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VISION 

MISSION 

TABLE DES MATIÈRES Sida Bénévoles Montréal (ACCM) conçoit une société libre du stigmate lié au 
VIH-sida et l’hépatite C. Nous sommes engagés à bâtir une communauté où les 
personnes qui vivent avec le VIH-sida et/ou l’hépatite C ou qui sont affectées par 
ceux-ci reçoivent le soutien dont elles ont besoin. Nous nous efforçons d’informer 
les gens afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant à leur santé.
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Sida Bénévoles Montréal (ACCM) est une organisation qui s’appuie sur le travail de 
bénévoles et travaille à l’amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent 

avec le VIH-sida et/ou l’hépatite C, à la prévention de la transmission du VIH et 
l’hépatite C, et à la promotion de la conscientisation et de l’action communautaires.
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EMPLOYÉS ET C.A. MESSAGE DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR  

EMPLOYÉS
Faraz Abdullah - Coordonnataire de l’informatique
Sylvain Beaudry, Christopher Gwilliam (intérimaire)  - Coordonnateur de l’information sur les 
traitements
Jeansil Bruyère, Matthew Halse (anciennement) - Directeur général
Benjamin Chafe - Adjoint aux événements et au développement
Jordan Coulombe, Tina Gelsomini (intérimaire)   - Coordonnateur/trice des communications
Roberto Gerrard-Martinez – Gestionnaire du développement
Ren Haskett - Coordonnataire de l’éducation à la prévention
Andrea Kornacki - Coordonnataire des bénévoles
Daniel Lanouette, Fizza Jaffry  (intérimaire)  - Coordonnatrice des programmes de groupe
Daniel-Jonathan Laroche - Coordonnateur du projet Kontak
Andreas Mertens - Coordonnataire du projet SextEd 
Kamilla Petrosyan - Gestionnaire de programme
Cassandre Poblah - Coordonnatrice administrative
Jonathan Rae-Brown – Coordonnateur du projet Kontak
Anita Schoepp - Coordonnatrice des programmes individualisés
Kimberly Wong - Gestionnaire du programme Jeunes Queer Youth

Notre famille célèbre cette année une histoire longue de trente ans. Trente riches années faites 
de moments heureux et d’autres plus tristes. Cette date importante offre l’occasion d’honorer 
et de remercier tous ceux et celles qui ont participé et participent encore à notre croissance 
et à notre succès. C’est en effet grâce à nos membres, à nos bénévoles et à nos partenaires 
essentiels que nous sommes parvenus à atteindre cette étape clé que nous soulignons 
aujourd’hui. En jouant un rôle de leader dans la communauté et au travers de nombreuses 
collaborations, nous avons lutté contre la criminalisation de la non-divulgation du VIH, nous 
avons élevé la notoriété d’actions novatrices telles que #I=I et nous nous sommes développés 
en dépit de contextes politiques parfois douloureux pour nos finances. Oui, vraiment, nous 
pouvons le dire, c’est toute une aventure que nous avons vécue!

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons nos réalisations de cette année. Une 
douzaine de membres du personnel, de membres et de bénévoles ont participé à la conférence 
nationale canadienne sur les droits de la personne tenue dans le cadre de Fierté Montréal. 
Nous avons favorisé les discussions sur l’éducation sexuelle des jeunes queer et trans par 
et pour les personnes de ce milieu. En particulier, nous avons lancé Jeunes Queer Youth, un 
nouveau programme destiné à donner localement des moyens aux jeunes queer et trans. Nous 
avons également été au premier rang en termes de services offerts aux populations HARSAH 
adeptes du chemsex. Nos ateliers d’habiletés informatiques abordent des sujets de plus en 
plus complexes dans le cadre du projet VIH & vieillissement. En partenariat avec la Black 
and Indigenous Harm Reduction Alliance, ACCM a renforcé ses liens avec les communautés 
impliquées dans les univers carcéraux en organisant des ateliers ciblés dans la prison pour 
femmes de la région. Enfin, au travers d’importants efforts informatiques et humains, nous avons 
joint notre voix à l’importante campagne de sensibilisation #I=I. Cette vaste initiative est destinée 
à faire savoir au plus grand nombre que les personnes dont la charge virale est indétectable (I 
de indétectable) ne peuvent pas transmettre le VIH à leurs partenaires (I de intransmissible).

