalisées, par exemple, est moindre cette année, en comparatif avec l’année dernière. 
Toutefois, les équipes de travail ont fait preuve d’une grande créativité, d’un grand esprit 
d'adaptation pour offrir le plus de services directs possible, dans le respect des mesures 
sanitaires en place.  

Enfin, le secteur bénévole de l’organisme, pour lequel nous avions prévu une ressource 
dédiée tout juste avant la pandémie, a vu ses activités en présence (ensachage et 
distribution de condom dans les bars, cafés et autres lieux du Village, soutien à 
l’intervention dans les établissements de socialisation et de sexualité sur place, etc.) 
pratiquement toutes arrêtées. Afin de garantir la sécurité de toute notre équipe 
(personnes employées et bénévoles), nous avons réduit toutes nos activités en personne 
au personnel essentiel uniquement et au plus petit nombre possible, de sorte que la 
participation des bénévoles à nos activités en personne n'a pas été poursuivie.  

En faisant appel à son imagination et sa créativité, notre équipe à créer du contenu 
spécifique au contexte de la pandémie de Covid-19, qui se trouve au sein des différentes 
sections du présent rapport. 

   
   



 8 

Prévention et promotion de la santé 

Pour l’année 2020-2021, nous avons réalisé 1 229 interventions en lien direct avec notre 
mandat principalement sur Internet, par téléphone, ainsi qu’à l’organisme, au kiosque 
estival et lors des cliniques de dépistage VIH/ITSS. 

 

En nouveauté cette année, dans le cadre de la journée mondiale contre le VIH/SIDA, des 
capsules vidéos ont été réalisées par l’équipe afin de sensibiliser et d’éduquer sur les 
stratégies hautement efficaces contre le VIH, la PrEP, la PPE et I=I, via les réseaux sociaux.  

La prophylaxie préexposition (PrEP) 
 

I = I (Indétectable = Intransmissible) 
 

La prophylaxie post-exposition (PPE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WDdQcrnqAiI&ab_channel=R%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBTR%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBT
https://www.youtube.com/watch?v=WDdQcrnqAiI&ab_channel=R%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBTR%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBT
https://www.youtube.com/watch?v=WDdQcrnqAiI&ab_channel=R%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBTR%C3%89ZOsant%C3%A9etmieux-%C3%AAtredeshommesGBT
https://youtu.be/UahnxHytI18
https://youtu.be/22Cr4N9eJqU
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Les interventions 

Lors des interventions, outre la présentation de l’organisme et de ses services, plusieurs 
différents thèmes sont abordés avec les usagers, plus bas se retrouve le top 10 des 
thèmes les plus abordés en intervention. Suite à ces dix thèmes les plus abordés, on 
retrouve également la réduction des risques sexuels, la réduction des risques liée à la 
consommation de substances (alcool et drogues), le coming out ou divulgation ainsi que 
la violence en relation intime. 

 

Par ailleurs, malgré les défis de cette année, nous 
avons réussi à maintenir des services de dépistage 
en collaboration avec nos partenaires. Lors de ces 
cliniques de dépistage, nous avons offert plusieurs 
consultations prétest. 

● 38 consultations en clinique de dépistage à 
RÉZO 

● 50 consultations en clinique de dépistage au 
SIDEP + 
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La distribution de matériel préventif et informatif 

Bien que la distribution de matériel préventif et 
informatif ainsi que la participation des bénévoles 
a été suspendue, l’équipe d’intervention a pu 
rejoindre une trentaine de personnes et observer 
une soixantaine d’autres tout en mettant du 
matériel de prévention à disposition, dans les 
parcs et différents lieux de socialisation et de 
sexualité au cours de l’été. Enfin, notons que sur 
nos réseaux sociaux et notre site web, nous avons 
également créé ou partagé du matériel de sensibilisation et éducatif autour de la 
sexualité, la santé mentale et la consommation.  

Les ateliers de groupe chez RÉZO : discussion et entraide  

6 ateliers offerts (52 rencontres de 3 heures) 

63 entrevues de sélection individuelles réalisées  

48 participants aux ateliers  

Ateliers de groupe Nombre de sessions 

Estime de soi (3) 27 

Affirmation de soi (1) 9 

Mes relations amoureuses entre hommes (1) 9  

Ma sexualité et ma consommation (1) 7  

Groupe de discussion libre en visioconférence  35 
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Le kiosque Info-santé 

En partenariat avec la Société de développement commercial du Village (SDC), nous avons 
assuré la tenue du kiosque Info-santé uniquement cette année, et ce, pour une 11e année 
consécutive. 

