
 
 
 
30 septembre, 2019 
 
Yves-François Blanchet 
Chef,  Bloc Québécois 
3750, boul. Crémazie Est (bureau 402)  
Montréal, QC H2A 1B6 
 
M. Yves-François Blanchet, 
 
La Société canadienne du sida (SCS) est une coalition nationale d'organismes communautaires de lutte 
contre le VIH. Nos membres fournissent des programmes de prévention et capacité aux personnes 
vivant avec le VIH et les ITSS dans les communautés touchées par celles-ci dans les communautés locales 
d'un océan à l'autre. Nous nous engageons à renforcer la riposte au VIH dans tous les secteurs de la 
société et à enrichir la vie des personnes vivant avec le VIH et des communautés touchées par celui-ci. 
Alors que nous approchons de l’élection fédérale cet automne, la SCS s'inquiète du manque de 
financement constant qui pèse sur le secteur du VIH, surtout maintenant que ce dernier est au premier 
plan de l'épidémie d'opioïdes. 
 
En 2003, le Comité permanent de la santé du gouvernement fédéral du Canada recommandait que le 
financement annuel consacré à la lutte contre le VIH / sida au Canada soit porté à 100 millions de 
dollars. En 2004, le gouvernement fédéral a annoncé que l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH / sida 
au Canada – qu’il renforcerait l'action fédérale dans la lutte canadienne au VIH / sida, selon laquelle le 
financement annuel du VIH passerait de 42,2 millions de dollars à 84,4 millions de dollars d'ici 2008-
2009. Bien que cet engagement ait déjà été réduit par rapport à ce qui avait été recommandé, le 
montant total engagé dans cette initiative n’a jamais atteint cet objectif. Depuis l'annonce de cette 
initiative, plus de 120 millions de dollars des engagements initiaux n'ont jamais été consacrés au VIH / 
sida au Canada (Réseau juridique Canadien VIH / sida, 2018). Par conséquent, le nombre de Canadiens 
vivant avec le VIH continue d’augmenter. Cette année (2019), le Comité permanent de la santé a encore 
une fois recommandé que le gouvernement du Canada porte à 100 millions de dollars par an le 
financement total alloué à l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH / sida au Canada. 
 
Je vous écris au nom de la SCS pour vous demander votre position sur ce grave problème de 
financement. Voulez-vous vous engager à porter à 100 millions de dollars les fonds alloués à la lutte 
contre le VIH au Canada, comme recommandé par le Comité permanent de la santé en 2003 et à 
nouveau en 2019, et augmenter proportionnellement le financement de toutes les activités financées 
dans le cadre de l'Initiative fédérale, y compris le financement direct de programmes VIH?  nous 
souhaiterions également un modèle de financement durable basé sur la mission. 
 
Plus de 65 000 personnes vivent actuellement avec le VIH au Canada, dont un quart ignorent leur statut 
sérologique. Homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes; 
les personnes qui utilisent des drogues injectables; populations indigènes; et les Canadiens de race noire 
sont tous surreprésentés dans ces chiffres et constituent un pourcentage disproportionné de notre 
population séropositive. 
 



  

Le gouvernement canadien a exprimé son soutien aux objectifs mondiaux de l’ONUSIDA, y compris les 
objectifs 90-90-90 d’ici 2020 (90% de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 
90% des personnes diagnostiquées reçoivent un traitement antirétroviral et 90% de celles qui ont été 
diagnostiquées auraient la suppression du virus dans leurs sang) et élimination du VIH en tant que 
menace pour la santé publique d’ici 2030. Malgré le fait qu’il soit un pays développé, le Canada risque 
de ne pas atteindre les objectifs fixés pour 90-90-90 d’ici 2020 et aura pris du retard pour atteindre les 
objectifs de 2030.  
 
Les organisations nationales et communautaires dans le secteur du VIH s’efforcent d’améliorer 
l’éducation, la prévention et la qualité de la vie; Cependant, le sous-financement chronique compromet 
leurs efforts. Malgré le travail acharné de ces organisations, le Canada a connu des résultats inquiétants 
pour la santé ces dernières années. Le taux de diagnostic du VIH a augmenté de 17,1% entre 2014 et 
2017 (Haddad et al., 2017), ce qui indique que le Canada se dirige actuellement dans la mauvaise 
direction pour atteindre l'objectif de l'ONUSIDA de zéro nouvelle infection d'ici 2030. 
 
Les dernières années ont démontré que sans financement adéquat, nous perdrions le précieux terrain 
acquis. Avec un financement accru, nous pourrons atteindre les objectifs de santé publique auxquels le 
Canada s'est engagé. Les organisations communautaires de lutte contre le VIH jouent un rôle direct dans 
la réduction du nombre d'infections au VIH au Canada et, avec un financement soutenu des leurs 
missions, elles sont en mesure de fournir des soins et un soutien aux personnes vivant avec le VIH, de 
réduire les nouvelles transmissions et d'informer le public sur les réalités du VIH. 
 
Chaque nouvelle infection par le VIH représente des coûts directs et indirects de 1,3 million de dollars 
tout au long de la vie d’un individu (Kingston-Riechers, 2011). Si le nombre de nouvelles infections 
chaque année était réduit de 50%, les Canadiens économiseraient plus de 1,6 milliard de dollars en 
coûts de la vie entière chaque année. Non seulement la fourniture d'un financement adéquat aux 
organisations de services liés au VIH devrait être une priorité clé de la santé publique, mais cela devrait 
être économiquement judicieux. 
 
Monsieur Blanchet, nous attendons avec impatience votre réponse à ces questions et espérons que le 
financement consacré au VIH / sida passera à 100 millions de dollars par an, comme cela a été 
recommandé à plusieurs reprises. Merci d’avoir pris le temps d’examiner cette question de santé 
importante et j’ai hâte d’en discuter avec vous à l’avenir. 
 
Cordialement,  
 

 
Gary Lacasse 
Directeur general 
Société canadienne du sida 
 
 

 