Pour ce qui est du futur, ACCM reste engagé à améliorer ses compétences sur les enjeux 
qui affectent directement les communautés pour lesquelles nous nous impliquons avec fierté. 
La thématique VIH & vieillissement sera affinée avec un distinguo entre les hommes et les 
femmes. Nous souhaitons devenir des experts en matière de support, de sensibilisation et 
d’éducation sur le chemsex à Montréal. Par ailleurs, nous répondons à un nombre croissant de 
questions en provenance d’immigrants arrivés au Canada ou en passe d’y venir. Sur ce sujet, 
nous collaborons avec des partenaires qui fournissent des services adaptés à ces populations 
particulières. Enfin, nous nous faisons l’écho des enjeux nationaux et internationaux à propos de 
ceux qui ne bénéficient pas de l’initiative 90-90-90 de l’ONUSIDA, communément dénommés 
les 10-10-10. Les personnes vivant dans la rue, les personnes qui consomment des drogues, 
les femmes cis et trans, les populations autochtones, les personnes racisées de même que les 
communautés africaines, caribéennes et noires ne devraient pas être laissés de côté. 

Pour agir sur autant de projets d’importance cruciale, le financement devient lui-même un 
enjeu essentiel. Nous pouvons rêver à soulever des montagnes, mais pour que le changement 
devienne une réalité, nous avons besoin de votre support. C’est avec ce dernier point en tête 
que nous vous invitons vivement à vous joindre à nous pour créer des espaces de vie à la fois 
plus inclusifs et plus diversifiés pour toutes les personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C.

Devenez des donneurs mensuels, nous avons besoin de vous.

Mathieu et Jeansil !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Angèle Rose Ankouad - Vice-président

Gregg Blachford - Membre 
Patrick Lloyd Brennan - Secrétaire

Jeansil Bruyère - Directeur général, membre ex officio 
Mathieu Foran - Président 

John Gutpell - Trésorier
Ray Hiltz - Membre

Anthony Johnson - Membre honoraire 
Terry Kyle - Membre (anciennement) 

Rebecca Munroe - Membre 
Jonathan Rae-Brown - Délégué du personnel 

Rob Urquhart - Membre (anciennement) 
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SERVICES DE SOUTIEN 

Les programmes des Services de soutien d’ACCM améliorent la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec le VIH ou l’hépatite C en offrant du soutien par les pairs 
et de l’information sur le développement personnel et le traitement, ainsi qu’en 
parlant de stigmate social et de discrimination.

GROUPE SOCIAL POUR FEMMES
Le Groupe social pour femmes a fêté son deuxième anniversaire en octobre dernier 
et continue ses rencontres mensuelles. Ses activités ont inclus des cours de cuisine, 
une sortie aux quilles, un atelier d’artisanat et un atelier d’autoprise en charge dirigé 
par l’International Community of Women living with HIV (ICW). Ce projet fait partie 
intégrante de l’engagement significatif des femmes vivant avec le VIH au sein d’ACCM. 
Grâce à lui, ces femmes développent leurs habiletés de leadership et de gestion de 
projet en acquérant les outils qui leur permettent de fixer les objectifs et les orientations 
de leur groupe.

SERVICES DE GROUPES
ACCM a lancé plusieurs nouveaux groupes de soutien pour mieux répondre à 
l’évolution des besoins exprimés par ses membres et en offrant ainsi plus de diversité 
et d’inclusion. Parmi ces nouveaux groupes, on trouve un groupe de spiritualité, un 
groupe pour hommes hétéro/bi et un groupe social musulman et queer que nous avons 
ouvert à la communauté. Nous poursuivons la tenue de groupes de discussion en 
français, en anglais et en espagnol et nous développons notre groupe de femmes.

VIH & VIEILLISSEMENT
ACCM a inauguré le projet VIH & vieillissement avec deux séries d’ateliers sur les 
habiletés informatiques et numériques organisées par et pour des personnes vivant 
avec le VIH. ACCM a également mis en place un comité consultatif pour le projet VIH & 
vieillissement. Il est composé de cinq personnes âgées vivant avec le VIH. Ce comité 
se réunira dans le courant de l’année pour élaborer des ressources accessibles en 
ligne et destinées à ceux et celles qui vieillissent avec le VIH.

