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Mot de la présidente
On en a fait du chemin…
Une année bien importante pour le Portail VIH/sida du Québec vient de se terminer. Le Portail
étant un jeune organisme, nous avons dû travailler très fort afin de concrétiser de plus en
plus nos actions dans le but de poursuivre notre mission.

Nous avons concentré nos efforts sur tout ce qui touche la structure administrative de
l’organisme, la rédaction des règlements généraux ainsi que la mise à jour du Bottin
provincial de ressources. Celui-ci a permis au Portail d’avoir une grande visibilité à travers
le Québec. Cet outil des plus essentiels renforce le pouvoir d’agir des personnes vivant
avec le VIH sur leur santé et leur qualité de vie et permet aux intervenants de mieux
orienter les PVVIH vers les bonnes ressources.
Nous avons aussi priorisé le recrutement et la formation de bénévoles afin de soutenir nos
activités telles la mise à jour de notre site Internet, la promotion de l’organisme et
l’organisa-tion des conférences et des ateliers. Je les remercie de tout cœur pour leur
disponibilité et leur immense travail.
Je remercie également mes collègues membres du conseil d’administration pour leur
implication. Leurs bonnes idées ont contribué à nous faciliter la tâche. Je suis heureuse
d’être parmi vous et fière de ce que le Portail est devenu au cours de cette belle année de
réalisa-tions.
Un gros merci à nos partenaires communautaires et financiers pour leur contribution et
leur support.
Bravo! Nous continuerons notre chemin vers le même objectif soit de maintenir et de
partager entre pairs l’information à grande échelle, et ce, à travers le Québec.
Line Carreau
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Mot du directeur général
Malgré des ressources financières et humaines limitées, le Portail VIH/sida du Québec à
réalisé cette année de multiples projets, opéré un site internet et assuré des services
d’info-traitements pour les personnes vivants avec le VIH du Québec. Nous avons rejoint
plus de 10 000 personnes à travers la province.
Le Portail VIH/sida du Québec ne reçoit actuellement pas de subvention gouvernementale
ou d’autres sources. Les dons d’entreprises et d’individus contribuent à assurer un soutien
aux personnes vivant avec le VIH au Québec. Merci à nos précieux donateurs.
C’est donc tout un défi que relève le Portail avec l’aide de bénévoles et l’accueil de
stagiaires au sein de l’organisme.
Certains volets du Portail seront développés davantage avec l’apport de ressources
additionnelles.
L’année à venir nous réserve encore de beaux projets pour venir en aide à toutes les
personnes vivant avec le VIH du Québec ainsi qu’à leurs proches.
Bruno Lemay
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Le portail VIH/sida du Québec est un
organisme communautaire sans but
lucratif créé et incorporé en 2008.

Notre mission est
D’offrir des services de soutien aux personnes vivant avec
le VIH/sida au Québec par le biais de la technologie virtuelle
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et autres modes d’accès.
L’information, l’orientation vers des ressources, l’écoute
téléphonique et virtuelle, la formation et l’intervention à
distance, la mise en place et le maintien de partenariats de
collaboration sont des activités nous permettant de
réaliser notre mission.
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L’année 2009
2010
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Nombre de bénévoles actifs = 10
Nombre de personnes rejointes = 10 162
Nombre de vidéos éducatives produites = 10 Nombre
de consultations téléphoniques = 152 Nombre
d’heures effectuées par nos bénévoles = 502

