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MOT DU PRÉSIDENT

Dire que cette année 2020-2021 aura été exceptionnelle 
est très certainement un « euphémisme »!

Une page d’histoire s’écrit actuellement, dans le contexte 
de la pandémie en cours!  Et nous vivons tous, de près ou 
de loin, plusieurs changements très importants dans notre 
mode de vie.

Des changements dans nos vies personnelles, très certai-
nement, et des changements aussi dans toute l’organisa-
tion du MIELS-Québec.

Vous aurez remarqué qu’une attention importante a 
été portée afin de répondre aux besoins de base des 
membres, en particulier sur la question de la sécurité 
alimentaire, avec l’adaptation des façons de faire pour la 
distribution des denrées de Moisson Québec, la banque 
alimentaire ainsi que pour les « plats congelés ».

En effet, bien que nous éprouvions tous actuellement 
d’immenses besoins d’échanges et de socialisation, en 
raison de toutes les barrières érigées dans nos habitudes 
de rencontrer les autres, il était impératif de s’assurer de 
la santé et de la sécurité de vous, les membres, ainsi que 
des employés et de nombreux bénévoles qui s’impliquent 
sans relâche. Ainsi, les rassemblements prévus n’ont pu 
avoir lieu et nous avons bien constaté à quel point ça nous 
manque tous! C’est très étonnant de se dire que la soli-
darité avec les autres consiste justement à se tenir à une 
certaine distance d’eux! C’est tellement contre-intuitif! 
Mais on en comprend bien toutes les raisons.

D’immenses efforts d’adaptation ont été réalisés par tous 
(employés, bénévoles, membres) et je pense que c’est 
aujourd’hui le moment de nous dire, de se dire un très 
grand « BRAVO! »!  On y est arrivés, tous ensemble, en se 
serrant les coudes, en s’épaulant, en se soutenant mutuel-
lement et c’est avec une certaine émotion que nous pou-
vons nous dire : « Wow!  On a passé à travers ces moments 
d’incertitudes ensemble! ». C’est une grande fierté de 
constater que la solidarité et le soutien font partie de 
notre « ADN », au MIELS, et que les difficultés rencontrées 
ne nous ont pas abattus, bien au contraire. Une grande 
sollicitude entre tous ressort de ces derniers mois.
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MOT DU PRÉSIDENT

J’entendais récemment que cette période nous amène 
tous à apprivoiser le fait que « je ne sais pas exactement 
ce qui va se passer, au cours des prochaines semaines, des 
prochains mois… »! Est-ce que ça serait une façon de nous 
ramener à l’essentiel, aux rapports humains et à toute 
cette humanité qui nous est si essentielle? À chacun(e) d’y 
trouver un sens… et de prendre bien soin de soi-même et 
de ses proches!

À titre de président du Conseil d’administration du MIELS-
Québec, je suis donc très fier de vous présenter le Rapport 
d’activités 2020-2021, qui vous présente ainsi l’ensemble 
des réalisations de l’équipe du MIELS-Québec cette année. 
Tout cela a été rendu possible par la grande résilience et 
la grande capacité d’adaptation démontrée à la fois par 
nos deux co-directeurs, par l’ensemble des employé(e)s, 
sans exception, ainsi que par les nombreux bénévoles qui 
s’impliquent activement dans notre organisme.  

Il importe de souligner les efforts soutenus et très efficaces 
de nos deux nouveaux « codirecteurs », Katy Rodrigue et 
François-Xavier Schmitz-Lacroix, qui ont pris rapidement 
et avec succès la relève de la direction générale et qui ont 
réalisé un travail colossal et exceptionnel dès leur entrée 
en poste. Vous serez tous d’accord avec moi pour les féli-
citer et souligner le fait qu’ils ont su relever le défi avec 
brio! Bravo!!

La transition de l’hébergement « Marc-Simon » vers le « 
SAMS » (Soutien et accompagnement Marc-Simon) s’est 
déroulée de façon très harmonieuse, malgré tous les 
ajustements requis en raison de la situation actuelle, et 
vous êtes nombreuses et nombreux à nous souligner à 
quel point ce nouveau service est apprécié et réponds 
bien aux besoins de vous, les membres. Un grand MERCI 
à toute l’équipe d’intervenant(e)s qui ont su s’ajuster et 
réaliser tous les efforts requis afin de bien répondre à vos 
préoccupations. 

Soulignons aussi les efforts soutenus pour le maintien 
d’activités de prévention visant à rejoindre plus efficace-
ment les groupes-cibles particulièrement concernés par 
le VIH (présence sur les réseaux sociaux et les applications 
de rencontre, groupe de soutien virtuel, incitation au 
dépistage, promotion de la PREP et des autres stratégies 
de prévention, etc.) ayant été réalisés au cours de l’année.

La tenue, en février 2021, du colloque du MIELS-QUÉBEC 
intitulé « À la croisée des identités » aura certainement 
été un événement « phare » de nos activités cette année! 
Toute l’équipe du MIELS s’y est investie de façon très signi-
ficative afin d’en faire un grand succès, assurant du coup 
un renforcement de la collaboration avec nos partenaires, 
une visibilité exceptionnelle pour notre organisme et des 
pistes de réflexion essentielles. « Bravo! » à toutes et tous 
pour cette réalisation exceptionnelle!

Enfin, que dire de l’équipe extraordinaire de bénévoles 
qui soutiennent sans relâche le MIELS-Québec, sinon que 
les remercier très chaleureusement pour leur implication 
constante ?! En effet, leur apport demeure essentiel à 
la réalisation de nos activités. Ces derniers s’impliquent 
dans tous les secteurs du MIELS-Québec : que ce soit à 
la banque alimentaire, à la distribution de «Moisson», aux 
activités de prévention, à PRISME, à la préparation de mets 
à la cuisine, à l’entretien ménager, etc. Mentionnons aussi 
les administrateurs qui siègent au Conseil d’administration 
: leurs adaptations pour envisager la mise en place des 
changements requis dans les modes de fonctionnement 
sont à souligner. Je veux ainsi remercier Martine Paradis, 
Stéphanie Morin, Édénia Savoie, Martin Masson, Lorinne 
Larouche, Daniel Gagnon, Éric Neault ainsi que Nicolas 
Pomerleau et Olivier Poulin qui ont dû quitter en cours 
de mandat. En terminant, je veux amener à votre souvenir 
les (trop nombreuses!) personnes qui nous ont quittées 
cette année, soit : Yves, Marcel-André, Claude, Pierre, 
Sébastien, Denis et Jenny. Nous ne vous oublierons pas! 
Bonne lecture et on se souhaite tous un retour à un vécu, 
au sein du MIELS-Québec, plus près de nos habitudes au 
cours des prochains mois!

Guy Gagnon
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MOT DE LA CODIRECTION

Déjà un an… 

Il y a un an, jamais nous n’aurions pu présager ce que nous allions vivre. Nous 
nous étions tous souhaité une « bonne et heureuse année pleine de bonheur 
et de santé » alors qu’aux informations du soir on nous parlait d’un nouveau 
microbe en Chine… mais la Chine, c’est vraiment loin, aucun danger ! 

Mais c’est sans crier gare que le virus, encore inconnu, est entré chez nous, et 
par la grande porte ! C’est le 17 mars 2020 que pour la première fois, le MIELS-
Québec a fermé son milieu de vie à ses membres. Quel choc ce fut ! 

C’est aussi le 1er avril que nous prenions place en tant que codirecteur et codi-
rectrice générale de l’organisme… Quelle tempête mes ami.es ! Comme des 
capitaines de bateau d’expérience (mais sans l’expérience !!!), nous avons donc 
gardé notre sang-froid et nous avons conduit ce beau grand bateau jusqu’à 
aujourd’hui, un an plus tard. 

Le voyage a été parfois long et ennuyeux sans nos membres dans le milieu de 
vie, mais le travail n’a pas manqué! Poussés par la nécessité de nous connecter à 
nos membres et nos usagers, de les écouter, et de les aider, nous avons vu émer-
ger de notre bataillon une panoplie de solutions toutes aussi ingénieuses les 
unes que les autres. Malgré la peur de l’inconnu, la fatigue et le stress vécue par 
l’équipe d’employés et de bénévoles, nous avons réussi à faire briller, ensemble, 
le soleil au-dessus du MIELS-Québec. Dans cette grande tempête virale, nous 
avons fait de notre cher organisme un phare pour nos communautés dans le 
besoin. Quelle fierté ! Merci encore à tous, employés et bénévoles, pour ce 
voyage hors de l’ordinaire, sans vous, rien de tout cela n’aurait été possible. 

Arrivent ensuite le confinement et toute l’adaptation que cela demande à notre 
équipe, à nos bénévoles, à nous, la codirection. Nous avions constamment à l’es-
prit dans la dernière année toutes ces agréables activités que nous n’avons pas 
pu réaliser: la cabane à sucre, les activités de sensibilisation, les conférences, 
l’activité d’été, notre party de la rentrée, notre party et Noël et bien d’autres. 
Toutes nos occasions de nous retrouver, d’échanger, de nous soutenir se sont 
envolées dans la tempête ou plutôt dans le tsunami du coronavirus. 

Mais aujourd’hui vient le printemps, et il emporte avec lui non seulement la douce 
température, mais aussi les vaccins tant attendus. Ces vaccins de la liberté qui 
nous laisse présager un retour à notre vie d’avant avec nos diners en « famille », 
notre cour remplie de gens, nos activités de discussions et nos moments de 
fêtes. Nous sommes conscients que l’année a été dure pour un grand nombre 
d’entre nous, mais l’espoir ne doit jamais nous quitter. Nous devons donc conti-
nuer à prendre soin de nous, tous ensemble, afin de reprendre le plus tôt pos-
sible notre quotidien d’avant. Nous y sommes presque, les nuages commencent 
à se disperser tranquillement et le soleil tente de regagner sa place, il ne faut 
pas lâcher !

Katy Rodrigue et François-Xavier Schmitz-Lacroix
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MISSION

TERRITOIRE

Le Mouvement d’information et d’entraide dans la 
lutte contre le VIH-sida à Québec, c’est une équipe 
formée de plus de cent bénévoles, employés et 
partenaires publics et privés qui s’unissent dans 
une offensive contre le VIH-sida.

