
Parti libéral du Canada 
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida 
 
 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 et aux autres ITSS, nous vous soumettons ce questionnaire.  
 
Voici certains des aspects que nous souhaiterions voir abordés :  
 
1) Financement de l’initiative fédérale 
 
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.  
 
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’aucun 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.  
 
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.  
 
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.  
 
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 ils recevront 
leur financement, vu que l’ASPC n’a aucun échéancier à cet effet.  



 
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 $?  
 
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?  
 
Réponse combinée. 
 
Pour les libéraux, comme pour la plupart des Canadiens, l’accès universel à des soins de qualité 
au moment opportun, sans égard ni à la capacité de payer, ni à la province de résidence, fait 
partie de ce qui définit le Canada.  

Les libéraux croient que le Canada a une responsabilité à la fois nationale et internationale pour 
combattre le sida. Il faut en faire davantage afin d’empêcher de nouvelles contaminations chez 
les Canadiens, de ralentir les progrès de la maladie, de préserver les droits humains et 
d’améliorer la qualité de vie des Canadiens vivant avec le sida.  

Des mesures locales sur le sida sont essentielles, et un gouvernement libéral rétablirait le 
financement réduit par Harper concernant l’initiative fédérale de 2004 sur le sida au Canada. 
Les ONG au Canada vivent dans la crainte de perdre leur financement si elles expriment un 
point de vue contraire à celui du gouvernement. Une nouvelle relation est nécessaire entre un 
gouvernement libéral, la société civile et les ONG, une relation fondée sur un engagement à 
l’égard des pratiques sur la transparence et des normes en matière d’ouverture et de 
responsabilité. Il est essentiel qu’une telle relation repose sur un dialogue ouvert entre le 
gouvernement et les ONG. Les conversations doivent être franches, les critiques sincères et le 
respect mutuel. Ceci permettra une plus grande coopération et de meilleurs résultats.  

2) Allègement du fardeau administratif  
 
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 »
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. Cette lourdeur 

administrative est aussi vécue par les organismes bénéficiaires des fonds du Programme 
d’Action Communautaire Sida (PACS).  
 
 
Est-ce que votre parti compte alléger le fardeau administratif de l’ensemble des entreprises 
canadiennes?  
 



Est-ce que votre parti compte plus spécifiquement alléger le fardeau administratif des 
organismes communautaires financés par le PACS?  
 
Réponse combinée. 
 
Le Parti libéral est résolu à réduire la paperasse et à limiter la règlementation inutile afin de 
s’assurer que les Canadiens qui en ont besoin bénéficient de plus de ressources. Dans le 
domaine des soins de santé précisément, tous les gouvernements doivent mieux rendre 
compte à la population canadienne de leurs réalisations, de l’optimisation des ressources et de 
la qualité des services de santé prodigués partout au pays. Tandis que les provinces et les 
territoires se battent contre les coûts qui montent en flèche, c’est loin d’être clair que plus 
d’argent est l’unique solution. Il est essentiel de tirer le maximum de profit des fonds 
substantiels qui sont investis dans le système. En partageant plus efficacement l’information 
des meilleures pratiques sur le plan national et international sur la bonne gestion et 
l’innovation, il sera plus facile de contenir les pressions financières et d’améliorer les services 
pour les Canadiens. 
 
3) Approche par population spécifique  
 
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.  
 
Votre parti reconnaît-il toujours l’importance de travailler spécifiquement auprès des 
populations reconnues comme étant plus vulnérables à l’infection au VIH?  
 
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?  
 
Voir la réponse combinée aux questions 3 et 4.  
 
4) Réduction des méfaits  
 
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.  
 
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.  



 
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.  
 
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?  
 
Quelle est votre position sur l’Insite de Vancouver et sur tout autre lieu d’injection supervisée 
qui pourrait ’ouvrir au Canada ?  
 
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?  
 
Comment votre parti assistera-t-il les personnes qui vivent avec le VIH et le VHC et qui font 
usage de drogue?  
 
Que fera votre parti pour stabiliser et pérenniser le financement de la lutte au VHC ?  
 
Réponse combinée aux questions 3 et 4.  

Le Parti libéral est résolu à travailler avec les populations reconnues vulnérables au sida et à 
l’hépatite-C. Nous ne ménagerons pas nos efforts pour une meilleure prise de conscience afin 
de lutter contre les préjugés et d’améliorer le niveau de connaissances générales sur le sida qui 
affecte 65 000 Canadiens. Ce sont ces efforts qui contribueront à empêcher la contamination.   

Afin d’offrir un soutien de long terme aux efforts de prévention du VIH/SIDA et d’aider ceux qui 
en sont déjà affectés, un gouvernement libéral rétablirait le financement réduit par Harper 
concernant l’initiative fédérale de 2004 sur le VIH/SIDA au Canada. Un gouvernement libéral se 
présentera au renouvellement de 2014 de l’Accord de santé conclu entre le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux avec l’engagement de maintenir un 
financement en hausse annuelle de 6 %, offrant ainsi des milliards de nouveaux dollars pour les 
frais de santé partout au Canada.   

Comparativement à cet engagement libéral fort, les conservateurs ont réduit de 36 milliards de 
dollars le financement fédéral des initiatives visant le VIH et le SIDA au Canada, à un moment 
où les contaminations par le VIH sont en augmentation. À la place, ils préfèrent orchestrer une 
attaque à la fois idéologique et juridique qui coûte des millions de dollars contre Insite, un 
programme de Vancouver éprouvé en matière de réduction des méfaits liés au VIH/SIDA.  

Le Parti libéral est en faveur d’une réponse équilibrée face à l’abus de substances et la 
toxicomanie par le biais de l’application de la loi, la prévention, le traitement et les mesures de 
réduction des méfaits. Les recherches scientifiques démontrent que les mesures de réduction 



des méfaits telles que les sites d’injection sécuritaires aident à prévenir la propagation du 
VIH/SIDA dans les communautés, à réduire le taux de criminalité et la consommation de 
drogues, à diminuer les accessoires facilitant la consommation de drogues dans les rues et à 
augmenter les chances de guérison.  

Le Parti libéral continue d’appuyer le site d’injection sécuritaire InSite de Vancouver. 

Compte tenu du coût des traitements liées au VIH/SIDA, un gouvernement libéral collaborera 
avec les provinces et les territoires afin que tous les Canadiens où qu’ils soient au pays, puissent 
bénéficier d’un régime d’assurance-médicaments qui prend en charge le coût des médicaments 
sur ordonnance dans le cas de maladies qui peuvent être financièrement dévastatrices pour les 
familles.  


