
Réponse du Bloc Québécois au questionnaire de COCQ-SIDA 
 
Financement de l’initiative fédérale

 
 

 
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 $?  

Le Bloc Québécois demeurera vigilant et intransigeant au sujet du financement promis de 
84,4 millions de dollars à l’Initiative fédérale de lutte contre le sida au Canada. Il rappellera le 
gouvernement à l’ordre tant qu’il n’attribuera pas à cette lutte toute l’importance qu’elle 
mérite. En effet, cet argent est destiné à la stratégie sur le VIH/Sida, votée à l’unanimité en 
2003. Dès 2007, le Bloc avait entamé des pressions sur le ministre des Finances pour qu’il 
respecte la volonté de la Chambre des communes à cet égard. 

 
 

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?  

 
Le Bloc Québécois déplore que la plupart des organismes de prévention sur le terrain n’aient 
jamais vu la couleur de l’argent supplémentaire annoncé dans le budget de 2007 pour le 
Programme d’Action Communautaire sur le sida (PACS).  À l’époque, le ministre de la Santé 
avait également refusé de s’engager à maintenir le budget dédié au PACS. 
 
L’inertie du gouvernement fédéral qui continue de maintenir dans le doute les organismes de 
prévention contre la transmission du VIH démontre son insouciance par rapport à 
l’importance de la lutte contre ce fléau pour notre population. Son inaction, voire son 
incompétence, peut avoir des conséquences dramatiques pour la santé de trop nombreux 
Québécois(e)s et Canadien(e)s. Le Bloc Québécois veillera à ce que le gouvernement 
fédéral respecte ses engagements dans la lutte contre le VIH-Sida. 

 

Allègement du fardeau administratif  
 

Question  
1) Est-ce que votre parti compte alléger le fardeau administratif de l’ensemble des 

entreprises canadiennes?  
 

Oui.  
 

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

Nous appuyons les travaux de l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie et nous 
attentons avec impatience les recommandations d’un comité du secteur privé qui a été mis 
en place en septembre dernier pour conseiller le gouvernement à ce sujet. Nous 
souhaiterions que les organismes communautaires puissent participer à une initiative 
semblable. 
 



 Approche par population spécifique  
 
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?  

Oui 
 

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?  

 
Le Bloc Québécois continuera de faire pression sur le gouvernement fédéral afin qu’il alloue 
les sommes promises à l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida. 
 
 
Réduction des méfaits  
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) Quelle est votre position sur l’Insite de Vancouver et sur tout autre lieu d’injection 
supervisée qui pourrait ’ouvrir au Canada ?  

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?  
 

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a conclu qu'InSite était un service de santé 
auquel les toxicomanes avaient droit en vertu de la Charte et du droit à la vie, la liberté et la 
sécurité de la personne. La cour estimait notamment qu’il s’agissait d’un centre médical 
relevant de la compétence de la province. Le gouvernement conservateur a interjeté l’appel à 
la Cour suprême, qui devrait entendre l’affaire sous peu. 
 
Puisque les services de santé sont de compétence du Québec et des provinces, les centres 
d’injection supervisés sont maintenant sous la juridiction provinciale. C’est pourquoi qu’Insite 
a été maintenu ouvert malgré la volonté du gouvernement conservateur de traiter Insite sous 
sa propre stratégie fédérale de lutte à la drogue.  
 
Le Bloc Québécois reconnaît l’aspect positif des services de réduction des méfaits. Toutefois, 
ces services sont maintenant reconnus comme des centres médicaux et il incombe au 
Québec et aux provinces d’évaluer et d’autoriser des traitements ainsi que des institutions de 
santé du Québec.  
 


