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gaie montréalaise
À l’occasion des 30 ans du VIH, nous
soulignons l’impact qu’a eu l’épidémie sur la
communauté gaie ainsi que le rôle essentiel
qu’ont tenu certains de ces membres. Nous
vous proposons une série de trois portraits
afin de rendre hommage à toutes celles et
ceux qui se sont mobilisés, partout au
Québec.
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Prenez-là !
Je me sens très flattée
Je vous remercie de tout cœur. J’ai reçu le
magazine (#78). La mise en page est
superbe. Mes docteurs en veulent une
copie et une amie va me le traduire en
anglais pour AIDS Calgary center.
Tous ceux qui me connaissent au Québec
m’ont téléphoné ou envoyer un courriel
pour me demander si j’allais en faire un
autre. Le téléphone ne dérougit pas. Je me
sens très flattée et heureuse que mon
témoignage ait plu aux gens que j’aime et
qui croient en moi. Je suis à votre disposition si jamais un jour vous en voulez un
autre, sur peu importe le thème. Je suis sûre
d’être à la hauteur, du moins je le pense…
Encore mille fois merci
Edith J.

Réponse
Chère Édith
Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses
revendications, ses impressions, c’est pour
chacun l’occasion de faire partager un
regard différent sur le vécu, les difficultés
et les besoins des personnes séropositives. REMAIDES Québec est un lieu
unique permettant de parler de soi, de ce
qu’on vit, épreuves ou réussites, parce que
cela fait du bien, à soi comme aux autres.
N’hésitez donc pas à nous faire parvenir,
selon votre désir, vos témoignages.
Équipe de rédaction
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Sites d’injections supervisées,
un service essentiel
e 30 septembre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu
une décision d’une importance fondamentale pour les personnes utilisatrices de drogues injectables au Canada. Dans
la décision relative au maintien des activités du site d’injections
supervisées Insite, les neuf juges du plus haut tribunal du pays
ont unanimement reconnu que le refus du ministre de la Santé
fédéral de renouveler à Insite l’exemption de l’application de la
loi réglementant certaines drogues et autres substances portait
atteinte au droit à la vie et la sécurité des personnes utilisatrices
de drogues injectables, prévu à l’article 7 de la Charte canadienne
des droits de la personne.
Cette décision, qui cristallise dans le droit
canadien l’approche de réduction des méfaits,
mérite d’être saluée à plus d’un titre. Premièrement, parce qu’elle reconnaît de manière
inconditionnelle des droits aux personnes
utilisatrices de drogues injectables. Cette affirmation est forte au plan symbolique. Elle
envoie un message clair selon lequel les personnes toxicomanes n’ont pas à être en
processus de désintoxication pour avoir une
place dans la société. Ainsi, elle formalise
l’idée qu’elles sont des êtres humains à part entière qui souffrent
d’une dépendance et que cette situation requiert de l’État des
interventions adaptées. Ce faisant, la Cour situe clairement le
débat sur le terrain des données scientifiques et l’éloigne des
considérations idéologiques et morales. Deuxièmement, parce
qu’elle intègre clairement dans le droit à la vie et à la sécurité,
prévu par la Charte canadienne des droits de la personne, un
droit d’accès à des services de santé. Cette reconnaissance est
importante sur le plan des politiques publiques, puisqu’elle comporte une hiérarchisation des priorités. À cet égard, la juge
McLachlin s’exprime sans ambiguïté : ‘’L’inaccessibilité éventuelle
de services de santé et l’augmentation corrélative du risque de
décès et de maladie auquel sont exposés les toxicomanes l’em-
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Décision relative au maintien des activités du centre d’injection supervisée Insite, au par. 136.