À VENIR
ACCM50+

Notre comité consultatif VIH & vieillissement espère lancer une plateforme 
en ligne destinée à fournir de l’information toujours d’actualité aux personnes 

qui vieillissent avec le VIH. Cette plateforme comprendra des informations 
sur les traitements, les services de santé et tout autre sujet pertinent pour 

les personnes vieillissant avec le VIH. Elle pourra aussi constituer un réseau 
social pour rejoindre d’autres personnes touchées par le VIH et communiquer 

avec elles.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
81 nouveaux clients accueillis 
552 inscriptions à notre club mensuel d’achats alimentaires
46 soupers de discussion attirant 789 visites individuelles 
100 membres ayant bénéficié des projets du Fonds pour les activités des 
membres 
31 réunions organisées par nos groupes de soutien 
46 sessions d’ergothérapie et 40 sessions de yoga

« J’ai été bénévole pour ACCM en 2003 et je le suis de nouveau maintenant, 15 ans 
plus tard. Je travaille avec une équipe dynamique, qui veut toujours en faire plus, 
en donner plus et qui fait des besoins des autres sa priorité. C’est un vrai plaisir 
de travailler avec cette équipe altruiste et d’apprendre, de donner et de faire une 
différence au fur et à mesure. J’aime leur implication dans tous les projets qu’ils 

mènent. On dit que l’apprentissage ne cesse jamais et au sein d’ACCM, c’est vraiment 
vrai, » Happy – Bénévole ACCM.
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ÉDUCATION POUR LA PRÉVENTION 
Le service de l’Éducation pour la prévention vise à réduire la prévalence du VIH, de 
l’hépatite C et d’autres infections transmises sexuellement et par le sang en offrant du 
matériel pour le sexe sécuritaire et des renseignements sur la réduction des risques.  

NOUVEAU COURS D’ÉDUCATION SEXUELLE AU QUÉBEC
Notre département d’éducation pour la prévention a joué un rôle clé dans la mise en place 
du nouveau cours québécois d’éducation sexuelle. Nous avons été le représentant de 
la communauté au sein des comités de planification des deux écoles de la Commission 
scolaire English-Montréal (EMSB) qui pilotent le projet cette année. Nous avons aussi offert 
au personnel enseignant de cette commission des formations sur comment enseigner ce 
nouveau cours d’éducation sexuelle. ACCM va poursuivre ses formations aux enseignants 
et enseignantes et ses collaborations avec les écoles, dans la mesure où le nouveau cours 
d’éducation sexuelle va être étendu à l’ensemble des écoles du Québec au cours de la 
prochaine année.

TROUSSE D’ÉDUCATION SEXUELLE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Nous avons élargi le champ de diffusion de notre trousse d’éducation sexuelle pour le 
personnel enseignant en incluant des plans de cours pour le niveau primaire. Nous offrons 
maintenant au téléchargement depuis notre site web 7 plans de cours destinés au niveau 
primaire et allons continuer à développer du matériel et des ressources au cours de la 
prochaine année.

SOUTIEN CHEMSEX
Notre programme Kontak a lancé de nouvelles plateformes de soutien en ce qui a trait au 
chemsex en réponse aux besoins croissants des communautés HARSAH. Nous avons 
mené un atelier de counseling collectif d’une durée de 8 semaines et offert des sessions 
de conseil individualisé à ACCM et à la clinique SIDEP+. Nous avons également lancé une 
nouvelle série d’ateliers dans le cadre du projet de recherche Phenix sur les HARSAH qui 
souhaitent redéfinir leur sexualité après l’arrêt de la consommation de crystal meth.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
35 kiosques avec 2 063 participants
42 ateliers sur le VIH, l’hépatite C, les relations saines, le sexe sécuritaire, le sexe et 
les drogues, qui ont rejoint 806 personnes
48 022 condoms distribués
91 % des participants ont rapporté une augmentation de leurs connaissances après 
l’atelier VIH 101 et 98 % après l’atelier Hépatite C 101 
26 475 trousses de sécurisexe distribuées
12 formations sur la réforme pédagogique qui ont bénéficié à 359 enseignants et 
enseignantes en poste ou en formation.
58 857 personnes ont consulté des articles sur le site Sext’Info (SextEd.org)
969 messages textes envoyés à SextEd
19 453  téléchargements des plans de cours de la trousse d’éducation sexuelle pour 
le personnel enseignant

À VENIR
Jeunes Queer Youth

Durant la prochaine année, nous espérons pouvoir soutenir vingt projets supplémentaires 
menés par des jeunes dans le domaine de l’éducation sexuelle. Nous mettrons en place de 
nouveaux ateliers en réponse aux différentes demandes que nous recevons de la part de la 
jeunesse. Parmi ceux-ci, un atelier sur l’histoire sur mouvement queer. Le programme JQY 

soutiendra également l’événement Marche Trans l’été prochain.

