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Les travaux ayant mené à ce plan d’action commun se sont tenus en territoire autochtone, lequel n’a jamais été cédé.
La nation Kanien'kehá: ka est reconnue comme gardienne des terres et des eaux entourant Tiohtiá: ke.
Tiohtiá: ke / Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières
Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident.
C’est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que Montréal sans sida reconnaît les relations
continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.
Le colonialisme et ses impacts doivent être reconnus comme une cause majeure des enjeux systémiques soulevés
dans ce projet et ses actions.

CONSULTATION ET PRIORISATION
Alix Adrien
Jordan Arseneault
Rami Ayari
Jonathan Bacon
Roxane Beauchemin
Sylvain Beaudry
Méléda Bordeleau
Isabelle Boucoiran
Julie Bouchard
Pénélope Boudreault
Benjamin Brunot
René Callahan St John
Jenn Clamen
Pierrette Clément
José Coté
Régent Daniel
Laurent Dorais-Bernier
Alexandra De Kiewit
Elie Darling
Estelle Davis
Roseleine Delva
Luc-Edgard Douyon
Jacques Fallu
Marcel Farrès Franch
Claudia Foisy
Mike Gerembaya
Gabriel Girard
Marie-Ève Goyer
Nicolas Hamel
Stéphanie Héroux
Joseph Jean-Gilles
Roseline Joltéus
Nadya Juneau
Nadine Kronfli
Anne Landry
Karine Lapointe

Stéphanie Lareau
Bertrand Lebouché
Pascale Leclerc
Claude Leduc
Abelardo Leon
Martin Lepage
Danny Mcillwaine
Nadine Magali-Ufitinema
James McKye
Paula Medor
Sarah-Amélie Mercure
Maria Nengeh Mensah
Charlie Morin
Joanne Otis
Guillaume Perrier
Claude Poisson
Jacques Prince
Charles Rainville
Michel Richard
Émilie Roberge
Gregg Rowe
Annie Savaria
Farin Shore
Cyriaque Sumu
Mélodie T.
Ylang Ta
Matthieu Tancrède
Sebastien Westerlund
René Wittmer
Aimé Zaoua
Anna Aude
Joëlle
Julien
Chris
Rebecca

Ce document est disponible intégralement en
format électronique (PDF) sur le site Internet
de Montréal sans sida au : montrealsanssida.ca
Les données contenues dans le document
peuvent être citées, à condition d’en mentionner
la source.
Novembre 2018
Mise à jour décembre 2018

De chaleureux remerciements à toutes les personnes qui ont
participé aux groupes de travail sur les priorités d’actions, et qui
n’ont pas ajouté leur nom à cette liste.
RÉDACTION
Sarah-Amélie Mercure, Service ITSS et réduction des méfaits liés
aux drogues, Direction régionale de santé publique du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Gabriel Girard, Service ITSS et réduction des méfaits liés aux
drogues, Direction régionale de santé publique du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Anne Landry, Service ITSS et réduction des méfaits liés aux
drogues, Direction régionale de santé publique du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Pascale Leclerc, Service ITSS et réduction des méfaits liés aux
drogues, Direction régionale de santé publique du CIUSSS
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Isabelle Robichaud, contractuelle, Service ITSS et réduction des
méfaits liés aux drogues, Direction régionale de santé publique
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Maude Séguin, Service de la diversité et de l’inclusion sociale,
Ville de Montréal
SOUS LA COORDINATION DE
Sarah-Amélie Mercure, Service ITSS et réduction des méfaits
liés aux drogues, Direction régionale de santé publique
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Pierre-Henri Minot, contractuel, Service ITSS et réduction des
méfaits liés aux drogues, Direction régionale de santé publique
du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
AVEC LA COLLABORATION DE
Aimée, Nadia Bastien, José Côté, Rodolphe Coulon, Johanne Derome,
Mylène Drouin, Riyas Fadel, Mathias Grajwoda, Catherine Hankins,
Maria Nengeh Mensah, Ken Monteith, Guillaume Perrier,
Elise Sasseville, Farin Shore, Cécile Tremblay, Sandhia Vadlamudy,
Sandra Wesley, René Wittmer,
membres du comité de coordination de Montréal sans sida.
GRAPHISME ET MISE EN PAGE
Linda Daneau, Direction des ressources humaines,
des communications et des affaires juridiques,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

MOT DE LA MAIRESSE
Un plan d’action Montréal sans sida
pour mettre fin à l’épidémie

Martin Girard / shootstudio.ca

À l'instar des mairies d’autres métropoles du monde, j’ai signé
la déclaration de Paris le 1er décembre 2017 et ainsi engagé
notre ville pour lutter contre le VIH/sida à Montréal et contribuer
aux efforts pour mettre fin à l'épidémie dans le monde
d'ici 2030.
Portée par un modèle novateur de gouvernance, l’initiative
Montréal sans sida est maintenant co-présidée par trois
acteurs clés : la Ville de Montréal, la Direction régionale de
santé publique et la Table des organismes communautaires
montréalais de lutte contre le sida. Cette combinaison
d’expériences, d’expertises et de compétences enrichit
les travaux du comité de coordination au plus près des
préoccupations des personnes touchées par le VIH. Nous nous
donnons ainsi les outils pour qu’ensemble, nous puissions
atteindre les cibles 90-90-90 d’ONUSIDA d’ici 2020.
Ce plan d’action est issu d’un travail de concertation et de
mobilisation exemplaire et a bénéficié de l’expertise de
nombreuses personnes engagées pleinement dans cette lutte.
Il présente les principales orientations et actions de Montréal
sans sida afin, entre autres, de mettre un terme aux nouvelles
infections et à différentes formes de stigmatisation et de
discrimination. Il contribuera également à répondre aux
besoins des personnes vivant avec le VIH ou qui y sont
vulnérables.
Au cours des années, les efforts déployés en matière de
traitement et de prévention par les institutions de santé et
nos partenaires communautaires ont porté fruit. Il ne reste
que quelques pas pour mettre fin à l’épidémie. Nous devons
maintenant redoubler d’efforts pour diffuser ce message et
ainsi lutter contre la stigmatisation des personnes vivant
avec le VIH.
Une fois de plus, Montréal démontre sa volonté d’être inclusive
et équitable, en agissant activement pour améliorer la qualité
de vie de ses citoyennes et citoyens les plus vulnérables.
Je vous invite à être solidaires de ce mouvement, car ensemble,
nous pouvons faire de Montréal une ville sans sida.

Valérie Plante, mairesse de Montréal
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Déclaration des co-présidentes de l’Initiative
Montréal est à un point tournant de sa réponse à l’épidémie
de VIH. Les progrès de la science et la mobilisation des
communautés nous amènent à saisir une occasion unique :
celle de conjuguer nos forces pour mieux répondre aux
besoins des personnes les plus affectées par le VIH,
promouvoir des politiques favorables à la santé et
sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de
la prévention pour faire de Montréal une ville sans sida.
Nous nous engageons ensemble à mettre en commun
ces forces afin de mettre en œuvre un plan d’action
ambitieux qui s’appuie sur :

•

des personnes mobilisées, engagées, dont la résilience
nourrit les réponses qu’elles apportent à l’épidémie
qui les touche durement. Les défis sanitaires, légaux,
sociaux et économiques sont importants, il nous faut
les relever ensemble

•

une ville qui reconnait que sa diversité fait sa force,
et qu’elle peut répondre aux nombreux défis soulevés
par l’épidémie de VIH en y mettant à contribution
ce qu’elle favorise au quotidien : l’équité sociale,
économique et culturelle

•

un engagement de la santé publique et des professionnels de la santé, qui mettent leur expertise au
service des communautés touchées par le VIH, tant
en prévention, en traitement qu’en recherche

•

un réseau d’organisations communautaires
montréalaises, dont les missions de prévention, de
soutien et d'hébergement s’articulent autour des
besoins de leurs membres et les accompagnent
alors que l’épidémie évolue.