● 109 personnes rejointes pour 14 jours de présence  

Le kiosque Info-santé permet un 
premier contact ouvrant sur la 
promotion de l’ensemble des services 
offerts par l’organisme. 

En plus de notre kiosque estival 
habituel sur la rue Sainte-Catherine, 
nous avons tenu un kiosque à la place 
du marché Frontenac.  
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Programme Travail du sexe 

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. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis d’offrir des services 
auprès des escortes, des danseurs nus, des masseurs érotiques, des personnes qui 
utilisent le Web pour recruter leurs clients et ceux qui travaillent sur la rue. Merci de votre 
confiance. 

Ce programme vise l’amélioration des conditions de vie des personnes qui font du travail 
du sexe (TDS). Nous offrons notamment un centre de soir ainsi que du travail de rue, des 
services d’information, de soutien, d’écoute, de référence et d’accompagnement. De 
plus, nous travaillons activement afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie 
et à la création d’environnements sécuritaires.  

Quelques statistiques 

● 691 personnes ont été rejointes par le programme, dont 31 personnes trans et six 
personnes non binaires. 

● 3 666 interventions de soutien ont été réalisées au centre de soir et en travail de 
rue. 
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Profil des personnes rejointes par le programme 

Selon les entrevues réalisées auprès des personnes participant actuellement au 
programme Travail du sexe, lors de leur entrée au programme : 57 ont affirmé être 
séropositif·ve au VIH, 71 ont affirmé être porteur·euse de l’hépatite C (VHC), et 1 a affirmé 
avoir une co-infection au VIH-VHC. À noter que le dévoilement du statut VIH n’est pas 
obligatoire et se fait sur une base volontaire. 

Le Centre de soir 

Ouvert en soirée du lundi au vendredi, le Centre de soir du programme TDS offre aux 
personnes un lieu accueillant où il est possible de se soustraire aux dynamiques de la rue. 
Ce lieu sécuritaire permet 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 personnes qui exercent le travail du 
sexe qui ne fréquentent pas ou peu le Centre de soir. Cette dernière année nous avons 
réalisé un total de 1 509 interventions au centre de soir (voir le graphique). 

Le centre de soir a permis aussi de 
distribuer des denrées alimentaires grâce à 
Moisson Montréal, ce qui représente 
11 792,89 kilogrammes de nourriture d’une 
valeur de 68 044,99 $. Nous avons aussi pu 
distribuer à peu près 1 300 cartes d’épicerie 
de 25 $ permettant à des dizaines de 
personnes chaque semaine d’assurer un 
niveau d’alimentation malgré la précarité 
accrue dû aux impacts de la pandémie. 



 14 

 

 

Dépistages et soins 

Nous collaborons avec plusieurs partenaires pour offrir des dépistages VIH/ITSS. Grâce 
aux intervenant·e·s de ces organismes, qui s’impliquent à notre Centre de soir ou dans 
certains commerces, nous facilitons l’accès au dépistage du VIH et des autres ITSS et la 
vaccination contre les hépatites A et B. 

• Il y a au 13 cliniques de dépistages en collaboration avec SIDEP+, rejoignant 33 
personnes. 

Nous offrons également des services dentaires dans nos locaux, en collaboration avec 
l’Université de Montréal. Ces services sont destinés aux personnes qui exercent le travail 
du sexe et aux personnes séropositives à faible revenu n’ayant pas d’assurance dentaire. 
Nous tenons à remercier les étudiantes et étudiants en dentisterie de l’Université de 
Montréal et en particulier leur superviseure, Dr Sofia Kholmogorova. 
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Travail de rue 

Le travail de rue 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 personnes qui fréquentent nos 
activités et services. Le travail de rue permet d’offrir 
aux personnes qui exercent le travail du sexe de 
l’écoute, de l’information, des références et un 
accompagnement vers différentes ressources selon 
les besoins exprimés. Le travail de rue nous permet 
également d’assurer la distribution de matériel 
préventif et informatif malgré le contexte de 
pandémie.  

Le travail de rue nous a permis d’effectuer : 

• 2157 interventions (soutien, accompagnement, références et distribution de 
matériel). 

o Près de 13 % (280) de ces interventions sont des premiers contacts. 

• Plusieurs visites de travail de rue dans deux hôtels, à la gare d'autocars de 
Montréal, les stations de métro Berri-UQAM, Beaudry, Papineau, autour des 
centres d'hébergement temporaires dans le village et campement, et les ruelles 
du village. 

