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AMÉLIORATION DE LA SENSIBILISATION DU PUBLIC, DE LA PRÉVENTION ET DE LA 

COMMUNICATION 

La Société canadienne du sida jouera un rôle de leadership pour assurer que des initiatives 

fédérales soient déployées afin de rehausser la sensibilisation du public et son implication, 

concernant les problèmes liés au VIH/sida. La SCS travaillera en partenariat avec d’autres 
organismes nationaux et avec ses organismes membres, pour coordonner un cadre national 

pour la prévention qui aborde les déterminants de la santé des groupes vulnérables. 

Au besoin, la SCS fera valoir la nécessité d’initiatives fédérales renouvelées qui fournissent les 
ressources appropriées pour la prévention du VIH/sida. La SCS développera la capacité 

d’accroître ses communications avec la population canadienne, les médias, ses partenaires et 
ses membres. 

SEMAINE DE SENSIBILISATION AU SIDA ET JOURNÉE MONDIALE DU SIDA  

La sensibilisation était le point de mire, lors de la Journée mondiale du sida, cette année, grâce 

à un partenariat extraordinaire entre la SCS et GlaxoSmithKline en partenariat avec Shire 
BioChem, dans le cadre duquel des employés de la SCS sont allés sur la Colline parlementaire et 

à la Speakers Chambers pour une séance où les député-es ont pu venir rencontrer la directrice 
générale et obtenir une épinglette arborant le ruban rouge avec le logo de la SCS au centre. 

Ces rubans étaient en évidence, cette soirée-là, alors que les médias avaient accouru pour 
faire des entrevues sur la question de la reconnaissance du caractère distinct du Québec dans 

un Canada uni, par le Parlement fédéral. Et la visibilité s’est poursuivie, puisque la course au 
leadership du Parti libéral a débuté, plus tard dans la semaine, et que les candidats au 

leadership portaient encore leur ruban rouge, appuyant ainsi la sensibilisation au VIH/sida au 
Canada. 

Une affiche primée, conçue par McMillan, a été publiée dans les magazines L’actualité et 
Maclean’s ainsi que les quotidiens La Presse et The Globe and Mail. La question lancée par la 

campagne, « Le sida saisit-il vraiment les Canadiens? », était à l’esprit de tout le monde, alors 
que des leaders de la communauté et du gouvernement se sont réunis pour un déjeuner de la 

Journée mondiale du sida commandité par l’hôtel Delta. Le Dr Butler-Jones, chef de la santé 
publique au Canada, s’est adressé à un groupe de 120 invités, nous rappelant l’histoire du 

VIH/sida au Canada et évoquant le souvenir des vies des personnes qui ont tracé la voie que 
nous suivons encore aujourd’hui. 

PUBLICATIONS 

Deux périodiques de la SCS, InfoSCS et Au point, ont subi des modifications de contenu, cette 

année; une fois de plus, un alignement de l’information selon notre mandat organisationnel de 
représenter le mouvement communautaire de lutte au VIH/sida ainsi que les personnes vivant 

avec le VIH/sida. InfoSCS a été renouvelé sous forme de bulletin électronique, où l’on trouve des 
articles axés sur l’information publique ainsi que des dossiers qui mettent en relief le travail de la 

SCS et de ses membres. Les numéros présentent aussi des articles sur des enjeux d’intérêt et 
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d’importance pour les personnes vivant avec le VIH/sida. Le fait d’encourager le public à 
s’abonner à InfoSCS aide également à rehausser la sensibilisation aux thèmes abordés. 

Au point, qui est publié deux fois l’an en imprimé et en formule électronique, a abordé deux 

thèmes, les hommes gais et les communautés ethnoculturelles. La publication offre l’occasion 
de présenter des programmes novateurs d’organismes membres, et d’explorer un thème de 

manière plus exhaustive. 

