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Rapport annuel 2020
La SCS poursuit ses efforts de plaidoyer et de lobbying intenses afin de trouver de nouvelles sources de
financement, tant pour son bureau national que pour le secteur des organismes communautaires. Ce
travail de plaidoyer est axé sur la nécessité de répondre aux lacunes de financement des soins et du
soutien pour les personnes vivant avec le VIH (ce qu’on appelle aussi la « prévention secondaire ») et
d’augmenter le financement à 100 millions $ pour le VIH spécifiquement, conformément aux
recommandations formulées en 2003 et en 2019 par le Comité permanent.
Chaque nouvelle infection par le VIH
représente 1,3 million de dollars en
coûts directs et indirects, pour la
durée de vie d’un individu. Si le
nombre de nouvelles infections était
réduit de 50 % chaque année, les
Canadien-nes économiseraient
chaque année plus de 1,6 milliard de
dollars en coûts à vie. Le
financement adéquat des
organismes de services en VIH
devrait constituer une priorité
essentielle en matière de santé
publique, non seulement parce qu’il permet de fournir des soins et un soutien à une population
vulnérable, mais aussi parce que cela est judicieux du point de vue économique. En examinant de plus
près les données de surveillance, nous avons constaté que si le modèle de financement était resté tel
quel, 2,5 milliards de dollars auraient été économisés entre 2015 et 2018 (si les taux de VIH avaient
continué à diminuer de 3,79 % par an, soit 1 909 personnes de moins depuis 2015, comme c’était le cas
avant les changements apportés au modèle de financement communautaire).
Cette année, la SCS a concentré son plaidoyer sur deux grands domaines :

1. Relations médiatiques
Nous continuons à travailler pour que les médias parlent du financement du gouvernement fédéral aux
organismes en VIH – en particulier l’absence d’un financement accru pour le secteur ainsi que la façon
par laquelle la communauté peut répondre à des lacunes dans la structure de financement.
Nous continuons de veiller à ce que la voix des organismes communautaires soit amplifiée dans une
stratégie rehaussée sur le VIH et les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

2. Relations gouvernementales
La SCS participe encore régulièrement à des réunions, sur invitation de haut-es fonctionnaires et du
bureau de la ministre de la Santé, lors desquelles elle demande des changements à la structure de
financement (y compris dans notre mémoire de cette année au Comité permanent des finances,
concernant la nécessité d’investissements dans le secteur du VIH). Ces haut-es fonctionnaires disent
apprécier le travail de la SCS et des organismes communautaires en VIH; ils/elles continuent de nous
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impliquer pour entendre nos idées novatrices concernant le maintien des programmes sur le VIH qui
sont désespérément requis au Canada – en particulier dans un contexte où les données de surveillance
indiquent d’année en année une augmentation des taux de transmission du VIH. Entre 2014 et 2018, le
nombre de nouveaux cas de VIH au Canada a augmenté de 25 %, ce qui ne s’était pas produit depuis au
moins une décennie.
Ruban rouge sur la Colline du Parlement
L’événement Ruban rouge sur la Colline du Parlement, qui se tient généralement le dernier jour de
travaux parlementaires avant le 1er décembre, sensibilise les parlementaires, les sénateurs et sénatrices
et leur personnel aux enjeux actuels du VIH. Lors de cet événement, nous distribuons des rubans rouges
et des renseignements sur notre mouvement, et exposons une section de la Courtepointe
commémorative canadienne du sida. Puisque le Parlement ne siégeait pas, l’événement a été reporté à
mars 2020, puis a été reporté de nouveau en raison de la pandémie de COVID-19. Nous envisageons
d’organiser en mode virtuel l’événement Ruban rouge, plus tard cette année.