• Plusieurs accompagnements 
d’usagers (par exemple : en 
cour municipale, ou 
provinciale, hôpitaux, soins 
de santé, aide sociale, 
immigration, organismes, 
hébergements, défense de 
droits, etc.) 
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RÉZO prône la décriminalisation du travail du sexe. Ce changement 
permettrait de réunir les conditions favorisant l’exercice de ce travail de 

façon plus sécuritaire. 
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Projets 

Alliance communautaire Avancer 

Depuis le début de l’année 2018, RÉZO participe à la mise en place d’une alliance 
pancanadienne visant l’amélioration de l’accès aux soins de santé pour les hommes 
GBTQ2. Le projet qui a pris le nom « Avancer » regroupe les organismes HIM à Vancouver, 
ACT à Toronto, MAX à Ottawa, RÉZO à Montréal, ainsi que le CBRC qui est basé à 
Vancouver assure également une présence dans les Prairies et les Maritimes. Le projet 
Avancer a été officiellement inauguré le 29 novembre 2018 à Ottawa dans le cadre de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida avec la présence de Randy Boissonnault, député 
et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, de 
Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada et l'honorable 
Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. 

 

L’alliance communautaire Avancer/Advance a permis la collaboration de ACT à Toronto, 
MAX Ottawa, MIELS-Québec et de RÉZO à Montréal pour une évaluation des besoins des 
travailleurs du sexe cis et trans ainsi que des travailleuses du sexe trans œuvrant dans les 
provinces concernées. L’évaluation cherchait spécifiquement à cerner les besoins des 
personnes qui travaillent dans plusieurs villes, ou qui transitent souvent dans la région 
pour le travail. Ce sont plus d’une centaine de personnes qui ont répondu à l’appel. 
L’équipe a lancera prochainement une plateforme web dédiée aux personnes exerçant le 
travail du sexe, afin de répondre à plusieurs des besoins exprimés. 
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SMASH 

Le Sommet d’Action Montréalais pour la Santé des Hommes GBT2Q (SMASH) est revenu 
pour une troisième édition, qui s’est tenue les 18 et 19 mars 2020. Encore cette année, le 
SMASH visait à offrir un espace francophone pour échanger sur la santé GBT2Q, favoriser 
l’échange des connaissances entre les différents acteurs du milieu (gars des 
communautés, professionnel.les de la santé, groupes communautaires, chercheurs, etc.), 
et offrir un espace de rencontre pour toutes ces personnes. 

 

Plutôt que de mettre l’accent sur les difficultés vécues par nos communautés et que la 
pandémie est venue exacerber, le sommet s’est déroulé sous le thème d’« au-delà de 
2020, des communautés florissantes ». Cette édition du SMASH a mis en valeur les 
réussites, la résilience, et les défis des communautés à travers l’année. Sous cette 
optique, plus d’une centaine de militant.es, activistes, travailleur.ses communautaires, 
prestataires de services, practicien.nes, chercheur.es et toute personne qui s’intéresse à 
la santé globale et au mieux-être des personnes GBT2Q de partout au Canada – et même 
à l’extérieur! - se sont réunis pendant les deux jours du sommet pour assister à une 
dizaine d’ateliers, de conférences et de témoignages. 

Pour la prochaine édition, nous visons un sommet encore plus ancré dans ses 
communautés, fort de ses partenariats et qui permettra à un encore plus grand nombre 
de personnes d’échanger et d’en apprendre sur la santé des hommes GBT2Q. 
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Champions communautaires 

Lancé dans le cadre de l’alliance communautaire Avancer, le programme Champions 
communautaires, offre l’opportunité à des membres de nos communautés de développer 
des projets au service de leurs pair·es. Cette année, 5 projets ont été financés ou 
reconduits. En voici quelques exemples : 

Hugo Vaillancourt est intervenant, éducateur en sexualité et homme bisexuel et 
polysexuel. Il offre depuis quelques années du soutien en ligne à titre de pair 
aidant aux hommes fréquentant les forums en lien avec la bisexualité, la 
pansexualité et la polysexualité. Dans le cadre du projet Champions 
communautaires, il adapte en ce moment en français la série d’articles en ligne 
Sex Ed for Bi Guys dont il est l’auteur, sous le titre Le sexe et les gars bi. Cette série 
d’éducation sexuelle pour adultes se veut chaude et franche et elle célèbre la 
sexualité des hommes bisexuels, pansexuels et polysexuels. Hugo collige aussi la 
recherche existant à leur sujet afin d’offrir des formations de sensibilisation dans 
le cadre du projet. 

