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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, à la prévention de 
la transmission du VIH et à la promotion de la conscientisation et de 
l’action communautaires.

Sida Bénévoles Montréal conçoit une société libre du stigmate lié au 
VIH-sida. Nous sommes engagés à bâtir une communauté où les per-
sonnes qui vivent avec le VIH-sida ou sont affectées par lui 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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L’année passée, ACCM s’est engagé à renforcer nos connaissances sur les problèmes qui affectaient 
directement les communautés que nous soutenons. En cette 31e année de service, nous avons travaillé 
sans relâche pour nuancer l’expérience du VIH et du vieillissement chez les hommes et les femmes; 
nous sommes devenus des experts sollicités dans le domaine du soutien autour des gens qui pratiquent 
le chemsexe; nous avons intégré des comités nationaux et régionaux préparant des campagnes I=I à 
grande échelle et, nous engageons plus de jeunes trans et queer que jamais auparavant. Bien entendu, 
rien de tout cela n’aurait pu se concrétiser sans le soutien et l’engagement de nos membres, bénévoles, 
donateurs, partenaires et collègues. La famille ACCM a encore une fois prouvé que de la programmation 
par-et-pour est l’approche au développement communautaire le plus durable. Rien sur nous, sans nous.
 
À la racine de notre travail se trouvent nos projets innovateurs qui inspirent nos membres et enrichissent 
nos services. Nous avons commencé à élargir notre programme SextEd afin d’inclure de l’info-traitement 
pour personnes vivant avec le VIH et/ou co-infectées. Nous avons cherché à amplifier les ressources 
disponibles aux femmes avec un groupe de soutien de trauma/résilience. Notre comité 50+ participe au 
processus décisionnel qui affecte directement les personnes vieillissantes avec le VIH, notamment le 
processus de demande de subvention. JQY encouragent les jeunes trans et queers à travers le sport, l’au-
to-défense et les arts – incluant des Kiki Vogue Balls. En chiffres, nous parlons de  21 736 télécharge-
ment de notre Teacher’s Toolkit, 32 kioques offert par notre équipe d’Éducation pour la prévention, 976 
visites à nos soirées hebdomadaires soupers et discussions, et au-delà de 3 693 pipes de crystal meth 
distribué par notre équipe Kontak.

En rétrospective, nous avons prouvés qu’il était capable de proposer une programmation innovante, 
d’amplifier les voix de nos membres diversifiés et d’engager des discussions sur des questions qui 
changent les règles du jeu malgré un contexte de ressources limitées et d’austérité financière. Il n’y a 
rien qu’ACCM fasse de mieux que de créer une délicieuse limonade à partir de citrons, peu importe le 
nombre de citrons qui nous sont fournis. On est assez débrouillard comme ça!

C’est sur ces notes positives que nous souhaitons vous inviter à jeter un coup d’œil plus approfondis des 
faits saillants dans ce rapport annuel. Enfin, comment pouvez-vous aider? N’hésitez pas à nous aider à 
faire plus de limonade en devenant un donateur mensuel. Chaque don compte.
 
Patrick & Jeansil



SERVICES 
DE SOUTIEN

L’ANNÉE EN CHIFFRES

34 nouveaux membres accueillis
11 jumelages dans le cadre du programme de jumelage Buddy Program

45 soupers de discussion attirant 976 visites individuelles
77 members ayant bénéficié des projets du Fonds pour les activités des membres

80 réunions organisées par nos groupes de soutien
104 adultes et 30 enfants ont bénéficié des services du club d’achats
 Les personnes cis et trans bénéficiént des services du club d’achats
18 foyers monoparentaux ont bénéficié des services du club d’achats

54

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.

VIH & vieillissement
Le comité VIH & vieillissement a organisé une série de 5 
ateliers consacrés à différents enjeux du vieillissement 
avec le VIH, tels que la santé physique, la santé men-
tale, le logement, les lois et les finances ou la gestion 
du deuil d’un être cher. Nous avons également étudié les 
différentes difficultés auxquelles font face les membres 
de ce groupe et réfléchi ensemble à des moyens de pas-
ser au travers. Les ateliers ont connu un grand succès et 
ont attiré en moyenne 10 à 12 participants.

