
Club Sexu lance le DépistaFest, 
le premier festival du dépistage 
des ITSS au Québec

1 Radio-Canada, 2020. Journal de Montréal, 2020.

Montréal, 15 juin 2021

Le soundcheck des entrejambes

Le DépistaFest, une initiative originale du Club Sexu, 
est le tout premier festival du dépistage des ITSS, en 
collaboration avec la clinique Prélib et plus de 
30 autres partenaires.

L’objectif  ? Sensibiliser les 18-35 ans à l’importance de 
passer régulièrement un test de dépistage des ITSS. C’est 
nécessaire et responsable d’un point de vue individuel et 
collectif. Comme le dirait Horacio Arruda, « Il faut aplatir 
la courbe ! »

À l’orée de l’été déconfiné qui s’amorce (Hot vax summer), 
les spécialistes craignent une hausse des ITSS et une 
augmentation des comportements sexuels à risque1.

À l’occasion du DépistaFest, Prélib (Montréal et Québec), 
l’Actuel (Montréal), Quorum (Montréal) IRIS Estrie 
(Sherbrooke), MIELS-Québec (Québec) et Rézo (Montréal) 
seront prêts à accueillir les « fessestivaliers » et les 
« fessestivalières » qui souhaitent se faire dépister. 

Prélib, le partenaire principal de la campagne, s’engage 
d’ailleurs à assumer les frais de transport (normalement 
10-15 $ pour les personnes qui ont une assurance maladie) 
pour la période du festival afin que l’ensemble de 
l’expérience soit plus accessible.

Club Sexu est d’avis que, un peu comme l’énergie qui 
fait vibrer un grand festival au rythme des « décibaises », 
le geste de se faire dépister doit être célébré. Si les 
entrejambes étaient des instruments de musique, le 
dépistage serait l’équivalent d’un petit soundcheck  
avant le grand spectacle dans la couchette ! 

L’importance de se faire dépister 
et de parler de santé sexuelle

La pandémie de COVID-19 semble avoir permis à 
la population de se familiariser avec des notions 
d’épidémiologie (aplatir la courbe, modalités de 
transmission, mesures préventives, etc.). Le Club Sexu 
propose de profiter du fait que ces notions sont encore 
fraîches pour  aborder l’importance individuelle et 
collective du dépistage des ITSS.

Selon le Ministère de la Santé et des Services sociaux, 
40 000 nouveaux cas d’ITSS sont déclarés chaque année 
dans notre belle province. 32,5 % des 2 600 répondant.e.s 
de notre sondage (mars 2021) qui ont déjà passé un test 
de dépistage ont indiqué avoir déjà reçu un résultat positif. 
Néanmoins, les personnes âgées entre 18 et 24 ans étaient 
les plus enclines à avoir évité ou annulé un rendez-vous 
parce qu’elles ne se percevaient pas être à risque. Il est 
absolument essentiel d’ouvrir un dialogue décomplexé sur  
la question de la santé sexuelle avec ces jeunes.  

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/188208/itss-maladies-transmissibles-sexuellement-condom-prevention-pandemie?fbclid=IwAR0FTPlL2TLGrncQHTeCT_aPDMOcVFU4298t2H9sZjB21dSwpMJJci2pGGI
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/02/les-cas-ditss-en-augmentation-1
https://depistafest.ca/
https://prelib.com/


La programmation du DépistaFest

La première édition du DépistaFest, c’est :

• Un site web créé spécialement pour l’événement (récits, 
témoignages, entrevues, textes éducatifs, articles 
scientifiques, billets ludiques, etc.)

• Du contenu original sur les réseaux sociaux ainsi que des 
associations exclusives avec des personnalités publiques

• Une douzaine d’articles en ligne (VIH, herpès, comment 
recevoir un diagnostic d’ITSS, trucs pour dévoiler à un.e 
partenaire qu’on lui a transmis une ITSS, et plus encore)

• Une campagne d’affichage ludique et colorée dans les 
rues de Montréal

• Une escouade de sensibilisation terrain : distribution de 
surprises et des méthodes de protection (condoms, digues 
sexuelles, etc.) dans des lieux publics

• Une dizaine de partenaires de dépistage

• Plus de 30 organismes partenaires en santé sexuelle 
partout au Québec

Les fessestivaliers et les fessestivalières 
ont des expériences très variées et une 
manière unique de se déhancher, mais le 
but commun est le même : prendre son 
pied en toute sécurité.

Le DépistaFest est une présentation officielle de Prélib. Merci 
au soutien financier de l’organisme Émissaire et de la Caisse 
d’économie solidaire Desjardins et de Afterglo.

Pour plus d’informations sur le festival : depistafest.ca

À propos

Club Sexu est un média à but non lucratif spécialisé dans la 
création de récits, de campagnes, de jeux et d’événements pour 
parler de sexualité de façon plus positive, ludique et inclusive.

Notre mission est de créer des occasions de partage et 
d’échanges sur la sexualité tout en offrant des modèles 
sexuels positifs et variés.

Instagram |  Facebook  |  clubsexu.com

Demande d’entrevue : presse@clubsexu.com Dossier de visuels
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