Élections fédérales de 2019
Pour les élections fédérales de 2019, la SCS a collaboré avec l’Ontario AIDS Network (OAN), la Coalition
des organismes québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida), le Pacific AIDS Network (PAN), l’Alberta
Community Council on HIV (ACCH) et le Réseau canadien autochtone du sida (RCAS) pour élaborer un
guide à l’intention des organismes canadiens de réponse au VIH, sur la façon d’inciter les partis
politiques à jouer leur rôle dans l’élimination du VIH au Canada. Nous avons également contacté tous les
principaux partis politiques pour connaître leur niveau d’engagement et leur disposition à soutenir les
organismes communautaires de réponse au VIH dans tout le pays.
Recherche sur le cannabis
En partenariat avec Canopy Growth, une entreprise
productrice de marijuana médicale, la SCS développe
des lignes directrices de pratique médicale pour
l’utilisation de la marijuana médicale dans le
traitement de la douleur chronique (comme elle peut
s’observer chez des personnes vivant avec le VIH). Ce
projet a débuté en 2018 et, malgré les défis, nous
poursuivons cette recherche avec notre groupe de
travail et devrions présenter nos lignes directrices plus
tard cette année.
Développement de fonds
La SCS concentrera ses efforts de collecte de fonds sur
le financement de la quatrième année de son projet en
matière de dépistage, la Semaine nationale du
dépistage du VIH. Nous élargissons notre bassin de
bailleurs de fonds potentiels en faisant des demandes
à divers ministères, incluant à Patrimoine Canada pour
la Courtepointe commémorative canadienne du sida.

De G-D: Directeur général de la société canadienne du SIDA Gary Lacasse;
Karen Chow, directrice des affaires publiques à Gilead Sciences; Debby
Warren, directrice générale d’ENSEMBLE; ministre de la santé Ginette
Petitpas Taylor, et médecin-hygiéniste de l’est du NB Dr. Yves Léger pour le
lancement d’événement de la Journée nationale du dépistage à Moncton
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Initiative nationale de Journée/Semaine du dépistage du VIH
La deuxième édition de la Journée nationale du dépistage du VIH, tenue le 27 juin 2019, a connu un vif
succès; 109 sites de dépistage y ont participé (soit une augmentation de 58 % par rapport à l’année
précédente) et 1 035 personnes ont été dépistées. 14 % des participant-es ont répondu n’avoir jamais
été dépisté-es auparavant et 13 % ont indiqué qu’ils et elles n’avaient pas été dépisté-es au cours de
l’année précédente, ce qui indique que cette initiative réussit à joindre des populations qui, autrement,
n’auraient peut-être pas été testées.
Compte tenu du succès des deux dernières Journées nationales du dépistage du VIH, la SCS et le comité
directeur du projet ont décidé d’étendre la Journée nationale du dépistage du VIH à un événement
d’une semaine en 2020; cependant, devant la pandémie actuelle de la COVID-19, les événements de
cette année se dérouleront de manière virtuelle et seront davantage axés sur l’éducation et la
sensibilisation que sur le dépistage proprement dit.
SCS/ACPUD :
L’Association canadienne de personnes qui utilisent des drogues (ACPUD), un organisme dirigé par des
pair-es, a reçu des fonds du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé
Canada. Ces fonds seront administrés par la SCS. De plus,
nous continuerons de fournir à l’ACPUD une assistance
technique pour l’aider à accroître sa capacité et sa viabilité
à long terme. La SCS fournit depuis longtemps du mentorat
à cet organisme en évolution et elle continuera à le faire,
devant la hausse persistante du nombre de décès reliés à
des surdoses au Canada, qui démontre la nécessité d’un
soutien accru aux programmes de réduction des méfaits.
Renforcement des capacités en santé sexuelle chez les
jeunes
Les objectifs de ce projet financé par la Banque Scotia sont
les suivants :
1. Développer des ressources spécifiques aux jeunes, à
l’usage des organismes communautaires à travers le
Canada, afin d’éduquer les jeunes sur la prévention des
ITSS; et
2. Concevoir une campagne éducative diffusée dans les médias sociaux, à propos de la prévention, du
dépistage et du traitement du VIH et d’autres ITSS.