PRÉSENCE SUR LA SCÈNE MÉDIATIQUE 

Les principales histoires médiatiques de l’année ont été sans contredit le Congrès international 

sur le sida (Toronto, août 2006) et l’annonce du Gouvernement du Canada, en février, 

concernant une Initiative canadienne de vaccin contre le VIH. Au cours du Congrès à Toronto, 
la directrice générale a répondu à maintes demandes d’entrevues et d’information sur la 

réponse canadienne au VIH/sida et aux nombreux enjeux sociaux qui s’y rattachent. Bien que 
les journalistes cherchaient fréquemment à concentrer l’attention sur l’absence des chefs 

politiques, la SCS a pris toutes les occasions de tourner cette attention sur les vrais enjeux du 
VIH/sida – le manque de ressources, le besoin de méthodes préventives améliorées, et le simple 

message qu’il n’existe pas encore de remède contre le sida. La SCS était présente à la 
conférence de presse où le premier ministre Harper et Bill Gates ont fait une annonce à propos 

de l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH; nous avons passé le reste de la journée à 
répondre à des appels de journalistes et à commenter l’impact de cette annonce pour le 

mouvement canadien de lutte contre le VIH/sida. 

MARCHE ACTION SIDA 

La Marche de 2006 a permis d’amasser plus de 2 millions $ dans les communautés du pays. 

Chaque dollar de commandite aux marcheurs revient à leur communauté afin de soutenir les 

programmes d’organismes de lutte au sida. Certes, ces programmes varient d’un endroit à 
l’autre, mais une bonne part de l’argent est utilisé pour fournir du soutien direct à des personnes 

vivant avec le VIH/sida, une aide bien nécessaire pour des individus qui ont un faible revenu et 
qui sont aux prises avec des coûts de vie plus élevés, en raison de besoins nutritionnels et de 

qualité de vie. 

La Marche action sida a deux buts principaux; outre la collecte de fonds, elle contribue à 
rehausser la sensibilisation au VIH/sida au Canada. Cette année, nous avons eu le plaisir de voir 

notre nouveau Message d’intérêt public approuvé par le Bureau de la télévision du Canada, ce 
qui a facilité la tâche de faire en sorte qu’il soit diffusé, comme un message d’intérêt public, 

donc sans frais, par des télédiffuseurs par câble et satellite comme Cogeco, EastLink, Rogers, 
Shaw et Star Choice Satellite. Le clip a aussi été présenté dans des cinémas Cinéplex et sur 

plusieurs réseaux locaux de télédiffusion. 
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PLAIDOYER ET POLITIQUES PUBLIQUES 

La Société canadienne du sida continuera de renforcer son rôle d’organisme chef de file dans 

la provision d’une voix collective solide, pour le mouvement canadien de lutte au VIH/sida. Le 

plaidoyer continuera d’être relié à des analyses efficaces et en profondeur des politiques, et 

basé sur de vastes consultations. Ce travail devrait impliquer des partenariats concrets et 

efficaces avec les organismes membres, les réseaux provinciaux et les organismes partenaires 

nationaux. 

La SCS diversifiera son approche afin que les buts du plaidoyer soient atteints au moyen d’un 

vaste éventail de stratégies coordonnées. Elle travaillera avec des membres et dépositaires 

d’enjeux à identifier trois ou quatre thèmes qui seront les points de mire de son travail de 

plaidoyer. Ce travail inclura l’ouverture de portes dans d’autres importants ministères, afin de 

parvenir à une réponse pancanadienne qui implique un nombre accru de ministères fédéraux. 

La SCS accroîtra sa capacité d’offrir une analyse exhaustive et spécialisée des politiques 
publiques, et de mener des efforts professionnels de lobbying, au nom de ses membres. Elle 

élargira sa base de compétences pour fournir une analyse approfondie et ciblée, en matière 
de politiques. Elle accroîtra son rôle afin de fournir un plus grand soutien aux organismes 

membres et d’intégrer son approche aux paliers régional et provincial. Elle jouera un rôle dans le 
soutien de ses membres, dans les dossiers où les ressources et les infrastructures sont déficientes 

pour les réseaux provinciaux. Des alliances stratégiques avec d’autres organismes nationaux et 
avec les réseaux actifs au palier provincial sont un moyen efficace pour créer une voix 

collective plus solide. 