portent sur tout avantage qui pourrait résulter du maintien d’une
interdiction absolue de possession de drogues illégales dans les
locaux d’Insite’’. Troisièmement, cette décision a pour effet d’opérationnaliser le droit à l’égalité des personnes toxicomanes.
Envisagé dans la perspective de l’accès aux services de santé
pour les personnes marginalisées, ce droit ne signifie pas que
tous doivent être traités de la même manière, mais requiert
plutôt, que des services soient adaptés aux besoins des vulnérabilités particulières. Enfin, quatrièmement, ce jugement constitue
un levier politique puissant aux échelles provinciales et pave la
voie pour tous les organismes, gouvernementaux ou non, qui souhaitent opérer en toute
légalité dans leur province des centres d’injections supervisées.
Bien que ce jugement marque des avancées
significatives, il comporte aussi des écueils
avec lesquels il faudra composer. En effet,
toute organisation qui souhaite opérer un tel
site doit continuer à demander une exemption
au ministre de la Santé fédéral. Le jugement
de la Cour vient toutefois baliser l’exercice du
pouvoir discrétionnaire du ministre en fixant 5
critères qui devront servir à évaluer toute future demande. Il
s’agit : 1) de l’incidence d’un tel centre sur le taux de criminalité ;
2) des conditions locales indiquant qu’un tel centre répond à un
besoin ; 3) des règlements en vigueur permettant d’encadrer le
centre ; 4) des ressources disponibles pour son entretien ; et
5) de l’appui ou de l’opposition de la communauté. Ces critères
doivent impérativement être connus et tous les acteurs concernés ont la responsabilité d’adapter leur demande d’exemption à
ces exigences. Les acteurs du terrain sont prêts. Le ministre devra
l’être aussi…
Christine Vézina, avocate
doctorante, Université de Montréal

IV
>> Actus
2
bec #1
é
u
Q
S
E
REMAID

L’intérêt de connaître
Le prix Claude Tourangeau pour
lutter contre la sérophobie

Sensibilisation et éducation à
nouveau mises en péril !

Épuisé par son combat contre la maladie et les préjugés qui lui sont associés, Claude Tourangeau s’est enlevé la vie
le 14 octobre 2010. En sa mémoire et pour son rôle dans la lutte
contre le VIH, le Prix Claude-Tourangeau a été créé afin de souligner l’apport d’une personne ou d’un organisme à la lutte
contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les personnes vivant
avec le VIH, et ce, pour que
soit brisé l’isolement social
dont elles souffrent.
Le Prix Claude-Tourangeau
a été décerné pour la première fois en août dernier, à
la COCQ-SIDA pour la campagne ‘’C’est le sida qu’il
faut exclure, pas les séropositifs’’, à laquelle de nombreux ambassadeurs québécois
influents ont prêté en 2011 leur image.
www.sijetaisseropositif.org

Pour la quatrième année consécutive, le budget en
communication du Ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) pour la prévention des ITSS, ainsi que pour le soutien aux
personnes vivant avec le VIH, est à nouveau mis à mal.
Cette année, le MSSS aurait en effet obtenu 250 000 $ pour ses
campagnes de lutte conte les ITSS et le VIH. Au regard de la
somme de 1 million de $ dédiée par le passé à cet objectif, dont
le milieu communautaire réclamait déjà en 2008 l’augmentation
et dans le contexte actuel de recrudescence des ITSS au Québec,
la diminution de ce budget est particulièrement alarmante ! Les
milieux de lutte contre le VIH du Québec réclament que celui-ci
soit non seulement rétabli, mais aussi majoré et pérennisé pour
les années à venir.

Si j’étais séropositif.org : un blogue contre les préjugés !
Véronique Cloutier, Mario Dumont, Josée Lavigueur et Chantal Petitclerc ont été, l’année dernière, les premiers à s’associer à
la campagne ‘’C’est le sida qu’il faut exclure, pas les séropositifs‘’. Ils répondent, cette année encore, à l’appel et se joignent
à eux Michelle Blanc, Alexandre Despatie, Alexandra Diaz, Marie-Soleil Michon et Matthieu Proulx.
Le public lui aussi est invité à participer à la lutte contre les préjugés via le blogue sijetaisseropositif.org.
Chacun peut y utiliser l’application Facebook permettant de publier
sur sa page la photo d’une des personnalités ou de créer sa propre
affiche personnalisée. Cet espace permet également de s’informer et
de s’exprimer autour de l’enjeu que représente la lutte contre la
discrimination des personnes vivant avec le VIH.
www.sijetaisseropositif.org
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Bruno Lemay et Marc Leclerc du Portail VIH/sida du Québec,
résument trois moments forts des Journées québécoises VIH 2012.
Nous les remercions.