« (ACCM) a été une source intarissable d’information, d’aide et de ressources pour soutenir 
les initiatives de la Commission (EMSB/CSEM) (…). C’est un plaisir de présenter à notre 

personnel enseignant et à nos spécialistes les outils que vous produisez. Votre matériel est 
conçu avec rigueur, il est prêt à l’emploi et en un mot impressionnant. »

Anne-Marie De Silva – Consultante en pédagogie – Éducation sexuelle — Commission 
scolaire English Montréal
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JEUNES QUEER YOUTH
Nous avons lancé Jeunes Queer Youth 
(JQY), un nouveau programme mené en 
association avec RÉZO, P10, ASTT(e)Q 
et la Coalition montréalaise des groupes 
jeunesse LGBT. Ce programme donne 
aux jeunes queer et trans ainsi qu’à leurs 
alliés et alliées les moyens de réaliser leurs 
propres projets en éducation sexuelle. 
Le projet a inclus un événement de 
lancement, un sommet de leadership ainsi 
que plusieurs ateliers et des événements 
de réseautage pour les jeunes. JQY 
finance et accompagne actuellement 10 
projets en santé sexuelle qui ciblent les 
jeunes et espère en soutenir 20 autres 
dans l’année qui s’en vient.

« En tant que bénévole pour le programme 
Kontak d’ACCM, je m’implique au cœur de 

la communauté et j’éduque les gens sur des 
sujets qui pourraient avoir une grande influence 
sur le reste de leurs vies. Et en plus je prends 

énormément de plaisir à le faire! » 
Tobin – Bénévole du programme Kontak.



BÉNÉVOLAT COMMUNICATIONS
Le Service des bénévoles recrute de nouveaux bénévoles et leur trouve des postes qui 
leur conviennent au sein d’ACCM et qui contribuent à leur développement personnel 
et professionnel. Nous coordonnons des séances d’orientation intensives à longueur 
d’année, nous assurant que nos bénévoles sont informés quant à la mission et aux 
valeurs d’ACCM. 

« ACCM a vraiment fait siennes la campagne et sa mission. Mes rencontres et mes 
discussions avec votre équipe ont toujours été enthousiasmantes et consensuelles. Nous 

allons de l’avant! » Bruce Richman – Directeur exécutif de la campagne Prevention Access et 
fondateur de #I=I

PROGRAMME DE JUMELAGE 
Pour faire face aux réalités du vieillissement avec le VIH, nous avons fusionné notre 
programme de jumelage basé sur le bénévolat (Buddy Program) avec notre programme 
VIH & vieillissement. Nous avons ainsi modifié et élargi notre action en formant une nouvelle 
cohorte d’une douzaine de bénévoles et en en jumelant la plupart afin de fournir de l’aide à 
ceux et celles qui en ont besoin (transport à des rendez-vous, accès aux soins médicaux, …)

EMBALLAGE DE CONDOMS POUR LA FIERTÉ
Cette année, plus de 50 bénévoles nous ont donné 145 heures de leur temps pour venir 
participer à l’activité informelle d’emballage de condoms dans les locaux d’ACCM. Cette 
activité a permis d’emballer environ 13 000 condoms qui ont ensuite été distribués lors de la 
journée communautaire de la Fierté 2017.

PROGRAMME D’ACCUEIL
Afin de favoriser une plus grande implication des personnes vivant avec le VIH au sein 
d’ACCM, nous avons renforcé notre programme de bénévoles responsables de l’accueil des 
membres. Des membres bénévoles d’ACCM ont offert plus de 1 100 heures de leur temps 
au programme d’accueil. Nous souhaitons ici remercier nos membres bénévoles pour leur 
contribution significative à notre organisation.

Le Service des Communications développe 
et supervise les communications internes et 
externes ainsi que l’image de marque et la 
diffusion des messages d’ACCM. Il fait également 
la promotion des activités, événements, services 
et programmes de l’organisation en plus de 
développer la visibilité et la présence web d’ACCM 
dans les médias. 