Fondé en 1986, MIELS-Québec est un organisme 
communautaire qui vise à permettre à toute per-
sonne vivant avec le VIH-sida d’évoluer dans la 
dignité humaine et de s’assurer que ses droits, son 
intégrité et ses libertés soient préservés.

MIELS-Québec offre également son soutien aux 
personnes et aux organisations à qui il propose 
des services d’information, d’éducation et de pré-
vention sur le VIH-sida et autres infections trans-
missibles sexuellement et par le sang (ITSS).

MIELS-Québec accueille toute personne sans 
égard aux origines ethniques, au style de vie, aux 
croyances ou à l’orientation sexuelle.

MIELS-Québec exerce principalement ses 
activités dans la région administrative de la 

Capitale-Nationale (03).

Heures d’ouverture

Espaces communautaires 
Lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Bureaux 
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30



1986
18 mai - Journée bénéfice pour la recherche sur le sida, Taverne Le 
Drague. Amorce de la création d’un organisme communautaire à Québec. 

Juin - Mise sur pied du CIELS-Québec : Comité d’information et d’entraide 
dans la lutte contre le sida, visant la communauté gaie de Québec. 

3 septembre - Assemblée de fondation et élection du premier Conseil 
d’administration. 

24 septembre - Création officielle de l’organisme, obtention des lettres 
patentes. 

2 novembre - Ouverture officielle du MIELS-Québec au 369, rue St-Jean.

1987
1er mai - Premier encan-bénéfice annuel, taverne Le Drague. 

22 juin - Première assemblée générale annuelle. 

Juillet - Déménagement au 910, rue Brown.

1988
18 juin - Déménagement au 575, boulevard St-Cyrille Ouest. 

23 novembre - Inauguration du Transit Marc-Simon, maison 
d’hébergement pour sidéens au 625, avenue Chouinard.

1990
Automne - Création du Regroupement des per-sonnes vivant avec le VIH-
sida de Québec (RPVVIH).

1992
21 juin - Déménagement au 175, rue St-Jean.

1993
3 août - Ouverture du Salon Hospitalité du RPVVIH.

8



HISTORIQUE
1995
Automne - Mise en commun de services entre 
MIELS-Québec et RPVVIH.

1999
22 décembre - Déménagement au 281, 
chemin Ste-Foy.

2002
Automne - Transfert des programmes 
d’animation communautaire et de promotion 
de la santé vers le RPVVIH. 

1er décembre - Première édition de l’activité 
Tango au Musée de la Civilisation.

2007
1er octobre - Fusion du MIELS-Québec et du 
RPVVIH.

2010
9 mars - Assemblée générale extraordinaire 
des membres qui entérine la vente du 281, 
chemin Ste-Foy et le déménagement vers le 
625, avenue Chouinard. 

1er novembre - Déménagement au 625, 
avenue Chouinard.

2013
Dépôt du rapport « Vieillir avec le VIH-sida : 
réalités et enjeux pour MIELS-Québec ».

Diffusion de la vidéo de témoignages « VIH et 
résilience ».

2015
Plusieurs comités sont mis en place pour 
faire face au contexte actuel, on marque la fin 
de la PAMF, la création du Fonds d’entraide 
MIELS-Québec, une nouvelle planification 
stratégique pour s’adapter aux défis des 
prochaines années.

2016
MIELS-Québec souligne son 30ieme 
anniversaire.

2017
1er avril - Début du projet du Fonds d’initiative 
communautaire (FIC).

2020
Transformation de notre service 
d’hébergement en soutien et 
accompagnement Marc-Simon (SAMS).

Le conseil d’administration adopte une 
nouvelle structure organisationnelle de co-
direction. 

9
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Membres actifs 
au 31 mars 2021

Membres  
PVVIH qui ont utilisé 

des services

Membres 
supporteurs

Nouveaux membres 
dans l’année

Usagers qui 
ont utilisé des 

services

VIE ASSOCIATIVE

Membres inscrits : 637 actifs et supporteurs

499 13730 173 1 792

Statut de membre

Membre supporteur

Toute personne qui adhère au 
Mouvement pour recevoir la 
correspondance; 

Tout employé rémunéré pour les 
services rendus au Mouvement.

Le membre supporteur n’a pas 
droit de vote à l’assemblée géné-
rale, sauf les personnes vivant avec 
le VIH-sida (PVVIH).

Membre actif

Toute personne qui suit la forma-
tion nécessaire, le cas échéant, 
et participe aux activités de 
MIELS-Québec; 

Toute personne qui, même sans 
avoir suivi de formation, participe 
à des activités ne nécessitant pas 
de formation spécifique; 

Toute personne vivant avec le VIH 
qui reçoit un service.

Chaque membre actif a droit de 
vote aux assemblées générales.

Usager

Personne qui reçoit un service 
de l’organisme, mais qui n’a 
pas le statut de membre actif 
ou de membre supporteur. 
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ORGANIGRAMME AU 31 MARS 2020

Conseil d’administration

Équipe de travail

Codirection générale

Gestion des opérations quotidiennes 
des programmes et services 

Planification des stages 
Ressources humaines 

Gouvernance (CA)

Codirection générale

Gestion financière 
Communication 

Développement de nouveaux projets 
d’intervention et de recherche 

Évaluation des activités 
Ressources humaines 

Gouvernance (CA)

Adjointe à la direction

Gestion financière 
Financement 

Vigie des besoins des membres

Coordonnateur, coordonnatrice au 
développement de 

 l’intervention préventive 

Gestion de projets 
 Soutien à la réalisation des interventions

Coordonnateur, coordonnatrice de 
l’intervention communautaire et clinique

Liaison des intervenants 
Supervision clinique 

Intervention 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Bénévolat et représentations effectués par les membres du conseils 
d’administration

369 h 14 h

12 h
629
HEURES60 h

174 h

Préparation 
des réunions

12 Réunions du  
Conseil d’administration

Comités de travail : Fonds d’entraide, 
membres, HMS, SAMS, banque alimentaire.

AGA COCQ-SIDA, 
Centraide et partenaires

Représentations 

Président Guy Gagnon

Vice-présidente Édénia Savoie

Secrétaire Martine Paradis

Trésorier Martin Masson

Administrateurs et 
administratrices

Daniel Gagnon

Stéphanie Morin

Éric Neault

Lorinne Larouche



13

NOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL

Gestion

François-Xavier Schmitz-Lacroix Codirecteur général

Katy Rodrigue Codirectrice générale

France Reny Adjointe à la direction

Patrick Labbé
Coordonnateur au développement de 
l’intervention préventive 

Pier-Ann Roy
Coordonnateur de l’intervention communautaire 
et clinique

Intervention 
préventive

Camille Thibault Int. FIC auprès des GBHARSAH

Marc-Anciel Gaudette
Intervenant.e en santé et mieux-être GBT2Q 
- Avancer

Louis Philippe Laviolette Int. en réduction des méfaits

Myriam Frédérique
Int. auprès des professionnels et communautés 
ethnoculturelles

Emmanuelle Blouin

Francis Lessard Int. auprès des GBHARSAH

Audrey-Ann Thibodeau Int. jeunesse et milieux

Services 
Stephan Quintal Cuisinier

Richard-Thomas Payant Agent technique

Volet intégration 
jeunesse 

CJE Beauport 1 journée d’intégration en travail social

École secondaire 
Joseph-François-Perrault 

Agent technique

Accompagnement 
Marc-Simon

Caroline Faucher Intervenante psychosociale

Élizabeth Croft Int. sociale - milieu logement

Sandy Laflamme Int. de proximité

Marc-Antoine Perdnault Int. de proximité

Stagiaires

Université Laval 5 étudiant.e.s en pharmacie 

Cégep de Sainte-Foy 1 étudiante en techniques de travail social

Cégep de Lévis 1 étudiant en techniques de travail social

Université du Québec à Rimouski 1 bachelière en sciences infirmières
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COMITÉS

Les comités permettent de réunir des personnes, qui expriment différents 
points de vue, et ainsi enrichir les réflexions et les actions dans tous les sec-
teurs de l’organisme. Ils sont également un lieu d’implication des PVVIH. Des 
comités existent dans les différents secteurs, notamment ceux liés au Conseil 
d’administration et cette année, plusieurs travaux ont été menés :

Comité du service de soutien et d’accompagnement Marc-Simon

Ce comité a été mis sur place afin de déterminer les besoins envers le nouveau 
service de soutien et d’accompagnement Marc-Simon ainsi que son fonction-
nement. Plusieurs rencontres ont eu lieu, et d’autres sont à venir, afin de bien 
structurer le service et en suivre son développement. Le comité est constitué 
d’employés et de bénévoles de l’organisme. 

Comité Fonds d’entraide MIELS-Québec

Le Fonds d’entraide MIELS-Québec offre un soutien aux membres de l’orga-
nisme qui vivent des difficultés ponctuelles en lien avec le VIH-sida. Le comité 
reçoit et traite les demandes de soutien financier en s’assurant qu’elles res-
pectent la politique établie. Le Fonds est issu des revenus d’autofinancement.

Comité de gestion

Le comité de gestion est constitué des codirecteurs généraux, de l’adjointe à 
la direction et des deux coordonnateurs.  Le comité assure la mise en œuvre 
des orientations du MIELS-Québec, comme défini par le conseil d’administra-
tion. Le comité de gestion se réunit chaque semaine dans le but de planifier, 
d’organiser et de coordonner les ressources allouées aux différents projets, 
pour qu’ils atteignent les résultats escomptés. 

Comité de sélection 

Le comité de sélection est formé d’employés et de bénévoles de l’organisme. 
Le mandat de ce comité est de participer aux entrevues d’embauche et à la 
sélection des nouveaux employés.

Comité recueil HMS

Le comité recueil HMS s’est formé à la suite de la transformation du service 
d’hébergement Marc-Simon en service de soutien et d’accompagnement 
Marc-Simon. Le service d’hébergement Marc-Simon représente une grande 
histoire d’humanité qui a duré un peu plus de 30 ans. Il ne fallait pas que cette 
histoire tombe dans l’oubli. C’est pourquoi le comité a préparé un recueil de 
témoignages de personnes dont le destin a croisé celui de l’hébergement. Le 
recueil intitulé Espace de vie, lieu d’espoir sera imprimé et distribué au courant 
de l’année 2021. 