En 2018, nous savons prévenir les nouvelles infections
et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec
le VIH. Ce qui nous rassemble, c’est la conviction qu’il est
possible de faire mieux et d’aller encore plus loin dans
la riposte en mettant au cœur de nos préoccupations
les communautés les plus touchées. Nous savons que
la lutte contre le VIH/sida se gagnera tout autant par les
avancées médicales que par les victoires en matière de
droits de la personne et de justice sociale. C’est cette
reconnaissance du caractère intersectoriel de la réponse
au VIH qui anime les partenaires de Montréal sans sida
et qui guide nos efforts communs.
Mettre fin à l’épidémie de VIH à Montréal en ne laissant
personne derrière, tel est notre mandat au cours des
prochaines années. Le plan d’action commun 2019-2020
de Montréal sans sida nous engage collectivement dans
cette direction.

Les co-présidentes de Montréal sans sida,

Johanne Derome
Directrice
Service de la diversité et
de l'inclusion sociale
Ville de Montréal

Mylène Drouin
Directrice
Direction régionale de santé
publique du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Sandra Wesley
Directrice générale de Stella
Déléguée de la Table des organismes
communautaires montréalais de lutte
contre le sida
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Contexte et démarche

D’ici 2020, des objectifs ambitieux :

ZÉRO

Le 1er décembre 2017, Montréal est devenue
la première ville canadienne à joindre le réseau
international des Villes sans sida. Elle s’est engagée à
accélérer sa riposte à l’épidémie d’infections par

90 %

le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en
mettant les communautés au cœur de ses actions,
pour atteindre des objectifs ambitieux d’ici 2020.

90 %
90 %

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION
des personnes vivant avec
le VIH connaissent leur
statut sérologique
des personnes qui connaissent
leur séropositivité reçoivent
des traitements antirétroviraux

des personnes sous traitements
antirétroviraux ont une charge
virale indétectable

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Réseau international des Villes sans sida
Née à Paris le 1er décembre 2014, l’initiative est le fruit d’un partenariat entre des grandes villes du monde, l’International
Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) et les programmes ONUSIDA et ONU-Habitat des Nations Unies.
Cette mobilisation ciblée des grands centres urbains est particulièrement porteuse pour mettre fin à l’épidémie de
VIH dans le monde : les 200 villes les plus touchées abritent à elles seules plus du quart des 35 millions de personnes
vivant avec le VIH. Les villes constituent aussi une échelle d’intervention propice à la mise en commun des efforts
de plusieurs personnes et organisations concernées par la réponse au VIH.
L’engagement des villes dans l’initiative se formalise à travers la signature par les maires et mairesses de la Déclaration
de Paris (voir encadré). Cette volonté politique des signataires les amène à fédérer leurs efforts pour atteindre
les objectifs de l’ONUSIDA d’ici 2020.

DÉCLARATION DE PARIS
NOUS, LES MAIRES, NOUS ENGAGEONS À :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mettre fin à l’épidémie de sida dans les villes
Placer les personnes au cœur de toutes nos actions
Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de transmission
Utiliser notre riposte au sida pour une transformation sociale positive
Construire et accélérer une riposte adaptée aux besoins locaux
Mobiliser des ressources pour la santé publique et un développement intégré
Nous rassembler en tant que leaders dans des actions conjointes

Ensemble vers une ville sans sida
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Le réseau des Villes sans sida regroupe aujourd’hui plus de 250 villes à l’échelle internationale, réunies dans un esprit
de partage et d’apprentissage mutuel. Certaines villes comme San Francisco, Paris ou Amsterdam ont déjà réalisé des
avancées spectaculaires et obtenu des résultats inspirants. De la même façon, l’initiative montréalaise apportera son
expérience et son soutien à d’autres villes pour déployer des réponses innovantes.

Initiative montréalaise
À Montréal, l’initiative Villes sans sida mobilise depuis l’été 2017 des citoyens, des partenaires de plusieurs milieux et
des experts des domaines reliés au VIH. De juin à septembre 2017, des travaux préliminaires de consultation ont été
menés sous l’égide de la Clinique L’Actuel. Cette démarche a permis de dresser une première liste d’actions prometteuses dans l’optique des objectifs 90-90-90.
Après la signature de la Déclaration de Paris le 1er décembre 2017 par la mairesse Valérie Plante, la Ville de Montréal, la
Direction régionale de santé publique (DRSP) et la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre
le sida (TOMS) ont travaillé de concert pour mettre en place une structure de gouvernance de l’initiative qui reflète
bien les réalités montréalaises. Pour assurer l’atteinte de ses objectifs, Montréal sans sida s’est ainsi organisé autour de
différentes instances de délibération et d’action :
Un comité de coordination
composé de membres des communautés, d’organismes communautaires, de la Ville, de soignants, de chercheurs et
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS) se rencontre régulièrement depuis mars 2018.
Les travaux de ce comité sont pluriels et transparents : les décisions qui y sont prises sont publiques.
Le comité a reçu pour mandat d’élaborer le présent plan d’action commun, d’en piloter l’implantation et d’arbitrer
les éventuelles décisions budgétaires.

Une co-présidence tripartite
réunissant la Ville de Montréal, la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida
et la Direction régionale de santé publique. Cette gouvernance illustre notamment la volonté collective
d’associer les communautés concernées à tous les niveaux de délibération et de décision de l’initiative et de
mettre à leur service les leviers d’action municipaux et de santé publique, dans une intention de transformation
sociale positive.

Des groupes de travail
organisés autour des communautés les plus touchées à Montréal se sont réunis en 2018 pour développer
une vision commune des problèmes qui entravent l’atteinte des objectifs 0-90-90-90-0 et pour identifier
ensemble des priorités d’action. Ces travaux collectifs, décrits plus ci-contre, sont au cœur du plan d’action
commun : ils ont contribué à sélectionner les actions efficaces et innovantes parmi celles qui existent déjà à
Montréal et à prioriser celles qui devraient être implantées ou mises à l’échelle dans ce premier plan d’action
commun, pour mettre fin à l’épidémie montréalaise en traitant les causes de risques, de vulnérabilités et de
transmission.
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L’élaboration participative du plan d’action commun : un processus au service des communautés
Montréal, à l’instar des autres grandes villes occidentales, connaît des épidémies de VIH concentrées auprès de
populations clés particulièrement vulnérables. Pour répondre aux besoins spécifiques des communautés les plus
concernées, une démarche d’élaboration du plan d’action commun les plaçant au cœur des réflexions et décisions
a été déployée.
Six groupes de travail organisés par communauté
clé ont été formés afin de mobiliser les savoirs
expérientiels, techniques et académiques (voir
encadré). Une démarche est en cours afin de
mettre en lumière les besoins spécifiques des
communautés autochtones en milieu urbain,
eu égard au VIH.
La réunion de ces expertises a permis l’élaboration
d’un plan d’action commun ancré à la fois dans les
réalités montréalaises et dans les enseignements
issus de la science et de la pratique. Des membres
des communautés, organismes communautaires,
soignants, chercheurs et professionnels de la santé
publique et de la Ville de Montréal ont ainsi été
conviés à des séances de travail visant à :
1. identifier les problèmes prioritaires entravant
à Montréal l’atteinte des objectifs 0-90-90-90-0
2. sélectionner les actions permettant efficacement
de lever les barrières d’ici 2020.
Selon les orientations prises par le comité de
coordination, les groupes de travail devaient être
constitués de 50% de membres des communautés
et de 50% de professionnels. Une attention particulière a été portée à une composition diversifiée
des groupes, notamment en âge, genre, statut
sérologique, origine culturelle et conditions de
revenu.
Bien que cette composition visée n’ait pas pu être
atteinte dans tous les groupes, les travaux ont
mobilisé significativement 34 personnes issues
des communautés et 29 professionnelles et
professionnels.