INITIATIVE FÉDÉRALE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA AU CANADA 

L’équilibre entre la nécessité de répondre, et celle d’apprendre à travailler avec un nouveau 
gouvernement et une nouvelle idéologie politique, s’est avéré l’une des forces de la SCS pour 

ses membres et les personnes vivant avec le VIH/sida ou autrement affectées, cette année. 
Nous avons eu l’occasion de discuter plusieurs fois avec le ministre de la Santé et ses conseillers, 

exprimant nos préoccupations devant les formules et processus de financement qui affectent 
nos membres. Bien que le processus soit lent, le ministère de la Santé s’est engagé à examiner 

l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada et a affirmé constamment qu’il n’allait 
pas réduire le financement à ce programme essentiel. La SCS demeure vigilante, dans ce 

dossier qui est clairement une priorité pour le mouvement communautaire de lutte au VIH/sida. 

Par ailleurs, nous avons développé des réponses au Groupe d’experts indépendants sur les 
subventions et contributions, et nous avons participé à des consultations publiques organisées 

par le gouvernement fédéral, en insistant sur les besoins du mouvement en termes de 
programmes fédéraux de financement. Des consultations comme celles-là établissent les 

normes pour l’attribution de subventions et bourses aux organismes à but non lucratif, et il est 
important que les expériences des membres de la SCS aillent éclairer cette démarche. De 

temps à autre, nous avons lancé des appels aux organismes membres, tout en offrant des 
guides sur les enjeux clés, afin de favoriser leur participation à ces démarches, ce qui renforce 

d’autant la voix du mouvement communautaire de lutte contre le sida. 
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GOUVERNANCE 

Le comité de défense des droits, du conseil d’administration, a travaillé en étroite collaboration 

avec la directrice générale afin de prévoir des réponses dosées, concernant des programmes 
et annonces sur la scène politique. Ce comité a examiné et évalué diverses méthodes de 

plaidoyer ainsi que leur impact sur le gouvernement fédéral; il utilise cette information dans la 
prise de décisions. 

D’autres comités du conseil d’administration, comme celui de la planification et des priorités, et 

celui des personnes vivant avec le VIH/sida, ont eu des réunions régulières afin d’éclairer le 
développement du plan de travail à l’aide de réponses aux résolutions adoptées par la Tribune 

et l’a.g.a., et afin d’assurer la planification de ces rencontres annuelles. Le Comité des 
personnes vivant avec le VIH/sida a de plus travaillé avec le personnel de la SCS à l’élaboration 

de ressources signalées comme nécessaires dans le cadre du processus de résolutions de la 
Tribune.    

ÉNONCÉS DE POSITION 

La position de la SCS relativement à l’âge de consentement nous a placés bien en évidence 

pour participer à d’importants débats sur l’âge de consentement et la protection des jeunes 
concernant l’activité sexuelle. Nos principales inquiétudes résident dans le fait que le projet 

d’amendement législatif proposé ne renferme rien qui définisse l’expression « acte sexuel », ce 
qui laisse place à des interprétations diverses; de plus, il n’ajoute rien aux lois actuelles contre 

l’exploitation sexuelle, ce qui est supposément la raison de cette initiative législative; et il ne 
résout pas le problème de l’âge de consentement différent qui est prévu pour les rapports 

sexuels anaux (un élément qui a été rejeté par les plus hauts tribunaux de quelques provinces, 
qui l’ont déclaré inconstitutionnel). Cette position a été exprimée au Comité permanent de la 

justice de la Chambre des communes, où le sujet a été abordé. Le projet de loi sera 
probablement adopté, mais les politiciens ont été conscientisés aux problèmes ci-dessus, et il y 

a un mouvement, au sein de certains partis, pour y voir. 
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PARTENARIAT ET COLLABORATION 

La Société canadienne du sida affirmera son rôle de leader au sein du mouvement canadien 

de lutte au VIH/sida ainsi que dans la réponse mondiale. La SCS continuera de développer sa 

niche stratégique dans les domaines de la communication, de la coordination et du 

développement communautaire. 

La SCS prendra l’initiative dans le développement et le maintien d’alliances stratégiques 

efficaces avec les autres partenaires nationaux, les réseaux provinciaux, au palier régional ainsi 
qu’avec les réseaux de PVVIH/sida, lorsque approprié. 