Maîtriser le BDSM, le projet de Gabriel-le Beauregard, se décline en trois objectifs 
: mettre à jour et créer du nouveau matériel de prévention et de sensibilisation 
pour l'intervention auprès des gens qui pratiquent le BDSM, la création d’une 
formation pour les professionnel.le. s de l'intervention et la création d’un réseau 
de professionnel.les capables d’offrir des services sensibles, informés et exempts 
de jugements pour cette communauté. Alors que le projet est déjà bien avancé et 
que le matériel de prévention et de sensibilisation est déjà disponible, la 
formation et le réseau de professionnel.les suivront au courant de l’été 2021. 
 
Jean-Sébastien Rousseau et Alexandre Fafard sont deux hommes gais, dépendants 
au crystal meth (méthamphétamines), maintenant abstinents et pairs-aidants. Ils 
ont lancé le projet ÇA PREND UN VILLAGE, une plateforme dédiée au 
rétablissement du crystal meth où sont proposés des contenus éditoriaux POUR 
des gars qui se rétablissent et faits PAR des gars qui se rétablissent de leur 
dépendance au crystal meth. Le but : créer un espace dans lequel les personnes 
concernées sont comprises, représentées et accueillies avec bienveillance. On y 
retrouve comme premiers contenus éditoriaux une série de vidéos témoignages 
sur le rétablissement, dans lesquelles les cofondateurs rencontrent d’autres 
confrères qui se rétablissent de leur dépendance au crystal meth. Ces quatre 
courts vidéos documentaires sont produits en collaboration avec RÉZO, dans le 
cadre de Champions communautaires. 

https://www.rezosante.org/le-sexe-et-les-gars-bi
https://www.rezosante.org/nouvelles/nouvelles/champions-communautaires-des-outils-et-formations-sur-le-bdsm/
https://www.caprendunvillage.com/
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Militant séropositif, traducteur et artiste de la scène queer montréalaise, Jordan 
Arseneault est membre cofondateur du collectif pour la santé et la justice pour les 
personnes séropositives, le SéroSyndicat (fondé en 2010). Animateur de 
nombreuses soirées de performance, Jordan propose depuis son diagnostic en 
2006 des interventions performatives, sociales et politiques inspirées de ses 
préoccupations principales : la sexualité, le VIH, l’aliénation corporelle et les 
injustices sociales. Son atelier collaboratif avec l’artiste Mikiki, Disclosure 
Cookbook, est une expérience culinaire destinée aux personnes VIH+ a été 
présentée à ACCM en 2015. Il est connu pour son affiche «agit-prop» SILENCE = 
SEXE avec AIDS ACTION NOW! dans le cadre du projet Poster/Virus 2012 
(accompagnée du poème bilingue du même titre). Son projet RéactHIVIH 
représente une forme plus encadrée de l’accompagnement auquel il s’engage 
auprès des gais nouvellement diagnostiqués au VIH, autant dans sa vie 
personnelle que publique. 
 

Guide HoT (Hommes Trans) 

Le projet Hommes Trans (HoT) vise à mettre en lumière les 
besoins des hommes trans gais, bisexuels et qui ont des 
relations sexuelles avec des hommes. Basé sur la phase de 
recherche du printemps 2019, RÉZO a lancé le Guide HoT : 
un nouvel outil destiné aux hommes trans et aux personnes 
transmasculines du Québec qui ont des relations sexuelles 
et/ou affectives avec d’autres hommes (gais ou bis), et 
personnes professionnelles qui desservent ces 
communautés. Cet outil innovateur pour informer et 
sensibiliser nos communautés est disponible en ligne et en 
version livret physique. La page rezosante.org/guidehot a été 
consultée 822 fois au cours de cette année. Une traduction en anglais et espagnol est en 
cours.  

De plus, l’agent de projet Étienne Chamberland a pu présenter le guide au SMASH 2021 
organisé par RÉZO et le Summit de CBRC.  

https://www.rezosante.org/guidehot/
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Kominote 

Bien que les services qu’offre RÉZO se 
veuillent ouverts à tout le monde, des 
barrières d’accès persistent pour les 
communautés africaines, caribéennes et 
Noires de la grande région de Montréal. 
Dans l’optique « par et pour », le projet 
Kominote a été créé avec le but de mieux 
comprendre la réalité que vivent ces 
populations. 