Groupes de travail pour l'élaboration du
plan d'action commun Montréal sans sida
Communauté clé

Organisme partenaire

Personnes vivant avec le VIH

AIDS Community
Care Montreal (ACCM)

Hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes

RÉZO, santé et mieux-être
des hommes gais et
bisexuels, cis et trans

Personnes utilisatrices de
drogues injectables

CACTUS Montréal

Travailleuses et travailleurs
du sexe

Stella, l'amie de Maimie

Personnes originaires de
GAP-VIES
pays où le VIH est endémique
Jeunes âgés de 14 à 25 ans

Coalition montréalaise des
groupes jeunesse LGBT

Chaque groupe a été invité à une ou deux rencontres de
travail, puis à un atelier collectif auquel tous les membres
du comité de coordination étaient également conviés.
Cet atelier a constitué une occasion de réseautage et de
solidarisation. L’ensemble du processus d’élaboration du
plan d’action commun demandait un engagement d’environ
10 heures de la part des participants. Les membres des
communautés étaient rémunérés pour leurs participations.

C’est la première fois que je sens que mon expérience
parfois difficile peut servir à une transformation sociale.
Merci de m’avoir donné la chance de travailler sur une
situation vécue par moi et par d’autres. J’ai longtemps
souhaité, avec beaucoup de difficultés, partager mon
expérience pour aider au moins un petit peu cette
situation si spécifique et le stigma qui vient avec.

4

		

Un membre des groupes de travail
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Planification des groupes de travail pour l’élaboration
du plan d’action (septembre-octobre 2018)
Rencontres

Objectifs

1ère rencontre de travail
(durée : 3 heures)

1.
2.
3.

2e rencontre de travail
(durée : 3 heures)

1.
2.
3.

Atelier collectif
(durée : 4 heures)

1.
2.
3.

Partager une compréhension commune des enjeux montréalais reliés
à l’infection par le VIH au sein des communautés les plus touchées.
Identifier les obstacles à l’atteinte des objectifs 0-90-90-90-0.
Dresser le portrait préliminaire des actions à mener pour atteindre les
objectifs 0-90-90-90-0.
Sélectionner les actions prioritaires à déployer en 2019-2020 pour atteindre
les objectifs 0-90-90-90-0.
Apprécier les actions prioritaires quant à leurs impacts potentiels sur l’épidémie
et la faisabilité de leur implantation à Montréal d’ici 2020.
Identifier les porteurs des actions prioritaires.
Faire un bilan du processus.
Dégager les axes transversaux et intersectionnels du plan d’action commun.
Échanger sur la mise en œuvre participative, le processus d’allocation des fonds
et la signification de l’initiative pour les participants (3 ateliers).

« Merci à toute l’organisation pour cette journée superbe. En tant que paire ex-usagère de drogue, c’est
définitivement un des forums dans lequel je me suis sentie égale à tout le monde (...) »

4

Une membre d’un groupe de travail

Le processus de consultation et d’élaboration du plan nous permet de présenter un plan d’action commun ancré
dans les préoccupations des premières personnes concernées à Montréal et tourné vers les solutions concrètes.
Ce plan a été révisé et validé par les membres du comité de coordination de Montréal sans sida. C’est le fruit d’un
large consensus, et de ce fait un vecteur de mobilisation collective.

Les communautés autochtones et Montréal sans sida : initier le dialogue
L’identification des besoins des communautés autochtones montréalaises en matière de VIH doit s’inscrire dans
les principes d’autodétermination, de préservation et de développement de leur culture de même que dans la
reconnaissance de leurs droits d’être propriétaires, de contrôler, d’accéder à et de posséder des informations sur
leurs peuples. C’est dans le respect de ces principes1 que la création, le maintien et l’augmentation des liens avec
les représentants des communautés autochtones se poursuivront au delà de ce plan d’action. Cela permettra de
développer ensemble une réponse adaptée aux enjeux spécifiques vécus dans ces communautés au regard du
VIH. Cette réponse placera l’implication des membres des communautés et les systèmes traditionnels et culturels
des nations autochtones au cœur des actions visant à améliorer leur santé en favorisant le renforcement de leur
capacité d’agir.

1

Les principes PCAP® des Premières Nations, une marque enregistrée du Centre de gouvernance de l’information
des Premières Nations (CGIPN) - https://fnigc.ca/fr/pcapr.html
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Portrait montréalais du VIH et des vulnérabilités

L’institut de développement du leadership positif est une formation
sur le leadership pour les personnes vivant avec le VIH – idlp.info

À Montréal, les nouvelles infections par le VIH, les
vulnérabilités et les enjeux liés à la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH se concentrent
auprès de certaines populations particulièrement
touchées par l’épidémie, ainsi que par diverses
oppressions ou discriminations.
Pour atteindre nos objectifs 0-90-90-90-0 d’ici
2020, il importe de cibler nos efforts auprès de
ces groupes clés les plus concernés.

Communautés clés
 Personnes vivant avec le VIH
 Hommes ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes
 Personnes utilisatrices de drogues par injection
 Personnes originaires de pays où le VIH est
endémique
 Jeunes des communautés les plus touchées
 Travailleuses et travailleurs du sexe
 Personnes autochtones vivant en milieu urbain
Pour chacun de ces groupes, les réalités des
personnes cisgenres et transgenres sont prises
en considération.

Ensemble vers une ville sans sida
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Les prochaines pages présentent certaines données disponibles
pour éclairer la situation actuelle du VIH et des vulnérabilités
au sein de ces groupes clés. Ce portrait doit être lu avec les
limites importantes qu’il comporte.
En effet, la qualité des renseignements épidémiologiques
de base disponibles à Montréal demeure un enjeu en 2018,
notamment en raison du fait que l’infection par le VIH n’est
pas une maladie à déclaration obligatoire au Québec12 comme
c’est le cas ailleurs au Canada et dans les pays où il existe un
système de surveillance épidémiologique.
La compréhension de l’épidémie s’en trouve réduite, notamment
parce qu’il n’est pas possible de documenter en temps réel des
informations cruciales concernant les nouvelles infections et la
cascade de soins. Les données présentées ici sont donc issues
du programme provincial de surveillance (2002-2017), d’études
ponctuelles de surveillance de deuxième génération menées au
cours des dernières années et de données de 2015 concernant la
cascade de soins rendues disponibles par quatre milieux cliniques
montréalais qui accueillent en soin 6 364 personnes vivant
avec le VIH (Cohorte montréalaise : Clinique médicale L’Actuel,
Clinique médicale urbaine Quartier Latin, UHRESS du CHUM,
Clinique des infections virales chroniques du Centre universitaire
de santé McGill) 3.2
La Cohorte montréalaise inclut toutes les personnes vivant avec
le VIH qui ont été vues en 2015 dans l’une des quatre cliniques
spécialisées en traitement du VIH à Montréal et qui ont eu au
moins deux mesures de la charge virale documentées depuis
2000. On estime que les données de la Cohorte montréalaise
représentent la majorité des personnes vivant avec le VIH à
Montréal, mais pas la totalité. De plus, certaines personnes inclues
dans la Cohorte montréalaise ne résident pas à Montréal.
Ces données doivent donc être interprétées comme le reflet
du meilleur scénario de prise en charge à Montréal.