L’ANNÉE EN CHIFFRES
16 743 visites sur le site web d’ACCM et 36 609 pages vues
5 559 personnes qui nous suivent sur l’ensemble des plateformes
5 300 personnes rejointes par notre message le plus partagé sur les médias sociaux

À VENIR
Nouvelle image du site Kontak

Au cours de la prochaine année, nous lancerons une nouvelle version du site Kontak avec de 
nouveaux visuels et des informations mises à jour sur les services du programme Kontak

À VENIR
Sext’Info

En raison du trafic grandissant sur le site web de 
Sext’Info et du nombre croissant de messages 

textes reçus, nous allons agrandir notre 
équipe de bénévoles Sext’Info au cours de la 

prochaine année. Les bénévoles répondront aux 
messages textes, rédigeront des articles pour 
le site web Sext’Info et favoriseront la notoriété 
du programme au travers de publicités ou de 

présences sur les réseaux sociaux.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
10 832 heures offertes par nos bénévoles
2 558 heures dans le service de l’Éducation pour la prévention, y compris  1 792 pour SextEd
3 447 heures offertes par les bénévoles dans le cadre des services de soutien. Dont 293 
heures de soutien anti-solitude dans le cadre du programme de jumelage (Buddy Program)
3 520 heures administratives, y compris 1 010 heures de notre conseil d’administration et 
1 188 heures par notre équipe de réception par les pairs
1 307 heures reliées à des événements, y compris 504 pour Artsida et 65 pour l’événement 
des fêtes 
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CAMPAGNE I=I
ACCM a été la première organisation au Québec à appuyer la campagne I=I (Indétectable 
= Intransmissible). Pour promouvoir cette campagne, nous avions organisé à ACCM, une 
session de questions-réponses avec son créateur. Nous avons agi à titre d’ambassadeur au 
Québec pour cette campagne en mettant en place des présentations auprès de structures 
régionales présentes dans des zones rurales. Nous avons également énoncé une prise de 
position sur notre site web et relayé le message de cette campagne sur nos plateformes 
de médias sociaux. Nous avons affiché notre bannière I=I lors d’événements importants 
et animé un forum de discussion I=I lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida. 
Tout au long de la prochaine année, nous continuerons à promouvoir la connaissance et la 
compréhension par la communauté du concept d’indétectabilité.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION DES SURDOSES D’OPIOÏDES
ACCM a adopté une position ferme pour la prévention des surdoses d’opioïdes. Nous 
avons énoncé une prise de position réclamant l’accès de la communauté à la naloxone, 
le médicament qui permet de sauver des vies en agissant comme antidote contre une 
surdose d’opioïdes. Nous avons établi des liens avec des pharmacies locales afin de 
promouvoir des solutions qui répondent à la crise tout en limitant les méfaits. Nous avons 
aussi formé les équipes d’ACCM à l’administration de la naloxone, équipé notre centre de 
jour et nos équipes de sensibilisation de kits de naloxone et accompagné des individus 
dans le cadre de leurs visites à la pharmacie. Dans le futur, ACCM restera un acteur fort de 
la prévention des surdoses d’opioïdes. 

NOUVEAUX SITES WEB
Nous avons mis en ligne le site web de notre nouveau programme Jeunes Queer Youth et 
lancé une version mise à jour du site Sext’Info.
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COLLECTES DE FONDS ET ÉVÉNEMENTS 
Le Service des collectes de fonds est responsable de la planification et de la mise 
en oeuvre de la stratégie de financement d’ACCM par l’entremise d’événements 
communautaires, de dons individuels et de subventions publiques et privées ainsi 
que de notre vente aux enchères d’oeuvres d’art, Artsida.

« (l’événement Artsida a été) une 
grande soirée de collecte de fonds 
qui a accueilli une quantité de gens 

extraordinaires. Je suis fière d’avoir pris 
part à ce formidable événement. » 
Dre Laurie Betito – Psychologue 

clinicienne, spécialiste de la santé 
sexuelle et animatrice radio à CJAD

ARTSIDA8
C’était cette année la huitième édition de Artsida, notre célèbre et unique encan d’art destiné 
à recueillir des fonds. Cet événement-signature a inclus trois volets : une avant-première 
réservée aux mécènes à l’hôtel boutique Epik, un vernissage à la Galerie MX et un encan au 
Salon Urbain. Cette année, nous avons présenté 62 œuvres de 62 artistes LGBTQIA et alliés 
ou alliées issus et issues du Canada et d’ailleurs dans le monde. Cette édition, Artisda8, a 
été notre plus grand succès à date car plus de 148 000 $ ont été recueillis pour les services 
et les programmes d’ACCM.