Le comité sur le racisme 
systémique

Le comité sur le racisme systémique 
est formé d’employées et de membres 
de l’équipe de gestion. Le comité a 
comme mandat de tracer un portrait 
des enjeux structurels en matière d’in-
tégration et de représentativité des 
personnes racisées. Celui-ci travaille 
aussi activement à proposer des chan-
gements structurels en matière de 
prévention des biais raciaux et à main-
tenir ceux-ci au sein de l’organisation.

Comité de formation

Le comité de formation est com-
posé d’employés et de membres 
de l’équipe de gestion. Il se veut un 
comité faisant la promotion de la for-
mation continue auprès de l’équipe 
de travail en rendant accessible des 
formations payantes aux employé.
es. Le comité gère un budget annuel 
pour les formations individuelles et 
une formation d’équipe en traitant 
les demandes de formations des 
employés. Cette année, le travail du 
comité de formation a entre autres 
permis à l’ensemble de l’équipe de 
suivre une formation sur le deuil 
offerte par Deuil-Jeunesse.
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REPRÉSENTATION EXTERNES

Représentation Milieux
Nombre de 
rencontre

Heures de 
bénévolat

AGA d’organismes communautaires 
et regroupements d’organismes.

COCQ-SIDA, Fondation québécoise 
du sida, PECH, RAIIQ, Rempart, 
Lauberivière, Alliance Arc-en-ciel, 
PIPQ, Centraide

9 0

Rencontres liées aux  
regroupements régionaux

RAIIQ, table en itinérance de Québec 18 0

Bailleurs de fonds, gestionnaires 
de programmes (CIUSSS, SIDEP), 
milieu politique

N/A 6 10

Représentation de la prévention 

Comités GBHARSAH, OCJ, TAPJ, 
ACSES Journée de lutte à l’homopho-
bie, Comité travail du sexe, Comité 
de valorisation du vécu expérientiel 
en dépendance, Table d’immigration 
de Charlesbourg, entrevues dans 
les médias, Rencontres nationales 
Advance/Avancer, La nuit des 
sans-abris.

57 0

Représentation du secteur clinique 
et communautaire

Comité directeur du projet Vers un 
chez soi, Comité de budget du projet 
Vers un chez soi

17 0

TOTAL 107 10

MIELS-Québec entretient des liens avec plusieurs organisations de la région 
de la Capitale-Nationale. Cela permet de se faire connaître et de dévelop-
per des partenariats, des échanges d’expertise et de favoriser les références. 
Nous participons également aux instances démocratiques, comités et projets 
de recherche de notre regroupement provincial, la COCQ-sida. 

Nous participons à des assemblées, des comités de travail ou de consulta-
tion, des tables de concertation et autres lieux de concertation, sur une base 
régionale plus particulièrement. Ce sont également des rencontres avec les 
bailleurs de fonds et partenaires stratégiques.
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LE SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE

Nos bénévoles ont toujours été le moteur de nos actions. 
Ils sont la force et l’âme de notre mouvement depuis le 
début. Sans l’apport de nos bénévoles, il serait vraiment 
difficile d’assurer nos services. Le bénévolat, c’est une 
foule de petits et grands gestes quotidiens d’une valeur 
insoupçonnée. 

Cette année, considérant que la semaine de l’action 
bénévole (18 au 24 avril 2021) était soulignée, pour une 
seconde année, en pleine pandémie de la COVID-19, nous 
n’avons malheureusement pas eu la chance de célébrer 
l’action bénévole et de remercier nos bénévoles tels qu’il 
se doit. Cependant, nous avons quand même offert à nos 
valeureux bénévoles, qui nous soutiennent dans l’offre de 
service depuis le début de la pandémie, un dîner recon-
naissance lors de cette importante semaine. 

Nous travaillerons à la mise en œuvre d’un groupe de 
pairs aidants pour l’année 2021-22 ainsi qu’à une offre de 
formation encore plus complète pour nos bénévoles.

À vous, précieux bénévoles, un immense merci !

Prix René-Raymond 2020 

Prévention

Entretien bâtiment

Vie associative et 
représentation

Accueil et réception

Services alimentaires

Service d’impôt

Transport et  
accompagnement

Autres formes de 
bénévolat

Total

123,5 h

1770 h

174 h

169 h

2729 h

79 h

353 h

76 h

5473,5 h
Compte tenu du contexte exceptionnel de la pandémie du 
COVID-19, moins d’heures de bénévolat ont été enregistrées 
afin de nous conformer aux directives de la santé publique.

Cette année, nous sommes fières d’offrir cette importante 
reconnaissance à Denis Savard. Remis annuellement à 
une ou des personnes qui ont fait progresser la cause 
du VIH-sida ou qui ont contribué d’une façon 
marquante au soutien des PVVIH. Toutes nos 
félicitations à Denis Savard.
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DONS ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

♥ IGA Deschênes pour les dons de sacs réutilisables qui 
nous ont été très utiles lors de nos livraisons de 
denrées alimentaires.

♥ Les p’tits Lutins, pour les dons de cadeaux qui nous ont 
permis de remettre des cadeaux de Noël aux 
membres actifs du MIELS-Québec ainsi qu’à leur 
enfants.

♥ Surmesure, pour les dons de masques en tissus qui ont 
été grandement appréciés en contexte de la pan-
démie et qui ont su garder nos membres en sécurité.

♥ Martin Masson, pour le don de 80 cartes-cadeaux de 
$10 remis aux membres lors de la distribution des 
paniers de Noël.

♥ Womance, encore une fois cette année un gros merci 
pour leurs multiples dons de vêtements pour femmes. 
Plus de 25 000$ en dons de linge au courant de 
l’année 2020-2021.

♥ André Villeneuve, pour un don de 2 500$.

♥ Robin des bas, pour leurs dons de paires de bas. C’est 
près de 8000 paires de bas qui ont été remises au 
MIELS-Québec. Ces bas furent distribués notamment 
auprès de nos organismes partenaires et de nos 
membres.

♥ RAIIQ, pour les dons de masques de procédure qui 
ont su protéger nos membres, partenaires, bénévoles 
et employés durant la pandémie.

♥ Musée de la civilisation pour leur don de
laisser-passer dans le cadre de notre son-
dage auprès des gbHARSAH de la région.

♥ SPA du Littoral pour leur bon cadeau dans le
cadre de notre sondage auprès des gbHAR-
SAH de la région.

♥ Priape pour le don de vêtements dans le
cadre de notre sondage auprès des gbHAR-
SAH de la région.

♥ Les Éditions de l’Homme pour le don de
livres dans le cadre de notre sondage auprès
des gbHARSAH de la région.

♥ Medisafe pour leur don de matériel
contraceptif pour la création de trousses
d’éducation à la sexualité des jeunes à
l’intention des MDJ.

♥ Bayer pour leur don de matériel contraceptif
pour la création de trousses d’éducation à la
sexualité des jeunes à l’intention des MDJ.

♥ Trimedic Supply Network LTD pour leur don
de matériel contraceptif pour la création
de trousses d’éducation à la sexualité des
jeunes à l’intention des MDJ.

♥ Searchlight Pharma pour leur don de maté-
riel contraceptif pour la création de trousses
d’éducation à la sexualité des jeunes à
l’intention des MDJ.

♥ TD Canada Trust pour leur don à l’intention
des intervenants du réseau communautaire.
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ADMINISTRATION

FINANCEMENT

L’équipe administrative contribue à la bonne santé financière et organisationnelle de notre orga-
nisme. Dans les faits, nous préparons les demandes de subventions, les budgets, les rapports 
d’étapes et plusieurs suivis, etc. Nous avons entamé en fin d’année les démarches pour relancer un 
processus de planification stratégique en 2021-2022 qui guidera nos priorités et les orientations à 
prendre pour les trois prochaines années. 

Nous sommes aussi très fiers des réussites personnelles de chacun de nos membres et 
de la participation exceptionnelle des bénévoles tout au long de l’année. 

Les résultats obtenus le sont également grâce au travail d’équipe 
de nos employés et bénévoles. Bravo à tous et à toutes !

Malgré le contexte sanitaire, nous avons été très actifs dans la 
recherche de nouveaux financements. Nous avons reçu en outre du 
financement de la part du Secrétariat à la condition féminine pour 
un projet de court-métrage sur la violence conjugale entre hommes 
ainsi qu’un soutien financier de la TAPJ pour un projet de trousses 
sur la santé sexuelle destinée aux Maisons des jeunes de la région. 
De plus, des fonds non récurrents nous ont été accordés pour les 
rénovations du troisième étage de la part de la Ville de Québec ainsi 
que de la part du CIUSSS de la Capitale-Nationale et de Fondation 
québécoise du SIDA pour faire face à la pandémie. Finalement, nous 
avons démarré un nouveau projet de réduction des méfaits en colla-
boration avec la Coopérative de solidarité SABSA et avec le soutien 
financier de la Direction de la Santé publique.

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Agence de la santé publique du Canada 

Direction de la Santé publique

Service Canada

Centraide

Autres

♥ 50 %

♥ 20 %

♥ 10 %

♥ 4 %

♥ 3 %

♥ 13 %
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FORMATIONS ET SOUTIEN DU PERSONNEL
Il importe que les intervenants soient au fait des nouveautés dans le domaine du VIH-sida, que ce 
soit en matière d’intervention ou de prévention. Il est nécessaire qu’ils soient formés et soutenus 
pour assurer un support adéquat aux membres de l’organisme.