Nombre de personnes inscrites à notre liste d’envoi = 165
Nombre d’ateliers et de conférences offerts aux PVVIH et aux intervenants =
16
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Les projets réalisés
Bottin des ressources
Nous avons produit un bottin provincial de ressources VIH/sida qui a été distribué
gratuitement dans tous les organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida
ainsi que dans divers établissements de santé au Québec. Ce bottin compte plus de
10 000 ressources qui proviennent des diverses régions du Québec et comporte des
sections spécifiques telles des sections pour les femmes, des sections pour la
recherche d’emploi ou encore pour le dépannage. Notre bottin, résultat d’un travail
colossal, est des plus appréciés et est accessible sur notre site internet.
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Atelier en régions
Un des objectifs du Portail est de rendre accessibles aux personnes vivant avec
le VIH dans diverses régions du Québec, de l’information et des activités
habituellement concentrées dans la région de Montréal.
Plusieurs ateliers de mise à jour sur la nutrition et la médication des personnes
vivant avec le VIH ont été offerts dans les régions de l’Estrie, de la Mauricie et du
Bas-Saint-Laurent.
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Projet vidéo
10 vidéos éducatives ont été produites et sont accessibles sur le site internet du
portail, permettant ainsi l’accès à l’information pour les personnes provenant de
toutes les régions.
Dr. Réjean Thomas, 25 années de traitements (2 clips)
Dr. Bernard Lessard, Notions de base du VIH (4 clips)
Dr. Benoit Trottier et Dr. Jean-Guy Baril, Les effets indésirables (4 clips)

Ces vidéos ont été réalisées avec le soutien technique de Fréquence VIH
Publication sur le VIH/sida
La production d’un livre sur les notions de base pour comprendre le VIH/sida et les
avenues de traitements est initiée. La parution est prévue à la fin de l’automne 2010.
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Le maintien à jour de l’expertise et son partage
Le portail VIH/sida du Québec détient une expertise en regard de contenu et
de modes de transmission d’informations à jour sur les développements de la
recherche sur le VIH/sida.
Nous avons participé à la 5e conférence sur les agents pathogènes et les
traitements du VIH (IAS) à Cape Town, en Afrique du Sud. En direct, des capsules
d’informations ont été produites et mises en ligne sur notre site internet. Un texte
synthèse a également été rédigé et publié au retour dans plusieurs publications
d’organismes communautaires québécois et canadiens.
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Participation
aux conférences
Dans le but de maintenir à jour notre expertise et d’établir des
relations importantes avec les acteurs du milieu VIH, le portail a
participé aux conférences et évènements suivants :
Conférence sur les agents pathogènes et les traitements du VIH. (IAS)
Symposium du Programme national de mentorat sur le VIH.
Journées québécoises VIH.
Conférence canadienne sur la recherche VIH. (CAHR)
Assemblé annuelle et Institut d’apprentissage du Réseau
canadien info-traitements. (CATIE)
Assemblée annuelle du Conseil canadien de surveillance et d’accès
aux traitements. (CCSAT)
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www.pvsq.org
Notre site internet contient plus de 50 pages qui sont mises à jour
régulièrement. On peut y retrouver une bibliothèque complète d’articles
sur le VIH/sida, de l’information sur les ateliers et conférences à venir,
des outils d’apprentissage multimédias et bien plus encore. Nos visiteurs
proviennent principalement des diverses régions du Québec, mais aussi
d’autres régions et d’autres pays. Cette année, notre site a reçu quelque
10162 visiteurs. L’accessibilité à notre site permet aux personnes vivant
avec le VIH d’obtenir de l’information de façon confidentielle.