PARCOURS
Le 1er octobre, ACCM a organisé, en compagnie de plusieurs autres organisations 
communautaires, une marche et une chaîne humaine au parc Laurier. La chaîne humaine 
réalisée symbolisait le ruban de la lutte contre le sida.Cet événement nous a permis de 
célébrer les réalisations de nos communautés et de créer un point central pour nos efforts 
communs de collecte de fonds.

COLLECTES DE FONDS EXTERNES
Nous tenons à adresser un énorme merci pour toutes les activités de collectes de fonds qui 
ont été organisées en faveur d’ACCM l’an passé. Parmi elles, soulignons le drag-show « Love 
Ya Self » du House of Laureen, l’événement du bar Palco, le dance-party du Mec Plus Ultra, 
l’événement « Auteurs à découvert » organisé par Christopher DiRaddo au Stock Bar et tant 
d’autres.

RELATIONS AVEC LES DONATEURS ET DONATRICES 
Les dons individuels sont essentiels pour que nous puissions poursuivre notre mission. Aussi 
avons-nous décidé, cette année, de mettre l’accent sur nos relations avec les donateurs et 
donatrices. Nous avons envoyé des cartes de remerciement personnalisées et manuscrites 
à nos donateurs et donatrices PARCours et lancé une lettre d’information à l’attention de nos 
donateurs et donatrices. Cette lettre les informe sur les possibilités de dons, les événements 
à venir et les avancées de nos programmes et services.

TRENTIÈME ANNIVERSAIRE
Tout au long de l’année, ACCM a célébré ses 30 ans d’engagement communautaire au 
travers de plusieurs événements. Nous avons organisé un barbecue pour nos membres, 
une fête pour notre trentième anniversaire qui comprenait une expérience immersive dans 
une installation artistique à l’espace Le Livart. Nous avons aussi co-présenté avec le Cycle 
de conférences communautaires sur le VIH/sida de l’Université Concordia l’événement 
« Thriving, Life and Living : 30 Years of AIDS Community Care Montreal » (Essor, vie et 
existence : 30 ans de Sida bénévoles Montréal). Cet événement a visité le passé, le présent 
et le futur de notre organisation et a intégré des extraits de la pièce « On Life and Living » 
ainsi qu’un panel de personnel et de bénévoles d’ACCM.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
148 000 $ collectés dans le cadre d’Artsida8
144 donateurs – donatrices ont donné via des collectes de fonds participatives
17 collectes de fonds menées par des tierces parties

À VENIR
Collecte de fonds Repas + Anti-stigmatisation

Nous planifions une opération de collecte de fonds associant repas et information anti-
stigmatisation. L’événement ponctuel aura lieu dans un restaurant existant ou éphémère 

et sera animé par des personnes issues de la communauté VIH. Il permettra de dénoncer 
la stigmatisation et toutes les idées fausses sur la transmission et les risques. Il permettra 

aussi d’accroitre les prises de conscience et la compréhension dans la communauté.
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PARTENARIATSFINANCES
Absolut
Accueil Bonneau
Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s 
du Québec (ASTT(e)Q)
Acts to Grind Theatre 
Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal: Programme de 
soutien aux organismes communautaires
Aide aux Trans du Québec 
AIDS Committee of Toronto 
Arts and Science Federation of 
Associations Concordia
Arts Community Engagement (ACE) 
McGill 
Aubut Distribution Alimentaire
Bar Palco
Bar Renard
Beau’s All Natural Brewing Company
Black Indigenous Harm Reduction 
Alliance
Black Students’ Network
Brandy’s Hollistic Centre and Canine Café
Cactus
Café Cléopatre
Camping Plein Bois
Canadian Aboriginal AIDS Network
Canadian AIDS Society
Canadian AIDS Treatment Information 
Exchange
Canadian Association of Education and 
Outreach (CAEO) Quebec
Canadian Coalition to Reform HIV 
Criminalization
Canadian Foundation for AIDS Research 
(CANFAR)
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Centaur Theatre Company
Centre communautaire des gais et 
lesbiennes de Montréal 
Centre d’aide aux personnes atteintes de 
l’hépatite C
Centre for Human Rights & Legal 
Pluralism 
Chambre de commerce LGBT du Québec
Cinema du Parc
Claude Cormier + Associés 
Clinique l’Actuel
Clinique SIDEP+
Coalition des organismes 
communautaires Québécois de lutte 
contre le sida (COCQ-Sida)
Coalition montréalaise des groups 
jeunesse LGBT
Comité provincial de concertation en 
Hépatite C
Commerce and Administration Students’ 
Association Concordia
Concordia Student Union
Concordia University Community Lecture 
Series on HIV/AIDS
Concordia University HIV/AIDS Internship 
Program
Concordia University LIVE Centre
Consent McGill