À la suite de consultations avec les hommes de ces communautés, un rapport 
accompagné de recommandations a vu le jour. Outre, les manières dont nos services 
existants peuvent être remaniés et adaptées pour être encore plus inclusifs, nous avons 
comme objectif de développer des activités d’intervention précisément destinées à cette 
population. Ainsi, nous souhaitons offrir aux usagers afrodescendants un espace 
sécuritaire où ils pourront se réunir, entre autres, dans le but de briser l’isolement et 
cheminer ensemble vers un mieux-être. Par cette démarche, nous souhaitons également 
que la prise de décision et la mise en action des activités soient faites en collaboration 
entre les usagers et l’intervenant, dans une approche d’empowerment. Kominote se veut 
un projet ayant à cœur les défis de l'intersectionnalité, du racisme systémique et des 
divers parcours migratoires. Nous souhaitons que ce projet permette à plusieurs de 
s'épanouir pleinement au sein de nos communautés et dans la société en général. 

Jeunes Queer Youth 

Jeunes Queer Youth (JQY) est un programme « par 
et pour » les jeunes LGBTQIA2S+ de la région 
montréalaise et les services sont aussi ouverts à 
leurs allié·e·s. Le programme est une alliance entre 
cinq organismes communautaires (ACCM, ASTT(e) 
Q, la Coalition montréalaise des groupes jeunesse 
LGBTQ+, Projet 10 et RÉZO) qui vise à promouvoir le leadership, la santé sexuelle et le 
bien-être chez les jeunes queer et trans de nos communautés. JQY a pour objectif de 
financer jusqu’à 10 projets par année, d’organiser 2 sommets de leadership ainsi que 3 
événements ponctuels. Pour l’année 2020 à 2021, nous recensons un total de 158 
participants.es, âgé. es de 13 à 60 ans pour ce qui est des sommets et ateliers. 

https://api.rezosante.org/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-Kominote-Version-Finale.pdf
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La pandémie de COVID-19, le changement de personnel et l’implantation de politiques 
antiracistes et inclusives au sein des services et programmes pour que nos activités soient 
plus accessibles et durables nous a obligé à reporter certains de nos projets jeunesse et 
ateliers. Cependant, nous avons organisé un sommet pour la Journée mondiale du SIDA 
et préparons un sommet avec plusieurs ateliers, panels et présentations pour juin 2021. 
Nous avons modifié les procédures de dépôt de projets et offrons quatre guides 
d’assistances spécifiques pour accompagner les jeunes dans le développement de leur 
projet. Les projets jeunesse ont permis de créer différents types de contenus sous forme 
vidéo, infographique, d’exposition et de panels qui arriveront à terme au cours de l’été 
ou qui se poursuivent de manière hebdomadaire, comme nos infographies sur la santé 
sexuelle en partenariat avec SextEd. 

Pour le sommet de juin 2021, nous présentons un panel sur le fait d’être artistes et 
organisateur. trices communautaire pendant la pandémie, une discussion avec des 
personnes trans féminines Noires, un atelier sur le VIH et la criminalisation, des vidéos de 
jeunes sur le consentement, un atelier sur les (mé) conceptions de genres et 
d’orientations sexuelles ainsi qu’un mini documentaire sur les travailleur. euses du sexe 
queer et trans. Nous avons des projets théâtraux et musicaux, des panels planifiés en 
collaboration avec GAP-VIES, Never Was Average et House of Barbara, et des ateliers sur 
l’importance de créer de l’inclusivité dans la langue française. 

Pour l'année prochaine, nous voulons établir un partenariat solide avec SextEd et un 
équivalent francophone pour créer du contenu sur la santé sexuelle pour nos jeunes 
queer et trans et le diffuser sur les médias sociaux, continuer d’adapter le programme 
JQY aux nécessités de la pandémie, offrir des activités collaboratives entre l'équipe de JQY 
et qui soient plus représentatives des différents besoins de la communauté. Finalement, 
nous voulons continuer d’élargir nos horizons pour que la communauté autour de JQY 
incluse davantage les personnes QTBIPOC (personnes Queer, Trans, Noires, Afro-
Autochtones, Autochtones, et personnes racisées) et s’assurer de répondre aux besoins 
d'accessibilité (i.e.: traductions ASL/LSQ) à chacune de nos activités. 
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Enligne ta santé 

Enligne Ta Santé est un projet dont le but est 
de développer des outils numériques 
d’informations sur la santé physique, 
sexuelle et psychosociale pour la 
communauté grâce au soutien. Il s’agit 
d’outils modernes et pratiques, adaptés 
culturellement aux différents profils qui 
composent la communauté.  

