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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 PRESIDENCE ET DE LA VICE-PRESIDENCE 

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 2021-2022.  

Nos premiers remerciements vont à l’équipe des personnes qui travaillent à RÉZO. Encore 

cette année, vous avez prouvé votre grande résilience et une capacité d’adaptation hors 

normes. Au nom du CA, des membres de RÉZO et des membres de nos communautés, 

Merci. C’est motivant de vous voir aller et ça nous rappelle que l’esprit communautaire 

et l’humanisme sont encore de puissantes forces pouvant nous rallier aux causes qui 

touchent nos communautés.  

Cette année aura été caractérisée par le grand retour post-pandémique de l’ensemble de 
nos services. Ce rapport vous en présentera les faits saillants.  

Comme vous le savez, de nouvelles réalités, comme la pandémie ou la variole simienne, 
composent désormais l’environnement dans lequel nous vivons et intervenons. Ces 
réalités ont un impact sur la santé des hommes GBT à plusieurs niveaux et imposent donc 
à RÉZO de se réinventer année après année. Pour ainsi dire, notre exercice de planification 
stratégique quinquennale (2022-2027) tombe à point ! Cet exercice tout fraîchement 
entamé avec l’aide d’une firme externe a pour but d’orienter les enjeux prioritaires autour 
desquels nous unirons nos forces pour développer de nouvelles actions pour les 5 
prochaines années. D’ailleurs, les membres de RÉZO ou hommes GBT seront sollicités 
pour aiguiller RÉZO dans ses réflexions. 

Aussi, en 2021 RÉZO a eu 30 ans !!! Nous nous sommes faits discrets jusqu’à maintenant, 

mais attention, nous lancerons notre campagne pour nos 30 ans le jour de l’AGA, soit le 

9 juin 2022 ! Au nom du Conseil d’administration et de l’ensemble de l’équipe de RÉZO, 

nous vous souhaitons donc un merveilleux 30e anniversaire. Des occasions de souligner 

avec nous vous seront proposées au cours de la saison estivale 2022 et un grand 

événement viendra clore le tout en septembre ! Et ce, pour nous permettre de nous 

rassembler et de célébrer ensemble ces 30 années de lutte comme il se doit, c’est à dire, 

à la hauteur de nos efforts communs déployés au cours de ces trois décennies. 

À l’occasion, RÉZO déploiera une grande campagne annuelle de levée de fonds ! Nous 
vous invitons à donner généreusement pour soutenir nos actions et venir en aide aux 
hommes GBT par la mise en place d’actions toujours innovantes ! 
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Ensemble, restons fort, apprenons des luttes  

passées et remettons d’avant plan l’esprit  

communautaire et l’engagement ! 

Merci sincère aux personnes administratrices du Conseil d’administration qui font briller 

les valeurs de l’organisme par leur engagement communautaire. 

Et nous terminons en saluant nos bénévoles qui sont fidèles depuis des années ainsi que 

nos membres. Nous avons hâte de célébrer avec vous ! 

BON 30e A TOUSTES !  
RESPECTUEUSEMENT ET SOLIDAIREMENT ! 

Au nom du conseil d’administration,  

Michel Martel 

Président 

 

Marie-Camille Paquet 

Vice-Présidente  



4 

PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

Pour l’année 2021-2022, nous avons réalisé 1 408 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. Le retour au bureau à partir du mois 

de septembre a permis de prendre 

contact plus intensivement avec les 

usagers·ères pour une meilleure 

disponibilité. 

Les interventions 

Au cœur de la mission de RÉZO, les 

interventions représentent 100 % de 

nos activités. Différents thèmes sont 

abordés avec les usagers, en dehors 

de la présentation de l’organisme.  

 
Voici une idée des besoins échangés aussi bien du domaine de la santé physique et 
sexuelle, que de la santé mentale et psychologique. 

Dans les thèmes abordés on observe cette année une demande sur le dépistage des ITSS, 
sur la PrEP et la sexualité/réduction des risques sexuels. 
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Cette année, nous avons poursuivi le service de dépistage en collaboration avec nos 

partenaires. Lors de ces cliniques de dépistage, nous avons offert plusieurs consultations 

prétests. 

