
 
 
Ottawa, le jeudi 21 avril 2011 
 
Monsieur Ken Monteith 
Directeur Général 
COCQ-SIDA 
1, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) 
H2X 3V8 
 
 
Monsieur Monteith, 
 
Je  souhaite avant tout vous remercier de votre lettre datée du 12 avril 2011. Le NPD est sensible au sort des 
personnes vivant avec le VIH ou le sida et nous sommes reconnaissants des services offerts par la COCQ-SIDA.  
 
La nature de vos requêtes s’inscrit dans l’esprit des mesures proposées dans notre plateforme. Qu’il s’agisse 
de financement, d’allègement du fardeau administratif, de prévention et de réductions des méfaits, le NDP 
s’engage à mettre en œuvre des mesures concrètes, en collaboration avec les suggestions d’organismes 
communautaires tel la COCQ-SIDA. 
 
Le NPD s'est vigoureusement opposé aux compressions des conservateurs de Stephen Harper en lien avec le 
financement pour la lutte au sida inscrit dans l'Initiative fédérale contre le VIH/sida au Canada, que ce soit à 
la Chambre des communes, ou encore en tenant tête à la ministre de la santé en comité. Nous travaillerons 
pour restaurer le financement complet de l'Initiative fédérale contre le VIH/sida au Canada. La prévention 
doit être à la base de toute stratégie efficace de lutte contre le VIH/sida et la recherche pour les technologies 
de prévention doit recevoir un appui adéquat. Un gouvernement du NPD travaillera avec le milieu de 
recherche et de défense pour garantir que l'appui du fédéral pour la recherche sur la prévention, y compris 
pour les microbicides et les vaccins, soit au plus haut niveau possible.  
 
Le NPD a toujours appuyé les stratégies de réduction des méfaits -y compris les centres d'injection 
supervisés- en tant que pilier de notre stratégie de lutte contre les problèmes de santé découlant de l'usage 
de drogues par voie intraveineuse.  
 
Afin de réduire les méfaits en milieu carcéral, nous nous joignons aux experts de la santé et aux militants afin 
de soutenir les programmes d'échange de seringues et, en tant que gouvernement, le NPD s’engagera à la 
mise en œuvre de tels programmes dans les établissements fédéraux. Ensemble, dans un esprit d’ouverture 
et de collaboration, nous croyons qu’il est possible de développer et d’offrir des mesures concrètes pour 
lutter contre le sida.  
Au plaisir d’y travailler ensemble. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur Monteith, l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 
 

 
 
 
Jack Layton 
Chef du NPD 