APERÇU 

La Société canadienne du sida fonctionne en tant qu’organisme généraliste, représentant ses 

membres au palier national sur une vaste gamme d’enjeux. À mesure que croît notre 
compréhension du VIH/sida, nous constatons que plusieurs secteurs sont affectés par le VIH/sida, 

et que nous devons y représenter les intérêts de nos membres. Nous avons constaté également 
que les partenariats stratégiques contribuent à renforcer notre voix, lorsque nous nous 

impliquons dans des enjeux qui vont au delà du VIH/sida, ou au delà de nos frontières et qui 
touchent les personnes vivant avec le VIH/sida ou autrement affectées dans d’autres pays. 

BASSIN DES MEMBRES DE LA SCS 

La SCS a eu le plaisir d’ajouter à sa liste de membres associés la British Columbia Compassion 

Club Society, cette année. Bien que son mandat aille au delà du VIH/sida, cet organisme 
considérait important d’appuyer et d’endosser le travail de la SCS. 

Cette année, un autre développement a été l’ouverture d’un poste d’agent des relations 

d’adhésion, au sein de l’équipe rémunérée de la SCS. Son titulaire travaille avec le conseil 
d’administration au recrutement de nouveaux membres, à la supervision de la tenue des 

dossiers des membres, et à la coordination de l’a.g.a. et de la Tribune des PVVIH/sida. 

ORGANISMES NATIONAUX DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 

Neuf organismes travaillent au palier national à différentes dimensions du VIH/sida. Chacun a 

son propre mandat et privilégie des intérêts distincts, dans le cadre de la réponse canadienne 

au VIH/sida, mais il est parfois essentiel que ce groupe agisse comme un ensemble (appelé 
officieusement « les partenaires nationaux »). À titre de coalition, nous avons travaillé toute 

l’année à des enjeux d’importance pour tous ces organismes. Les partenaires nationaux ont 
collaboré à préparer des communiqués, durant le Congrès international, qui ont mis en relief 

une vision partagée sur certains thèmes comme l’universalité des soins de santé et le rôle du 
Canada dans le développement international. De plus, ils ont répondu au cours de l’année aux 

défis avec lequel est aux prises l’Insite (lieu sécuritaire pour l’injection, à Vancouver) ainsi qu’à 
des demandes d’information sur la criminalisation de la transmission du VIH. 
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La SCS a également participé à des comités et groupes consultatifs, au sein de ces organismes, 
et à leurs projets. 

PARTENARIATS FINANCÉS 

La SCS gère quelques enveloppes budgétaires de projets et/ou des lettres d’entente qui 

définissent des parts de travail assumées par la SCS. 

L’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) appuie le travail de la SCS en 
termes d’occasions régionales de formation au sujet de la recherche vaccinale (p. ex., des 

exposés lors d’ateliers), et de développement d’outils pour rehausser la sensibilisation au 
processus de la recherche ainsi qu’au progrès vers un vaccin anti-VIH. 

La Campagne mondiale pour les microbicides octroie du soutien au travail du MAG-Net, qui est 

mandaté de faire progresser la préparation communautaire à l’avènement de microbicides et 
la sensibilisation au développement actuel de ces produits. 

En 2006-2007, le projet de partenariat entre le Canadian Harm Reduction Network et la SCS a 
signé une entente de financement avec le Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie 

antidrogue, de Santé Canada, pour réaliser un projet d’examen de la fourniture de 
programmes de réduction des méfaits dans de petites villes et communautés du Canada. Ce 

projet a réuni des fournisseurs de services, pour une consultation, à l’approche de la fin de 
l’exercice budgétaire. Les résultats de ce projet aideront à définir les divers besoins de la 

communauté, hors des grands centres urbains, et les programmes et activités relevant de la 
réduction des méfaits. 

COLLABORATIONS NATIONALES 

Le gouvernement fédéral met sur pied divers comités, groupes consultatifs, groupes de travail, 

dotés de divers mandats et attributions. À titre de porte-parole du mouvement communautaire 
de lutte au VIH/sida, la SCS est souvent invitée à participer et à présenter la perspective 

communautaire, dans des discussions. Cette perspective est formée en recourant à 
l’engagement continu de nos membres dans le cadre de comités consultatifs, groupes de 

réseautage et mécanismes de partage de ressources et de communication. Une petite équipe 
de conseillers aux programmes s’affaire à demeurer au courant de la littérature et des 

programmes communautaires, faisant le lien entre les réalités locales et la pression pour des 
changements systémiques au palier fédéral. Les domaines où cette expertise a été mise à 

contribution au cours de l’année ont inclus des enjeux internationaux, le développement du 
Plan d’action canadien pour les microbicides et du Plan canadien pour des vaccins anti-VIH, le 

comité porte-étendard d’Au premier plan, et des groupes de travail sur des rapports spécifiques 
à des populations (femmes; hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes) auprès de 

l’Agence de santé publique du Canada. 