Comité logement
Les participants à notre atelier logement ont formé un comité 
avec pour objectif la mise en place de logements abordables 
destinés aux personnes vivant avec le VIH, ainsi que la forma-
tion des prestataires de services auprès des personnes âgées 
sur les réalités des personnes qui vivent avec le VIH et celles 
de la communauté LGBT. Le comité VIH & vieillissement et le 
comité logement sont tous deux à la recherche de nouveaux 
membres désireux de s’impliquer et de faire une différence 
dans notre communauté. 

Groupe social pour femmes
Cette année, les participantes ont eu un cours 
sur les soins de la peau avec Kiehls, découvert 
les bienfaits des huiles essentielles en mat-
ière de santé et de relaxation. Elles ont aussi 
préparé et décoré des gâteaux pour le party 
des fêtes ainsi que visité des expositions au 
Musée d’art contemporain. Ce projet fait par-
tie intégrante de l’implication significative de 
femmes vivant avec le VIH au sein d’ACCM. Ces 
activités développent leurs habiletés en ges-
tion de projets en leur fournissant des outils 
qui leur permettent de fixer les objectifs et les 
orientations de leur groupe.

« Je suis membre d’ACCM depuis sa création il y 
a 32 ans. Depuis le début, ils se sont consacrés à 
la création d’une atmosphère familiale, à la fin de 
l’isolement, à la lutte contre la discrimination et à 
la facilitation d’activités sociales. » 
 - Gregg
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POUR L’AVENIR

Ligne de traitement
La Ligne de traitement sera créée sur le modèle de Sext’Info 
(la ligne d’aide par messages textes d’ACCM destinée aux je-
unes qui désirent de l’information sur le sexe et les fréquen-
tations). Elle permettra à toute personne vivant avec le VIH à 
Montréal de texter confidentiellement ses questions sur les 
traitements, les interactions entre les médicaments, les effets 
secondaires, les changements de traitement, etc. Une équipe 
de bénévoles bénéficiant des connaissances spécifiques sur 
les traitements VIH répondra à toutes les questions dans les 
24 heures. Nous espérons que la Ligne de traitement puisse 
être active d’ici quelques mois. Alors, restez à l’écoute!

Programme Accès
Nous pensons que toute personne vivant avec le VIH, quelle 
que soit sa situation en regard des soins de santé, devrait 
avoir droit à un accès égalitaire aux traitements et au suivi. 
Grâce à des partenariats avec des prestataires du domaine de 
la santé et d’autres organismes, le Programme Accès ambi-
tionnera de faire de ceci une réalité encore plus concrète à 
Montréal. Le programme rationalisera et simplifiera les procé-
dures d’obtention de traitements efficaces, aidera à arrimer 
les personnes à un suivi constant et construira un réseau de 
soutien communautaire pour les personnes qui n’ont pas ac-
cès à une couverture de soins de santé.

Groupe jeunesse
ACCM a lancé un groupe pour les jeunes personnes qui vivent 
avec le VIH. Cette structure propose chaque mois un groupe 
social et un groupe de soutien. Dans le premier groupe, nous 
avons réfléchi ensemble sur des activités et des sujets de dis-
cussion et nous avons hâte de mettre ces idées en application 
et de construire un espace sécuritaire pour nos membres de 
35 ans et moins dans lequel ils et elles pourront s’entraider, 
partager leurs expériences uniques et faire face à la stigma-
tisation.

Fonds pour les activités des 
membres

Le Fonds pour les activités des 
membres est un programme de sub-
ventions qui soutient financière-
ment des activités initiées par et 
pour les membres d’ACCM vivant 
avec le VIH ou l’hépatite C. Durant 
l’année écoulée, 35 de nos mem-
bres ont participé à une fête de 
création de chapeaux, 28 ont béné-
ficié de la fourniture de matériel 
artistique pour une série d’ateliers 
par l’entremise de Zone+, 7 sont 
allés voir Cavalia et 7 autres ont 
passé une soirée souper+ciné.