Quoi de neuf doc ?
Vieillissement et VIH

Traiter tôt

Le Dr Patrice Junod, de la Clinique médicale L’Actuel (Montréal),
a parlé des changements métaboliques observés avec le vieillissement chez les personnes vivant avec le VIH : diminution de
l’absorption combinée avec une augmentation du ph gastrique,
une augmentation de graisse corporelle et la baisse des
volumes plasmatiques et de fluides. Les processus d’inflammation et d’activation de même que l’incidence des comorbidités
augmentent avec l’âge. On dénote une apparition de ces dernières avant l’âge de 50 ans, soit un peu plus tôt que dans la
population en général. Il y a également une prévalence plus
élevée d’ostéopénie et d’ostéoporose ayant pour conséquence
un taux de fractures plus élevé. Il note
aussi que le risque de démence double
chez les patients plus âgés et que les
effets indésirables sont plus significatifs
chez ces derniers.

Le Dr Jean-Pierre Routy du Centre universitaire de l’université
McGill (Montréal) a parlé des réservoirs de virus présents
sous forme latente à l’intérieur de certaines cellules du système immunitaire. L’avantage d’un traitement précoce
permettrait de limiter la capacité du virus à se réfugier dans
ces réservoirs. Il est donc important de trouver un moyen
afin d’éliminer ces cellules infectées et contrer le phénomène
de réplication résiduelle virale sous traitement antirétroviral.

Pas de résistance avec les inhibiteurs d’intégrase
Le Dr Thibault Mesplède, du Centre SIDA de L’Université McGill,
a présenté les données récentes quant à la possibilité de résistances majeures observées avec l’utilisation d’inhibiteurs d’intégrase de 1ère génération (raltégravir et elvitégravir). La mutation
Q 148 est à surveiller puisqu’elle pourrait gêner l’efficacité de certains inhibiteurs de 2e génération (MK-2048 et dolutégravir).

L’étude SPRING présentée à la CROI 2012 a démontré l’absence
de mutations de résistance majeure compromettant l’efficacité
du dolutégravir après 96 semaines de traitement. De plus, les
échecs thérapeutiques enregistrés en raison d’une résistance au
raltégravir pourront probablement être traités en substituant un
inhibiteur d’intégrase de 2e génération.

Complera, une deuxième molécule en dose unique
Le Complera (200 mg d’emtricitabine/25 mg de rilpivirine/300 mg de ténofovir disoproxil) est une nouvelle combinaison
d’inhibiteurs nucléosidiques et non-nucléosidiques de la transcriptase inverse qui a été approuvée par Santé Canada le 23 septembre
2011. Cette trithérapie qui consiste en un seul comprimé par jour pris avec un repas est efficace pour le traitement du VIH-1 chez les
personnes adultes n'ayant jamais reçu de traitement antirétroviral. Le Complera fait présentement l’objet d’une demande d’inscription pour la liste de médicaments remboursés par la RAMQ prévue le 1er juin 2012.
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Ces trois dernières décennies ont connu la plus impressionnante
mobilisation sociale, économique, scientifique et médicale dans la lutte
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contre une épidémie. À l’occasion des 30 ans du VIH, nous soulignons
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essentiel qu’ont tenu certains de ses membres. Nous vous proposons une série de trois
portraits afin de rendre hommage à celles et ceux qui se sont mobilisés, partout au Québec.

30 ans de VIH dans la communauté
gaie montréalaise
n 1981, l’apparition du sida marque
une période de panique et de confusion. À Montréal, c’est d’abord la
communauté haïtienne qui est la plus
durement touchée. Mais après quelques
années, la majorité des cas se retrouve
parmi les homosexuels. Les organisations
gaies québécoises d’alors n’étaient pas
préparées à faire face à ce qui devint rapidement une épidémie. Devant l’urgence
d’agir, on improvise et crée des services
d’accueil pour soutenir ceux qui sont
malades et leurs proches ainsi que ceux
qui, isolés, vont mourir. Comité Sida Aides
Montréal (CSAM) est ainsi l’un des premiers groupes à s’organiser grâce à une

E

poignée de gais et d’infirmières de la communauté haïtienne. Leur réponse est
spontanée et entièrement bénévole. En
plus du soutien aux malades et à leurs
proches, ils transmettent le peu d’information que l’on connaît alors : les symptômes
et les moyens de s’en prévenir. C’est en
1987 que le gouvernement du Québec
reconnaît la nécessité de soutenir la
dizaine de groupes communautaires d'intervention sida alors actifs au Québec.
C’est également vers la fin des années 80
que commence l’engagement de trois
hommes gais très actifs dans la lutte
contre le VIH au Québec, à l’instar de nombreuses personnes, de tous horizons.