Formations et échanges Nombre 
d’employés

Heures

Deuil dans le cadre de notre travail (Deuil-Jeunesses) 10 70

Outillons-nous 6 55

Formation DEBA 7 42

SMASH 4 42

Formation cours universitaire intervention en santé sexuelle 1 35

Cours universitaire : L’agression sexuelle et la loi 1 35

Cours universitaire « Les agressions sexuelles et la loi » 1 35

Violence conjugale et familiale 1 31,5

Formation violence couples entres hommes en contexte de séparation 11 31

PROFAN 2.0 4 27

Formation RCR 7 21

Gestion financière - OBNL 1 20

Symposium psychosocial : Place aux nouvelles réalités ( 4 x 1,5h) 5 17,5

Formation Réseau action bénévole du Québec (gestion bénévole) 1 12

Mise en contexte de la COVID-19 par CATIE et la COCQ-SIDA 6 11

Webinaire: Autotest du VIH 6 11

27e Symposium sur les aspects cliniques de l’infection par le VIH 2 10

L’ABC du VIH (Éducatie) 3 9

CBRC Summit 2021 1 7,75

Naviguer la sexualité à l’ère de la COVID-19 2 7,5

Le travail de rue comme levier d’inclusion sociale 1 7,5

Pour que vieillir soit gai (fondation Émergence) 2 7

Formation CABENUVA (traitement VIH injectable) 7 7

Pleine conscience et intervention en dépendances 1 7

Prévenir la transmission sexuelle du VIH (Éducatie) 3 7

Formation « Comment intervenir dans des situations difficiles auprès 
de personnes présentant des problèmes de santé mentale’ »

1 7

49 autres formations 12 107,25

TOTAL 107 680
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Le secteur prévention s’adresse aux personnes les plus à risque de contracter 
le VIH ou une autre ITSS (Infections transmissibles sexuellement ou par le sang), 
mais aussi à la population en général. Notre rôle est d’intervenir auprès des dif-
férentes populations cibles et de les rejoindre en proposant des projets et des 
activités de prévention. Nous nous efforçons ainsi de permettre, aux individus et 
aux groupes, la prise en charge de leur santé sexuelle.

Dans la dernière année, MIELS-Québec a travaillé à diversifier ses approches, 
à élargir ses partenariats, à dynamiser ses actions pour étendre la portée de la 
prévention.

Mot du coordonnateur aux interventions préventives

Chers membres, collègues et partenaires du MIELS-Québec,

Chaque année passée au sein du MIELS-Québec a été une année unique pour moi. La 
dernière année n’en fait pas exception. J’en suis pratiquement à dire «  une année, un 
nouveau mandat ». C’est un vrai jeu de chaise musical auquel je joue depuis mon arrivé 
en 2015, mais un jeu fort stimulant! Il faut bien dire que le MIELS-Québec ne manque pas 
de défi stimulant à offrir et que notre implication à tous témoigne bien du MIELS-Québec 
comme étant un milieu dynamique et mobilisateur. Cependant, mon changement de 
chaise constant est loin d’être le seul changement positif que je souhaite souligner! Dans 
les dernières années nous avons eu la chance de voir l’équipe de la prévention s’agrandir 
et accueillir de nouveaux collègues. Des collègues ma foi en or, à la fois impliqués et 
prenant à cœur la mission de notre organisation. Vous avez vu comme moi toute l’évo-
lution de notre secteur par nos implications croissantes qui ont su faire rayonner notre 
organisme dans la dernière année. Je ne sais comment vous remercier pour tout le travail 
accompli et je ne sais à quel point souligner le plaisir que j’ai de travailler avec vous tous 
au quotidien, mais je ne vous le dirai jamais assez, merci d’être présent, dynamique et 
motivant! Vous faites un travail important et vous l’exécutez avec brio! 

Je tiens aussi à accorder quelques mots à vous les membres! C’est 
pour vous et avec vous que nous mettons la main à la pâte chaque jour 
pour préparer un monde sans VIH ni SIDA. C’est en ayant la chance de 
vous côtoyer que notre mission prend tout son sens, qu’une jeune âme 
comme la mienne continue de croire en l’importance de faire rayonner 
notre mission même en 2020! Sachez que chaque moment passé avec 
vous est apprécié. C’est avec le plus grand des plaisirs que j’ai accepté le 
mandat de leader aux interventions préventives et ce sera selon moi une 
opportunité précieuse pour continuer à tisser nos liens tous ensemble.

En nous souhaitant une excellente année 2020 malgré ses débuts tumul-
tueux, nous en ressortirons sans aucun doute plus fort!

Patrick Labbé

SECTEUR DE LA PRÉVENTION
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Description des activités

Intervention auprès des milieux jeunesse

Adapté à la réalité de chaque milieu, le VIH-101 est un ate-
lier de sensibilisation dynamique qui est offert en milieu 
scolaire. Démystification du VIH et des autres ITSS, promo-
tion du port du condom et d’une saine prise en charge de 
sa santé sexuelle sont à l’ordre du jour.

Conjointement avec S.O.S. Grossesse, les ateliers Négo-
condoms et Prendre en charge sa santé sexuelle visent 
à offrir aux élèves de niveau secondaire des informations 
justes sur le condom et son utilisation comme moyen effi-
cace de prévenir à la fois les grossesses non planifiées, 
le VIH-sida et les autres ITSS. Cette année, il y a eu cinq 
de ces ateliers offerts dans les écoles secondaires de la 
région.

Depuis novembre 2018, nous siégeons à la Table d’Actions 
Préventives Jeunesse Québec-Centre (TAPJ) qui a pour 
mission de promouvoir la santé et les saines habitudes de 
vie ainsi que favoriser l’estime de soi chez les jeunes de 
10 à 24 ans par des actions locales et concertées entre les 
divers services et organismes dédiés à la jeunesse qui en 
sont membres.

Cette année la TAPJ a financé notre projet en partenariat 
avec SOS Grossesse de créations de trousses éducatives à 
la santé sexuelle pour les maisons des jeunes de la Capitale-
Nationale. C’est donc une cinquantaine de trousses qui 
ont été conçues et distribuées dans les différents points 
de services de la région suivant une formation offerte par 
nos organismes respectifs. Ces trousses comportaient un 
guide d’utilisation ainsi qu’une multitude de types d’outils 
de protection et d’outils de contraception pour ouvrir la 
discussion sur la santé sexuelle avec les jeunes.

Le comité ACSES, Alliance communautaire de soutien en 
éducation à la sexualité, est une collaboration interorga-
nismes qui oeuvrent en santé sexuelle auprès d’une popu-
lation jeunesse. Ce comité a entre autres comme objectif 
de faire valoir et reconnaitre l’expertise des organismes 
communautaires en matière de santé sexuelle ainsi que de 
promouvoir leurs services auprès de divers organismes, 
dont les milieux scolaires.  Nous avons continué notre 
participation sur le comité malgré le ralentissement des 
rencontres cette année.

Le comité OCJ, Organismes communautaires jeunesse 
fait la promotion d’une sexualité saine et responsable 
ainsi que la prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (ITSS) chez les jeunes qui fré-
quentent les organismes communautaires jeunesse de 

la Capitale-Nationale. La journée OCJ prévue pour avril 
2020 a été reportée en avril 2021 et portait sur le thème : 
Se mobiliser pour une sexualité épanouissante et respon-
sable chez les jeunes.

Le projet « Plaisir sécuritaire » vise la normalisation de 
l’utilisation du condom chez les jeunes du secondaire. 
En le rendant disponible gratuitement, son utilisation 
est favorisée, diminuant ainsi les risques de transmission 
d’ITSS et prévenant une grossesse non planifiée. Ce pro-
jet permet d’outiller les jeunes afin qu’ils et elles puissent 
se responsabiliser dans la prise en charge de leur santé 
sexuelle, de manière individuelle et collective. Pour ce 
faire, des distributrices de condoms sont installées dans 
certaines toilettes des écoles participantes. Un comité, 
formé de quelques membres de l’équipe-école ainsi 
qu’une brigade d’élèves, voit au bon fonctionnement des 
distributrices tout au long de l’année scolaire. Une tournée 
de classe est faite chaque année pour donner aux élèves 
les informations nécessaires. Chaque année de nouvelles 
écoles s’ajoute au projet. Cependant, cette année nous 
nous sommes concentrés sur le maintien des écoles déjà 
participantes.

Intervention auprès des personnes  
utilisatrices de drogues

L’atelier « Sexe et conso » est destiné aux jeunes et aux 
personnes utilisatrices de drogues   et a été développé 
afin d’accroître les connaissances au sujet des facteurs de 
risque liés à la consommation de drogue et le VIH-Sida. Cet 
atelier a été offert à cinq reprises au courant de l’année.

L’atelier VIH-101 a été poursuivi auprès des personnes 
utilisatrices de drogues tout au long de l’année dans dif-
férents milieux de thérapie certifiés. Au total ce sont 28 
ateliers qui ont été tenus.

Cette année, le MIELS-Québec a dû suspendre ses pré-
sences en milieu de détention dans le cadre duquel notre 
intervenant offre en temps normal des ateliers sur les ITSS 
et le VIH dans différents établissements de détention de 
Québec.

Cette année le contexte n’a pas permis de perpétuer notre 
collaboration avec Festival d’Été de Québec (FEQ) dans 
un le cadre de notre projet pilote d’intervention en milieu 
festif. L’année dernière, en partenariat avec l’organisme 
Point de Repère, des intervenants avaient été déployés 
lors de soirées spécifiques du FEQ afin d’assurer une pré-
sence terrain et d’intervenir auprès des consommateurs. 
Nous comptons répéter l’expérience dès que possible. ►
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Le projet de bandelettes réactives est proposé en colla-
boration entre MIELS-Québec et la Coopérative de solida-
rité SABSA et vise le partage de l’expertise et des réseaux 
afin de limiter les principales embuches liées à l’accès 
et à la formation à l’utilisation des bandelettes réactives 
au fentanyl pour les personnes qui utilisent des drogues 
dans la région de Québec. L’intervention est assurée par 
un intervenant en réduction des méfaits et se décline sous 
deux volets, soit : la distribution de bandelettes réactives 
au fentanyl et la formation à l’utilisation des bandelettes.

Formation auprès des professionnels et des futurs 
professionnels 

Le MIELS-Québec poursuit sa démarche de sensibilisation 
aux réalités des personnes vivant avec le VIH. Aujourd’hui, 
grâce à la médication, cette infection est considérée 
comme une maladie chronique. Les personnes atteintes 
ont maintenant une espérance de vie comparable à la 
population générale. Toutefois, plusieurs d’entre elles 
sont victimes de stigmatisation, en raison de la mécon-
naissance de nombreuses personnes sur la question.   

Cette année, nous avons créé et mis en ligne une nouvelle 
formation destinée aux différents professionnels suscep-
tibles d’interagir avec les personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH). La formation Une approche séropositive est une 
formation en ligne asynchrone d’une durée de 4 heures 
qui vise à mettre à niveau les professionnels sur les réalités 
actuelles entourant le VIH et sur les manières d’intervenir 
avec les PVVIH dans l’offre de services en santé et services 
sociaux. Cette formation gratuite a été accréditée par plu-
sieurs ordres professionnels tels que celles des médecins, 
des pharmaciens, des travailleurs sociaux, des sexologues 
et plus encore. Ces accréditations nous permettent de 
rejoindre un nombre beaucoup plus important de pro-
fessionnels de la santé. Depuis sa mise en ligne en sep-
tembre 2020, ce sont 158 personnes qui avaient terminé 
la formation.