Soutien aux hommes gbHARSAH qui utilisent des drogues
En raison d’une demande croissante, nous avons développé notre soutien aux personnes qui utilisent 
des drogues. Cet essor inclut le lancement de la première édition française de notre atelier Meth & Sexe 
pour les hommes gais, bisexuels et queer qui veulent mieux comprendre et mieux gérer leur relation à la 
meth et son impact sur leur vie sexuelle. Notre coordonnateur KONTAK a également cocréé et présenté 
au Directeur de la santé publique du Québec une formation sur le « chemsex » destinée aux prestataires 
de services.

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 réduc-
tion des risques. 

Ateliers
Nos ateliers sont maintenant très demandés, car l’éducation sexuelle 
est désormais obligatoire dans les écoles du Québec. Nous avons of-
fert un nombre record d’ateliers cette année en relation avec de nou-
velles écoles et des organismes communautaires. Globalement, nous 
avons vu croître énormément le nombre de personnes rejointes grâce 
aux ateliers et aux kiosques.

« Depuis que je suis membre d’ACCM, 
j’ai trouvé un but et un sens à ma vie. 
ACCM m’a donné de la confiance pour 
faire face aux réalités qui sont les 
miennes en tant que personne vivant 
avec le VIH, et de la force pour aider 
les autres. »  
 -Chris

L’ANNÉE EN CHIFFRES

32 kiosques qui ont accueilli 3 063 personnes
90 ateliers sur le VIH, l’hépatite C, les relations saines, le sexe et les drogues ou le sexe sécuritaire qui 
ont rejoint 1 821 personnes (72 % de plus que l’an dernier !)
42 585 condoms et 17 092 kits de sexe sécuritaires distribués
96 % des participants à notre atelier VIH 101 ont rapporté avoir accru leurs connaissances 
94 % des participants à notre atelier Hépatite C 101 ont rapporté avoir accru leurs connaissances
6 sessions de formation pour enseignants ou enseignants en devenir qui ont rejoint 152 personnes
21 736 téléchargements des plans de cours de la trousse de l’enseignant
KONTAK a été présent à 6 sexe-parties et a distribué plus de 200 trousses de condoms et de lubrifiant 
à des hommes gais et bisexuels et des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
KONTAK a aussi organisé 3 événements « sex trivia » qui ont attiré 61 participants
KONTAK a distribué 3 693 pipes pour meth en cristaux à des utilisateurs 
et à des organismes communautaires
928 messages textes ont été reçus par le service SextEd 
Les réponses fournies ont obtenu une note moyenne de 4,62/5
75 375 visites du site web de SextEd
248 personnes participent au programme Jeunes Queer Youth. Leur âge moyen est de 22 ans



L’ANNÉE EN CHIFFRES

8 239 heures offertes par nos bénévoles
2 489 heures dans le service de l’Éducation pour la prévention, y compris 1 800 pour SextEd

3 387 heures dans les services de soutien, y compris 2 844 pour Buyer’s Club
899 reliées à des événements, y compris 736 pour ArtSIDA9 et 61 pour l’événement des fêtes

BÉNÉVOLAT

98

POUR L’AVENIR

KONTAK
KONTAK aura prochainement un nouveau site web et 
bénéficiera de matériel promotionnel grâce à l’ap-
pui d’un financement JQY et d’un bénévole dédié. Les 
nouvelles images traduiront toute la diversité de la cli-
entèle de KONTAK et mettront l’accent sur l’inclusion et 
la représentation. KONTAK développera aussi une série 
d’ateliers sur différents sujets et destinés à des hommes 
trans gais, bi et queer. Parmi les sujets on trouvera la 
prévention du VIH et des ITS, les interactions entres les 
hormones et les contraceptifs, les options et l’entretien 
de jouets sexuels, la drague sécuritaire et bien plus en-
core!

SextEd
Sur la base des retours de certains bénévoles jeunesse 
d’ACCM, Sext’Info lancera un nouveau site web qui sera 
plus simple d’usage, qui aidera les personnes à trouver 
des services dans la région de Montréal et qui aura un 
aspect plus officiel. 

