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Mot du directeur général et du
président du conseil d’administration
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel 2011-2012. Cette
année a été des plus fructueuses et marque un point tournant pour notre organisme.
Voici les réalisations les plus notables :
L’Agence de revenu du Canada nous a octroyé un numéro de charité à l’automne
2011. Cela nous permettra d’entreprendre la collecte de fonds et ainsi de diversifier
davantage notre financement.
Nous sommes maintenant accrédités au Programme de soutien aux organismes
communautaires du Ministère de la santé et des services sociaux sans toutefois recevoir
de soutien financier pour cette année.
Nous avons procédé à la traduction et à la mise à jour de notre guide L’Essentiel du
VIH/sida. Après avoir distribué plus de 5000 copies à travers le Québec en 2010-2011
et considérant la demande grandissante et l’intérêt pour notre guide, 5000 exemplaires
en français et 1500 exemplaires en anglais de la deuxième édition ont été imprimés.
Dr Alain Poirier, le directeur national de la santé publique, nous a fait parvenir une
subvention discrétionnaire pour la distribution et les envois postaux du guide.
Notre site Internet renouvelé ainsi que la création de notre page Facebook permettront
aux internautes d’accéder à de l’information mise à jour et en temps réel.
La fin de l’année 2011 a été marquée par l’élaboration et le dépôt de notre première
demande de soutien auprès de l’Agence de la santé publique du Canada. Notre projet
«Diffusion de l’information et soutien éducatif», d’une durée de deux ans, a été accepté
par l’agence et débutera en avril 2012 avec l’embauche d’un coordonnateur à temps
plein. Le projet nous permettra de produire, mettre à jour et diffuser de l’information
et des outils éducatifs via notre site Internet. Il permettra également de développer le
volet interactif de notre site Internet et d’étendre notre portée sur les différents réseaux
sociaux en vue de rejoindre plus de personnes.
Enfin, nous avons récemment entrepris un processus de planification stratégique qui
nous permettra de mieux aligner nos ressources et de poursuivre notre mission afin de
venir en aide aux personnes vivant avec le VIH de partout au Québec.
Benoît Lemire, président
Bruno Lemay, directeur général
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Mission et vision
Le Portail VIH/sida du Québec est un organisme communautaire ayant comme
mission d’éduquer le public et plus particulièrement les personnes vivant avec
le VIH sur le VIH/sida et les infections transmissibles par voie sexuelle et par le
sang. Il se donne également pour mission de regrouper et soutenir les PVVIH du
Québec et leurs proches. Ses membres sont des personnes touchées ou intéressées
par les enjeux du VIH et des ITSS. Par les infrastructures qu’ils mettent en place,
les administrateurs veulent développer un sentiment d’appartenance des membres
envers l’organisme. Le Portail aspire à devenir la porte d’entrée unique pour les
PVVIH de tout le Québec, et chaque membre contribue à la mise sur pied des
moyens nécessaires à cette reconnaissance.
Comme chef de file, le Portail profite de l’expertise de ses partenaires et met
constamment à jour ses connaissances en formant son personnel et ses bénévoles
en matière de traitement du VIH/sida et des ITSS. Il rend accessible à ses membres
des voies de communication variées, notamment en tirant profit des technologies
multimédias et de son site Internet.

Les principales valeurs qui soutiennent cette vision sont :
* Le professionnalisme
* Le respect
* La confidentialité

* L’entraide
* l’empathie
* L’accessibilité

L’année 2011-2012 en bref
Nombre de personnes rejointes = 13 487
Nombre de consultations téléphoniques = 105
Nombre d’ateliers et de conférences offerts aux PVVIH et aux intervenants = 24
Nombre de visiteurs ayant consulté notre site Internet = 12 845
Nombre de membres réguliers = 70
Nombre de bénévoles actifs = 15
Nombre d’heures effectuées par nos bénévoles = 2 250
Nombre de publications produites = 3
Nombre de personnes inscrites sur notre liste d’envoi = 190
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Les projets réalisés
Le guide L’Essentiel du VIH/sida
Depuis sa création en 2010, nous avons distribué plus de 5500 copies de notre guide l’Essentiel du
VIH/sida, et ce, partout à travers le Québec. Les personnes vivant avec le VIH, les professionnels et
les intervenants apprécient beaucoup notre guide. Considérant la demande grandissante pour de
nouveaux exemplaires, nous avons cette année effectué une mise à jour du guide pour une deuxième
édition et avons également produit une version anglaise intitulée : HIV what you need to know. Au
total, nous avons fait imprimer 6500 nouvelles copies du guide. La version française et la version
anglaise sont également disponibles en format PDF sur notre site Internet.

Ateliers en région
Des ateliers de formation et de mise à jour sur les traitements ont été
présentés dans différentes régions : L’Estrie, la Montérégie, Laval et
Lanaudière

Conférence Dans le VIF
Pour une deuxième année, nous avons tenu une conférence Dans le VIF au Centre St-Pierre de
Montréal. Dr Réjean Thomas, Me Louis Letellier de Ste-Juste ainsi que Robert Rousseau de REZO
ont participé à une discussion interactive sur la transmission et la criminalisation du VIH au Québec.
Plus de 90 personnes étaient présentes à l’évènement.