2

Sauf lorsque la personne infectée a donné ou reçu du sang, des produits sanguins, des organes ou des tissus.

3

Les travaux de cette cohorte sont soutenus par le Réseau SIDA-MI (http://www.reseausidami.quebec/fr).
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Personnes vivant avec le VIH
Environ 10 000 personnes vivent avec le VIH à Montréal

Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

943

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2013-2017)*

86 %

90 %

AU QUÉBEC,
DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH
CONNAÎTRAIENT LEUR STATUT (2016)**

CONNAISSENT
LEUR STATUT

90 %

97 %

À MONTRÉAL,
DES PERSONNES EN SOIN ÉTAIENT SOUS
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2015)***

SOUS
TRAITEMENT

90 %

92 %

À MONTRÉAL,
DE CELLES SOUS TRAITEMENT AVAIENT UNE
CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE (2015)***

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

204

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2017)*

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Bien que les personnes vivant avec le VIH soient plus informées et mobilisées que la
majorité de la population, elles portent souvent un fardeau important en termes d’inégalités
socio-économiques, de discriminations dans la vie affective, sociale et professionnelle et
d’accès aux services.
* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
** 63 000 personnes vivent avec le VIH au Canada, 2016
*** Parmi les 6 364 personnes vivant avec le VIH et recevant des soins dans un des quatre centres
spécialisés en VIH de la Cohorte montréalaise en 2015
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Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH)
Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

79
589

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2013-2017)*

À MONTRÉAL, ENVIRON 15 %
DES HARSAH VIVENT AVEC LE VIH

90 %

97 % D’ENTRE EUX

CONNAISSENT
LEUR STATUT

CONNAÎTRAIENT LEUR STATUT

74 %

D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ DÉPISTÉS
DANS LES 12 DERNIERS MOIS (2018)**

90 %

98 %

À MONTRÉAL,
D’ENTRE EUX ÉTAIENT SOUS
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2015)**

SOUS
TRAITEMENT

93 %

90 %

À MONTRÉAL,
DE CEUX SOUS TRAITEMENT AVAIENT UNE
CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE (2015)***

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2017)*

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes demeurent l’une des
communautés les plus affectées par le VIH à Montréal. Malgré un recours à la prévention
plus élevé que la moyenne de la population, ils font face à des facteurs de vulnérabilités
spécifiques : stigmatisation vécue ou anticipée de l’orientation sexuelle, difficultés
d’acceptation de soi ou encore barrières d’accès à certains services de santé.
* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
** Étude Engage, Faits saillants, 2018
*** Parmi 4 235 hommes vivant avec le VIH qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes recevant
des soins dans un des 4 centres spécialisés en VIH de la Cohorte montréalaise, 2015
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Personnes utilisatrices de drogues par injection (UDI)
Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

1
18

NOUVEAU
DIAGNOSTIC (2017)*
NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2013-2017)*

90 %

90 %

À MONTRÉAL,
DES UDI CONNAÎTRAIENT LEUR STATUT

CONNAISSENT
LEUR STATUT

ENVIRON 15 % DES UDI VIVENT
AVEC LE VIH (2015-2017)

86 %

D’ENTRES ELLES ONT ÉTÉ DÉPISTÉES
DANS LES 12 DERNIERS MOIS (2016)**

90 %

97 %

À MONTRÉAL,
D’ENTRES ELLES ÉTAIENT SOUS
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2015)***

SOUS
TRAITEMENT

88 %

90 %

À MONTRÉAL,
DE CELLES SOUS TRAITEMENT AVAIENT UNE
CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE (2015)***

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Les personnes utilisatrices de drogues par injection portent un important fardeau de
stigmatisation lié notamment à la criminalisation de l’usage et de la possession de drogues.

* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
** Étude SurvUDI, 2015-2017
*** Parmi 700 personnes vivant avec le VIH et utilisatrices de drogues par injection recevant des soins dans un
des 4 centres spécialisés en VIH de la Cohorte montréalaise en 2015
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Personnes originaires de pays où le VIH est endémique
Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

90 %

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2017)*

247

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2013-2017)*

1,4 %

À MONTRÉAL,
DES PERSONNES ORIGINAIRES D’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE OU DES CARAÏBES
ANGLOPHONES VIVRAIENT AVEC LE VIH (2012)**

CONNAISSENT
LEUR STATUT

90 %

97 %

À MONTRÉAL,
D’ENTRE ELLES ÉTAIENT SOUS
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2015)***

SOUS
TRAITEMENT

89 %

90 %

À MONTRÉAL,
DE CELLES SOUS TRAITEMENT AVAIENT UNE
CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE (2015)***

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

104

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Les personnes originaires de pays où le VIH est endémique portent un important fardeau
de stigmatisation liée au VIH à Montréal, comme en témoigne la surreprésentation des
personnes racisées dans les dossiers de criminalisation de la non-divulgation du statut
sérologique.
* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
** Pas de données récentes concernant la connaissance du statut. Étude SSG-AFCAR, 2014
*** Parmi 712 personnes vivant avec le VIH et originaires de pays où le VIH est endémique recevant des soins
dans un des 4 centres spécialisés en VIH de la Cohorte montréalaise en 2015
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Jeunes des communautés les plus touchées
Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

54

NOUVEAUX DIAGNOSTICS CHEZ
LES MOINS DE 30 ANS (2017)*

Parmi elles, 47 étaient des hommes ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes, étaient
originaires de pays endémiques ou avaient utilisé
des drogues par injection.

90 %

CONNAISSENT
LEUR STATUT

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

90 %

93 %

À MONTRÉAL,
DES JEUNES DE 18 À 25 ANS ÉTAIENT SOUS
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (2015)**

SOUS
TRAITEMENT

88 %

90 %

À MONTRÉAL,
D'ENTRE EUX AVAIENT UNE CHARGE
VIRALE INDÉTECTABLE (2015)**

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

La précarité et les discriminations vécues sont autant d’obstacles à la prévention et à
la prise en charge, notamment chez les plus jeunes. Pour preuve, en 2011-2012, 1% des
jeunes de la rue âgés de 15 à 25 ans à Montréal vivaient avec le VIH et en 2017, les moins de
30 ans représentent 38% des nouveaux diagnostics chez les hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes.
* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
** Parmi 282 jeunes vivant avec le VIH recevant des soins dans un des 4 centres spécialisés en VIH de la
Cohorte montréalaise en 2015
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Travailleuses et travailleurs du sexe
Nos objectifs :

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

90 %

CONNAISSENT
LEUR STATUT

Les travailleuses et les travailleurs du sexe ne sont pas
identifiés dans les statistiques de santé publique comme
le Programme de surveillance de l’infection par le VIH au
Québec. Il n’est donc pas possible de dresser un portrait
chiffré de leur situation.