D’importance égale, signalons le développement de nouveaux partenariats avec le secteur 
bénévole plus large. Ces partenariats représentent des occasions de rehausser la sensibilisation 

à des enjeux liés au VIH/sida, dans diverses communautés, et de développer des alliances 
stratégiques au sein du mouvement de lutte au VIH/sida ainsi que dans le secteur plus large de 
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l’action bénévole. Par exemple, le Comité sur l’éducation aux adultes, relevant du Conseil 
canadien sur l’apprentissage, a identifié le VIH/sida comme une priorité de l’éducation aux 

adultes et il développe des objectifs pour la transition de la connaissance dans ce domaine. La 
National Association of Children and Youth travaille à promouvoir les priorités de l’éducation à 

la santé pour les enfants et les jeunes, notamment en matière d’éducation sur le VIH. Et le Plan 
intégral d’action sur les femmes, les filles et le VIH/sida est une coalition cofondée par la SCS afin 

de s’attaquer à l’inégalité de la réponse au VIH/sida en ce qui a trait aux femmes. 

ADHÉSIONS 

La SCS maintient son adhésion à tous les organismes partenaires nationaux dans le domaine du 
VIH/sida, et d’autres coalitions et regroupements nationaux. Ces liens fournissent à l’équipe de 

la SCS des renseignements et des ressources pertinentes à leurs travaux, et ils aident à renforcer 
nos services à nos membres. 

MARCHE ACTION SIDA 

L’image nationale de marque ainsi que la promotion de la Marche action sida ont été 

développées par le biais de partenariats avec les Marches de Toronto et Vancouver. Cette 
nouvelle plateforme nationale a attiré plusieurs nouvelles occasions de promotion et de soutien 

national, pour l’événement. Un point des plus importants est le partenariat qui unit, chaque 
année, la SCS et les communautés qui organisent une Marche action sida. La participation à 

cet événement national, ainsi que les partenariats entre les organismes de lutte au sida et la 
SCS, contribuent à donner à cet événement une envergure nationale, ce qui permet à la SCS 

d’en faire un objet de couverture médiatique nationale, tout en ouvrant la voie à des occasions 
promotionnelles. 
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RELATIONS COMPLEXES ENTRE LES DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ 

La Société canadienne du sida se fera porte-étendard d’une approche des déterminants de la 

santé, pour les enjeux liés au VIH/sida, au sein du mouvement communautaire canadien. La SCS 

épousera et appliquera cette approche à tous les niveaux de l’organisation et elle incitera et 

appuiera ses membres afin qu’ils fassent de même. 

La SCS sera un leader pour joindre et impliquer toute la diversité des personnes affectées et 

touchées par le VIH/sida, notamment les personnes qui s’injectent des drogues, les femmes, les 

hommes gais, les jeunes, les nouveaux arrivants au Canada et les Autochtones. La structure 

d’adhésion et de gouvernance de la SCS sera abordée, afin d’accommoder la diversité 

croissante des personnes affectées. 

Tous les programmes et toutes les structures favoriseront la prise en considération de cette 

diversité et l’inclusion des diverses voix. La SCS augmentera sa capacité d’offrir des services 

complètement bilingues, afin que tous ses membres puissent participer de manière équitable au 

travail de l’organisme. 