Nous commençons avec Louis-Marie
Gagnon. Nous l’avons rencontré à la Maison Plein Cœur, l’organisme qu’il a fondé
et dirigé pendant plus de 20 ans.
Depuis 1988, Louis-Marie Gagnon, ancien
infirmier militaire, se dévoue au soutien
des personnes atteintes du VIH/sida. Alors
qu’il est directeur des soins infirmiers à la
Maison Nazareth - une maison de soins
palliatifs pour les personnes atteintes – lui,
son collègue et ami Simon Rourke et
Roger Poirier, père oblat et directeur du
Centre St-Pierre, décident de réagir devant
l’urgence des besoins de la communauté
gaie. Leur objectif est de mettre sur pied
dans le Village une maison offrant à la

Le sida au Québec ; 30 ans d’actions
1982
Les premiers cas de sida
au Canada sont signalés.
Formation du Comité
SIDA du Québec (CSQ),
la première organisation
sur le sida au Canada.

1983
1er décès au Canada attribuable au sida.
Première réunion du Comité consultatif national
du sida, mis en place par le Ministère de la
Santé et du Bien-être social.
Création de l’Association des ressources
montréalaises sur le SIDA (ARMS). Il s’agit de la
première ressource communautaire au Canada.
Le Comité sida aide Montréal (CSAM) est créé
à partir d’un groupe de l’ARMS.

1985
La Croix rouge canadienne
signale le décès de centaines
de personnes. C'est le début
d'une crise majeure qui
ébranlera le système canadien
d'approvisionnement en sang.

1986
À Montréal, le taux d’incidence
chez les homosexuels dépasse
celui observé chez les Haïtiens.
Mise sur pied à Québec de
l’organisme MIELS-Québec.
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fois un centre de jour pour briser/rompre
l’isolement, des soins à domiciles
- beaucoup souhaitant mourir chez eux et (éventuellement) une maison d’hébergement. Maison Plein Cœur voit ainsi le
jour en 1991 et son centre de jour ouvre
ses portes en juillet 1992.
Louis-Marie Gagnon : Nous l’avons appelé
Maison Plein Cœur parce que nous voulions que les gens qui fréquentent
l’organisme se sentent chez eux, comme
à la maison. C’est pourquoi lorsque tu
entres à la Maison Plein Cœur, tu es
accueilli dans un salon et non pas dans
une structure administrative.
Nous avons pu démarrer grâce aux dons
de communautés religieuses, notamment
ceux des Sœurs de la Providence. Ces
communautés religieuses étaient les premières à vouloir aider, alors qu’il n’y avait
encore aucune subvention gouvernementale. Sur le plan des ressources humaines,
plusieurs religieuses accompagnaient les
personnes atteintes, souvent en fin de vie.
Nous avions, entre autres, une religieuse
des Sœurs de Sainte-Croix, infirmière, qui
pendant des années a fait du maintien à
domicile sans charger un sou. C’est ce qui

L’enjeu de l’infotraitement
À partir de 1985-86, fort de l’identification du
rétrovirus responsable, les chercheurs créent
les premiers tests de dépistage et le premier
médicament qui peut ralentir le progrès de
l'infection.
L’infotraitement se trouvait au cœur des actions des militants en matière de traitement.
S’ils allaient se mobiliser et se battre, les gens
avaient besoin d’espoir. L’idée qu’un traitement,
voire un remède curatif, puisse être à l’horizon
contribuait à combattre la résignation et le désespoir qui s’étaient emparés de beaucoup de
personnes vivant avec le VIH/sida qui croyaient
leur mort imminente.
Extrait d’un article de Tim McCaskell, Vision positive,
CATIE

1987
L’organisme Sida Bénévoles Montréal /
AIDS Community Care Montreal (ACCM)
voit le jour.

1988
Création à Montréal du CPAVIH.
Création à Sherbrooke d’Iris-Estrie.
Création à Chicoutimi de Le MIENS.

Le gouvernement du Québec, dans sa
première phase de la stratégie provinciale
contre le sida, reconnaît la nécessité
de soutenir la dizaine de groupes
communautaires d'intervention sida actifs
au Québec.