La formation Mise à jour sur le VIH, adaptée aux profes-
sionnels, est destinée à toutes personnes susceptibles 
d’intervenir ou d’interagir auprès de personnes vivant 
avec le VIH. Elle vise à démystifier le virus et à sensibiliser 
les gens par rapport à ce qu’est aujourd’hui la réalité des 
personnes qui composent avec celui-ci. Plus concrète-
ment, nous cherchons à offrir des informations justes et 
actuelles, le tout, dans un objectif de déstigmatisation 
et d’amélioration continue de l’accès aux soins et aux 
services des personnes vivant avec le VIH. Le contenu de 
cette formation s’adapte aux besoins des milieux que nous 
visitons, de manière à concrétiser l’information livrée. 
Lorsque possible et à la demande des milieux visités, la 
présence d’une personne vivant avec le VIH peut égale-
ment bonifier et enrichir le contenu de ces formations.   

Les Capsules virtuelles développées en collaboration 
avec l’Université Laval nous permettent de rejoindre beau-
coup plus d’étudiants, inscrits dans des cours en ligne. 
Ainsi, des centaines de futurs professionnels en formation 
peuvent désormais avoir accès à de l’information portant 
sur le VIH, et ce, à chaque session d’études. 

Le témoignage d’une PVVIH appartenant à l’équipe 
témoignage peut être organisé dans le cadre d’ateliers 
de prévention. Il donne l’occasion à l’auditoire de démys-
tifier la séropositivité et d’en apprendre davantage sur ce 
que vivent les personnes séropositives. Durant l’année 
2020-2021, seulement 3 témoignages ont été tenus étant 
donné la situation sanitaire. De plus, à ce jour, le nombre 
de visionnements de la capsule « VIH et résilience » en est 
à 3 640 sur YouTube et est encore présenté lors de cer-
tains ateliers à des groupes de jeunes et de professionnels 
rencontrés.

En 2019, notre présence à la Table Immigration de 
Charlesbourg nous avait permis de partager du contenu 
pertinent en lien avec notre mission et nos formations 
disponibles, en soutien aux organismes accueillant des 
personnes issues de communautés ethnoculturelles. En 
date de cette année, nous siégeons désormais sur la table 
en tant qu’organisme membre dans l’optique de dévelop-
per nos partenariats et nos services visant les populations 
ethnoculturelles.

Intervention auprès des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 

Notre ligne d’écoute INFO-VIH permet à la population 
d’obtenir des réponses aux questions concernant les 
niveaux de risque de transmission du VIH et des autres 
ITSS pour différentes pratiques, les symptômes, le dépis-
tage ou les références vers d’autres services. Six interve-
nant.es peuvent être disponibles pour répondre sur cette 
ligne au besoin.

Le Programme de référence, d’information et de soutien 
masculin entre pairs à Québec (PRISME) offre un service 
gratuit et confidentiel d’écoute, de référence et d’accom-
pagnement individuel entre pairs, de l’intervention sur 
Internet ainsi qu’un groupe de soutien. Il s’adresse aux 
hommes de 22 ans et plus qui ont des interrogations ou 
qui éprouvent des difficultés en lien avec leur orientation 
sexuelle ou leurs comportements sexuels. Nos services 
ont passé au numérique cette année pour continuer de 
répondre aux besoins de nos usagers.

Par ailleurs, nous avons maintenu nos interventions sur les 
sites de rencontres HARSAH ainsi que sur l’application-ren-
contres de géolocalisation Grindr. Nos interventions sur 

SECTEUR DE LA PRÉVENTION
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l’application sont dé-géolocalisées, ce qui nous permet 
d’assurer une présence dans l’ensemble de la région de la 
Capitale-Nationale. 

Pendant l’été 2020, 60 interventions sur le terrain et 
49,75 heures d’intervention sur les réseaux de rencontres 
Internet furent réalisées dans le cadre du Projet Parcs. Le 
mandat attribué à l’intervenant PARCS est de sensibiliser 
les hommes qui cherchent à avoir des rencontres à carac-
tère sexuel avec d’autres hommes dans les parcs sur les 
risques associés aux différentes pratiques sexuelles. Les 
interventions sont effectuées dans une perspective de 
réduction des méfaits. 

Le MIELS-Québec a maintenu et réitéré son corridor de 
service PrEP avec la Clinique ITSS Sécure de La Cité 
Médicale pour l’obtention de la PrEP (PPrE, prophylaxie 
préexposition au VIH), une médication préventive du VIH. 
Le corridor de service entre MIELS-Québec et la Clinique 
ITSS Sécure a été mis sur pied afin d’améliorer l’offre de 
la PrEP dans la région de Québec étant donné la forte 
demande pour cette stratégie de prévention hautement 
efficace contre le VIH. C’était la première année complète 
pour ce partenariat. C’est un total de 33 personnes qui ont 
pu recevoir un premier counseling sur la PrEP et profite du 
corridor de service.

Nos intervenants ont travaillé dans la dernière année à 
intégrer une vision plus globale de la santé sexuelle des 
hommes GBTQ2HARSAH afin de réaliser des interven-
tions qui prennent davantage en compte la complexité et 
la diversité de leurs besoins. Guidés notamment par l’ap-
proche syndémique de la santé des hommes en préven-
tion du VIH et une considération psychosociale plus inter-
sectionnelle de leurs vécus, cette amélioration continue 
de notre vision d’intervention nous inscrit davantage en 
cohérence avec les réalités contemporaines de la lutte au 
VIH et des besoins évolutifs de nos clientèles prioritaires.  

Malgré son succès, l’atelier d’initiation au sauna pour 
hommes et la maîtrise des stratégies de prévention du 
VIH et des ITSS n’a pu être tenu en raison de la situation 
sanitaire. L’atelier comporte d’abord une partie théorique 
dans lequel nous prenons le temps de démystifier les sau-
nas pour hommes avec les participants.  Nous travaillons 
ensuite à partir de mises en situation qui permettent aux 
participants de s’approprier une diversité de stratégies de 
prévention pour développer leur confiance, leur responsa-
bilité et leur sentiment de compétence afin de prendre en 
charge leur santé sexuelle et réduire les comportements à 
risque en sauna. L’atelier se conclut avec une visite guidée 
d’un sauna partenaire au centre-ville en compagnie d’un 
intervenant qui y consolide les apprentissages avec les 
participants.  

Pour la première fois cette année, nous avons tenu 
notre Colloque À la croisée des identités qui traitait de 
l’intégration de l’intersectionnalité dans les pratiques 
d’intervention en santé sexuelle des hommes GBT2Q+ 
et HARSAH et de différents enjeux sociaux qui en 
découlent. Le Colloque a mis de l’avant 15 présentations 
sur la thématique, la plupart toujours disponibles sur 
notre site web, et a accueilli plus de 160 personnes sur 
les deux jours de l’événement.

Autre nouveauté cette année, nous avons mis sur pied 
une série de groupes de discussion aux sujets variés 
touchant la santé sexuelle des hommes gais, bisexuels 
ou ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
Ces groupes sont tenus en ligne et ont lieu aux deux 
semaines. Ceux-ci accueillent jusqu’à dix personnes par 
atelier. Cette année, nous comptons 50 présences à tra-
vers 7 ateliers.

Le portail holistique d’accès au rétablissement (PHARE) 
est un projet pilote visant à faciliter l’accès aux services 
de relation d’aide pour les hommes GBT2Q. Pour ce faire 
nous avons couvert les frais reliés aux deux premières 
rencontres de suivi avec des professionnels présélec-
tionnés en pratique privée afin de retirer la barrière bud-
gétaire qu’entraine un premier contact parfois empreint 
d’hésitation pour les personnes qui consultent. Les 
expertises disponibles par ce programme sont la sexo-
logie, la psychothérapie et la psychologie. Les milieux 
sélectionnés pour ce projet sont des milieux sensibles et 
sécuritaires face aux réalités GBT2Q+. Ayant été lancés 
en fin d’année, nous avons connecté 3 personnes à des 
services professionnels en relation d’aide.

Cette année une nouvelle initiative a été mise sur pied 
en partenariat avec la clinique SIDEP. Afin de rejoindre 
de nouveaux hommes gbHARSAH, population souvent 
difficile à affilier à nos services, notre intervenant.e en 
santé et mieux-être des hommes GBT2Q+ assure des 
présences directement à la clinique SIDEP pour offrir 
du counseling en complément au service de dépistage 
offert dans ce milieu. De cette manière nous pouvons 
entrer en contact avec de nouvelles personnes, éta-
blir des liens significatifs et les connecter à nos autres 
ressources. Depuis les débuts cette année, ce sont 21 
personnes qui ont été rejointes sur 47 rencontres de 
counseling.

Un projet de court-métrage sur la sensibilisation à la vio-
lence dans les couples d’hommes a été débuté en parte-
nariat avec la boite de production La Guérilla et financé 
par le secrétariat à la condition féminine. Le court-mé-
trage arrivera sur nos écrans d’ici la fin de l’année.

SECTEUR DE LA PRÉVENTION
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Dépistage et vaccination 

Avec la fermeture des bars et des saunas cette année très 
peu de cliniques ont été tenues. En collaboration avec 
le SIDEP, SABSA et les commerçants, MIELS-Québec a 
organisé 5 cliniques de dépistage des ITSS et de vacci-
nation contre les hépatites dans des saunas (Backboys, 
Hippocamp) et une clinique mobile (Parc Maizeret) fré-
quentés par des gbHARSAH. La présence d’un intervenant 
du MIELS-Québec et d’un.e infirmier.ère a permis d’offrir 
des informations et du «counseling» sur la santé sexuelle 
à 48 hommes d’un groupe particulièrement à risque. Ce 
sont 29 tests de dépistage des ITSS qui ont pu être réali-
sés par cette initiative auprès de ces hommes.