→ 211 consultations en clinique  

de dépistage au SIDEP+ 

→ 28 consultations en clinique  

de dépistage à RÉZO 

 

La distribution de matériel préventif et informatif 

La distribution de matériel préventif et informatif ainsi que la participation des bénévoles 

a pu reprendre dès le mois de septembre. Ainsi, une reprise graduelle des activités et de 

la participation de bénévoles ont permis de mettre de nouveau des condoms gratuits 

dans les commerces participants du village. Nous avons distribué 13600 sachets condoms 

préparés par les bénévoles, soit 27200 condoms et lubrifiants, ainsi que 7807 condoms et 

5961 lubrifiants distribués à l’unité. 

Enfin, notons que sur nos réseaux sociaux et notre site web, nous avons également 

continué de créer ou partager du matériel de sensibilisation et éducatif autour de la 

sexualité, la santé mentale et la consommation. 
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Les ateliers de groupe chez RÉZO : 
discussion et entraide  

→ 9 ateliers offerts  

(81 rencontres de 3 heures) 

→ 85 entrevues de sélection  

individuelles réalisées  

→ 72 participants aux ateliers 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DE GROUPE Nombre de sessions 
 

Estime de soi et vie gaie (4) 36 

Affirmation de soi (1) 9 

Mes relations amoureuses entre hommes (1) 9  

De l’anxiété au mieux-être (1) 9  

Groupe de discussion libre (73 participant·es) 11 
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Le kiosque Info-santé 

En partenariat avec la Société de développement 
commercial du Village (SDC), et la boutique 
Armada rue Sainte-Catherine, nous avons pu 
maintenir la tenue du kiosque Info-santé pour 
une 12e année consécutive.  

→ 95 personnes rejointes pour 16 jours  
de présence  

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

Cette année, nous avons aussi été présent·es à différents événements : 

Kiosque de ressources en cohabitation sociale en partenariat avec la table de concertation 
du Faubourg Saint-Laurent. 

Deux kiosques dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux violences à caractères 
sexuels au CÉGEP Marie-Victorin et au Cégep du Vieux Montréal, et permis de sensibiliser 
des étudiant·es et professeur·es à notre campagne sur le consentement entre hommes.  

 

  



8 

PROGRAMME TRAVAIL DU SEXE 

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 

→ 4 258 interventions de soutien ont été réalisées au total, au local, en travail de rue 
ou sur Internet. 

→ 85 personnes ont été accueillies et évaluées à l'organisme dans le but de bien 
cerner les besoins psychosociaux de chacun d'eux. Ces évaluations de besoins 
sont le résultat de rencontres soit en travail de rue ou à notre local. 

→ 41 nouvelles personnes ont bénéficié des services, dont 21 personnes trans. Sur 
ces 21 personnes trans, 7 personnes sont non binaires. 

Profil des personnes rejointes par le programme 

L'âge moyen des personnes rejointes est de 32 ans avec une majorité de 30-35 ans. Selon 
les entrevues réalisées auprès des personnes participant actuellement au programme 
Travail du sexe, lors de leur entrée au programme : 5 nouvelles personnes ont affirmé 
être séropositif·ve au VIH, aucune n’ont affirmé être porteur·euse de l’hépatite C (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 mardi au jeudi1, 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. Ce sont donc des 
moments de socialisation que l’équipe TDS offre aux usagers et usagères.  

Par le biais d’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 2 262 interventions au centre de soir (voir le graphique). 

 
1 À noter que le centre de soir a été ouvert durant d’autres soirs pendant la pandémie. L’équipe s’est ainsi 

adaptée aux besoins des usagers·es. 
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Grâce à Moisson Montréal, RÉZO a distribué des denrées alimentaires aux personnes en 

situation de vulnérabilité, ce qui représente 3 624 kilogrammes de nourriture d’une valeur 

de 20 909 $. Dans le but de distribuer auprès de nos populations cibles, nous avons acquis 

plus de 2 030 cartes d'épiceries d'une valeur de 25 $ chacune, gracieuseté de Banques 

Alimentaires Canada. 

 

Les interventions ont été principalement pour aider à briser l’isolement, soutenir au 

niveau des habitudes de vie (hygiène, économique, etc.), pour pallier aux besoins en 

nourriture et vêtements et, entre autres, répondre à des besoins liés à la santé. De 

nombreuses interventions ont été également effectuées pour trouver des ressources 

adaptées aux besoins des usagers et usagères (hébergement pour la nuit, CLSC…).  

Dépistages et soins 

Nous collaborons avec plusieurs partenaires pour continuer d’offrir des dépistages 

VIH/ITSS. Grâce aux intervenants·es 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. 