Jeunes Queer Youth
Au travers de son site web et des médias sociaux, Jeunes 
Queer Youth déploiera une présence en ligne renforcée. 
Ceci passera par une collaboration avec SextEd afin de 
créer des publications Instagram sur la santé sexuelle et 
destinés à une audience de jeunes queer et trans.

POUR L’AVENIR

Orientation des bénévoles
Notre programme d’orientation des bénévoles est désormais organisé sous forme de séries d’ateliers pour 
rendre plus accessible le bénévolat au sein d’ACCM aux personnes qui ne peuvent consacrer deux jours pleins 
à une formation ou pour celles qui travaillent dans le secteur des services et qui ne sont pas disponibles les 
fins de semaine.

Stages
Nous accroissons nos partenariats avec différentes institutions de formation afin de développer les stages de 
leurs étudiants au sein d’ACCM. Ceci garantira que nous bénéficions sur une base plus régulière de l’aide de 
personnes ayant des compétences spécifiques. Cela permettra aussi à nos membres d’acquérir de l’expérience 
pour leurs diplômes. 

« Faire du bénévolat au sein de Jeunes Queer Youth 
m’a donné l’occasion de voir l’impact que des je-
unes comme moi peuvent avoir ainsi que toute la 
passion et la créativité que nous pouvons apport-
er au militantisme. J’ai eu la chance d’interagir 
avec une grande variété de jeunes et de membres 
d’organismes LGTBQ+ de Montréal en tant que 
bénévole lors des sommets JQY. Je continue d’être 
inspiré par les jeunes que j’ai rencontrés grâce à 
cet organisme. »
 -Sam

« ACCM est comme une grande famille. Les 
membres sont chaleureux et accueillants, et 
il y a toujours quelque chose à faire pour aid-
er. Je suis venue en tant que stagiaire et je 
suis restée bénévole à cause des membres, 
du personnel et d’autres bénévoles extraordi-
naires, et parce que l’atmosphère y est vrai-
ment chaleureuse. »
 -Jennifer

Nouveau travailleur communautaire au sein de 
KONTAK

KONTAK a recruté un nouveau travailleur communau-
taire pour être en contact avec les populations trans-
masculines qui ont besoin de soutien en matière de 
santé sexuelle, de prévention et d’accès à des équi-
pements stériles.

Artsida
Artsida, notre événement annuel de levée de fonds, 
repose sur les incroyables efforts de notre équipe de 
bénévoles et cette année nous avons eu un nombre re-
cord de bénévoles pour Artsida9.

Dîner & Discussions
Nos formidables bénévoles Emil, Shawn, Gino et 
Ragui ont fait que nos Dîners & Discussions du 
Lundi ont presque entièrement été menés par des 
membres. 

Jeunes Queer Youth
Le programme Jeunes Queer Youth (JQY) a établi 
des relations avec trois écoles secondaires pour 
soutenir leurs alliances de genres et sexualités 
et leurs étudiants ont participé à nos Sommets de 
leadership. Nous avions aussi accru notre partic-
ipation à nos Sommets de leadership  bisannuels 
et financé quinze formidables projets de jeunes 
queer et trans tels que :

- Queer and Trans Muslims of Colour (QTMoC) : Art 
et rencontres

- ChamPaintMTL! : Peinture et discussion LGBTQ + 
sexualité pour les personnes de couleur

- Let’s Talk About Sex Kiki Ball

- Queer Hoops Montreal : Un endroit pour les jeunes 
queer, trans et alliés qui veulent jouer au basket-
ball pour s’amuser

- Festival Massimadi : Visonnement du film d’Ariel 
Nobre : « I Have to Say that I Love You »

- Black Flag Combat Club : Cours d’autodéfense 
avec ASTT(e) Q

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 in-
formés quant à la mission et aux valeurs d’ACCM. 