Depuis juillet 2010, le MIELS-Québec offre le dépistage 
rapide du VIH (TDR) de façon anonyme, confidentielle et 
gratuite aux populations à risque. L’intervenant du MIELS-
Québec et l’infirmière SIDEP collaborent pour offrir une 
intervention individualisée à chaque personne dépistée, 
en axant leur intervention sur la prévention des ITSS, 
la promotion d’une saine santé sexuelle et la réduction 
des méfaits. Cette année, 11 dépistages anonymes ont 
été effectués dans nos locaux en plus de 58 dépistages 
auprès de 53 personnes différentes.

Années Milieux jeunesse Milieux HARSAH Interne
Autres 
milieux

Total

Co
nd

om
s 2020-2021 3 360 7 442 3 560 5 816 20 178

2019-2020 29 448 54 315 4 877 30 931 119 571

2018-2019 26 700 45 253 5 923 7 162 85 058

Sa
ch

et
s d

e 
 

lu
br

ifi
an

ts 2020-2021 974 6 268 2 707 923 10 872

2019-2020 6 454 15 214 1 871 5 761 29 300

2018-2019 5 387 11 709 2 035 700 19 731

Distribution de condoms et de sachets de lubrifiants

MIELS-Québec désire assurer l’accessibilité des condoms 
et du lubrifiant aux populations les plus vulnérables.

En collaboration avec le CIUSSS, MIELS-Québec offre un 
groupe d’achat de condoms aux organismes désireux de 
s’approvisionner en condoms de différentes variétés à un 
coût très avantageux et de les distribuer ensuite gratuite-
ment dans leur milieu respectif. 

Lors des rencontres de présentation des services du 
MIELS-Québec aux différents organismes, le groupe 
d’achat est proposé systématiquement. Ce sont 21 clients 
qui ont utilisé ce service pour un total de 34 commandes 
complétées, le tout représentant 106 684 condoms et 6 
600 lubrifiants. À cela s’ajoutent 625 digues dentaires et 
442 condoms internes, produits difficilement accessibles 
ailleurs. 

Le Comité Action-condoms est une initiative du MIELS-
Québec en collaboration avec le Régional des Maisons 
de jeunes (MDJ) de la région de la Capitale-Nationale et 
de SOS Grossesse. Cette année, nous avons poursuivi la 
promotion et la mise à jour de l’application.

Distribution gratuite de condoms et de sachets de lubrifiants

SECTEUR DE LA PRÉVENTION
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Statistiques d’activités 

L’équipe de la prévention a mené de nombreuses activités 
durant toute l’année.

Activités Nombre de 
services

Nombre 
d’usagers

Heures de  
bénévolat

Activité de sensibilisation du 1er décembre N/A N/A N/A

Ateliers de prévention 58 768 6

Cliniques de dépistage et de vaccination (int) 69 64 N/A

Cliniques de dépistage et de vaccination (ext) 48 48 N/A

Corridor de service PrEP 33 33 N/A

Fête Arc-en-ciel de Québec 14 14 N/A

Festival d’été de Québec (FEQ) N/A N/A N/A

Groupe d’achat de condoms 34 21 N/A

Groupes de discussion 7 50 N/A

Journée internationale de lutte à 
l’homophobie et à la transphobie

N/A N/A N/A

Journée nationale de dépistage du VIH N/A N/A N/A

Ligne téléphonique Info-VIH 282 282 N/A

Intervention internet 266 266 37,5

Projets PARCS – volet terrain 60 60 N/A

PRISME accompagnement 33 18 28,5

PRISME groupe de soutien 15 87,75

Visites en milieu carcéral 3 1 N/A

TOTAL 922 1 655 159,75

SECTEUR DE LA PRÉVENTION
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SECTEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Le secteur des services communautaires est au cœur du 
milieu de vie du MIELS-Québec. Constamment en adap-
tation, nous cherchons à répondre aux besoins spéci-
fiques des membres en offrant une panoplie de services. 
Nous proposons un grand nombre d’activités de soutien 
(individuel ou groupe), de projets alimentaires, d’activi-
tés sociales et sportives ainsi que de la formation et de 
l’information. 

Les services communautaires visent, par ses nombreuses 
actions, à briser l’isolement, à outiller les membres face à 
leur santé globale et à lutter contre l’appauvrissement des 
personnes vivant avec le VIH-sida. De plus, ils favorisent 
l’implication des membres (par et pour) et s’emploient à 
créer un lieu d’appartenance et de reconnaissance. Les 
services communautaires, ce sont plus de 15 bénévoles 
impliqués pour soutenir les services essentiels du MIELS-
Québec durant la pandémie. Sans l’implication active de 
ces derniers, il aurait été fort difficile de maintenir l’en-
semble de nos services essentiels. 

Mot de la coordonnatrice des interventions 
cliniques et communautaires

Bonjour à vous chers membres, collègues, partenaires 
et autres personnes faisant partie de la famille MIELS-
Québec de près ou de loin.

Je suis consciente que pour un bon nombre de gens, les 
derniers temps ont été bien difficiles. Nous vivons une 
situation qui est totalement hors de notre contrôle et 
qui changera sans doute notre façon de fonctionner de 
manière permanente. Par contre, je crois que l’idéal dans 
une telle situation est de sortir le positif et les apprentis-
sages de tout ça. En effet, nous avons pu réaliser ensemble 
que, même en situation de crise, il est toujours important 
de se serrer les coudes, d’aider notre prochain et de se 
soutenir les uns aux autres. 

Depuis mon arrivée au MIELS-Québec, il y a de ça un peu 
plus de 5 ans, j’entendais énormément de membres dire 
à quel point les gens qui fréquentent l’organisme for-
maient une grande famille. À plusieurs reprises j’ai même 
entendu certaines personnes dire : « Moi je n’ai plus de 
gens autour de moi, c’est le MIELS-Québec ma famille 
». Chaque fois que j’entendais ces paroles, j’avais de la 
misère à croire que le sentiment d’appartenance pouvait 
être aussi fort pour certains d’entre vous. Par contre, dès 
mes premiers temps à l’emploi du MIELS-Québec, j’ai vite 

compris la force du lien qui nous unit tous ensemble. Non 
seulement les membres et les employés sont accueillants 
et chaleureux, mais le respect mutuel qui se propage au 
sein de l’organisation est irréprochable. Vous faites partie 
intégrante de la raison pour laquelle je me lève chaque 
matin pour accomplir mon rôle de coordonnatrice des 
interventions cliniques et communautaires avec le sourire. 

Vous aurez la chance, au cours de votre lecture de ce 
rapport annuel, de prendre conscience des efforts et du 
travail qui a été mis de l’avant par l’équipe des services 
communautaires, et ce, même en temps de pandémie.

Nous avons tous mis la main à la pâte pour assurer les ser-
vices, notamment les services essentiels. Nous avons mis 
en place un projet de livraison de denrées de Moisson-
Québec, de préparation de plats congelés et de distribu-
tion de carte d’épicerie dans le but de maintenir du mieux 
possible les services alimentaires et s’assurer ainsi que 
chaque membre puisse subvenir à ce besoin de base.

La mise en place du nouveau service de Soutien et d’ac-
compagnement Marc-Simon (SAMS) est également tom-
bée à point. Nous sommes chanceux de pouvoir compter 
sur des intervenants chevronnés qui sont toujours présents 
pour aider les PVVIH dans vos démarches, vos accompa-
gnements et vos suivis psychosociaux. N’hésitez surtout 
pas, au besoin, à faire appel à notre équipe dévouée via le 
418-649-1720 poste 213. 

Notre intervenante du projet ‘’Vers un chez soi’’ continue 
elle aussi sa mission d’aider les gens en situation d’itiné-
rance ou d’instabilité résidentielle en assurant un suivi 
avec eux dans le but d’obtenir un logement subventionné. 
Si jamais, vous faite partie de l’une ou l’autre de ces caté-
gories, ne tardez pas à prendre contact avec nous pour 
recevoir plus d’information sur ce programme.

N’oubliez jamais que toute l’équipe du MIELS-Québec 
a votre bien-être à cœur et que peu importe les problé-
matiques que vous vivez, il est possible pour vous d’avoir 
accès à un intervenant pour vous aider ou vous référer 
selon votre situation. 

Sur ce, c’est un réel plaisir de pouvoir continuer à vous 
côtoyer chaque jour.

Pier-Ann Roy
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Objectifs : 

 ♥ Soutenir un plus grand nombre de membres, de 
façon plus diversifiée

 ♥ Améliorer la santé globale de nos membres

 ♥ Aplanir les difficultés rencontrées dans l’atteinte 
d’un état de santé stable et satisfaisant

 ♥ Prévenir les périodes de désorganisation et sou-
tenir la personne pendant celle-ci

 ♥ S’assurer que chaque nouveau cas, dans la 
mesure du possible, soit pris en charge plus 
rapidement afin d’aider à maintenir une charge 
virale indétectable

 ♥ Coordonner un filet social fort et soutenu pour 
nos membres à l’aide des offres de services du 
communautaire et du réseau public. 

Notre vision d’intervention s’organise autour des forces 
de la personne et non pas de ses problématiques. Ce qui 
permet assurément une meilleure mobilisation, mais aussi 
une valorisation axée sur la promotion des réussites. Nous 
prioriserons toujours les approches humanistes, d’em-
powerment, et de réduction de méfaits.

Groupe de pairs 

Afin de répondre aux besoins exprimés par les membres, 
nous avons a mis sur pied, depuis plusieurs années, diffé-
rents groupes de pairs. Le groupe de femmes et le groupe 
des « Aventuriers » tiennent régulièrement des rassemble-
ments mensuels volontaires de nature sociale, culturelle ou 
sportives de personnes pour échanger leurs expériences 
face à des difficultés similaires. Malheureusement, les 
activités du groupe de femmes et du groupe Aventuriers 
ont été suspendues cette année étant donné le contexte 
sanitaire actuel. Nous attendons la levée des mesures 
sanitaires pour pouvoir reprendre les activités de ces deux 
groupes.

Baume de vie (Groupe de femmes) 

Toutefois, le groupe de femmes s’est réinventé cette année 
dû aux circonstances connues. Audrey-Ann, notre sta-
giaire en techniques de travail social a créé avec quelques 
participantes un projet de confection de produits artisa-
naux (soupe en pot, chandelle, desserts en pot, etc.). Les 
rencontres se sont faites chaque semaine, avec un petit 
nombre de participantes en respectant les mesures gou-
vernementales en vigueur (désinfection, port du masque, 
distanciation de 2 mètres, etc.) L’activité et les résultats ont 
été à la hauteur des attentes des participantes.