→ 17 dépistages en collaboration avec SIDEP+. Relativement bas, ce nombre 

s’explique par les restrictions sanitaires causant la fermeture des locaux, et le 

manque de ressources infirmières disponibles. 
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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, encore cette année, les étudiantes et étudiants en dentisterie 

de l’Université de Montréal et en particulier leur superviseure, Dr Sofia Kholmogorova. 

Travail de rue 

Le travail de rue nous donne l’occasion 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. Cela nous permet également d’assurer la distribution de matériel 

préventif et informatif, ce qui est d’autant plus pertinent dans le contexte de pandémie.  

Le travail de rue nous a permis d’effectuer : 

→ 2 039 interventions (soutien, accompagnement, références et distribution de 

matériel). 

→ Près de 15 % (305) 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 2018, RÉZO participe au développement d’un partenariat communautaire visant 

à accroître l'accès et l'utilisation des services de santé prioritaires pour les hommes (cis 

et trans) gais, bisexuels, queers et les personnes bispirituelles (GBT2Q) au Canada. Le 

projet qui a pris le nom « Avancer » regroupe les organismes ACT à Toronto, MAX à 

Ottawa, RÉZO à Montréal, ainsi que HIM et le CBRC basés à Vancouver et qui 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 VIH/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. 

 

Avec le soutien du CBRC, les organismes ACT, HIM, RÉZO et MAX ont notamment 

développé un inventaire des programmes d’intervention qui facilitera l’échange 

d’information entre les organismes communautaires de l'alliance. 
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SMASH 

Le Sommet Montréalais d’Action pour la Santé des Hommes GBT2Q (SMASH) est revenu 
pour une quatrième édition, qui s’est tenue les 30 et 31 mars 2022. 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. 

Avec le désir de rendre le Sommet plus accessible au plus grand nombre de personnes 
possible, nous avons choisi une formule virtuelle en mi-journée. Entre 35 et 45 personnes 
de divers milieux (communautaire, institutionnel, recherche, etc.) ont participé au 
SMASH. 

Champions communautaires 

Lancé dans le cadre de l’alliance communautaire Avancer, le projet 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. Bien que, le fil conducteur des différents projets est la prévention du VIH et 
des ITSS, dans une optique de santé globale, nous avons pu accorder des fonds à des 
projets abordant diverses thématiques sous différentes formes. Entre autres, la série 
d’articles Le sexe et les gars bis, un guide pour l’inclusivité des personnes trans à 
l’attention des professionnels·les de la santé, un court-métrage sur les thérapies de 
conversions, des groupes focalisés sur la consommation sexualisée en préparation d’une 
pièce de théâtre et des articles sur la sexualité, par un étudiant en sexologie. 
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Kominote 

Reconnaissant que des barrières d’accès persistent pour les communautés d’hommes 
Noirs GBTQ+ de la grande région de Montréal, RÉZO a développé, dans une optique « par, 
pour et avec » le projet Kominote (communauté en créole). 

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 adaptés pour être encore plus inclusifs, nous avions 
comme objectif de développer des activités d’intervention précisément destinées à cette 
population. Grâce à la collaboration avec d'autres organismes communautaires, 
notamment GAP-VIES, nous avons pu faire un travail important de réflexion d’outreach. 
Ainsi, à l’automne 2021 nous avons formé un groupe de discussion et de soutien, 
composé de sept hommes. Le groupe s’est échelonné sur cinq rencontres dont certaines 
en mode virtuel et d'autres en présence, chez RÉZO. Enrichies par les discussions de 
groupe, nous avons développé une série de cinq ateliers thématiques semi-structurés 
offerts à neuf participants. Parallèlement, nous avons offert des consultations 
individuelles aux personnes manifestant ce besoin. À noter que plusieurs des personnes 
qui ont bénéficié des consultations individuelles se sont par la suite inscrits aux activités 
de groupe. 