1989
La 5e Conférence internationale sur le sida a
lieu à Montréal : pour la première fois, des
patients participent à un congrès médical ;
un nouveau militantisme, à l'instar des
activistes d’Act Up New York, émerge à
Montréal lors de la manifestation à l'ouverture
du congrès qui dénonce le manque de
financement pour le traitement et pour la
prévention par les gouvernements québécois
et canadien.

Création à Montréal du Groupe haïtien
pour la prévention du sida qui deviendra
quelques années plus tard GAP-VIES

Création dans le Centre-du-Québec du BLITS.
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nous a permis de débuter et de passer à
travers cette période difficile où la mort
sévissait beaucoup dans le quartier. Notre
premier financement arrive l’année suivant l’ouverture avec l’obtention d’un
montant discrétionnaire du ministre de la
Santé de l’époque, Marc-Yvan Côté. Nous
sommes alors cinq employés. Tous gais.
Beaucoup de nos bénévoles d’aujourd’hui
ont fréquenté le centre par le passé. La
moitié de nos bénévoles sont gais et séropositifs. Si nous ne les avions pas, je ne sais
pas ce que l’on ferait. Ils ont tous des responsabilités. Nos services sont vraiment
‘’par et pour’’ !
REMAIDES : Quelles ont été les différentes réponses de la communauté gaie
montréalaise, tout au long de ces 30
années ? La communauté gaie a toujours
été impliquée. Tout commence dans
l’ouest de la ville, où se trouve à l’époque
l’ensemble des lieux fréquentés par les
gais. Plusieurs y résident aussi. ARMS, le
grand-père d’ACCM, s’occupe des premiers cas de sida. Ensuite, ABAAPAS
(Association des bénévoles accompagna-

1990
Création de la Coalition des organismes
communautaires de lutte contre le sida,
la COCQ-SIDA.
Création à Gatineau du BRAS-Outaouais.
Création du Centre d’action sida Montréal
Femmes (CASM).
Création de l’association des bénévoles
accompagnateurs et accompagnatrices de
personnes atteintes du sida de Montréal
(ABAAPAS).

teurs-accompagnatrices de personnes
atteintes du sida) est fondée. Plus tard, se
créent les organismes de prévention,
comme Séro Zéro, en 1991. Avant lui, c’est
le CSAM qui informe en matière de prévention. Tous ces organismes ont vu le
jour, car la réponse des milieux de soins
et du gouvernement était très insuffisante.
C’était du travail de pionniers. Nous avancions à tâtons. Mais nous avancions !
Notamment grâce à de belles initiatives de
partenariat entre organisations. Je pense
par exemple au Fonds de soutien en médicaments de confort avant la mise en place
du régime d’assurance-médicament : la
COCQ-SIDA gérait les fonds, quelques
pharmacies et plus particulièrement la
pharmacie Bisaillon (aujourd’hui Pharmacie Martin Duquette) fournissaient les
médicaments et nous, à la Maison Plein
Cœur, on les distribuait.
Il y a aussi la mobilisation. Dès que le mouvement de lutte contre le VIH s’organise,
plusieurs membres de la communauté
gaie deviennent de grands activistes. Ils se
mobilisent et manifestent régulièrement.
S’il n’y avait pas eu cette mobilisation, il n’y

aurait pas eu d’avancées de la part du
gouvernement. Malheureusement, plusieurs d’entre eux sont morts aujourd’hui.
Et, je dois dire que la mobilisation n’est
plus la même.

1991
1ère conférence canadienne sur le sida
à Vancouver.

1994
Création à Rimouski de MAINS-Bas-St-Laurent.

Création à Montréal de l’organisme de
prévention Action Séro Zéro.
Création à Montréal de Maison Plein Cœur.
Le 1er décembre, des militants d’Act Up Montréal investissent ce qui deviendra le Parc de
l’Espoir et accrochent aux arbres 1200 rubans
en souvenir des victimes du sida.