Ce projet est dirigé par un groupe de jeunes de toutes les régions du pays.
Le projet de renforcement des capacités en santé sexuelle chez les jeunes a progressé de manière
significative au cours des derniers mois. Notre comité consultatif est bien informé et engagé, et il est
représentatif de la diversité des jeunes Canadien-nes de tout le pays. À ce jour, une ébauche complète
de contenu écrit pour le site Web de notre projet a été achevée et est en cours d’examen par les
membres du comité consultatif. Une fois que les réactions auront été compilées, le travail commencera
pour transférer ces informations sur un site Web simple et convivial. Bien que le contenu soit adapté
selon les commentaires du comité consultatif, les sujets d’information couverts actuellement incluent :
ITSS, dépistage, prévention, utilisation des condoms, médicaments et vaccins, consentement, abus et
violence, masturbation et pornographie, applications de rencontre, et saine sexualité.
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La prochaine phase du travail consistera à rassembler les commentaires et les révisions de membres du
comité consultatif et à travailler avec un développeur Web pour concevoir et alimenter le site de notre
projet. Des travaux ont déjà été effectués concernant les outils promotionnels/éducatifs qui seront
utilisés pour promouvoir le site et diffuser simultanément des messages de promotion de la santé. Lors
de notre dernier appel avec le comité consultatif, nous avons reçu des commentaires très positifs
concernant ces images promotionnelles et leur impact potentiel sur les jeunes. Nous continuons à avoir
des conversations précieuses qui enrichiront sans aucun doute notre campagne. Nous sommes
impatient-es de lancer notre site Web et de promouvoir notre campagne par le biais de plateformes en
ligne. Les campagnes en ligne en matière de santé sexuelle, comme celle-ci, sont très importantes pour
soutenir l’éducation, la sensibilisation et les pratiques de santé sexuelle des jeunes Canadien-nes, en
particulier pendant la pandémie de COVID-19.
Exposition de la Courtepointe commémorative canadienne du sida à l’Art Gallery of Windsor
En 2019, la Société canadienne du sida a collaboré
avec l’artiste Hazel Meyer et le Comité du sida de
Windsor pour apporter une contribution à
l’exposition Power Play : Hockey in Canadian
Contemporary Art de l’Art Gallery of Windsor, qui
était « inspirée par l’idée selon laquelle le hockey est
un sport inclusif [et] explore les thèmes du
nationalisme, du genre, de la race, de l’équité, de la
sexualité, de la santé physique et mentale et de
l’estime de soi ». La Courtepointe commémorative
canadienne du sida (www.quilt.ca/fr/) est
généralement conservée au bureau de la SCS à
Ottawa dans des sacs de hockey bleus donnés par
Molson Canada, qui ont été envoyés à l’Art Gallery of
Windsor pour cette exposition. Lors du vernissage de
l’exposition, la SCS et des bénévoles ont organisé une
cérémonie de déploiement de la courtepointe, au
cours de laquelle les noms et les histoires des personnes représentées dans la section de la courtepointe
ont été lus à haute voix.
L’expo sera en tournée dans diverses régions du Canada à compter de 2021.
Autres domaines de travail
1. Analyse du Rapport de surveillance de 2018 sur le VIH au Canada : Nous avons préparé une
analyse du rapport de surveillance du VIH de 2018 de l’Agence de la santé publique du Canada
afin de répondre à la hausse constante des taux de VIH au Canada qui est démontrée dans le
rapport. En ligne à https://www.cdnaids.ca/analysis-of-canadas-2018-hiv-surveillance-report/.
2. Communiqué de presse concernant le Rapport de surveillance de 2018 sur le VIH au Canada : la
SCS a publié un communiqué de presse indiquant que 2018 était la quatrième année
consécutive où les taux de VIH au Canada ont connu une augmentation.
En ligne à https://www.cdnaids.ca/fr/hausse-des-taux-de-vih-pour-une-quatrieme-annee-
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consecutive-au-canada/.