Dans l’optique d’élargir la portée de nos actions, 
nous avons développé une campagne de 
sensibilisation sur le racisme sexuel et la 
fétichisation comme obstacle à la santé et au bien-
être sexuel et global. En collaboration avec 
Upperkut, nous avons mené des consultations en 
groupes focalisés avec les personnes directement 
concernées. Riches en émotion et en 
apprentissages, ces discussions ont permis de créer 
une campagne percutante et portant à la réflexion 
sur un sujet, trop souvent mis de côté. Déclinée en 
quatre affiches et accompagnée d’un communiqué 
de presse, la campagne aborde de front des 
préjugés nocifs et génère des discussions 
importantes. Avec la collaboration de tök 
communications nous avons pu propulser la 
visibilité de la campagne dans divers médias (La 
Presse, 24h, Fugues, Radio Centre-Ville, Rythme 
105.7 et QUB Radio), sans compter la présence 
importante sur les réseaux sociaux, sur Facebook 

seulement, c’est plus de 180 réactions, plus d’une trentaine de partages et près d’une 
quarantaine de commentaires. 

https://api.rezosante.org/wp-content/uploads/2021/04/Rapport-Kominote-Version-Finale.pdf
https://www.rezosante.org/racisme-sexuel/
https://www.rezosante.org/racisme-sexuel/
https://upperkut.com/le-je-ne-suis-pas-raciste-mais-des-applications-de-rencontre-upperkut-et-rezo-lancent-une-campagne-choc/
https://tokcommunications.ca/
https://tokcommunications.ca/
https://www.facebook.com/REZOsante/posts/10158790828203716
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Guide HoT (Hommes Trans)  

Depuis cette année, le Guide est désormais disponible 
en anglais, autant en version numérique, qu’en 
impression sur papier. Rappelons que 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 trans masculines du Québec qui ont des 
relations sexuelles 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. 

Jeunes Queer Youth 

Jeunes Queer Youth (JQY), notre programme de santé sexuelle par et pour les jeunes 
queers, trans et alliés a pris fin cette année. Il a été dirigé de 2017 à 2022 par une alliance 
de cinq organismes communautaires montréalais : ACCM, Action Santé Travesti(e)s et 
Transsexuel(le)s du Québec (ASTT(e)Q), la Coalition montréalaise des groupes jeunesse 
LGBT, Projet 10, et RÉZO. Ce projet a fourni un financement et un soutien aux jeunes 
leaders queers et trans afin qu'ils réalisent leurs propres initiatives d'éducation sexuelle 
et organisent des sommets sur le leadership 
qui impliquaient des ateliers, des réseaux de 
jeunes et des présentations de projets pour 
les jeunes. 

→ Plus de 55 projets dirigés par des 
jeunes impliquant 100 jeunes. 

→ 6 sommets de leadership JQY en 
personne et 2 en ligne avec plus de 
280 jeunes participants. 

→ Plus de 275 jeunes ont participé à nos ateliers HIV 101, Trans Realities et Healthy 
Relationships qui ont été adaptés spécifiquement pour les jeunes trans et queers. 

Au cours des 5 dernières années, nous avons développé des liens avec 4 autres 

organisations et avons relevé quelques défis. Bien que nous fassions tous confiance au 

modèle JQY de financement et d'accompagnement des projets portés par les jeunes, qui 

est une merveilleuse façon d'assurer une programmation par et pour, la source de 

financement et le modèle d'alliance étaient trop complexes et nous avons donc décidé de 

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


16 

ne pas poursuivre cette aventure. Bien que nous soyons tristes que ce programme ait pris 

fin, nous sommes très reconnaissants à tous les jeunes et bénévoles qui ont été impliqués 

avec JQY au cours des cinq dernières années. 

Enligne ta santé 

Enligne Ta Santé, qui a été réalisé d’avril 2017 à mars 2022, a développé une offre créative 

et combinée d’outils web (site et application mobile nommée RÉZO santé disponible sur 

l’App Store – Apple et le Play Store – Android). Ce projet a été réfléchi par et pour des 

hommes GBT et hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 

communautés affectées par le VIH/ITSS, et s’adresse à ces derniers, incluant ceux qui 

consomment des substances, qui utilisent des drogues par injection (UDI), et qui font du 

travail du sexe. 