1993
Première édition de la marche
de la Fondation Farha.

Louis-Marie Gagnon

Selon moi, quand la mort était partout,
on avait le support de toutes les communautés. Quand elle est devenue moins
omniprésente, avec l’arrivée de la trithé-

1995
Le 3TC, découverte québécoise, fait son entrée
parmi les traitements approuvés par les autorités. Il est aujourd’hui l’anti-VIH le plus prescrit
au monde.

1996
Annonce de la trithérapie à la 11e conférence
internationale sur le sida, à Vancouver. La trithérapie marque un tournant. Malgré les difficultés
liées au traitement (nombre de pilules, effets
secondaires graves) la mort s’éloigne et la vie
reprend progressivement sa place.
Création à Sept-Îles d’Action sida Côte-Nord.

IX
rapie, en 1996, la communauté gaie a commencé à se détacher de la lutte contre le
VIH/sida. En fait, je pense qu’elle s’est dit :
‘’Ils vont bien, ils prennent leurs médicaments. Ils n’ont pas besoin de nous, on n’a
pas besoin d’eux.’’ Et là, ce que je vais
ajouter, c’est gros : ‘’On ne veut pas les
voir’’. Parce qu’il y a deux choses que l’on
ne veut pas voir dans la communauté
gaie : les personnes âgées et les personnes
vivant avec le VIH aux changements physiques visibles.

exemple, nous l’accompagnons la première fois dans ses démarches, pour
qu’elle puisse devenir ensuite autonome.
On va l’outiller pour qu’elle retrouve son
autonomie. Les séropositifs doivent changer de perspective et arrêter de voir leur
VIH comme un boulet, surtout à une époque
où les gens vivent.

Un grand merci à Louis-Marie Gagnon
pour l’entrevue qu’il nous a accordée
et rendez-vous, dans le prochain
numéro de Remaides Québec avec les
portraits de Michaël Hencricks militant de la cause gaie de la première
heure et Roger Leclerc, militant gai et
séropositif, habitué des batailles politiques et très actif dans le milieu
communautaire.

REMAIDES : Selon toi, quel rôle les
personnes atteintes ont-elles à jouer
concernant les enjeux de justice sociale
qui les touchent ? L’entraide entre pairs
‘’moi je m’en suis sorti. Voici comment je
m’en suis sorti’’ est primordiale. Cette
entraide permet de parler de fidélité au
traitement, de sécuri-sexe, d’insertion
professionnelle et des représentations
sociales. Si une personne a besoin de
soutien dans sa recherche d’emploi, par

REMAIDES : Tu n’as pas été à l’avantscène comparativement à d’autres.
Pourquoi ? J’ai beaucoup réfléchi à ça.
Était-il nécessaire que je sois à l’avantscène ? Certains aiment l’avant-scène et y
sont bons. Ils ont été les grands militants
du mouvement. Mais quand on dirige un
organisme, on doit frayer dans plusieurs
milieux, on doit agir à de nombreux
niveaux. Au début de la Maison Plein
Cœur, Roger Poirier m’avait dit : ‘’Pas un
réseau, mais des réseaux : tu dois être crédible dans plusieurs réseaux.’’ Pour moi, il
est plus important que l’organisme
demeure que d’être à l’avant-scène…

1997
Après de très nombreux obstacles, le Parc de
l’Espoir est officiellement inauguré, le 31 juillet.

2000
La 1ère conférence internationale sur les
femmes et le VIH a lieu à Toronto.

2007
2e Forum à Montréal des personnes vivant avec
le VIH au Québec.

2003
Le Comité Lipo-action est fondé à Montréal.
Il lutte contre les conséquences désastreuses
de la lipodystrophie qui touchent de
nombreuses personnes vivant avec le VIH.