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

90 %

SOUS
TRAITEMENT

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

90 %

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

La situation actuelle :

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

L’environnement légal et social dans lequel évoluent ces personnes au Québec et au Canada
les place dans une situation de vulnérabilité accrue face au VIH. Notamment, les modifications législatives fédérales apportées en 2014 ont des impacts négatifs qui ont été bien
documentés chez les personnes impliquées dans le travail du sexe :
 en réduisant le pouvoir de négociation des travailleuses et travailleurs du sexe
 en limitant leur capacité à se mobiliser
 en les éloignant des services qui leur sont dédiés, affectant directement leur sécurité et
leur aptitude à se protéger du VIH et des autres infections transmissibles sexuellement
et par le sang
 en augmentant leur précarité économique et sociale, ainsi que leurs risques d’être victimes
de violences.
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Personnes autochtones en milieu urbain
Les données concernant le nombre d'infection par le VIH chez les personnes autochtones
sont probablement sous-estimées dans les programmes de surveillance de santé publique.

Nos objectifs :

La situation actuelle :
À MONTRÉAL

ZÉRO

NOUVELLE
INFECTION

2

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2017)*

8

NOUVEAUX
DIAGNOSTICS (2013-2017)*

21 nouveaux diagnostics de VIH de 2002 à 2017, dont 7 sont des hommes ayant des relations sexuelles avec des

hommes, 5 rapportent l’utilisation de drogues par injection, 4 rapportent un-e partenaire hétérosexuel-le
à risque, 4 rapportent des relations hétérosexuelles sans risque connu et 1 rapporte une exposition à des
produits sanguins

90 %

CONNAISSENT
LEUR STATUT

90 %

SOUS
TRAITEMENT

90 %

CHARGE VIRALE
INDÉTECTABLE

ZÉRO

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

PAS DE DONNÉES DISPONIBLES.

DISCRIMINATION
STIGMATISATION

Les enjeux reliés aux personnes autochtones sont complexes et ne peuvent être compris
hors d’une analyse sociohistorique tenant compte des conséquences du colonialisme. Les
inégalités sociales qui persistent chez les peuples autochtones continuent de générer des
vulnérabilités au VIH.
* Programme provincial de surveillance du VIH, INSPQ
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Principes directeurs
Montréal, ville accueillante
Montréal, par son ouverture et son dynamisme, attire et accueille des personnes venues de partout au Québec, au
Canada et dans le monde. Pour une partie des populations concernées par le VIH, exposées à la discrimination et
à une maladie stigmatisée, Montréal représente une offre diversifiée et confidentielle de services en matière de
VIH dont l’accès est plus facile et mieux adapté à leurs besoins. Montréal devient dès lors un lieu où les personnes
vivant avec le VIH peuvent s’épanouir. La configuration de l’offre de soins, mais aussi des transports, impose de
penser le plan d’action en lien étroit avec ces réalités de la région métropolitaine.

Participation pleine et entière des communautés
Les communautés sont au cœur de Montréal sans sida et leur participation fait partie intégrante de la réponse
montréalaise à l’épidémie. Leur implication dans chacune des étapes et décisions est centrale : elle accroît la
qualité et l’efficacité de notre riposte collective au sida et elle contribue à mobiliser les personnes premières
concernées en leur permettant d’exercer leurs droits et responsabilités. L’atteinte des objectifs 0-90-90-90-0
repose notamment sur cette mobilisation accrue des communautés pour leur santé et cette valorisation de leurs
potentiels : maintien d’un haut niveau de protection, recours au dépistage, notification des partenaires, adhésion
aux traitements, maintien dans les soins. Ces efforts individuels et collectifs doivent être soutenus par la création
d’environnements politique, juridique et social favorables en termes de droits, de libertés et de reconnaissance
sociale des communautés. Soutenir les individus et les communautés afin qu’ils et elles acquièrent une plus grande
maîtrise des moyens leur permettant de se développer et d’accroître leurs capacités fait tout autant partie de la
démarche que des solutions apportées par l’initiative.

Responsabilité partagée
Un ensemble élargi d'acteurs porte la responsabilité des solutions à l'épidémie de VIH à Montréal. La co-présidence
tripartite et le comité de coordination de l’initiative sont l’expression de cet engagement collectif. L’interdépendance
entre les différents secteurs d’activités et paliers d’intervention nécessite que tous les acteurs interpellés par la
mise en œuvre du plan d’action commun travaillent en synergie, dans un esprit de partenariat et de complémentarité.
Ce principe directeur se base sur une compréhension commune des enjeux et des actions prioritaires qu’il importe
de poser pour accélérer notre riposte au VIH. Il se concrétise par le partage entre les partenaires des actions à
mettre en œuvre, dans le respect de leurs domaines de compétence et savoir-faire et en fonction des leviers et
ressources dont ils disposent.

Solutions inclusives et innovantes
La reconnaissance de la diversité des besoins des communautés concernées, notamment en ce qui a trait aux inégalités
liées au revenu, au genre, à l’âge, à la sexualité, à la couleur de peau ou au statut sérologique, est au cœur de la
démarche que nous conduisons. Montréal sans sida offre la possibilité de déployer des projets innovants, fruits de
collaborations nouvelles et enrichis des expertises des différents partenaires. Mais l’initiative est aussi l’occasion de
reconnaître et d’appuyer de nombreuses réponses déjà éprouvées et pertinentes, en ne laissant personne derrière.

Reconnaissance du rôle de la judiciarisation dans la création et le maintien de vulnérabilités au VIH
Montréal sans sida reconnaît que l’application de lois criminelles et la judiciarisation disproportionnée des
membres de communautés marginalisées engendrent des risques de transmission et d'acquisition du VIH. Afin
de contribuer significativement à améliorer la santé des personnes et celle des communautés, un travail portant
sur ces lois et leur application est nécessaire, de même que des actions favorisant un meilleur accès aux soins et
services. Ce principe s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la Déclaration de Paris : « Nous, les maires, nous
engageons à (...) utiliser tous les moyens à notre disposition y compris administratifs et juridiques pour traiter les
facteurs qui rendent les personnes vulnérables au VIH ».

22

Ensemble vers une ville sans sida

Axes d’intervention stratégiques
Les mesures retenues dans le plan d’action commun 2019-2020 de Montréal sans sida s’orientent selon quatre grands
axes : la stigmatisation, la criminalisation, les conditions de vie et les services. Toutes les actions prioritaires du plan
d’action ont une portée universelle, au sens où elles bénéficient directement ou indirectement à l’ensemble de la
population montréalaise. Montréal sans sida vise à ce que, dans leur définition, leur identification participative, puis
leur mise en œuvre, les modalités et l’intensité de ces mesures soient adaptées pour mieux répondre aux besoins
spécifiques des populations clés les plus vulnérables face à l’épidémie. Pour chacune de ces actions, un important
travail de représentation, de mobilisation et de concertation sera nécessaire et constitue un élément essentiel de la
mise en œuvre du plan d’action commun.