Offrant l’anonymat et une confidentialité, 

l’application mobile diminue les barrières observées 

quant à l’accès à des services et à de l’information 

adaptée (santé sexuelle ITSS/VIH, et mentale, 

consommation de substances, etc.), et invite les 

usagers à compléter différents parcours et actions 

(lectures, répondre à des échelles, fournir des listes, 

activer des objectifs, recevoir de la rétroaction et de 

l’intervention brève en direct ou en différé) afin de 

pousser la réflexion sur leur santé globale et 

d’engager des changements positifs dans leurs 

pratiques ou comportements. Enfin, l’application téléchargée par plus de 580 personnes 

à la date de fin de projet, peut-être un vecteur d’intervention concertée dans les milieux 

de soins, car elle peut être utilisée seule ou avec le soutien d'un intervenant ou autre 

professionnel de la santé sexuelle et globale. Avec la mise en œuvre d’un portail en ligne 

(site et application mobile), avec une intervention individuelle en ligne et des formations, 

conférences et webinaire, le projet vise à renforcer les connaissances, à favoriser 

l’adoption de stratégies pour réduire les risques liés à la transmission du VIH, des ITSS et 

à la consommation de substances, et à renforcer les compétences. 

La dernière année du projet (2021-2022) a été consacrée à l’évaluation des outils conçus, 

pour permettre des améliorations techniques visant à hausser la rétention de l’utilisation 

et l’appropriation de l’application par nos communautés et nos équipes d’intervention. 

Heureusement, ce projet se poursuit avec un financement renouvelé pour 2022-2027.  
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ImpakT 

Le projet ImpakT 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 des 

personnes concernées et vise à stimuler des conversations leur permettant de mieux 

comprendre les 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 la déstigmatisation des réalités 

entourant le chemsex. Ces activités, en plus 

d’interventions individuelles ponctuelles ou 

en suivi, permettent de bonifier le modeste 

écosystème de services disponible aux 

usagers.  
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Structure pérenne d’autofinancement - renforcement des capacités 

Depuis ses débuts, la grande majorité du financement de RÉZO provient de subventions 

gouvernementales, ce qui peut représenter une vulnérabilité importante. Ce projet 

s’inscrit dans l’optique de consolider nos services et maintenir nos ressources 

indépendamment des priorités populationnelles de santé publique et des politiques 

gouvernementales. Financé par Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) qui 

renforcent notamment les capacités des organismes LGBTQ+, le projet consiste 

principalement à renforcer la structure de la collecte de dons. En plus de créer des outils, 

un système de CRM (gestion des relations avec les donateurs·trices), des procédures, des 

politiques et de la formation pour le personnel, le projet a permis d’engager une 

conversation sur le financement auprès de l’équipe des travailleurs·ses, du Conseil 

d’administration et de 

partenaires communautaires. 

Un comité de financement fut 

mis en place pour aider à la prise 

de décisions et d’actions liées à 

la collecte de dons.  

En parallèle, ce travail de fond se 

construit avec l’approche 

community-centric centrant nos 

valeurs et la réduction des 

méfaits. Notre travail de 

financement implique d’aller 

plus loin que les possibilités 

financières axées sur des enjeux de santé publique reconnus, soit prioriser et faciliter le 

travail de nos différents comités (notamment le comité antiraciste et comité trans et non-

binaire), maintenir des programmes dont leur financement se termine, et de présenter 

notre éthique de travail et d’éduquer nos partenaires sur ces dynamiques dans le 

financement communautaire. 
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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 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 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.   

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. 

Étude Multiplex 

RÉZO a réalisé la promotion, le recrutement, la cueillette de données et 

l'accompagnement des participant·es de l’étude Multiplex (Multiplex screening program 

for Sexually Transmitted and Blood-borne Infections and AideSmart!) menée par Dr Nitika 

Pant Pai de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM). 

Ainsi, 237 personnes ont pu bénéficier d’une rencontre avec une personne de l’équipe de 
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RÉZO et d’un dépistage de la syphilis, du VIH et de du VHC grâce à deux types de tests 

rapides en attente d’homologation par Santé Canada. 

SEXTRA 

Premier projet de recherche 
communautaire porté par deux 
responsables scientifiques issus de 
Coalition PLUS, SEXTRA est une enquête 
multipays qui vise à collecter des 
données sur les besoins en santé 
sexuelle des travailleurs du sexe cis ou 
trans et les travailleuses du sexe trans 
qui utilisent Internet pour proposer leurs 
services. SEXTRA devait à la base se 
dérouler sur deux années, en 2020 et 
2021. Après avoir adapté les outils de 
collecte de données à la situation 
engendrée par la pandémie de COVID-19 
et le lancement aux différents rythmes de déconfinement, le projet a démarré dans les 
organismes membres en Bolivie (IDH), en France (AIDES), au Maroc (ALCS), au Portugal 
(GAT) et en Roumanie (ARAS), et le sera bientôt au Canada (COCQ-SIDA), en Équateur 
(Kirimina) et à Maurice (PILS).  