2010
Déclaration québécoise des droits et
responsabilités des personnes vivant avec
le VIH.

Mise en place au Québec du Régime général
d’assurance médicaments.
1998
En 1998, dans l’affaire Cuerrier, la Cour suprême
du Canada déclare qu’une personne vivant
avec le VIH peut être déclarée coupable de
voies de fait graves pour ne pas avoir divulgué
sa séropositivité et avoir exposé une personne
à un ‘’risque important’’ de contracter le VIH.
Suite à ce jugement, le nombre de cas de criminalisation au Canada explose, faisant du
Canada le détenteur du triste record du monde
dans le domaine.
http://www.aidslaw.ca/publications/publications
docFR.php?ref=945

2004
1er Forum à Montréal des personnes vivant avec
le VIH au Québec.
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Dossier réalisé par Corinne Parmentier
Entrevue réalisée par René Légaré
Illustration : Olivier Dumoulin

X

Il y a plus de 20 ans, c’est dans tout le Québec que la lutte à l’épidémie du VIH s’organise.
Découvrez la naissance de MIELS-Québec.

À Québec aussi
la communauté gaie se mobilise
e Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte au
VIH-sida à Québec, MIELS-Québec, vient de souligner ses 25
ans. C’est le 24 septembre 1986 que l’organisme obtient ses
lettres patentes suite aux démarches d’un groupe de personnes
issues de la communauté gaie de Québec.
Pierre Berthelot, un des membres fondateurs, se remémore ainsi
cette époque : ‘’Un soir d’août 1986, rue Montmartre à Québec,
j’ai vécu ma première réunion MIELS-Québec. Un microbiologiste
et infectiologue, le Dr François Auger, donnait de l’information sur
cette ‘’peste’’qui décimait les gais des grandes villes occidentales.
Le tsunami avait atteint Québec. Parmi cette trentaine de personnes réunies, je scrutais surtout les hommes, moins à cause

L

de ‘’l’énergie de mes 30 ans’’, mais pour deviner qui d’entre eux
avait reçu le diagnostic de maladie incurable, mortelle au bout de
18 à 24 mois. La majorité était jeune et n’avait pas l’air malade. Ce
virus était-il vraiment si hypocrite et insidieux ? J’avais très peur.
À m’en donner un élan incroyable. Pour jeter avec d’autres les
bases d’une organisation extraordinaire qui dure, toujours fidèle à
ses valeurs premières, en dépit des incontournables compromis.
(…) Bref, pour apprendre. Mon implication à MIELS-Québec a
ajouté de la vie à ma vie et l’a transformée à jamais.’’
Dès le départ, des commerces de la communauté gaie se sont
associés à la cause, autant pour amasser de l’argent que pour
démontrer leur solidarité envers leurs pairs et c’est toujours le
cas aujourd’hui. MIELS-Québec est sans contredit un organisme
issu de la communauté gaie de Québec qui l’a fait grandir pour
répondre à l’urgence de venir en aide aux personnes, mais également, pour travailler à la prévention de la transmission.
En 1988, des démarches pour ouvrir une maison d’hébergement
pour les sidéens ont rencontré une vive opposition. Le premier
projet visait un immeuble de Limoilou, mais une pétition menée
par un conseiller municipal de l’époque avait recueilli 1100 noms.
Les gens ne voulaient pas des sidéens dans leur cour. Il aura fallu
l’intervention du maire Pelletier, de l’Évêché et des Sœurs de la
Charité pour que le projet voie le jour à l’automne 1988. Le Transit, ensuite rebaptisé Maison Marc-Simon puis Hébergement
Marc-Simon, accueille des personnes vivant avec VIH-sida encore
aujourd’hui. Bien sûr, les personnes y viennent maintenant pour
reprendre des forces alors qu’à l’époque, elles venaient pour terminer leur vie. Le nom ‘’Marc-Simon’’ évoque la mémoire de
jeunes hommes, gais, décédés tous les deux à 26 ans du sida en
1987 et 1988.
MIELS-Québec
Illustration : Olivier Dumoulin
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Nancy, 42 ans, de Québec, vit avec l'hépatite C.