1

AXE

Communiquer pour réduire la stigmatisation et la discrimination
Les personnes les plus concernées par le VIH à Montréal font partie de communautés encore trop souvent discriminées
sur la base de leur orientation sexuelle, de leur genre, de la couleur de leur peau, de leurs pratiques ou de leurs
origines. La discrimination fondée sur la séropositivité demeure aussi une réalité. Si de nombreuses discriminations
légales ont disparu au cours des dernières décennies au Québec, des pratiques discriminatoires et des injustices
persistent encore. La mise en œuvre du plan d’action commun nécessite l’engagement actif de toutes les parties
prenantes pour faire changer ces pratiques et représentations, en mettant en place des mesures claires pour
progresser dès maintenant.
Actions prioritaires 2019-2020

Parties prenantes

1.1 Fournir à la population une information factuelle portant sur le VIH
et les autres ITSS en s’appuyant sur l’expertise des communautés
concernées.

DRSP

1.2 Diffuser largement le message i=i indiquant qu’une personne vivant
avec le VIH dont la charge virale est indétectable grâce à un traitement
antirétroviral pris assidûment ne transmet pas l’infection par voie
sexuelle.

TOMS
COCQ-SIDA
DRSP

1.3 Poursuivre les actions de lutte aux discriminations à l’égard des communautés concernées par l’épidémie de VIH à Montréal prévues aux
plans d’actions municipaux, notamment en matière d'homophobie,
de transphobie et de racisme.

Ville de Montréal

1.4 Souligner annuellement, par une activité de sensibilisation,
la Journée mondiale du sida.

Ville de Montréal
DRSP
TOMS

1.5 Former les professionnels de la santé et des services sociaux pour
favoriser l’adoption de pratiques inclusives et culturellement
sécuritaires.

DRSP, CIUSSS
INSPQ, PNMVH
institutions d’enseignement
organismes communautaires
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2

AXE

Travailler à l’élimination des préjudices causés par l’application de lois criminelles
et la judiciarisation des personnes issues de communautés marginalisées
La criminalisation de l’usage et de la possession de drogues, du travail du sexe et de la non-divulgation du statut
sérologique constitue un obstacle de taille à la santé et au bien-être des communautés vulnérables au VIH. La création
d’environnements favorables pour atteindre les objectifs 0-90-90-90-0 implique de lever ces barrières réglementaires
et légales. L’arrimage entre les différents paliers concernés (municipal, provincial, fédéral) est un défi réel auquel
Montréal sans sida répondra par des activités de représentation et de concertation intersectorielle.
Actions prioritaires 2019-2020

Parties prenantes

2.1 Élaborer une stratégie municipale en matière de réduction des méfaits en
invitant les différentes parties prenantes des milieux communautaires, de la
sécurité publique, de la santé publique et du réseau de la santé et des services
sociaux à participer à la réflexion.

Ville de Montréal

2.2 Prendre position en faveur de la non applicabilité du droit criminel et pénal en
matière de non-divulgation du statut sérologique lors de relations sexuelles au
cours desquelles le risque de transmission est négligeable.

DRSP

2.3 Constituer un groupe de travail visant à identifier les meilleures pratiques
pour réduire l’impact de l’application des lois criminelles sur la vulnérabilité au
VIH des travailleuses et travailleurs du sexe.

Ville de Montréal
TOMS, Stella
DRSP

2.4 Travailler conjointement afin de favoriser une meilleure cohérence entre les
interventions de santé publique et de sécurité publique auprès des personnes
et communautés vulnérables au VIH.

SPVM
DRSP

3

AXE

Améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables
L’histoire l’a démontré, les inégalités et les injustices sociales favorisent l’expansion de l’épidémie. De ce fait, la
réponse au VIH ne peut être réduite à sa dimension médicale, et met aussi en jeu l’accès aux droits et à des conditions
d’existence dignes pour les communautés les plus affectées. Pour certains de leurs membres, répondre aux besoins
de base (logement, alimentation, transport) est crucial pour envisager l’accès à la prévention, au dépistage ou le
maintien dans les soins. C’est la raison pour laquelle la plan d’action intègre des actions prioritaires dans ces différents
domaines.
Actions prioritaires 2019-2020

Parties prenantes

3.1 Faire les représentations nécessaires dans le cadre des travaux de la STM
portant sur l’équité et l’accessibilité quant aux différentes offres de transport,
pour favoriser l’utilisation des services de prévention et de soins par les
personnes issues de communautés vulnérables, particulièrement pour les
personnes vivant avec le VIH.

Ville de Montréal
TOMS
DRSP

3.2 Améliorer la sécurité alimentaire des personnes vivant avec le VIH, notamment
par des représentations auprès du Conseil du système alimentaire montréalais.

Ville de Montréal
TOMS
DRSP

3.3 Développer du soutien financier pour l’achat de préparation pour nourrissons
pour les enfants de mères séropositives.

MSSS
CIUSSS et établissements
non fusionnés

3.4 Faire les représentations nécessaires en vue de favoriser la stabilité résidentielle,

Ville de Montréal
TOMS
DRSP

3.5 Faire les représentations nécessaires afin d’améliorer l’accès aux services de
garde de qualité et adaptés pour les enfants de familles vivant avec le VIH.

DRSP
CIUSSS

l’hébergement et l’accès à des logements abordables et adaptés pour les
personnes vulnérables au VIH et celles vivant avec le VIH.
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4

AXE

Déployer des services accessibles et adaptés aux besoins des personnes
Répondre aux besoins des communautés les plus vulnérables passe nécessairement par le déploiement de services
de santé et services sociaux adaptés, connus des personnes concernées et accessibles sur les plans organisationnels,
financiers et culturels. Cela implique un effort accru d’adaptation et de sécurisation culturelle de l’offre de services
aux spécificités et aux réalités vécues par les populations marginalisées. Il s’agit aussi de favoriser un meilleur travail
en réseau des différents professionnels et organisations pour briser les effets de silos. Mais l’adaptation des
services implique également de s’attaquer aux différents obstacles financiers qui persistent et limitent l’accès à la
prévention, au dépistage et aux soins.
Actions prioritaires 2019-2020

Parties prenantes

4.1 Augmenter la distribution de matériel de prévention des ITSS (condoms et
matériel de consommation) gratuit, en ciblant les territoires peu desservis, et
en offrant un accès 24/7 (ex.: distributrices de condoms gratuits dans les lieux
fréquentés par les communautés concernées, distribution sans frais de trousses
de matériel d’injection en pharmacie, distribution par les pairs).

DRSP
centres d’accès au matériel
pharmacies
communautaires

4.2 Faire connaitre les services de santé et services communautaires de prévention
aux personnes non rejointes, notamment aux nouveaux arrivants et étudiants
étrangers (ex.: pairs navigateurs, programme d’identification visuelle de services
de prévention).

CIUSSS et établissements
non fusionnés
TOMS
Ville de Montréal

4.3 Accroître l’offre régionale de services de proximité et de type SIDEP pour favoriser
le dépistage régulier des personnes issues de communautés vulnérables de
l’ensemble du territoire (ex.: unités mobiles, SIDEP dans tous les territoires
des CIUSSS).

DRSP
CIUSSS
MSSS

4.4 Prendre position contre l’imposition de frais accessoires facturés par certains
milieux cliniques pour le transport des échantillons biologiques lors du dépistage
du VIH et des autres ITSS.

DRSP

4.5 Encourager l’offre de services de dépistage selon des horaires étendus pour
favoriser l’accès pour les personnes issues de certaines communautés vulnérables,
notamment les personnes trans et travailleuses-eurs du sexe.

CIUSSS

4.6 Réduire les barrières au dépistage du VIH en simplifiant les indications diffusées
aux professionnels (ex.: recommander le dépistage de routine opt-out) et en
adaptant les pratiques de counseling aux besoins des personnes (ex.: services
rapides de dépistage).