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 6e conférence internationale IAS à Rome en Italie. 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 internationale IAS, Rome, Italie
- Symposium du Programme national de mentorat sur le VIH
- Journées québécoises VIH
- Conférence canadienne sur la recherche VIH (CAHR)
- Assemblée annuelle et Institut d’apprentissage du Réseau canadien info-traitements (CATIE)
- Assemblée annuelle du Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements (CCSAT)
- Tribune des PVVIH de la Société canadienne du sida

Info-traitements

262 participants

Nous offrons des services d’information sur les traitements du VIH destinés aux personnes vivant avec
le VIH/sida. Ces services permettent aux personnes 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. 262
personnes ont participé à nos conférences, ateliers de mise à jour sur les traitements et aux formations
sida 101. Notre page web Info-traitements contient de nombreuses informations sur les traitements du
VIH/sida. Nous avons effectué 105 consultations téléphoniques par le biais de notre ligne provinciale
sans frais. Près d’un tiers des demandes portait sur le dépistage du VIH alors qu’une grande proportion
des personnes désirait de l’information sur les traitements. Plusieurs personnes nous ont contactés pour
obtenir du soutien suite à un diagnostic de séropositivité.

Conférences info-traitements pour cette année
Les lignes directrices québécoises du traitement du VIH/sida, Dr Jean-Guy Baril
Les résistances aux traitements, Dr Mark Wainberg
Les soins dentaires pour les PVVIH, Ron Rosenes
Le vieillissement des PVVIH, Dr Emanuel Tremblay (à Québec)
Dépression et VIH, Dre Natasha Dufour

L’info-traitements est un projet de collaboration entre le Portail VIH/sida du Québec (PVSQ), 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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Le Site Internet du Portail
VIH/sida du Québec
12 845 visiteurs en 2011/2012
Dans le but d’améliorer l’expérience web de nos visiteurs, nous avons réaménagé notre site Internet en
décembre 2011. Une nouvelle plateforme plus conviviale permet un meilleur accès à l’information et
à nos outils éducatifs. Il est possible de s’inscrire à notre liste d’envois électroniques qui compte 190
personnes. Nous avons également mis en ligne un nouveau forum de discussion pour les PVVIH.

Sections les plus fréquentées
- Page d’accueil
- Liens vers les ressources
- Bottin des ressources
- Articles
- Page info-traitement
- Questions fréquentes

Provenance des principaux visiteurs
- Région de Montréal
- Région de Québec
- Estrie
- Laval
- Longueuil
- Centre du Québec

Page Facebook
Nous avons créé au printemps 2012 une page Facebook qui nous permet une diffusion rapide et
quotidienne de l’information.
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Partenaire dans deux projets
de recherche
o Projet de recherche sur la cognition, le vieillissement et la santé mentale du Centre
universitaire de santé McGill (MUCH)
o Projet de recherche sur la prévention du VIH/ITSS auprès des hommes gais de Montréal
de l’UQAM/Chaire de recherche du Canada en éducation à la santé

Webinaires
En plus de participer aux différents webinaires organisés par CATIE et
la Société canadienne du sida, nous avons élaboré le contenu d’un
webinaire résumant les temps forts de la conférence annuelle de Ontario
HIV Treatment Network qui a eu lieu le 8 février 2012 à Toronto

Émission de radio
Un bénévole du Portail VIH/sida du Québec a été panelliste invité en compagnie de Dr Réjean
Thomas à l’émission du matin avec Isabelle Maréchal au 98.5 FM.
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Présentations
• En collaboration avec REZO, nous avons présenté un atelier de formation dans le cadre de la
semaine de sensibilisation sur le tabagisme en janvier 2012.
• Nous avons présenté le 17 juin 2011 un atelier intitulé « la complémentarité de l’approche
communautaire » au Symposium sur le travail social et le VIH du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal (CHUM)

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 (TOMS)

Affiliations
Le Portail VIH/sida du Québec est membre de :
- Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, COCQ-sida
- La source canadienne de renseignements sur le VIH et le VHC, CATIE
- Le conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements, CCSAT
- La société canadienne du sida, SCS
- La table des organismes montréalais communautaires de lutte contre le VIH/sida (TOMS)
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Remerciements
Les bénévoles
Nous avons eu la généreuse contribution de quinze (15) bénévoles qui ont donné de leur temps
pour nous aider à réaliser nos activités. Ils ont travaillé à la mise à jour de notre site internet, à la
préparation des activités de formation (conférences et ateliers), à la production du guide L’Essentiel
du VIH/sida et au travail de bureau. Ils ont également participé aux projets de recherche et ont
assisté à divers symposiums et conférences.
Au total, ils nous ont donné plus de 2250 heures de travail bénévole.

Les administrateurs
Benoît Lemire, président
France Alarie, secrétaire
Rachel Therrien, administratrice
Gilles Lavoie, administrateur
Benoit Adam, administrateur
Yvan Gagnon, administrateur
Marielle Delaney (jusqu’à février 2012), trésorière
Line Carreau (jusqu’à novembre 2011), présidente

Les professionnels
Tous les médecins, pharmaciens, nutritionnistes, et autres professionnels de la santé qui partage avec
nous leur expertise.

Nos partenaires communautaires
Aids Comunity of Montreal (ACCM) pour les services info-traitements
COCQ-sida pour les services info-traitements
Coalition sida des sourds du Québec (CSSQ) pour l’élaboration des outils d’information destinés aux
personnes malentendantes
Fréquence VIH pour la collaboration aux projets vidéos
Maison du Parc pour la mise à disposition gratuite des locaux
MIELS Québec pour les conférences info-traitements

Centre Associatif Polyvalent d’Aide Hépatite C (CAPAHC) pour les projets dur la co-infection VIH/VCH

Nos partenaires financiers
Abbott, Bristol Myers Squibb, Gilead, Jansen, Merck, Pharmacie Martin Duquette, VIIV Healthcare
en collaboration avec Shire
Le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien à la diffusion de notre guide l’Essentiel
du VIH/sida
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