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Objectifs : 

● Comprendre le contexte de construction du plan d'action commun 

de Montréal sans sida 

● Discuter des actions prioritaires contenues dans le plan d'action et 

s'en approprier 

● Identifier les opportunités d'arrimage des actions, coordonnées avec 

les prochaines étapes de l'Initiative 



Contexte de Montréal sans sida 



2014 

● ONUSIDA initie les objectifs 90 - 90 - 90 

● Paris, International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), 

ONUSIDA et ONU-Habitat lancent : Fast Track Cities 



1. Mettre fin à l’épidémie de sida dans les villes 
2. Placer les personnes au cœur de toutes nos actions 
3. Traiter les causes de risque, de vulnérabilité et de 

transmission 
4. Utiliser notre riposte au sida pour une transformation 

sociale positive 
5. Construire et accélérer une riposte adaptée aux 

besoins locaux 
6. Mobiliser des ressources pour la santé publique et un 

développement intégré 
7. Nous rassembler en tant que leaders dans des 

actions conjointes 
 



1er décembre 2017 
Signature de la Déclaration de Paris 

 
Montréal s’engage dans les Villes 
sans sida 



Contexte montréalais de l’épidémie 



Cohorte montréalaise et cascade de soins 

Linthwaite B et al. (2018) In-care HIV cascades for the city of Montreal: Data form the Cohorte 

Montréalaise. Executive summary, 6 pages. Disponible en ligne : http://www.reseausidami.quebec/fr 

http://www.reseausidami.quebec/fr


Hommes ayant des relations  

sexuelles avec des hommes 

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. 

 

 



Personnes utilisatrices de  

drogues par injection 

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. 

 



Personnes originaires de pays  

où le VIH est endémique 

Les personnes originaires de pays où le VIH est endémique portent 

un important fardeau de stigmatisation liée au VIH à Montréal.  

 

En témoigne notamment la surreprésentation des personnes 

racisées dans les dossiers de criminalisation de la non-divulgation 

du statut sérologique. 

 

 



Jeunes des communautés  

les plus touchées 

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.. 

 



Travailleuses et travailleurs du sexe 

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. 

 



Personnes autochtones  

en milieu urbain 

Les enjeux reliés aux personnes autochtones sont complexes et 

ne peuvent être compris hors d’une analyse socio historique 

tenant compte des conséquences du colonialisme.  

 

Les inégalités sociales qui persistent chez les peuples 

autochtones continuent de générer des vulnérabilités au VIH. 





Au delà de la surveillance épidémiologique, des vulnérabilités 

● Stigmatisation des populations qui vivent avec le VIH et en portent le fardeau 

● Inégalités, stigmatisations et discriminations multiples 

○ statuts d’immigrations, âge, niveaux socio-économiques, genres, 

orientations sexuelles, origine ethnoculturelle, etc. 

● Le colonialisme et le maintien des inégalités sociales et de santé contribuent 

également aux vulnérabilités, particulièrement chez les peuples autochtones. 

 

Les communautés mobilisées sont plus résilientes faces à ces vulnérabilités 



L’élaboration participative du plan d’action commun :  
un processus au service des communautés 

 



● Des discriminations persistantes touchent les membres des communautés clés :  

○ Orientation sexuelle, statuts sérologiques, genres, couleur de peau, pratiques ou 

origines, etc. 

● Malgré des améliorations, des pratiques discriminatoires et des injustices persistent 

● Changer des pratiques discriminantes et représentations stigmatisantes : un engagement 

collectif 





● La criminalisation, un obstacle de taille à la santé et au bien-être des communautés 

clés  

○ Usage et possession de drogues, travail du sexe et non-divulgation du statut 

sérologique  

● Lever ces barrières réglementaires et légales : faciliter l’atteinte des objectifs 0-90-

90-90-0 

● Une réponse concertée : municipal, provincial, fédéral 





● Au delà du médical, l’épidémie révèle les inégalités et les injustices sociales 

● La riposte à l’épidémie passe également par des conditions de vie dignes et des 

droits 

○ logement, alimentation, transport, etc. 

● Répondre aux besoins de base facilite l’accès aux services 

○ prévention, dépistage, soins, soutien, etc. 





● Répondre aux besoins des communautés clés :  

○ déployer des services de santé et de services sociaux 

○ s’assurer qu’ils soient connus et adaptés, notamment culturellement 

○ améliorer leur accessibilité, notamment organisationnelle 

○ briser les effets de silos, par le travail en réseau et la collaboration 

 

● Les barrières financières 

○ un obstacle persistant dans l’accès à la prévention, au dépistage et aux soins 



● Augmenter la distribution de matériel de prévention des ITSS (condoms et matériel de 

consommation). 

● Améliorer l’offre services de santé et de services communautaires de prévention en les 

faisant mieux connaître, en augmentant l’offre régionale et en diminuant les barrières à 

l’accès. 

● Améliorer l'accès au dépistage en simplifiant les indications et en prenant position en 

faveur de l’homologation de l’autotest au Canada. 

● Améliorer l’offre de service de prévention et de traitements en milieu carcéral et assurer 

l’application systématique des procédures de suivi de médication auprès des personnes 

incarcérées. 

● Améliorer l’accès aux traitements en diminuant les barrières financières, en favorisant la 

mise en traitement rapide suite à un diagnostic et en favorisant le maintien en traitement 

des personnes sous antirétroviraux. 



Prochaines étapes 

● Poursuivre l’implication et la reconnaissance des communautés 

● Maintenir une gouvernance transparente et une information publique 

● Mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre 

 

● Mettre en place les structures de travail nécessaires :  

○ Faire le suivi des objectifs (évaluation et monitorage) 

○ Implanter les actions prioritaires (groupes de travail par axes 

d’intervention) 

 

● Poursuivre et augmenter la mobilisation 

○ la riposte à l’épidémie du VIH est collective 



fasttrackcities.org 



Merci! 

montrealsanssida.ca 