Sections les plus fréquentées :
Page d’accueil, Liens VIH au Québec, Articles, Bottin des ressources,
Questions fréquentes, Page vidéo, Page info-traitements.
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Provenance des principaux visiteurs :
Région de Montréal, Région de Québec, Estrie
Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent.
Liste d’envoi
Les personnes vivant avec le VIH peuvent s’inscrire à notre liste
d’envoi électronique et recevoir dans leur boite de courriels toutes
les nouveautés sur le Portail ainsi que les activités à venir. Jusqu’à
présent, 165 personnes sont inscrites à notre liste.
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Info-traitements
Nous avons cette année offert des services d’information sur les traitements du VIH aux
personnes vivant avec le VIH du Québec. Ces services permettent aux personnes vivant
avec le VIH d’obtenir de l’information relative à la prise de médication, à l’accès aux
traitements et aux soins nécessaires pour mieux vivre avec le VIH. Plus de 300 personnes
ont participé aux conférences, aux ateliers de mise à jour sur les traitements et aux
ateliers de base sur le VIH. 152 personnes nous ont fait une demande de renseignement
sur les traitements via notre ligne téléphonique provinciale sans frais. Des centaines de
personnes ont consulté notre page web info-traitements.
Conférence pour cette année :
Dépression et VIH avec Dre Natasha Dufour
Tirer le meilleur de son traitement avec Dr.Gilmore (anglais)
Effets sur le système nerveux central avec Josiane Gauthier
(anglais) Complications cardiaques et VIH avec Dr.Jean-Guy Baril
Retour sur la conférence IAS avec Dr.Benoit Trottier
Le cancer anal et le VIH avec Dre Alexandra De Pokomandy
Mise à jour sur les traitements avec Dr.Réjean Thomas et Dr.JP.Routy Les cancers et le VIH avec Dr.J-P. Routy

L’info-traitement est un projet de collaboration entre le Portail VIH/sida du Québec, Aids
Community/Care of Montréal (ACCM) et la Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida). Ce projet est financé par l’industrie
pharmaceutique.
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Activités intersectorielles
Nous avons participé activement à différents comités :
Le comité provincial sur les traitements du VIH de la COCQ-sida.
La table des organismes communautaires de
lutte contre le VIH/sida de Montréal.
Le conseil canadien de surveillance et d’accès aux
traitements ( CCSAT)

2009/2010

Action communautaire
Nous avons participé à quelques évènements et
activités d’action communautaire :
Ça marche, le marchethon pour le VIH/sida
de la fondation Farha.
Le 1er décembre 2009, une vigile communautaire
commémorative au Parc de l’Espoir.
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Partenariats et collaborations
Afin d’offrir des services de qualité et diversifiés, nous avons cette année créé
différents partenariats qui nous ont permis de développer des projets communs
mettant en valeur les forces de chacun.

ACCM et COCQ-sida pour les services info-traitements
Fréquences VIH pour la réalisation de projets vidéo
CATIE pour le projet VIH 411
La Maison du Parc pour la mise à la disposition des locaux et
de l’équipement.
CSSS Jeanne-Mance pour le soutien apporté par l’équipe VIH
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Remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui
ont permis la réalisation de la mission du Portail.

Les Bénévoles
Cette année, nous avons eu la généreuse contribution de dix
bénévoles qui ont donné de leur temps pour nous aider à
réaliser nos activités. Ils ont travaillé à la mise à jour de notre
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site internet, à la préparation des activités de formation
(conférences et ateliers) et à l’administration de l’organisme.
Au total, ils nous ont donné plus de 500 heures de travail bénévole.
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Les administrateurs
Line Carreau, Présidente
Marielle Delaney, Trésorière
France Alarie, Secrétaire
Rachel Therrien, Administratrice
Benoît Lemire, Administrateur
Bruno Lemay, Administrateur

Les professionnels
Tous les médecins, pharmaciens, nutritionnistes et autres
professionnels de la santé qui partagent avec nous leurs expertises.

Les compagnies Pharmaceutiques pour leur apport financier
Abbott
BMS
Gilead
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Merck Frosst
Tibotec
VIIV Healthcare.
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Nous tenons à remercier particulièrement les 10162 personnes rejointes et
toutes ces personnes vivant avec le VIH qui démontrent que le Portail VIH/sida
du Québec répond à un besoin de soutien et d’information.
Merci Beaucoup!
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Portail VIH/Sida du Québec
1287, rue Rachel Est, Montréal
(Québec), H2J 2J9 Téléphone : 1877-Portail (767-8245)
Région de Montréal: 514-523-4636
Réalisé à Montréal, juillet 2010 // Conception graphique : Kim Deslauriers // Textes : Bruno Lemay
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