PROGRAMME NATIONAL – ÉLÉMENTS CENTRÉS SUR DES ENJEUX 

Une équipe de personnes créatives et intelligentes travaille sur les enjeux que regroupe le titre 

général de Programmes. Cette équipe fournit du soutien aux membres, par des initiatives 

d’accroissement des capacités, de réseautage, de soutien à des alliances avec d’autres 
groupes, de même que de facilitation des communications, dans des circonstances soit 

organisées de manière formelle, soit plutôt informelles. De plus, ce groupe est responsable de 
l’analyse des politiques, de l’élaboration de positions, de la préparation d’information de fond 

ainsi que du développement de modules d’apprentissage à l’intention de la communauté. Les 
approches, selon la population et les enjeux, sont aussi variées que les thèmes abordés; mais 

cette équipe fait tout en son possible pour demeurer au fait des questions et pour réagir en 
amont aux thèmes et préoccupations qui touchent nos membres. Dans cette tâche 

considérable, l’interaction avec nos membres est cruciale – pour identifier les tendances et les 
enjeux, et pour assurer la pertinence de l’information préparée pour les membres. 

Un point de mire sur des réponses conçues pour des populations spécifiques aide la SCS à 
cadrer un certain nombre d’enjeux de ce  point de vue. Nous reconnaissons que des thèmes 

comme la co-infection VIH-VHC, ou la pauvreté, transcendent les divisions populationnelles, 
donc des employés collaborent souvent à des réponses à des préoccupations. Bien qu’il soit 

impossible de présenter ici la gamme complète des éléments de contenu dont s’occupe 
l’équipe des programmes, voici les enjeux qui ont revêtu la plus grande importance cette 

année : 

• Logement et itinérance – après une menace d’abolition de l’Initiative de partenariats en 
action communautaire (IPAC) en août, la SCS a rencontré de hauts fonctionnaire afin 

de communiquer l’importance de programmes comme l’IPAC, pour nos membres. 
L’annonce d’une nouvelle initiative pour les sans-abri a résolu certaines de ces 

préoccupations. 
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• L’utilisation de cannabis à des fins médicinales est demeurée un enjeu de grande 
importance pour la SCS, après le lancement de notre rapport en juin dernier. Des 

réunions continues avec le gouvernement, et la surveillance du programme d’accès et 
des besoins des personnes vivant avec le VIH/sida, sont demeurées au cœur de nos 

efforts continus pour l’amélioration des programmes. 

• Les questions de test de sérodiagnostic du VIH,  de divulgation et de prévention sont 
demeurées d’un grand intérêt et d’une grande importance pour nos membres. Les 

complexités des enjeux pour diverses communautés et cultures font de cet enjeu un défi, 
lorsqu’il s’agit d’avancer une position simple et unique; cependant, la SCS continue 

d’écouter les opinions diversifiées de ses membres et de répondre aux besoins identifiés 
dans ce domaine. 

• Tout le monde pense aux nouvelles technologies – le potentiel d’un vaccin ou d’un 

microbicide au cours de la prochaine décennie semble encore encourageant; et nous 
continuons d’entendre parler de l’impact des barrières cervicales et de la circoncision. 

Pour aider à réponde à certaines questions au sujet de ces nouvelles méthodes, la SCS a 
développé un bref feuillet d’information sur les Nouvelles technologies de prévention, 

qu’elle a disséminé à ses membres dans un envoi, et déposé sur son site Internet. 

 

PROGRAMME NATIONAL – ÉLÉMENTS CENTRÉS SUR DES POPULATIONS 

Les personnes vivant avec le VIH/sida sont au centre d’une grande partie du travail et des 

activités de la SCS. Bien que représenté dans tout le travail effectué à la SCS, le conseiller 
responsable de ce dossier a également développé des liens avec le chapitre nord-américain 

du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH/sida (GNP+ AN) et travaillé avec le Comité 
des personnes vivant avec le VIH/sida à l’élaboration d’une déclaration des droits, 

médecin/patient (client). 

En Amérique du Nord, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HRSH) sont 
encore la population la plus lourdement touchée par l’épidémie du VIH/sida. Le Réseau 

pancanadien sur la santé et le bien-être des hommes gais (RéseauGai), formé en 2006, a le 
mandat continu de prôner l’inclusion de la santé des hommes gais dans l’ordre du jour de la 

santé, au Canada; de développer la capacité de notre communauté, par le réseautage et le 
partage de ressources et d’information; de parler d’une voix unifiée au sujet des enjeux des 

hommes gais sur les plans de la santé et du bien-être; et de développer des partenariats et 
alliances stratégiques. 