DRSP
CIUSSS
milieux de soins

4.7 Mieux déployer l’offre de services de prévention et de traitement du VIH et des
autres ITSS en milieu carcéral (i.e. accès au matériel de prévention des ITSS,
offre systématique de dépistage, continuité des traitements, etc.).

CIUSSS
MSSS
SPVM

4.8 Assurer l'application systématique des procédures officielles de suivi de médication
auprès des personnes incarcérées temporairement, notamment pour favoriser
le maintien sans interruption des traitements antirétroviraux prescrits.

SPVM

4.9 Prendre position en faveur d’un accès à l’autotest du VIH actuellement non disponible dans les pharmacies communautaires (non homologué par Santé Canada).

DRSP

4.10 Réduire les barrières financières à l’accès aux traitements antirétroviraux
(prévention et traitement) pour les personnes dans l’incapacité de payer.

DRSP

4.11 Favoriser l’offre rapide de traitement suivant un diagnostic de VIH, particulièrement pour les personnes recevant un diagnostic dans le cadre des examens
médicaux aux fins de l’immigration réalisés par Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC).

DRSP
milieux de soins

4.12 Favoriser le maintien en traitement des personnes sous antirétroviraux
(ex.: soutien par les pairs dès l’annonce du diagnostic, outils technologiques,
partenariats avec les pharmacies, suivis conjoints en santé mentale).

milieux de soins et
leurs partenaires
communautaires
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Mise en œuvre
Forts de l’engagement de la mairesse, guidés par nos principes directeurs et mobilisés autour d’actions prioritaires
identifiées par et pour les communautés les plus concernées avec l’appui de spécialistes du domaine, les partenaires
de l’initiative peuvent avancer résolument vers une ville sans sida. Pour réussir à implanter nos priorités d’action, il
importe de réunir des conditions essentielles sans lesquelles nos efforts ne pourront porter leurs fruits.

Conditions essentielles à l’implantation du plan d’action commun Montréal sans sida
Implication continue des communautés
Premières affectées par le VIH et premières concernées par les réponses politiques, sanitaires et sociales qui lui
sont apportées, les communautés les plus vulnérables sont au cœur du processus de mise en œuvre.
Reconnaissance de la contribution des communautés
L’initiative mobilise des acteurs très divers. Plusieurs d’entre eux y sont impliqués sur leur temps de travail. Beaucoup
y contribuent à titre personnel. Pour faciliter l’accès aux espaces de délibération, de décision et de mise en œuvre,
et reconnaître le travail et l’expertise des personnes, Montréal sans sida propose une juste rétribution du temps
consacré au projet.
Gouvernance transparente
La mise en œuvre du plan d’action commun s’inscrit dans les principes qui ont présidé à son élaboration : implication
des communautés, collégialité, complémentarité des expertises et transparence des décisions. Le comité de
coordination est l’instance qui pilote la mise en œuvre. Ses positions et sa composition sont publiques.
Démarche fondée sur le croisement des savoirs et les données probantes
Le déploiement de Montréal sans sida s’appuie sur la mobilisation de données scientifiques et de savoirs expérientiels
et techniques. Ces savoirs sont essentiels pour documenter le contexte, déterminer les priorités du plan d’action et
évaluer sa mise en œuvre. Le pilotage de l’implantation du plan doit également se baser sur le suivi d’indicateurs
quantitatifs comparables à ceux des autres villes participant au réseau des villes sans sida, particulièrement ceux
dressant le portrait de la cascade de soins.
Information publique sur la mise en œuvre
Un forum rendant compte des avancées du plan d’action sera organisé chaque année autour du 1er décembre.
Mobilisation de ressources pour la mise en œuvre
Le budget de l’initiative et de la mise en œuvre du plan d’action repose sur la mobilisation de fonds publics et privés.
Leur attribution est sous le contrôle du comité de coordination et leur gestion est assurée par un organisme tiers.

La mise en œuvre du plan d’action commun reposera sur les travaux de pilotage global et les prises de décisions
stratégiques du comité de coordination. Le comité, par le biais de ses co-présidentes et membres-liaison, conservera
son mandat de représentation de l’initiative à tous les niveaux (montréalais, régional, national et international). Ses
membres et son équipe de coordination verront à assurer le nécessaire travail de représentation, de mobilisation et
d’information qui devra être fait en continu afin que les besoins des personnes vivant avec le VIH et des personnes
vulnérables au VIH soient pris en compte dans chacune des actions de ce plan, notamment auprès de toutes les
instances et lors de toutes les consultations pertinentes.
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Par ailleurs, pour l’appuyer dans ses mandats, le comité verra à la mise sur pied de nouveaux groupes de travail qui
rendront possible le suivi et l’implantation coordonnée des actions prioritaires. Il s’agira entre autres de réunir un
groupe de travail monitorage et données et de mandater des groupes de travail par axes d’intervention.
Instrument de suivi de l’implantation : groupe de travail monitorage et données
Ce groupe de travail est indispensable à la mise en œuvre du plan d’action commun. Il aura pour principale
tâche d’élaborer et de mettre à jour en continu les indicateurs 0-90-90-90 du tableau de bord international des
Villes sans sida. Le groupe identifiera en ce sens les priorités de recherche et de surveillance épidémiologique,
notamment en ce qui concerne l’établissement d’indicateurs pertinents pour documenter et suivre la cible
« 0 discrimination », la surveillance continue de l'évolution de l’épidémie à Montréal et l'estimation de la
prévalence du VIH et des facteurs vulnérabilité associés auprès des populations vulnérables peu représentées
dans le portrait épidémiologique actuel.

Instruments de mise en œuvre : groupes de travail par axes d’intervention
Ces groupes de travail auront pour mandat de piloter la mise en œuvre coordonnée du plan d’action commun
et d’en maintenir informé le comité de coordination. Ils joueront également un rôle central de mobilisation
des acteurs et des ressources disponibles dans leur domaine d’action.
Un groupe est mis sur pied pour chaque axe d’intervention :
1.
2.
3.
4.

Communiquer pour réduire la stigmatisation et la discrimination
Travailler à l’élimination des préjudices causés par l’application de lois criminelles et la judiciarisation des
personnes issues de communautés marginalisées
Améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables
Déployer des services accessibles et adaptés aux besoins des personnes

À l’instar des groupes de travail mobilisés pour l’élaboration du plan d’action commun, les groupes de mise en œuvre
seront composés de représentants des communautés, de professionnels œuvrant dans le domaine du VIH, de
représentants de la Ville et de chercheurs. Ils établiront un plan de travail pour chacune des priorités d’action de leur
axe d’intervention, incluant le développement de processus d’appels à projets, le cas échéant. Ils suivront les indicateurs
qui leur permettront d’évaluer les progrès accomplis et d’en rendre compte au comité de coordination et aux
communautés.
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Annexe 1 - Membres du comité de coordination
		
(* membres sortant, ** par intérim)






Aimée, membre – expertise citoyenne
José Côté, membre – experte pour les sciences infirmières, Ph.D., professeur à la faculté de sciences infirmières
de l’Université de Montréal
Rodolphe Coulon, membre – expertise citoyenne
Johanne Derome, co-présidente, directrice, Service de la diversité et de l’inclusion sociale, Ville de Montréal
Mylène Drouin, co-présidente, M.D., directrice régionale de santé publique, Direction régionale de santé publique,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal



Riyas Fadel, membre – liaison de la Direction de la prévention des ITSS, M.A. sexologie, agent de planification,
de programmation et de recherche, Ministère de la santé et des services sociaux




Mathias Grajwoda, membre – expertise citoyenne




Catherine Hankins, conseillère spéciale sur l’initiative Villes sans sida, M.D., Ph.D, professeure à l’Université
McGill & Amsterdam Institute for Global Health and Development, ancienne conseillère scientifique en chef
de l’ONUSIDA
Samuel Larochelle*, membre – expert citoyen, journaliste et auteur
Eric Litvak**, co-président, M.D., Chef médical du secteur prévention et contrôle des maladies infectieuses,
chef adjoint du département clinique de santé publique, Direction régionale de santé publique, CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



Maria Nengeh Mensah, membre – experte pour les sciences humaines et sociales, Ph.D., professeure à l’École
de travail social de l’UQAM et à l'Institut de recherches et d'études féministes



Sarah-Amélie Mercure, M.D., M.Sc., Key Opinion Leader auprès d’IAPAC, responsable médicale, Service ITSS et
réduction des méfaits liés aux drogues, Direction régionale de santé publique du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal



Ken Monteith, membre – liaison avec les organismes communautaires provinciaux, directeur général de la
coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)



Guillaume Perrier, membre – expert jeunesse, intervenant, AlterHéros, délégué par la Coalition montréalaise
des organismes jeunesse LGBT






Elise Sasseville, membre – experte sur les enjeux cliniques, M.D., Clinique médicale urbaine du Quartier Latin
Farin Shore, membre – expertise citoyenne
Réjean Thomas*, membre - conseiller spécial sur l’initiative Villes sans sida, M.D., Clinique médicale l’Actuel
Cécile Tremblay, membre – experte des enjeux de recherche biomédicale, M.D., Ph.D., Directrice du Réseau
SIDA-MI, professeure et chercheure à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, microbiologiste et
infectiologue au CHUM



Sandhia Vadlamudy, membre – experte communautaire, directrice générale de CACTUS Montréal, administratrice
déléguée de la Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)



Sandra Wesley, co-présidente, directrice générale de Stella, l’amie de Maimie, administratrice déléguée de la
Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS)



René Wittmer, membre – expert pour les milieux cliniques de première ligne, M.D., CLSC des Faubourgs,
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



Délégation du RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone de Montréal
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Annexe 2 - Organismes et institutions
ayant participé aux groupes de travail










AIDS Community Care of Montreal - Sida Bénévoles Montréal (ACCM), incluant le programme KontaK
Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogues (AQPSUD)
AlterHéros
Archives gaies du Québec
L’Astérisk
Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
CACTUS Montréal
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), incluant le
Service VIH info droits
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Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de l'université de Montréal (CR-CHUM)
Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT
Cohorte montréalaise
Direction de la prévention des ITSS, ministère de la santé et des services sociaux
Dopamine
Euphorie dans le genre
Groupe d’action pour la prévention de la transmission du VIH et l’éradication du sida (GAP-Vies)
Groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP)
Head and Hands
Black Indigenous Harm Reduction Alliance - L'alliance Noire et Autochtone en réduction des méfaits
Maison d’Haïti
Maison d’Hérelle
Maison Plein Cœur, incluant Entraide positive
Médecins du monde
Projet 10
Plein Milieu
Rue-action-prévention Jeunesse (Rap Jeunesse)
RÉZO, santé et bien-être des hommes gais, bisexuels, cis et trans, programmes milieu et travail du sexe
Service des infections virales chroniques du Centre universitaire de santé McGill
Séro-syndicat
SIDEP + du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Sidalys
Stella, l’amie de Maimie
Université du Québec à Montréal, école de travail social et département de sexologie
Université de Sherbrooke et chaire de recherche en toxicomanie
Université de Montréal, Faculté des sciences infirmières
Unité hospitalière de recherche, d’enseignement et de soins sur le sida (UHRESS) du CHUM
Ville de Montréal, Service de la diversité et de l'inclusion sociale
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Annexe 3 - Glossaire
CHARGE VIRALE : nombre de copies de l’acide ribonucléique (ARN) du VIH par millilitre, habituellement mesurée
dans le sang ou le plasma.
CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE : La définition de la charge virale indétectable repose essentiellement sur la capacité
des trousses de laboratoire à mesurer la charge virale et à détecter la présence du virus. Le seuil « indétectable »
dépend donc de la trousse utilisée et peut varier d’un laboratoire à un autre et selon l’évolution des technologies.
Actuellement ce seuil est de 20 copies/ml de sang au Québec.
CIUSSS : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux.
COCQ-SIDA : Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida.
DÉPISTAGE : Le dépistage est la recherche d’un agent infectieux ou de symptômes liés à une maladie chez les
individus. Dans le cas du VIH, les tests standards de dépistage permettent la détection des anticorps anti-VIH-1
et anti-VIH-2, et de l’antigène p24.
DISCRIMINATION : Mesure ou traitement différenciés et inégalitaires qui privent une personne ou un groupe social
de libertés ou de droits reconnus aux autres membres de la société, généralement en raison de caractéristiques
personnelles.
i = i : Indétectable = Intransmissible.
PNMVH : Programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites.
PRÉVENTION : Ensemble des actions permettant de réduire ou d’éviter des infections par le VIH, la transmission
du virus et les complications liées à l'infection.
PVVIH : Personnes vivant avec le VIH.
RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH ET CHARGE VIRALE INDÉTECTABLE : Lorsque les deux conditions suivantes
sont présentes, il n’y a aucune preuve de transmission sexuelle de l’infection par le VIH pendant les relations
sexuelles orales, vaginales ou anales sans condom : 1) la personne vivant avec le VIH prend son traitement comme
prescrit et 2) sa charge virale, mesurée par des analyses consécutives de laboratoire tous les 4 à 6 mois, se maintient
à moins de 200 copies/ml de sang.
SIDA : Phase de l’infection par le VIH, caractérisée par la perte progressive des défenses immunitaires de l’organisme,
rendu sensible aux infections opportunistes et susceptible de développer certaines tumeurs, pouvant parfois
entraîner la mort.
SPVM : Service de police de la Ville de Montréal.
STIGMATISATION : La stigmatisation est le fruit de représentations, de stéréotypes qui véhiculent et/ou se nourrissent
de fausses croyances. Ces dernières s'appliquent à des populations, des pratiques, des comportements que la
société dévalorise, désapprouve ou condamne (populations minoritaires ; consommation de drogue injectable;
pratiques sexuelles jugées différentes, anormales...). La stigmatisation instaure des rapports de domination et
de pouvoir entre les personnes stigmatisées et ceux/celles qui les rejettent.
TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL (ARV) : Médicament indiqué pour traiter l’infection à VIH. Les ARV réduisent la
réplication du virus, limitant la quantité de virus en circulation dans le corps et l'effet sur le système immunitaire.
Une combinaison de médicaments est nécessaire pour contrôler la réplication du virus. L’atteinte et le maintien
d'une charge virale indétectable et d’un taux CD4 dans le sang suffisamment élevé sont des indicateurs d’efficacité
de ce traitement, qui permet de maintenir ou augmenter la santé de la personne vivant avec le VIH qui en bénéficie.
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• Sidaction (2014) Glossaire du VIH, Concours VIH pocket films, 6 pages.
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