L’ANNÉE EN CHIFFRES

18 103 visites du site web d’ACCM
7 290 adeptes sur les différentes platformes de média sociaux
150 000 $ collectés dans le cadre d’Artsida9

COMMUNICATIONS 
ET COLLECTE DE
FONDS

10

Engagement des pairs
ACCM a lancé «PRIDEwalk», la première édition 
d’une collecte de fonds entre pairs, conçue 
pour nous aider à financer des programmes de 
soutien et d’éducation pour la prévention. Nous 
avons scandé pour l’accès au traitement pour 
tous, réitéré le consensus international sur 
l’indétectabilité et crié contre la criminalisa-
tion des membres de nos communautés. Grâce 
à nos bénévoles et à nos partenaires, nous 
avons récolté plus de 7,5K$ en quelques se-
maines et avons défilé avec fierté!

Artsida9
Neuf ans passent très rapidement, mais les papillons dans nos ventres perdurent. Cette édition a battu des 
records avec un 150K$ de ramassé. C’est avec le soutien de nos partenaires, revenants et nouveaux, que 
nous avons pu organiser de belles soirées remerciant nos artistes engagés à l’hôtel Épik, à la Galerie MX 
ainsi qu’au Musée d’art contemporain de Montréal. Prêt pour Artsida10?

Leadership Communautaire
Dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et de la promotion d’informations fiables sur la santé 
sexuelle, ACCM siège sur un nombre important de comités nationaux et régionaux sur des sujets tels que 
l’indétectabilité, le vieillissement et le VIH, et la criminalisation de la non-divulgation. Notamment, nous 
avons été invités à présenter nos programmes de sécurité alimentaire et de mobilisation auprès des jeunes 
lors de la conférence internationale du SIDA de 2018 à Amsterdam. 

Relations gouvernementales
Au niveau fédéral, ACCM et notre programme JQY ont été choisis par l’Agence de la santé publique du 
Canada dans le cadre d’un blitz médiatique mettant en vedette les principaux acteurs du changement 
dans notre domaine. Au plan provincial, nous avons terminé la création d’atelier relié au chemsexe en 
collaboration avec le Directeur régional de santé public. Et jusqu’à très récemment, ACCM a joué un rôle 
déterminant dans la création de deux nouveaux sous-comités provinciaux, l’un traitant les enjeux vécu 
par les GBHARSAH trans et l’autre consacré à la lutte contre les formes institutionnalisées d’oppression 
subies par les personnes de couleur, notamment les migrants et les réfugiés.

POUR L’AVENIR

Arstida Archives 
Cet automne, nous organiserons une enchère 
silencieuse spéciale nommée Artsida Archives, 
où nous vendrons des œuvres de notre collection 
d’œuvres présentées dans les éditions précé-
dentes d’Artsida. 

Eat It and Beat It 
ACCM est fier de poursuivre la lutte contre la 
stigmatisation en organisant son propre Drag 
Brunch lors de la prochaine saison de la fi-
erté, réunissant du personnel de cuisine et des 
serveurs de la communauté du VIH, notamment 
des personnes vivant avec le VIH, des couples 
sérodiscordants et des activistes du VIH / sida. 
Notre brunch drag combattra les stigmates et les 
idées fausses sur la transmission et les risques, 
tout en favorisant une prise de conscience et une 
compréhension accrue de la communauté.

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.  

Le Service de Financement 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 indi-
viduels et de subventions publiques et privées ainsi que de notre vente aux enchères d’oeuvres 
d’art, Artsida.

11

« J’aime utiliser ma performance drag-
king pour soutenir ACCM. Pour moi, c’est 
la raison pour laquelle nous devrions 
nous efforcer de redonner à la commu-
nauté. »
 -Charli Deville

« J’ai eu l’honneur de marcher avec ACCM 
cette année dans le défilé de la fierté. Con-
tactez-les si vous en avez besoin, ils sont 
gentils et pleins d’amour. Si vous pouvez les 
soutenir, les dons en argent sont toujours 
appréciés afin de maintenir leurs services 
essentiels. »
 -Uma Gahd