Les femmes savent que le sexe d’une personne influence sa vulnérabilité à l’infection par le VIH, 

et la SCS a investi des sommes considérables de temps et de ressources pour appuyer le travail 
du Plan intégral d’action sur les femmes, les filles et le VIH. Cette coalition a investi de grandes 

énergies pour la préparation au Congrès international sur le sida, mais a continué ses efforts en 
lançant une campagne qui vise à rencontrer les leaders des provinces et territoires afin qu’ils 

répondent au VIH/sida dans leurs ressorts. 
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Les jeunes sont la prochaine génération de notre société; ils représentent aussi toutes les 
populations auprès desquelles nous travaillons, ce qui fait de notre réponse aux enjeux de la 

jeunesse un microcosme de la société dans laquelle nous travaillons. Le travail au cours de 
l’année s’est concentré sur la réalisation du Programme jeunesse, dans le cadre du Congrès 

international sur le sida. Dans un rôle de leadership à la coprésidence du Youth Pavilion Task 
Force, le personnel de la SCS a veillé à l’inclusion des jeunes sur la scène internationale. Après le 

Congrès, les efforts ont été redirigés vers le suivi aux engagements prononcés lors du Congrès, et 
vers la suite du travail sur la question des besoins d’éducation au VIH/sida parmi les jeunes 

d’âge scolaire. 

La réduction des méfaits et les personnes qui font usage de drogue constituent le point de mire 
d’un projet d’importance majeure, à la SCS, cette année. D’égale importance a été la réponse 

continue de la SCS à l’apparence de nouvelle tendance du gouvernement fédéral à exclure la 
réduction des méfaits de ses politiques sur les drogues et des priorités de la santé publique, et à 

mettre en doute les données à l’effet que les programmes de réduction des méfaits portent 
fruit. La SCS appuie l’initiative d’autres groupes nationaux et apporte de l’expérience ainsi que 

la voix du mouvement communautaire de lutte au sida, dans la réponse à ce problème. 

Les personnes venues de pays où le VIH est endémique sont aux prises avec divers problèmes 
lorsqu’elles immigrent au Canada et envisagent l’intégration à une culture qui peut leur être 

étrangère. La SCS a tenté d’offrir une tribune pour le partage d’expériences entre intervenants 
en services sur le sida, en créant un Groupe de réseautage ethnoculturel. D’autres tentatives 

afin de mettre en œuvre des projets concentrés sur la réponse nécessaire aux besoins de ces 
communautés se sont également soldées par des non-succès. 

Les détenus et les personnes aux prises avec le système correctionnel constituent une 
population qui, au palier fédéral, relève de la responsabilité du Service correctionnel du 

Canada (SCC). Vu le changement de gouvernement et l’augmentation des ressources allouées 
au SCC dans le cadre de l’Initiative fédérale, la SCS a déterminé qu’il nous faut être impliqués 

dans les discussions et la planification avec le SCC, en dépit des expériences antérieures. Une 
rencontre avec la Dre Françoise Bouchard, directrice générale du SCC, a ouvert la porte à un 

dialogue renouvelé et nous espérons tenir ces lignes ouvertes et assurer que la voix du 
mouvement communautaire de lutte au VIH/sida soit entendue, dans des dossiers comme 

l’accès à la méthadone et les défunts salons pour le tatouage sécuritaire. 

Les communautés autochtones sont affectées par le VIH/sida à des degrés qui sont pour le 
moins alarmants. Le respect de l’autodétermination et de l’auto-gouvernance revêt toutefois 

une grande importance dans la réponse à cet impact qui est un héritage de l’abus à l’égard 
des peuples autochtones, dans l’histoire des relations avec les cultures à prédominance 

européenne. En soi, le conseil d’administration a choisi de respecter les requêtes axées sur le 
leadership autochtone, en matière de sida, représenté par le Réseau canadien autochtone du 

sida, et de laisser aux groupes et peuples autochtones le leadership de la réponse. Cela ne 
signifie pas que nous ne devons pas emboîter le pas et fournir notre soutien; de fait, c’est 

exactement ce que nous tentons de faire. Cette année, la SCS a soutenu le développement 
d’un guide sur les ressources en matière de droits de la personne, pour les jeunes autochtones, 

et a participé à un comité d’orientation d’un projet sur la réduction des méfaits.  
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SIDA 2006 