Durant l’année 2020-2021, RÉZO a abouti le développement de son application web. En 
septembre 2020, l’application mobile RÉZO Santé a été lancée sur l’App Store (Apple) et 
sur le Play Store (Google/Android) et positionne l’outil comme un allié dans la lutte pour 
les changements positifs dans la vie de ses utilisateurs. RÉZO Santé aborde notamment 
des problématiques de santé physique, mentale et psychosociale en lien avec les enjeux 
de consommation de substances, de pratiques sexuelles à différents niveaux de risques 
et de prédispositions psychologiques favorables au bien-être.  

Suite à son lancement, une évaluation de l’application a été entamée auprès de l’équipe 
RÉZO. Tout d’abord, l’équipe a été amenée à l’explorer pour ensuite assister à une 
formation de transfert de connaissance sur l’application et nous donner une rétroaction 
sur leur utilisation en tant que membre du personnel RÉZO. Avec la collaboration de 
l’équipe de Joanne Otis (UQAM), un questionnaire a été développé et complété en deux 
temps par les membres de l’équipe RÉZO. Pour la suite, l’application sera également 
évaluée auprès des membres de nos communautés et personnes desservies par RÉZO.  

Projet PnP/chemsex 

Le projet PnP/chemsex (nom provisoire) est une nouvelle initiative communautaire en 
collaboration avec Aids Community Care Montreal (ACCM) qui a pour objectif de créer de 
nouveaux espaces de rencontre et d’échange pour les usagers qui pratiquent le chemsex, 
soit l’utilisation de drogues, notamment le crystal meth et le GHB, dans le but d’amplifier 
la sexualité chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. 

Ce nouveau programme est actuellement en développement avec la participation 
d’usagers et vise à stimuler des conversations leur permettant de mieux comprendre les 
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enjeux du chemsex, que ce soit en se présentant à un drop-in hebdomadaire ou en 
participant à une série d’ateliers participatifs. 

Avec ces nouveaux services, nous souhaitons contribuer à l’empowerment des usagers 
dans leur prise de décision, à mettre en lumière les facteurs de changement et permettre 
une certaine déstigmatisation des réalités entourant le chemsex. Ces activités, en plus de 
suivis en intervention individuelle, permettent de bonifier le modeste écosystème de 
services disponible aux usagers. 
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Recherche communautaire 

RÉZO se fait un devoir d’actualiser ses connaissances en santé et mieux-être et de 
collaborer régulièrement à des projets de recherche dans le but de mieux guider le 
développement d’activités et de services, d’entreprendre des projets de recherche 
communautaires et de réaliser différentes activités visant les transferts de connaissances. 

Engage 

ENGAGE est une recherche pancanadienne qui vise à mieux connaître 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 participent au recrutement, au développement et l’analyse des résultats. RÉZO est 
le partenaire communautaire principal à Montréal et a contribué cette année à 
l'élaboration de la nouvelle édition du questionnaire incluant des questions sur l’impact 
de la COVID-19 sur les membres de nos communautés.   

Violence dans les relations entre hommes 

RÉZO est partenaire de recherche avec des chercheurs de cinq universités au Québec dans 
une étude qui visent à mieux comprendre la violence dans les relations intimes entre deux 
hommes, cis et trans, dans le but de mieux soutenir et répondre aux besoins des 
personnes qui se retrouvent dans cette situation. L’analyse des données issues 
d’entrevues avec 30 gars de nos communautés et des groupes de discussion avec des 
intervenant·e·s a dégagé des pistes d’intervention auprès des personnes visées par la 
recherche. L'équipe du projet a développé un volet d’outils de sensibilisation variés visant 
les hommes qui vivent de la violence et les intervenant·es qui sont dans une position de 
les aider. Hébergés sur le site web de RÉZO sont des capsules vidéos, un jeu-questionnaire 
vrai ou faux sur les réalités de cet enjeu, et des récits basés sur les témoignages réels. Les 
récits sont aussi le sujet d’un microsite dédié à la campagne: lecoeuraubeurrenoir.com 

issue de ce premier projet, la même équipe effectue plusieurs d’autres vagues 
d’entrevues pour mieux comprendre la violence vécue par les différents groupes de 
personnes LGBTQ2+ et hors de juste le contexte de séparation. RÉZO assiste au projet 
pour les enquêtes auprès d’hommes trans, hommes (cis ou trans) bisexuels ou 
pansexuels, et les hommes gais (cis ou trans). 
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Sexe au présent 

Sexe au présent (Sex Now) est la principale initiative de recherche communautaire du 
CBRC et l’enquête canadienne la plus longue et la plus large sur la santé des hommes 
GBT2Q. Ses données sont utilisées par les membres de la communauté, la santé publique, 
les chercheurs et les décideurs politiques. Elles se retrouvent sur le site ourstats.ca. 