Témoin<<
REMAID
ES

Québe
c #12

Ma lutte contre l'hépatite C
e suis une ex-toxicomane et exprostituée. Je suis sobre depuis
trois ans. En septembre 2010, j’ai
décidé d’être traitée contre l’hépatite C.
J’ai trouvé ça très difficile et je constate
qu’on m’a laissée à moi-même. Je souffre
de fibromyalgie, ainsi que de fatigue chronique. De plus, ce n’était pas facile de
m’injecter le médicament. Je suis une
‘’ex-junkie’’ et le fait de jouer avec des
aiguilles m’a donné des obsessions de
consommer. J’avais déjà mal au dos et au
ventre du fait de la fibromyalgie et des
effets secondaires du traitement pour l’hépatite. C’était insupportable !
De plus, je me sentais fatiguée à l’extrême.
J’avais de la difficulté à me rendre aux toilettes. À la fin, j’avais perdu 20 lbs (9 kg).
De plus, à cause de mon trouble de personnalité limite, mon médecin m’a prescrit
des antidépresseurs.
Heureusement, parce que j’étais déjà en
dépression avant de commencer mon traitement. J’ai eu la chance d’habiter avec
ma sœur, car je n’étais pas assez en forme
pour m’occuper de moi-même. De plus,
j’ai attrapé deux sinusites, une bronchite,
des champignons sur la langue en plus
des nausées, des douleurs musculaires,
des insomnies, des étourdissements. Bref,

“J

mon médecin a décidé d’arrêter mon traitement 6 mois avant la fin de ce dernier.
Le médecin a décidé de l’interrompre
parce que ça ne donnerait rien de continuer. Quel fut mon soulagement ! De toute
façon, je n’avais plus la force de continuer.
Je suis chanceuse d’être séronégative au
VIH. Pourtant, j’ai souvent pris des risques.
Pour finir, j’aimerais parler de la Maison de
Marthe, un organisme qui aide les femmes

à se sortir de la prostitution. Rose Dufour,
une anthropologue et chercheuse qui a
travaillé au PIPQ (Projet intervention prostitution Québec) a décidé d’aider les
femmes en organisant des rencontres de
groupe. À ces rencontres, je peux parler
de choses dont je ne parlerais pas ailleurs.
C’est un projet d’empowerment.
J’espère que mon témoignage vous donnera de l’espoir. Et j’espère que mon
message sera entendu. Nous avons tellement besoin de support et idéalement
d’un endroit où on peut héberger les personnes atteintes d’hépatite trop malades
pour s’occuper d’elles-mêmes. J’ai constaté qu’il y a de l’aide pour les personnes
vivant avec le VIH, mais il n’y en pas pour
ceux qui sont seulement atteints de l’hépatite.’’
Nancy

Pour participer au groupe de rencontres
du PIPQ, téléphonez : 418-523-1798.
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Vous avez la parole, prenez-la !
•••

Parler de soi,
de ce qu’on vit,
épreuves ou réussites,
parce que cela
fait du bien, à soi
comme aux autres.
•••

Évoquer son itinéraire, ses attentes, ses revendications, ses impressions,
c’est pour chacun l’occasion de faire partager un regard différent sur le
vécu, les difficultés et les besoins des séropositifs. REMAIDES Québec est
un lieu unique permettant de parler de soi, de ce qu’on vit, épreuves ou
réussites, parce que cela fait du bien, à soi comme aux autres.
Si vous souhaitez témoigner de votre expérience, il est possible de
le faire d’une manière anonyme ou non. Pour ce faire, vous n’avez qu’à
signer de la manière que vous voulez. Vous pouvez même changer le nom
de votre ville, le nom de votre pays d’origine.
Adressez votre témoignage, accompagné ou non d’une photographie ou
d’un dessin, par courrier :
REMAIDES Québec,
1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8,
ou par courriel : remaides@cocqsida.com

Prenez note que votre témoignage, selon le volume de
témoignages reçus, ne sera pas systématiquement
publié dans le prochain numéro.

Enfin, vous pouvez aussi témoigner directement dans le cadre d’une
discussion téléphonique ou lors d’une rencontre.
Pour cela, il suffit d’appeler René Légaré au 514 844 2477, poste 30.

C’est gratuit !
Abonnez-vous à Remaides Québec
(merci de bien vouloir écrire en majuscules)

Mme
M.
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ville :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ Code Postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Je désire recevoir Remaides Québec régulièrement.
Je désire recevoir Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec et je soutiens votre action en joignant un chèque à l'ordre de la COCQ-SIDA de _ _ _ _ _ _ $.
Je reçois déjà Remaides Québec, mais j'ai changé d'adresse (indiquer l'ancienne et la nouvelle adresse).
Poster à :

COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8
Vous pouvez également vous abonner en ligne à remaides@cocqsida.com