Programme SAMS (Soutien et Accompagnement 
Marc-Simon)

Depuis 1979, l’expansion des services à domicile s’inscrit 
dans l’orientation fondamentale qui guide actuellement 
l’évolution de notre système de santé et des services 
sociaux : le développement des services DANS le milieu 
de vie, c’est clairement ce que les gens désirent.

Le soutien et accompagnement Marc-Simon (SAMS) se veut 
donc un programme d’accompagnement et de soutien à 
domicile sur mesure et bien adapté aux besoins de nos 
membres, considérant la réalité des PVVIH d’aujourd’hui. 

Ce service de proximité ne forme pas un nouveau champ, 
qui s’ajoute au noyau traditionnel des services en santé 
et des services sociaux, mais bien une nouvelle manière 
pour nous de répondre aux besoins de nos membres. Le 
fait d’être plus efficace et mieux adaptée à la réalité d’au-
jourd’hui que vivent les PVVIH de la Capitale-Nationale 
guide notre vision, et ce, toujours en collaboration avec 
nos partenaires communautaires.

Description des activités

Type d’intervention TOTAL

Entretiens téléphoniques  
(demande d’informations)

1 778

Entretiens téléphoniques  
(interventions téléphoniques)

1 368

Accompagnements 136

Nouveaux membres 30

Demandes fond d’Entraide 16

Rencontres au bureau 319

Visites à domicile 269

Cumulatif des différentes interventions SAMS 2020-2021

SECTEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
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Intervention individuelle 

Le soutien individuel et l’accompagnement de groupe occupent une 
place importante dans le secteur des services communautaires du 
MIELS-Québec. Soutenir les membres dans leur vécu, accompagner 
les personnes qui reçoivent de nouveaux diagnostics, les accom-
pagner et les encourager dans leurs démarches sont autant d’ob-
jectifs poursuivis lors des rencontres individuelles. Également, ces 
rencontres permettent d’aborder différents aspects de la personne 
sur son état global et actuel. Ils conscientisent les membres face à 
leurs problématiques et leurs inquiétudes afin de faire des choix plus 
éclairés et ainsi reprendre du pouvoir sur leur santé physique et psy-
chologique. Les objectifs de ces rencontres sont :

 ♥ L’amélioration de la santé globale de nos membres

 ♥ L’aplanissement des difficultés rencontrées dans l’atteinte 
d’un état de santé stable et satisfaisant

 ♥ Prévenir des périodes de désorganisation

 ♥ Soutien lors de période de désorganisation

 ♥ S’assurer que la charge virale demeure indétectable

 ♥ S’assurer que chaque nouveau cas, dans la mesure du 
possible, soit pris en charge plus rapidement

 ♥ Coordination d’un filet social fort et soutenu pour nos 
membres à l’aide des offres de services du communautaire 
et du réseau public.

Lors de ces rencontres, il va de soi de discuter aussi de prévention, 
de l’importance du suivi médical et de l’adhérence à la médication 
selon les besoins de l’individu. Par exemple, les membres peuvent 
recevoir de l’information sur les pratiques à risque, sur les droits 
et les responsabilités en lien avec le statut sérologique, etc. Notre 
vision d’intervention s’organise autour des forces de la personne et 
non pas de ses problématiques. Ce qui permet assurément une meil-
leure mobilisation, mais aussi une valorisation axée sur la promotion 
des réussites. Nous prioriserons toujours les approches humanistes, 
d’empowerment, et de réduction de méfaits.   

Non seulement il accompagne tous ces membres dans leur quoti-
dien, mais de plus, il les réfère vers d’autres ressources en lien avec 
des problématiques spécifiques autres que le VIH.

Intervention psychosociale

Grande nouveauté cette année, nous 
collaborons à présent avec le SIDEP 
afin d’assurer une présence bimen-
suelle dans leurs locaux auprès de per-
sonnes nouvellement diagnostiquées. 
Cette collaboration s’est avérée très 
fructueuse. Nous avons pu ainsi offrir 
des services à 15 nouvelles personnes. 
Nous avons entamé des pourparlers 
avec la Coopérative SABSA pour nouer 
une collaboration similaire.

L’année 2020-2021 fut une année record 
en matière de demande d’intervention 
individuelle. Notre intervenante psy-
chosociale a rencontré plus de 100 
membres au cours de 1 135 rencontres. 
Non seulement elle accompagne tous 
ces membres dans leur quotidien, 
mais de plus, il les réfère vers d’autres 
ressources en lien avec des probléma-
tiques spécifiques autres que le VIH. 

Accompagnement 

Nous offrons un service d’accompagne-
ment médical afin de permettre à nos 
membres les plus vulnérables de mieux 
comprendre l’information médicale 
qu’ils reçoivent en lien avec un traite-
ment ou encore par rapport à leurs états 
de santé. Le fait de soutenir les membres 
dans leurs démarches de soins nous a 
démontré une meilleure adhérence à 
la médication et un intérêt plus marqué 
quant aux suivis généraux. Le fait d’être 
accompagné par un intervenant permet 
aussi une meilleure compréhension du 
membre face à sa santé (charge virale et 
autres), mais aussi une meilleure estime 
de soi et moins d’autostigmatisation. 

SECTEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
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Visite à domicile 

Nous offrons régulièrement des visites directement à domicile afin de soutenir 
les membres dans diverses difficultés. Que ce soit dans le but de briser l’isole-
ment social, de subvenir à une désorganisation ou une perte d’autonomie, de 
maintenir les acquis en logement ou de mieux encadrer la prise en charge de 
l’état de santé afin de maintenir une charge virale indétectable. Ces visites nous 
permettent de créer de meilleurs liens de confiance et de développer des pistes 
de solution concrètes quant à l’organisation au quotidien de nos membres. 

Fonds d’entraide miels-québec

Ce fonds couvre les coûts reliés à des besoins ponctuels qui ne sont pas assumés 
autrement ni ailleurs, mais qui sont reliés directement à la déficience immunitaire 
en lien avec le VIH ou le sida. En ce sens, l’aide financière pourrait servir à amé-
liorer l’état de santé ou à ralentir la détérioration de l’état de santé du membre. 
Cette année, le fonds a octroyé 3 876$ en soutien financier à nos membres. 

Porte-clé

Le projet Porte-Clés est un collectif de 8 organismes partenaires qui travaillent 
ensemble pour l’intégration au logement des personnes itinérantes. Inspiré du 
programme Clés en main et en partenariat avec l’Office municipal d’habitation, 
le projet offre aux personnes en situation d’itinérance des programmes de sup-
plément au loyer (PSL) qui leur permet de débourser 25% de leurs revenus pour 
le logement, à l’intérieur de ce projet intégré de réduction de l’itinérance, selon 
l’approche de Stabilité Résidentielle avec accompagnement (SRA) ; PECH est 
l’organisme qui coordonne le tout. En plus de MIELS-Québec, nous y retrou-
vons le PIPQ, l’Archipel d’entraide, la YWCA, le Centre des Femmes aux 3A, 
Lauberivière et le Café Rencontre Centre-Ville.  Un intervenant est attitré à la 
personne et l’accompagne dans son intégration, mais aussi tout au long de ses 
premières années en logement. 

Débuté en 2015, l’objectif était de placer en logement, sur 4 
ans, 11 personnes, de leur offrir un suivi adapté et de favoriser 
leur autonomie en logement. Fort de nos belles réussites, ce 
projet a été reconduit jusqu’au 31 mars 2022. Nous sommes 
fiers de dire que nous avons atteint, encore une fois, nos objec-
tifs et avons placé en logement 17 personnes, par le biais du 
Projet Porte-Clés. La plupart ont adhéré au suivi médical, ont 
augmenté leurs activités sociales ou se sont impliqués dans 
des activités de bénévolat afin de briser leur isolement.

Clés en main

Le programme Clés en main vise à 
offrir à des personnes qui ont des 
problèmes de santé mentale des 
logements sociaux subventionnés 
de qualité de même que des sup-
pléments au loyer (subvention où 
le locataire débourse 25 % de son 
revenu pour son loyer). L’organisme 
PECH est fiduciaire du projet 
depuis sa création en 2001. Par le 
biais d’organismes référents, dont 
MIELS-Québec fait partie, Clés 
en mains offre aux membres l’oc-
casion de poser leur candidature 
pour avoir accès à ce programme. 
Clés en main joue un rôle de liaison 
entre les personnes utilisatrices, les 
intervenants qui les accompagnent, 
les proches, et les propriétaires pri-
vés ou collectifs. Depuis quelques 
années, 7 de nos membres ont eu 
accès à ce programme et sont sui-
vis par l’intervenante du Porte-Clés 
dans leur maintien en logement.

SECTEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES



SECTEUR DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

Projets alimentaires 

L’alimentation joue un rôle essentiel dans la qualité de la 
santé des PVVIH. Nous offrons une gamme de services et 
d’activités qui visent à faciliter à nos membres l’accès à une 
alimentation saine, à faible coût. Dans le contexte sanitaire 
actuel, nous avons développé un nouveau service de plats 
surgelés qui étaient remis à nos membres durant les distri-
butions des colis alimentaires de Moisson-Québec. Nous 
avons ainsi distribué cette année 6 845 plats surgelés 
savamment cuisinés par notre cuisinier. Bravo à l’équipe 
de bénévoles à la cuisine qui furent impliqués durant cette 
période qui a exigé de nous de nous réinventer. 

Distribution de colis alimentaires Moisson Québec

En collaboration avec Moisson-Québec, une équipe de 
bénévoles reçoit et distribue des colis alimentaires tous 
les mercredis. Les gens à faible revenu, membres de l’or-
ganisme, bénéficient de cette activité. Cette année, avec 
la pandémie du COVID-19, de nombreux employés et 
bénévoles ont mis la main à la pâte dans le but de main-
tenir les services de distribution alimentaire. Nous avons 
même mis en place un service de livraison de denrées ali-
mentaires durant une bonne partie de la pandémie pour 
s’assurer que tous nos membres puissent recevoir leur 
panier de nourriture comme prévu. Nos équipes d’inter-
venants et de bénévoles chevronnés ont effectué plus de 
120 livraisons par semaine. 