Au cours de 2020, Sexe au présent s’est déroulé à travers un questionnaire en ligne et en 
aout a lancé une édition spéciale sur l’impact de la COVID-19 sur nos communautés. RÉZO 
est le principal partenaire de recherche pour le Québec et a participé ́ activement au 
recrutement. L'étude a atteint son objectif de recrutement et les résultats sont en cours 
d’analyse. 

Du sang à donner 

#DuSangÀDonner est une étude qui a lieu à Halifax, Montréal, Ottawa et Toronto. 
L’objectif de cette étude est d’examiner les obstacles qui freinent les dons de sangs de la 
part d’hommes africains, caribéens et noirs âgés de 17 ans et plus (18 ans à Montréal) qui 
ont des relations sexuelles avec des hommes. Nous continuons à recruter des participants 
à l’étude dans cette troisième année du projet en collaboration avec notre projet 
Kominote. 

ChemStory 

RÉZO est partenaire communautaire dans un projet de recherche innovateur qui pilote 
l’utilisation des balados pour mettre à lumière les réalités des hommes qui pratiquent le 
chemsex. Le projet ChemStory a constitué la création d’un atelier de production de 
balados sur la thématique du chemsex avec deux groupes de 10 participants (un groupe 
anglais et un groupe français). L'efficacité de l’atelier et le contenu des balados produits 
seront ensuite analysés. Enfin, les balados seront diffusés afin d’ouvrir un dialogue sur le 
chemsex et éduquer les professionnels de la santé et décideurs. 
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Web et communications 

RÉZOsanté.org a fait l’objet de 34 983 visites (24 617 nouveaux utilisateurs, dont 20 344 
au Canada). Les visiteurs ont consulté un total de 107 516 pages sur le site. En moyenne, 
2 915 personnes ont donc consulté chaque mois le site de l’organisme. À titre indicatif, la 
version mobile (appareils iPhone, Android, tablettes, etc.) représente quant à elle 55.87 % 
du nombre total de visites.  

L’application mobile RÉZO Santé a fait l’objet de 160 téléchargements sur l’App Store 
(plateforme Apple) et ses utilisateurs l’ont consulté 252 fois.  

Les sections les plus consultées du site 

● Ta sexualité – Prévention : PrEP (4 936 consultations) 
● Covid-19 : (3 374 consultations) 
● Nouvelles – Offres d’emploi (2 490 consultations) 

« RÉZO » sociaux 

À la fin de l’année 2020-2021, 4 568 personnes sont abonnées à la page Facebook de 
l’organisme (une augmentation de 915 personnes cette année). Au niveau des mentions 
« j’aime », notre page Facebook détient 4 475 (une augmentation de 876). Nous sommes 
également présents sur Twitter (872 abonné·e·s) et depuis sur Instagram (1 120 
abonné·e·s). 

MonBuzz.ca 

MonBuzz.ca est un site web développé pour permettre aux hommes qui couchent avec 
d’autres hommes de faire un bilan sur leur consommation d’alcool et de drogues, et sur 
les effets possibles sur leur sexualité. Durant l’année 2020-2021, le site web a reçu 2 969 
visites (2 521 utilisateur·trice·s, dont 1 508 au Canada).  

MonFilsGai.org 

Lancé par RÉZO en mars 2013, MonFilsGai.org reste un outil d’information et de 
sensibilisation francophone incontournable. En 2020-2021, le site a obtenu 23 745 visites 
(21 762 utilisateur·trice·s, dont 2 058 au Canada et 13 139 en France).  
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Actions prioritaires en 2021-2022 

Célébrer le 30e anniversaire de RÉZO et renforcer les capacités de l’organisme : 

● Dans la deuxième partie de l’année et selon ce que les mesures de santé publique 
permettront, nous allons avec nos communautés et partenaires souligner la riche histoire 
de l'organisation qui, depuis 30 ans, répond en continu aux besoins de nos communautés, 
dans un esprit de solidarité et avec créativité et innovation. 

● Profiter de cet élan et de cet enthousiasme pour faire rayonner l'organisation afin de 
rejoindre une plus grande diversité des membres de nos communautés incluant les plus 
marginalisés, augmenter notre visibilité, et diversifier nos partenariats et sources de 
financement. 

● Continuer à développer nos capacités internes, incluant en soutenant notre comité 
antiracisme, en augmentant notre offre de formation continue. 