3. La campagne « Tous le même sang » : Cette année, la SCS a adhéré à la campagne Tous le même
sang, qui vise à faire abolir la politique gouvernementale interdisant aux hommes ayant des
relations sexuelles avec des hommes et aux femmes transgenres de donner du sang à moins
qu’ils/elles aient été abstinent-es depuis trois mois. Consultez le site Web de la campagne Tous
le même sang à l’adresse https://allbloodisequal.ca/francais.
4. Lettre ouverte et présence à la Fierté de Montréal avec la campagne ONE : Nous avons collaboré
avec la campagne ONE pour publier une lettre ouverte détaillant la nécessité que le
gouvernement Trudeau augmente sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. De plus, nous avons continué à faire pression sur le gouvernement
fédéral par notre présence au festival de la Fierté de Montréal 2019, en plaidant pour
l’augmentation du financement du Fonds mondial, ce qui a conduit le gouvernement à répondre
à nos demandes.
Pour en savoir plus : https://www.one.org/canada/fr/blog/canada-appui-fonds-mondial/
5. Le dépistage des ITSS en tant que service essentiel : Dans le contexte de l’actuelle pandémie de
COVID-19, la SCS a rédigé une déclaration détaillant la nécessité de déclarer le dépistage des
ITSS comme un service essentiel pendant la pandémie et l’a envoyée au bureau de la ministre de
la Santé. En ligne à https://www.cdnaids.ca/fr/le-depistage-des-itss-doit-etre-considere-commeun-service-essentiel/.
6. Section Web de ressources concernant la COVID-19 : Sur notre site Web, nous avons ajouté une
liste de ressources pour les individus (et des populations spécifiques telles que les personnes
vivant avec le VIH et les personnes qui consomment des drogues) et les organismes. Cette liste
est en ligne à https://www.cdnaids.ca/fr/covid-19/.
7. Publication de notre protocole pour les lignes directrices de pratique médicale dans le British
Medical Journal (Open) : En juin, la SCS et ses collaborateur(-trice)s dans ce projet ont vu le
British Medical Journal (Open) publier notre protocole de recherche pour ces lignes directrices. Il
s’agit d’une belle réussite pour nous et nous avons hâte que l’ensemble complet des lignes
directrices soit publié également. Avec la parution des lignes directrices au cours des prochains
mois, nous espérons améliorer le transfert et l’échange de connaissances pour les praticien-nes
et les personnes qui vivent avec une douleur chronique (pas seulement les personnes vivant
avec le VIH, mais aussi avec plusieurs autres affections). La publication du protocole dans le BMJ
est en ligne à https://bmjopen.bmj.com/content/10/5/e036114.full
8. Publication dans le Journal of the Ontario Occupations Health Nurses Association : Nous sommes
ravi-es qu’un article à propos de notre recherche sur le cannabis ait été publié dans le Journal of
the Ontario Occupational Health Nurses Association.
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9. Présentation d’une affiche électronique lors de la Conférence virtuelle 2020 de l’Association
canadienne de recherche sur le VIH (CAHR) : la SCS a présenté une affiche électronique avec une
analyse des Journées nationales du dépistage du VIH de 2018 et 2019, lors de la Conférence
CAHR virtuelle de 2020, en mai. L’affiche est en ligne à : https://www.cahr-acrv.ca/wpcontent/uploads/2020/04/EPHP8.08-A-National-HIV-Testing-Strategy.pdf.
10. La SCS fait partie du Comité de recherche sur la stigmatisation du VIH depuis plusieurs années.
Réduire la stigmatisation demeure et fait partie de tous nos projets à la SCS.
Conclusion
Cette année a été difficile, en partie non négligeable à cause de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit.
Nous souhaitons rendre hommage à toutes les personnes que nous avons perdues au cours de cette
année, qui continueront de nous inspirer dans la poursuite des progrès que nous accomplirons.

