
 

Élections 2011 
 
Afin de connaître comment chacun des partis politiques compte améliorer le sort des personnes vivant avec le 
VIH ou le sida et contribuer à la diminution du nombre de nouvelles infections au VIH, hépatite C et aux autres 
infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), la Coalition des organismes communautaires de 
lutte contre le sida (COCQ-SIDA) a fait parvenir une série de questions à chacun des chefs des partis politiques 
fédéraux.  Nous comptons publier leurs réponses après Pâques.   
 
N’hésitez pas à utiliser et adapter ces questions advenant une rencontre avec un ou des candidats de votre 
circonscription. 
 
 
 
1) Financement de l’initiative fédérale1 
 

o En 2004, le gouvernement fédéral a rendu publique l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au 
Canada : Renforcer l’intervention fédérale dans la réponse du Canada au VIH/sida. L’annonce incluait 
l’engagement, reconnu par tous les partis, d’augmenter progressivement le financement annuel de cette 
initiative de 42,2 à 84,4 millions $ pour 2009. Depuis, ce financement annuel n’a jamais dépassé 72,6 
millions $ sur une base annuelle.  

o Ces efforts sont plus cruciaux que jamais, car plusieurs croient que le VIH n’est plus la menace qu’il était 
dans les années 1980. D'aucuns croient, à tort, que s’ils contractent le VIH, des traitements les guériront. 
Pourtant, même si plusieurs progrès ont été faits dans le traitement du VIH, cette infection entraîne 
toujours des complications qui peuvent conduire à un décès prématuré.  

o Bien qu’il existe aujourd’hui des traitements plus efficaces que par le passé, ces derniers coûtent des 
millions de dollars aux contribuables. Des millions de dollars qui pourraient être, en partie, économisés 
avec un investissement adéquat en prévention.  

o Le Canada a récemment lancé l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH. Il importe de signaler que 
ce programme ne constitue pas une riposte immédiate à l’épidémie, car, dans l’état actuel des avancées 
scientifiques, il faudra encore plusieurs années avant le développement de vaccins curatifs et préventifs 
efficaces. D’ici là, le travail de prévention et d’éducation pour contrer la transmission du VIH et celui de 
soutien aux personnes vivant avec le VIH doivent se poursuivre. Par conséquent, le financement de la 
recherche vaccinale ne devrait pas se faire aux dépens de celui des organismes communautaires qui 
luttent contre le VIH maintenant et quotidiennement. 

o Depuis quelques années, la gestion des fonds alloués au Programme d’Action Communautaire Sida 
(PACS) par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) s’est beaucoup détériorée. Il n’y a pas eu 
d’appels d’offres pour les projets de soutien (financement accordé pour quatre ans) depuis 2002 et 
seulement quelques appels d’offres pour des projets ponctuels (financement accordé pour un an). La 
reddition de compte s’est considérablement alourdie et surtout, les organismes ne savent jamais quand 

r financement, vu que l’ASPC n’a aucun échéancier à cet effet. ils recevront leu

                                                        
1 La majorité de l’information des quatre premiers points a été puisée dans la section Élection 2011 du site de la Société canadienne du 
sida, consulté le 5 avril 2011, à l’adresse suivante : http://www.cdnaids.ca/2011.nsf/pages/financement 



Question 
 

1. Est-ce que votre parti s’engage à rétablir le financement de l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida 
au montant initialement prévu de 84,4 millions $? 

2. Est-ce que votre parti s’engage à améliorer la gestion du Programme d’Action communautaire Sida 
(PACS), notamment à relancer sur une base régulière la procédure d’appels d’offres et à établir un 
échéancier de remise des fonds? 

 
 
 
2) Allègement du fardeau administratif  
 

o Dans l’énoncé économique déposé par le Parti Conservateur en novembre 2006, on y retrouve une 
proposition d’allègement du « …fardeau administratif des entreprises en réduisant la paperasserie de 
20 % et en proposant un cadre législatif fondé sur des principes qui orientera les ministères et les 
organismes de réglementation »2. Cette lourdeur administrative est aussi vécue par les organismes 
bénéficiaires des fonds du Programme d’Action Communautaire Sida (PACS). 

 
 

Question 
 

1. Est-ce que votre parti compte alléger le fardeau administratif de l’ensemble des entreprises 
canadiennes?  

2. Est-ce que votre parti compte plus spécifiquement alléger le fardeau administratif des organismes 
communautaires financés par le PACS?  

 
 
 
3) Approche par population spécifique 
 

o L’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada reconnaît l’importance de travailler 
spécifiquement auprès des populations reconnues comme étant plus vulnérables à l’infection au VIH 
pour ainsi diminuer le nombre de nouvelles infections au sein de ces populations. 

 
 
Questions 
 

1. Votre parti reconnaît-il toujours l’importance de travailler spécifiquement auprès des populations 
reconnues comme étant plus vulnérables à l’infection au VIH?  

2. Que fera votre parti pour permettre au milieu VIH/sida de diminuer le nombre de nouvelles infections au 
sein des populations reconnues comme étant plus vulnérables à l’infection au VIH? 

 
 
 

                                                         

 

2 Extrait du Résumé de l’énoncé économique de novembre 2006. Site web du Ministère des Finances du Canada, 
http://www.fin.gc.ca/ec2006/plan/ecpam-fra.asp, consulté le 5 avril 2011 

http://www.fin.gc.ca/ec2006/plan/ecpam-fra.asp


 

4) Réduction des méfaits 
 

o Plusieurs pratiques reconnues et financées par des instances provinciales telles que l’approche de 
réduction des méfaits en lien avec la consommation de drogues ont déjà fait leurs preuves. Ces 
pratiques se basent sur de nombreuses études scientifiques ayant démontré l’efficacité des sites de 
distribution de matériel d’injection et d’inhalation stérile et la pertinence de la mise en place de services 
d’injection supervisée.  

 
 

o Les personnes utilisatrices de drogues par injection figurent parmi les trois groupes les plus touchés par 
le VIH et le virus de l’hépatite C (VHC) au Québec; le dernier rapport de surveillance SURV-UDI 
démontre que 15% des personnes rencontrées étaient porteuses de VIH et 62% étaient porteuses du 
VHC.  

o Une personne utilisatrice de drogues par injection sur quatre rapporte s’être injectée dans un endroit 
public et une sur quatre rapporte avoir fait usage de seringues usagées. 

 
Questions 

 

1. Comment votre parti travaillera-t-il à soutenir les mesures efficaces de prévention du VIH et du VHC, y 
compris les programmes et pratiques de réduction des méfaits?  

2. uelle est votre position sur l’Insite de Vancouver et sur tout autre lieu d’injection supervisée qui pourrait 
’ouvrir au Canada ?  

Q
s

3.  Quels types de projets de réduction des méfaits en milieu carcéral votre parti soutiendra-il dans le but de 
réduire les taux d’infection au VIH et au VHC? 

4. Comment votre parti assistera-t-il les personnes qui vivent avec le VIH et le VHC et qui font usage de 
drogue? 

5. Que fera votre parti pour stabiliser et pérenniser le financement de la lutte au VHC ? 
 
 
 