Secteur Intervention 

● Maintenir et développer des stratégies de prévention combinée auprès des personnes 
exerçant le travail du sexe, personnes consommant les substances psychoactives, 
notamment le crystal meth, des communautés racisées, des personnes trans 

● Maintenir et améliorer nos méthodes d’intervention par le biais d’outils innovants et 
basés sur des données probantes et la recherche, incluant notre application mobile RÉZO 
santé. 

Secteur Bénévolat 

● Réengager notre communauté de bénévoles et relancer nos activités principales après 
cette année de pause 

● Renouveler 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. 

Secteur Recherche communautaire 

● Évaluer et implanter des innovations dans l’offre de dépistage dans nos communautés 
incluant des tests rapides et des autotests 

● Poursuivre des projets qui utilisent des méthodes innovantes pour donner voix aux 
réalités de nos communautés. 
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L’équipe 
(En date de Juin 2021) 

Conseil d’administration 

Michel Martel, Président 
Marie-Camille Paquet, Vice-présidente 
Michael Arnaud, Trésorier 
Logan Dante Di Giovanni, Secrétaire 
Jonathan Bacon, Administrateur 
Étienne Chamberland, Administrateur membre employé 
David Thompson, Administrateur 
Rodrigo Diaz Llamas, Administrateur 
Jonathan Munoz, Administrateur 

Administration 

Alexandre Dumont Blais, Codirecteur général – Directeur Communications et Ressources 
Brock Dumville, Codirecteur général – Directeur Programmes et Services 
Gabriel Daunais-Laurin, Coordonnateur au développement de l’intervention 
Julian David Rodriguez, Coordonnateur web et réseaux sociaux 
Olivier Gauvin, Coordonnateur au soutien national 
Stéphanie Rousseau, Coordonnatrice de l’intervention communautaire et clinique 
Otto Vicé, Adjoint.e ressources et administration 

Équipe d’intervention - Prévention et promotion de la santé et du mieux-être
Mathieu Arnaud 
Gérald Julien 
Étienne Chamberland 

Jérémie Legault 
Jean-Nicolas Granger 
A Benali

Équipe d’intervention - Programme Travail du sexe
Emmanuel Cree 
Kevin Doiron 
Laurent Dorais-Bernier 
Rowan Mercier 
Céline Côté (sur appel) 
Duane Mansveld (sur appel) 
Florence Mercier (sur appel) 

Jacinthe Bolduc Bergeron (sur appel) 
Jean-Bruno Caron (sur appel) 
Josane Ouellette (sur appel) 
Karl Beaulieu (sur appel) 
Michael Bizzaro (sur appel) 
Éloi Thivierge (sur appel) 
 



 30 

Projets 
Alexandre Fafard (PnP/chemsex) 
Denis Ayenoue Ombembe (Enligne ta santé) 
Naïka-Champaigne Boissinotte-Alexis (Jeunes Queer Youth) 
Steve Bastien (Kominote) 

Programme ARCS 
Alexandre Drouin, Sexologue 
Gabriel-le Beauregard, Sexologue 
Marc-Antoine Dagenais, Travailleur social 
Matt McLauchlin, Travailleur social et psychothérapeute 

Comité bénévole

Frédéric Corbi 
Russell Syed 
Steve Sachs 
Denys Ruel 

 
Ainsi que toutes les personnes bénévoles 
qui se sont impliquées cette année, de 
façon ponctuelle ou récurrente.

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 ont fait un 
stage, ainsi que les membres du conseil d’administration qui ont siégé :

Claude Poisson (programme TDS) 
René Pétillon (programme TDS) 
Denys Ruel (Conseil d’administration) 
Cuong Tran (Conseil d’administration) 

Jessica Quijano (sur appel) 
Jocelyne Méus (sur appel) 
Olivia Siino (Jeunes Queer Youth) 
Vincent Mousseau (Kominote) 

Conseil d’administration et vie associative 

Composé de 8 personnes administratrices en date du 31 mars 2021, le conseil 
d’administration s’est réuni 7 fois. Également, le Conseil exécutif, composé de la 
présidence, la vice-présidence, la trésorerie et le secrétariat, s’est réuni 3 fois. En date du 
31 mars 2021, RÉZO comptait 88 membres. À noter que lors de l’AGA de 2020, tenue le 
10 septembre, de nouveaux règlements généraux ont été ratifiés, lesquels incluaient un 
mécanisme de renouvellement des membres au 1er janvier de chaque année, ce qui a 
contribué à mettre à jour la liste des membres. 
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