J’agis 

RÉZO est impliqué comme lieu de 
cueillette pour le projet de recherche 
J’agis. Ce projet vise à mettre fin à 
l’épidémie du VIH au Canada grâce à 
l’accès à bas seuil à l'autodépistage et à 
des liens vers des soins. J’agis est un 
programme national qui met en œuvre, 
élargit et évalue les options les plus 
simples pour une facilité d’accès au test 
d'auto-dépistage du VIH. Le but étant 
d’atteindre les personnes non 
diagnostiquées et donner aux gens des 
options sur la manière de se connecter aux 
soins dont ils ont besoin. RÉZO partage la 
vision du projet : que tout le monde au 
Canada ait accès au dépistage et au 
soutien pour le VIH. 

https://www.coalitionplus.org/
https://toujoursplus.mailchimpsites.com/lancement-de-sextra
https://www.readytoknow.ca/fr/pret-obtenez-une-trousse/programme-de-recherche-jagis/
https://www.readytoknow.ca/fr/pret-obtenez-une-trousse/programme-de-recherche-jagis/
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WEB ET COMMUNICATIONS 

Notre site web rezosante.org a fait l’objet de 38 570 visites (38 022 nouveaux utilisateurs, 

dont 27 580 au Canada). Les visiteurs ont consulté un total de 140 957 pages sur le site. 

En moyenne, 3 355 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 58,13 % du nombre total de visites.  

L’application mobile RÉZO Santé (disponible sur le Apple Store et Google Play) a fait l’objet 

de 584 téléchargements en date de ce rapport. 

À travers les outils web de RÉZO et aussi à l’aide des applications mobiles de rencontres, 

nous offrons de l’intervention web régulièrement. Cette année, 10 personnes ont suivi la 

formation des bénévoles et 5 personnes font de l’intervention web. 

Les sections les plus consultées du site 

→ Nouvelles – Le sexe anal pour les nuls – Le sexe et les gars bi (8 257 consultations) 

→ Ta sexualité – Prévention : PrEP (7 593 consultations) 

→ « Est-ce que je suis bi? » – Le sexe et les gars bi (5 588 consultations) 

« RÉZO » sociaux 

À la fin de l’année 2021-2022, 5 189 personnes sont abonnées à la page Facebook de 
l’organisme (une augmentation de 621 personnes cette année). Au niveau des mentions 
« J’aime », notre page Facebook en compte 4 856 (une augmentation de 381). Nous 
sommes également présents sur Instagram (1 450 abonné·e·s), Twitter (941 abonné·e·s) 
et LinkedIn (127 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 2021-2022, le site web a reçu 2 759 
visites (2 403 utilisateurs·trices, dont 1 057 au Canada).  

MonFilsGai.org 

Lancé par RÉZO en mars 2013, MonFilsGai.org reste un outil d’information et de 
sensibilisation francophone incontournable. En 2021-2022, le site a obtenu 19 761 visites 
(18 144 utilisateurs·trices, dont 2 137 au Canada et 9 468 en France).  

http://www.rezosante.org/
https://www.rezosante.org/nouvelles/nouvelles/les-hommes-gbt-ont-enfin-leur-app-sante/
https://www.monbuzz.ca/
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ACTIONS PRIORITAIRES EN 2022-2023 

→ Dans les mois suivants le début de l’année 2022-2023, RÉZO orchestrera plusieurs 

activités pour souligner ces 30 ans : lancement d’une vidéo, d’une campagne et 

l'organisation d’un événement festif en septembre 2022. Le tout, avec une 

intégration complète de nos communautés. 30 ans de force communautaire, c’est 

ce que nous soulignerons.   

→ Le Conseil d’administration, de concert avec l’équipe de RÉZO et à l’aide d’une 

organisation spécialisée en planification stratégique, reverra cette dernière pour 

les prochaines années, pour renouveler les axes à préconiser pour mieux remplir 

notre mission auprès des nombreux besoins de nos communautés qui ne sont que 

grandissants.  

→ Avec un budget conséquent, RÉZO reverra les aménagements des espaces de 

travail pour ses employés·es, et ce, à l’aide d’une agence spécialisée, le tout pour 

offrir un environnement de travail stimulant et répondant aux besoins des services 

offerts.  

