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Objet : Vos actions pour lutter contre le VIH/sida, l’hépatite C et les autres ITSS 
 
 
 

Si votre parti était élu le 4 septembre prochain, quelles seraient vos actions aux différents enjeux reliés à la lutte 
contre le VIH, l’hépatite C et les autres ITSS? Afin d’aborder certains aspects plus spécifiques de ce dossier, 
nous souhaiterions vous soumettre le questionnaire suivant auquel nous aimerions obtenir réponse d’ici le 28 
août.  Vos réponses seront publiées sur le site web de la COCQ-SIDA et diffusées à travers le réseau 
communautaire VIH/sida du Québec. 

 

1) Financement provincial 

Votre parti s’engage-t-il à améliorer le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)? Ce 
programme est une reconnaissance de « l’apport essentiel des organismes communautaires à l’amélioration de 
la santé et du bien-être de la population »1 . Ce financement nécessitant d’être non seulement pérennisé, mais 
surtout rehaussé, comment votre parti y travaillera-t-il? 

 

2) Financement de la prévention du VIH et des ITSS 

La campagne de prévention contre le VIH du MSSS, à l’occasion de la Journée mondiale du sida, est chaque 
année, menacée de diminution ou de suppression de son budget, comme cette année ; la réforme de 2005 du 
Ministère de l’Éducation du Québec a aboli les cours d’éducation des jeunes à la sexualité ; les projets de 
prévention des organismes communautaires, à l’efficacité avérée, souffrent d’un réel manque de financement ; 
etc. Dans un contexte d’augmentation des cas d’ITSS, quelles actions votre parti prévoit-il mettre en place pour 
promouvoir la prévention du VIH et des ITSS? 

 

3) Sites d’injections supervisées 

Quelles dispositions votre parti compte-t-il prendre concernant la mise en place prochaine de sites d’injections 
supervisées au Québec? Quel rôle prévoit-il donner aux organismes communautaires? Quelles actions prévoit-il 
afin de favoriser l’acceptation sociale de tels sites? 

																																																								

1	http://agence.santemontreal.qc.ca/partenaires/organismes‐communautaires/activites‐communautaires‐et‐programme‐
de‐soutien‐aux‐organismes‐communautaires/	



 

4) Droit à la sécurité des travailleuses et travailleurs du sexe 

Alors que la Cour d’appel de l’Ontario reconnaissait, en mars dernier, le droit à la sécurité des travailleuses et 
travailleurs du sexe dans sa décision de lever l’interdiction des maisons closes, le maire de l’arrondissement 
Hochelaga-Maisonneuve met en place, en juin, une zone de tolérance dans son arrondissement. 
Malheureusement, l'existence d'une telle zone augmente les conditions de travail peu sécuritaires des 
travailleuses et des travailleurs du sexe : zone isolée, non reliée au SPVM, accès limité à des services de santé 
(infirmière, travailleuses de rue, etc.) et à du matériel sécuritaire sur place (condoms, seringues, bac de 
récupération, etc.) les plaçant ainsi dans des situations propices à la transmission du VIH, du virus de l’hépatite 
C (VHC) et des autres ITSS. Selon vous, quel est le rôle du gouvernement québécois en matière de sécurité de 
la personne dans ce contexte spécifique de création de zones de tolérance?   

 

5) Discrimination en emploi et en matière d’assurances collectives 

De même que toute personne vivant avec une maladie chronique, les personnes vivant avec le VIH rencontrent 
la discrimination en emploi du fait que leur embauche pourrait induire pour l’employeur et l’ensemble de ses 
employés une augmentation des coûts d’assurance collective à cause de la couverture des médicaments qu’elle 
doit inclure obligatoirement. Un régime d’assurance médicament public et universel rendrait impossible ce type 
de discrimination. Quelle est la position de votre parti relativement à la question de rendre public et universel le 
régime d’assurance médicament? 

Dans un contexte où 40 % des employeurs sondés n’embaucherait pas une personne vivant avec le VIH2 et que, 
de plus en plus, ils font remplir un questionnaire de santé lors de l’embauche, quelles mesures proactives votre 
parti compte-t-il mettre en place afin de contrer la discrimination en milieu de travail envers les personnes vivant 
avec le VIH? 

 

6) Augmentation de la tarification dans le domaine de la santé 

Devant l’augmentation constante des coûts associés aux soins de santé et aux traitements tels que : Frais 
administratifs supplémentaires exigés par les cliniques; frais supplémentaires pour accéder plus rapidement à 
certains soins / examens / actes ; depuis 2011, taxe de santé pour tous les Québécois, passée de 100 à 200 $ 
en 2012; et dans le contexte où les personnes vivant avec le VIH nécessitent, en raison de la nature de 
l’infection, obligatoirement plus de soins; comment votre parti travaillera-t-il à leur préserver un accès aux 
services de santé? 

 

 

 

 

																																																								

2		Rapport	d’enquête	sur	l’embauche	et	les	attitudes	des	employeurs	à	l’égard	des	personnes	vivant	avec	le	VIH,	2009.	
http://www.cocqsida.com/mediatheque/resultats‐de‐sondage.html	



7) Le milieu carcéral 

Au Québec, toute proportion gardée, c’est dans la population carcérale que l’on retrouve le plus grand nombre 
de cas de VHC et de VIH par rapport à l’ensemble de la population québécoise. Plusieurs études ont démontré 
qu’il est possible de contrer les infections au VHC et au VIH en mettant en place des projets prônant l’approche 
de réduction des méfaits (accès à des condoms, des seringues et du matériel stérile). Que compte faire votre 
parti pour réduire les taux d’infection au VHC et au VIH dans les prisons?   

Il est documenté que l’état de santé des personnes vivant avec l’hépatite C et le VIH en prison est connu de 
tous.  Il est aussi rapporté que les personnes sous médication subissent souvent des interruptions de traitement, 
notamment lors d’un transfert. Dans ce contexte que compte faire votre parti pour assurer la confidentialité de 
l’état de santé des personnes vivant avec l’hépatite C et le VIH incarcérées et éviter les arrêts de traitement que 
subissent celles qui sont traitées? 

 
 
Nous vous remercions d’avance de vos réponses, que nous vous prions d’envoyer d’ici le mardi 28 août à : 
rene.legare@cocqsida.com 

 

Le directeur général 

	

Ken Monteith 

 
 