PARTENARIATS
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Accueil Bonneau
Action santé travesti(e)s & transexuel(le)s du 
Québec (ASTT(e)Q)
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 
Alpha Plantes
Arts and Science Federation of Associations 
Concordia
Arts Community Engagement (ACE) McGill 
Aubut Distribution Alimentaire
Bar Palco
Bar Renard
Black Students’ Network
Brandy’s Hollistic Centre and Canine Café
ByDealers
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 (CAN-
FAR)
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Carré Confiseries
Centaur Theatre Company
Centre communautaire des gais et lesbiennes de 
Montréal 
Centre d’aide aux personnes atteintes de l’hépa-
tite C
Chambre de commerce LGBT du Québec
Charles Lowe
Charli Deville
Canadian Internet Registration Authority
Cinema du Parc
Claude Cormier + Associés 
Clinique l’Actuel
Clinique Opus
Clinique SIDEP+
Coalition des organismes communautaires Québé-
cois de lutte contre le sida (COCQ-Sida)
Coalition montréalaise des groups jeunesse LGBT
Comité provincial de concertation en Hépatite C
Commerce and Administration Students’ Associa-
tion Concordia
Concordia Community Solidarity Co-op Bookstore  
Concordia Student Union
Concordia University LIVE Centre
Consent McGill

Costco
Dans la rue
DAVIDS Tea
Dawson Student Union
Delta Lambda Phi
Direction de la santé publique de Montréal
Drawn & Quarterly
Effiloché
Encadrex
Engage
English Montreal School Board
ÉPIK Collection 
Equity and Diversity Committee at McGill Univer-
sity
Eska
Essentiellement Soi
Fancy Navbar
Fierté Montréal
Fine Arts Student Alliance Concordia
Fondation d’aide directe SIDA-Montreal (FADSM)
Fondation québecoise du sida
Galerie MX
Gilead
Harm Reduction Coalition of Montreal 
Head and Hands
Healthy McGill
House of Laureen
Illume Bookeeping
Image+Nation
JavaU Catering
Kiehl’s 
Kimura Byol
La Coalition jeunesse montréalaise de lutte à 
l’homophobie
La Licorne
La Maison du Père
La Tablée des Chefs 
LBV International 
L’Euguélionne
Loaded Pictures
LUSH Cosmetics
Maison Plein Coeur
Mansfield Athletic Club
Max Silverman Avocat
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
Musée d’art contemporain de Montréal
Native Friendship Centre of Montreal
Native Women’s Shelter of Montreal
Old Brewery Mission, Women’s Shelter
Outlaw at McGill
Pernod Ricard
Pharmaprix Village
P[h]assion
Prélib (Quorum Clinic)
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
Queer Tech MTL
Realize
Refuge des Jeunes de Montréal
Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal 
Revolution They Wrote
Rez Life McGill
RÉZO
Saint-Columba House
SDC du Village
Segal Centre for Performing Arts
Sexual Assault Centre of the McGill Stu-
dents’ Society
Sisters of Perpetual Indulgence
Social Equity and Diversity Education Office 
(SEDE) McGill 
Societé du développement du Village 
St-Ambroise Montreal FRINGE Festival 
Subversions: A Journal of Feminist Queries 
Table des organismes communautaires 
Montréalais de lutte contre le sida
TD Bank
Theratechnologies Inc
VIARail
Vieux Velo
ViiV Healthcare
Visual AIDS
Volunteer Income Tax Program
WestJet
Westmount Moving 
Women’s Studies Student Association 
(WSSA) Concordia University 
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REVENUE: 738 276 $

SURPLUS: 27 031 $

DÉPENSES: 711 245 $

Fédéral: 39.6%

Services et renseignements sur 
le traitement: 48.3% Operations, administration, 

loyer, communications et 
centre de ressources: 18.6%

Collecte de fonds: 4.5%

Sécurité alimentaire: 2.8%

Sensibilisation à la prévention
 (Jeunesse & GBHARSAH): 25.8%

Provincial: 29.9%

Autres subventions: 4.8%

Financement par les événements: 17.3%

Dons individuels: 4.6%
Transactions aller-retour 
en comptant: 3.8%