→ Nous poursuivrons l’implantation de notre nouvelle structure d’autofinancement. 

→ Avec l’arrivée d’un poste de direction ressource humaine et partenariats, nous 

procéderons à la révision complète des outils RH de l’organisme, et mettrons 

l’accent sur le développement professionnel. 

 

Secteur Intervention 

→ Poursuite du développement du projet Chemsex/PnP (ImpakT) 

→ Rester à l'affût des enjeux de santé publique (variole simienne, etc.) 

→ Projets pilotes d'intervention, dont notamment pour sortir des zones 

d’intervention géographiques habituelles de RÉZO (ailleurs à Montréal) 

→ Poursuite du projet Kominote (intervention pour hommes Noirs GBTQ+) 
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Secteur Bénévolat 

→ Réengager notre communauté de bénévoles et relancer nos activités principales 

après cette année de pause (déjà en cours) 

→ Révision des outils d’intégration 

 

Secteur Recherche communautaire 

→ Continuer d’évaluer et d’implanter des innovations dans l’offre de dépistage dans 
nos communautés incluant des tests rapides et des autotests (VIH et autres ITSS) 
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L’EQUIPE 
(en date de juin 2021) 

Conseil d’administration 

Michel Martel, Président 
Marie-Camille Paquet, Vice-présidente 
Michael Arnaud, Trésorier 
Logan Dante Di Giovanni, Secrétaire 
Rodrigo Diaz Llamas, Administrateur 
Jonathan Munoz, Administrateur 

Administration 

Alexandre Dumont Blais, Directeur général 
Samuel Miriello, Directeur Ressource humaine et Partenariats  
Gabriel Daunais-Laurin, Coordonnateur au développement de l’intervention 
Stéphanie Rousseau, Coordonnatrice de l’intervention communautaire et clinique 
Joris Grail, Coordonnateur de programme Travail du Sexe 
Otto Vicé, Adjoint·e ressource et administration 
Désirée Nore Duchesne, Adjoint·e financements et partenariats 

Équipe d’intervention – Prévention et promotion de la santé et mieux-être

Gérald Julien 
Étienne Chamberland 
Jérémie Legault 
Jean-Nicolas Granger 

A Benali 
Mathieu Gagnon-Mailhot 
Emma Daneau (stagiaire)

Équipe d’intervention - Programme Travail du sexe

Laurent Dorais-Bernier 
Rowan Mercille 
Quatre Girard 
Erika Benoît-Tessier 
Florence Mercier (sur appel) 
Emmanuel Cree (sur appel) 
Jean-Bruno Caron (sur appel) 

Josane Ouellette (sur appel) 
Sylvain Bazinet (sur appel) 
Marcia Laurent (sur appel) 
François Roussel (sur appel) 
Serey Suon (sur appel) 
Pierre-Henri Minot (sur appel) 
Steph Labrosse (sur appel)

Projets 

Steve Bastien (Kominote) 
Fréderic Caron (Agent.e de projet Web et médias sociaux) 
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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 : 

Jonathan Bacon (Administrateur) 
Eliezer Timolien (Administrateur) 
Brock Dumville, Codirecteur général (Directeur 
Programmes et Services) 
Julian David Rodriguez (Coordonnateur web et 
réseaux sociaux) 
Kiki Gagnon Lafond (Coordinatrice programme 
Travail du Sexe) 
Olivier Gauvin (Coordonnateur au soutien 
national) 
Mathieu Arnaud (Équipe Milieu) 
Emmanuel Cree (Programme Travail du Sexe) 
Kevin Doiron (Programme Travail du Sexe) 

Jean Boulanger (Multiplex - Infirmier)  
Alexandre Fafard (PnP/chemsex) 
Denis Ayenoue Ombembe (Enligne ta santé) 
Naïka-Champaigne Boissinotte-Alexis (Jeunes 
Queer Youth) 
Michael Lévesque (Programme Travail du Sexe) 
Céline Côté (sur appel) 
Duane Mansveld (sur appel) 
Jacinthe Bolduc Bergeron (sur appel) 
Karl Beaulieu (sur appel) 
Michael Bizzaro (sur appel) 
Éloi Thivierge (sur appel)
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Conseil d’administration 

Composé de 8 personnes administratrices en date du 31 mars 2022, le conseil 
d’administration s’est réuni 7 fois. En date du 31 mars 2022, RÉZO comptait 72 membres. 

 

 

 