Projets alimentaire Fréquences Nombres de services Heures de bénévolat

Banque alimentaire 12 1 607 72

Distribution colis Moisson-Québec 50 3 212 2 503

Repas congelés 50 6 845 154

TOTAL 2 729

Dîners quotidiens 

Dû au COVID-19, il n’y a malheureusement pas eu de 
dîners quotidiens servi cette année. 

Banque alimentaire 

Ce service est disponible une fois par mois pour les per-
sonnes à plus faible revenu. En raison du contexte sani-
taire, la banque alimentaire a dû modifier sa façon de 
procéder à la distribution de ses denrées alimentaires. 
Afin d’éviter les regroupements à l’organisme, le conseil 
d’administration a décidé de remettre des cartes cadeaux 
d’épicerie d’une valeur de 50$ par membre. Les cartes ont 
été envoyées par la poste durant la pandémie. 
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Activités sociales

Les activités sociales visent à briser 
l’isolement et à favoriser l’entraide 
et les actions entre nos membres. 
Malheureusement dû à la COVID-19, 
nous n’avons pas pu tenir d’activités 
sociales, de dîners communautaires, 
de célébration et de 5 à 7 commémo-
ratif, de conférence et de formation de 
groupe pour les membres. 

Journal mensuel SIDUS et infolettre

Notre journal mensuel SIDUS permet 
de transmettre les informations perti-
nentes concernant l’organisme, ses ser-
vices et ses activités à tous les membres. 
Les membres sont aussi appelés à écrire 
des articles pour ce journal. De plus, 
nous avons mis en place une infolettre 
afin de transmettre à nos membres plus 
rapidement les informations impor-
tantes durant la pandémie.
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PARTENAIRES

Organismes communautaires :

ACCM
ADDICQ
Alliance Arc-en-ciel
Armée du Salut
Au trait d’union
BLITS
BRAS Outaouais
Café Rencontre Centre-Ville
Carrefours jeunesse emploi
Centre Action Sida Montréal (CASM)
Centre Femmes aux 3A
Club ForHom
Comité des maisons de chambres de 
Québec
Divergenres
Entraide Jeunesse
Gîte Jeunesse Ste-Foy
GRIS Chaudière-Appalaches
GRIS Québec
Lauberivière
Le Grand chemin
Le Pavois
Ligue des droits et libertés
Fondation Les Petits lutins
Fondation Québécoise du Sida
Ligues des droits et libertés
MAINS Bas-St-Laurent
Maison Dauphine
Maison de Job
Maison Plein Coeur
MIENS
Moisson-Québec
PECH
P.I.P.Q.
Point de repères
Portail VIH/sida du Québec
Portage Québec
R.A.P. Jeunesse des Laurentides
Relais d’Espérance
Rendez-vous Centre-ville
RÉZO
Ruche de Vanier
Sexplique
Société John Howard du Québec
S.O.S. Grossesse
SPOT— clinique communautaire
étudiante
TRIP Jeunesse
Viol Secours
YWCA

Regroupements et associations :

ADSGUL
CATIE
COCQ-sida
Coalition gaie et lesbienne du 
Québec
Comité Sécuri-parc
Le Laboratoire Communautaire 
Alternatif
Les Vieux Amis
RAIIQ
Régional des Maisons de jeunes de 
Québec
ROC-03
TAPJ-Centre

Institutions scolaires :

Académie Saint-Louis
CEA : Louis-Jolliet, Odilon Gauthier,
Saint-Louis, Boudreau, l’Envol, Phénix,
Pointe Ste-Foy
CEGEP : François-Xavier-Garneau, 
Limoilou,
Sainte-Foy
Centre d’études collégiales en 
Charlevoix
CFDM Wendake
Collège Champigny
Collège des Hauts Sommets
Collège Notre-Dame-de-Foy
Écoles secondaires : 
Ancienne-Lorette,
Rochebelle, La Camaradière,
Le Sommet, Les Sentiers, Vanier,
La Seigneurie, Cardinale-Roy, Mont 
St-Anne
ÉMOICQ
Le Piolet

Université Laval

Commerces :

Bar St-Matthew’s
Cabaret Club Le Drague
Caisse populaire de Québec
Musée de la Civilisation
Sauna 225
Sauna Back Boys
Sauna Hippocampe
IGA Deschênes
Pharmacies André Villeneuve
PAMCO

Réseau en santé et services sociaux :

CIUSSS de la Capitale-Nationale 
(équipe SIDEP, DSP, CRDQ, cliniques, 
IRDPQ)
Clinique ITSS Sécure
Clinique SABSA
UHRESS / CHUL

Compagnies pharmaceutiques :

ViiV Healtcare

Autres :

Baie de Beauport
Bureau de comté de Taschereau, 
Mme Catherine Dorion
Bureau de comté de Québec, 
M. Jean-Yves Duclos
Centre de détention de Québec
Services de police de la Ville de
Québec,
Services de police de Ste-Foy, Sillery,
Cap-Rouge
Ville de Québec

Nos principaux bailleurs de fonds :

Centre intégré universitaire en santé 
et services sociaux
Agence de santé publique du 
Canada
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches
Emploi et Développement social 
Canada
Fondation québécoise du sida
Service Canada / lutte à l’itinérance

Plus un nombre  
incalculable 
d’autres  
donateurs et  
commanditaires.
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COMMUNICATIONS

Médias Activités ou projets

Le Devoir
VIH-sida: un désir dangereux

Alimenter les mythes sur le VIH à l’ère de la désinformation

TVA Nouvelles Journée mondiale du sida

Fugues Vivre normalement avec le VIH aujourd’hui

Journal de Québec Des jeunes accros au viagra de contrebande

Portail immersion
Les pandémies, au Québec? c’est de la vieille histoire

Des humains derrière le masque

QUB Radio Le viagra de contrebande est très populaire

CKIA Aujourd’hui à la Croix Blanche

Nos plateformes de diffusion Résultats

Site Internet du MIELS-Québec 125 370 visites ; 290 837 pages vues

Page Facebook du MIELS-Québec 1 983 abonnés

Page Instagram du MIELS-Québec 512 abonnés

Encore cette année, et ce malgré l’éclipse médiatique de 
la pandémie, notre équipe et nos membres ont su faire 
rayonner notre organisation dans l’univers médiatique. 
Nous sommes très fiers d’être le porte-voix de notre cause 
dans la région de la Capitale-Nationale et de contribuer 
ainsi à la prévention et la déstigmatisation du VIH. Le 
conseil d’administration nous a mandatés pour la mise en 
place en 2021-2022 d’un nouveau plan de communication 
afin d’accroître nos initiatives communicationnelles.
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RECHERCHES

PRIX

MIELS-Québec considère que la recherche scientifique 
est indispensable pour faire progresser les connaissances 
sur les réalités vécues par les populations prioritaires au 
VIH. Notre organisme s’implique donc activement dans 
les différentes phases des projets de recherche : dévelop-
pement, recrutement, analyse des données, diffusion des 
outils et des meilleures pratiques. 

MIELS-Québec était partenaire au recrutement pour le 
projet de recherche de l’Université Laval sur la violence 
intime et amoureuse chez les LGBTQ2+ ainsi qu’au pro-
jet de recherche Méthamphétamine et diversité sexuelle 
et de genre qui vise à décrire les caractéristiques des 
hommes de la diversité sexuelle et de genre (DSG) fai-
sant usage de méthamphétamine ainsi qu’à répertorier 
l’offre de services actuelle entourant cette consommation. 

1999-2000 Daniel La Roche

2000-2001 Alain Villeneuve

2001-2002 Pierre Berthelot

2002-2003 Pierre L’Heureux

2003-2004 Yvon Pépin

2004-2005 Laurent Bisson

2005-2006 Mario Fréchette

2006-2007 Sylvie Bernier

2007-2008 Sr Agathe Côté
                     Sr Jocelyne Laroche

2008-2009 Martin Masson

2009-2010 Roland Nadeau

2010-2011 Jean-Guy Perkins (Lady Patricia)
                    Claude Barabé (Réglisse)

2011-2012 Gaétan Laroche

2012-2013 André Bélanger

2013-2014 Donald Careau

2014-2015 Martine Paradis

2015-2016 Michel Desgagnés

2016-2017 Michael Mc Coubrey

2017-2018 Robert Bergeron

2018-2019 Guy Gagnon

2019-2020 Éric Nault
                    Jeannine Vassil

Remis annuellement à une ou des personnes qui ont fait progressé la cause du 
VIH-sida ou qui ont contribué d’une façon marquante au soutien des PVVIH.

Prix MIELS-Québec Prix René-Raymond

Nous avons aussi contribué aux recrutements pour les 
projets CANNAPIX de l’Université de Montréal et Riposte 
Communautaire de la COCQ-Sida.

Finalement, un membre et un salarié de l’organisme ont 
poursuivi leur contribution au projet de recherche com-
munautaire Index de la stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH au Québec qui a pour but d’enrichir les 
connaissances sur le vécu des personnes vivant avec le VIH 
au sujet de la stigmatisation et de la discrimination, afin de 
mettre en place des solutions concrètes pour y remédier.
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LISTE D’ACRONYMES

ASPC  Agence Santé publique du Canada

CIUSSS  Centre intégré universitaire en santé et services sociaux  
 de la Capitale-Nationale

COCQ-SIDA  Coalition des organismes communautaires québécois  
 de lutte contre le VIH-sida

DRSP  Direction régionale de Santé publique

FIC  Fonds d’initiatives communautaires

HARSAH  Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres   
 hommes

ITSS  Infections transmissibles sexuellement et par le sang

PRISME  Programme de référence, d’information et de soutien  
 masculin entre-pairs

PSOC  Programme de soutien aux organismes communautaires

PVVIH  Personne vivant avec le VIH

RAIIQ  Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes  
 de Québec

SABSA  Services à bas seuil d’accessibilité

SIDA  Syndrome d’immunodéficience acquise

SIDEP  Services intégrés de dépistage et de prévention des ITSS

SIS  Services d’injection supervisée

SPLI  Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance

TAPJ  Table de prévention jeunesse

TDR  Test de dépistage rapide (VIH)

VHC  Virus de l’hépatite C

VIH  Virus de l’immunodéficience humaine



36

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué, de près ou de loin, à la préparation et à la 
rédaction du présent rapport, mais surtout, à toutes 
les personnes qui ont rendu possible son contenu .

Le Conseil d’administration