Costco
Criminal Law, McGill Faculty of Law 
Dans la rue
Dawson Student Union
Delta Lambda Phi
DeSerres
DESTA Black Youth Network
Direction de la santé publique de 
Montréal
DMI Global
Drawn & Quarterly
Effiloché
Encadrex
English Montreal School Board
EPIK Collection 
Equity and Diversity Committee at McGill 
University
Eska
Essentiellement Soi
Fancy Navbar
Festival international de Jazz de Montréal 
Fierté Montréal
Fine Arts Student Alliance Concordia
Fondation d’aide directe SIDA-Montreal 
(FADSM)
Fondation québecoise du sida
Francine Charbonneau, Ministre 
responsable des Aînés 
Galerie MX
Galerie Tommy Zen 
Green Panther
Grey Nun’s Residence
Guelph Department of Family Relations & 
Applied Nutrition
Hagen Nutrience
Harm Reduction Coalition of Montreal 
Head and Hands
Healthy McGill
House of Laureen
I24 Call Management Solutions 
Interligne
International Community of Women living 
with HIV (ICW)
Jean-Marc Fournier, Député
La Coalition jeunesse montréalaise de 
lutte à l’homophobie
La Maison du Père
La Tablée des Chefs 
LBV International 
Le Vieux Velo
LGBTQ Rainbow Umbrella
Loaded Pictures
LUSH Cosmetics
Maison Plein Coeur
Manon Massé
Mansfield Athletic Club
Martin Coiteux, Ministre des Affaires 
municipales 
McGill Arts Undergraduate Association
McGill Career Services
McGill Faculty of Education
McGill Legal Information Clinic
McGill Office for Sexual Violence 
Response, Support, and Education

McGill Rez Life
McGill Social Equity and Diversity 
Education Office
McGill University Alternative Spring Break
McGill University Health Centre (MUHC)
Médecins du Monde
Moisson Montreal
MPU
Musée d’art contemporain de Montréal
Native Friendship Centre of Montreal
Native Women’s Shelter of Montreal  
Old Brewery Mission, Women’s Shelter
Opéra de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
Outlaw at McGill
P[h]assion
Prisoner’s HIV/AIDS Support Action 
Network
Portail VIH/sida du Québec
Post-Graduate Students’ Society McGill 
University
Project 10
Public Health Agency of Canada: 
Community Action Fund
QPIRG Concordia
QPIRG McGill
Queer Concordia
Queer Engineer McGill University 
Queer McGill
Queer McGill Post Graduate Working 
Group
Realize
Refuge des Jeunes de Montréal
Regroupement intersectoriel des 
organismes communautaires de Montréal 
Revolution They Wrote
Rez Life McGill
RÉZO
Saint-Columba House
Segal Centre for Performing Arts
Sexual Assault Centre of the McGill 
Students’ Society
Shakti Rock Gym
Social Equity and Diversity Education 
Office (SEDE) McGill 
Societé du développement du Village 
Studio Bliss
Subversions: A Journal of Feminist 
Queries 
Table des organismes communautaires 
Montréalais de lutte contre le sida
TAVIE
TD Bank
VIARail
ViiV Healthcare
Visual AIDS
Volunteer Income Tax Program
WestJet
Westmount Moving 
Women’s Studies Student Association 
(WSSA) Concordia University 

REVENU: 753 695 $

Provincial 29%

Fédéral 42%

Autres transactions aller-retour 
en comptant 1%

Financement par les événements 18%

Dons individuels 4%

Autres subventions 6%

DÉPENSES: 850 482 $
Collecte de fonds et Artsida 5%

Opérations, administration, loyer, 
communications et centre de 
ressources 37%

Services, préventions et 
renseignements sur le 
traitment 58%

COUPURES DE FONDS IMPRÉVUES:  93 000 $ 

DÉFICIT:  96 787 $ 
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