Le Congrès international sur le sida a offert une excellente occasion de réseautage et de 

programmes pour présenter les efforts des organismes communautaires canadiens de lutte 
contre le VIH/sida, tout en développant des partenariats avec d’autres intervenants impliqués 

dans des domaines similaires. La SCS a aussi eu l’honneur extraordinaire de représenter le 
mouvement communautaire sur le VIH/sida, à titre de coparrain de l’événement. Alors que 

l’équipe acharnée du bureau de l’Hôte local, à Toronto, a assumé le difficile travail de 
coordination de la logistique, la SCS a travaillé avec des organismes du domaine du sida de 

partout au Canada, pour accueillir la communauté internationale et partager information, 
ressources et expériences avec des groupes du monde entier. Les faits saillants du travail réalisé 

au cours de cette semaine très productive sont notamment : 

• L’assistance à la manifestation, à la rencontre satellite, aux zones de réseautage sur les 
femmes ainsi qu’à la conférence de presse pour le dévoilement du rapport d’étape 

pour le Plan intégral d’action sur les femmes, les filles et le VIH/sida. 

• L’implication dans la planification d’un événement pré-congrès sur les HRSH. 

• La tenue d’une séance de panel sur les nouvelles technologies de prévention, lors de 

l’événement pré-congrès sur les jeunes, et au Village global. 

• Des présentations par affiche sur : la Campagne mondiale pour les microbicides; les 
lignes directrices relativement à la transmission du VIH; et les programmes de soutien du 

revenu au Canada. 

• L’organisation d’une réception du MAG-Net, commanditée par MaRS et Polydex. 

• « Notre droit, notre choix », un rapport sur les politiques en matière d’utilisation 

médicinale de cannabis pour les personnes vivant avec le VIH/sida, a été présenté dans 
la zone de réseautage sur les thérapies complémentaires, au Village global. 

• Le Bureau de conférenciers a répondu à plus de 30 demandes de journalistes. De plus, 

40 appels de médias, notamment le Globe and Mail, la radio et la télé de CBC, Radio-
Canada, La Presse, la Presse canadienne ainsi que The Sun, ont été reçus par des 

représentants de la SCS. 
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IMPLICATION ACCRUE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 

La Société canadienne du sida renforcera son rôle à titre de principal organisme qui promeut le 

Principe de l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA), dans le 

mouvement canadien. Cela inclura de joindre des groupes vulnérables et de favoriser leur 

habilitation – notamment les personnes qui s’injectent des drogues, les femmes, les hommes 

gais, les jeunes, les nouveaux arrivants au Canada, les Autochtones ainsi que les personnes qui 

sont impliquées dans le système de justice. 

La SCS prendra les devants pour favoriser une Tribune des PVVIH/sida plus forte, plus autonome 

et plus diversifiée, et qui soit une authentique voix nationale pour toutes les personnes qui vivent 

avec le VIH/sida. Chaque fois que ce sera possible, la SCS travaillera à augmenter le bassin de 

ressources pour la Tribune des PVVIH/sida et pour veiller à ce que la réponse nationale soit 

éclairée par les gens des communautés. 

La SCS facilitera une discussion large au sujet du potentiel de création d’un réseau de 

PVVIH/sida qui serait autonome et à grande échelle, et qui pourrait être impliqué dans la 

détermination de l’ordre du jour des PVVIH/sida au Canada.  

TRIBUNE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 

La Tribune annuelle des personnes vivant avec le VIH/sida est une structure unique, au Canada, 

et considérée comme une composante vitale de la SCS. Elle y remplit plusieurs rôles cruciaux : 
elle contribue à garder l’organisme en contact avec la communauté; elle stimule le leadership 

futur; et elle oriente les politiques et le plaidoyer de la SCS. 

SIDA 2006 

La SCS a tenu une rencontre satellite et une discussion de panel sur l’implication accrue des 

personnes vivant avec le VIH/sida. Ces événements, à l’horaire de la première journée, ont 

ouvert la voie à un dialogue continu, pendant le Congrès, sur le rôle des personnes vivant avec 
le VIH/sida dans des postes rémunérés et bénévoles, au sein du mouvement de lutte contre le 

VIH/sida. 

COMITÉ DES PVVIH/SIDA DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Ce comité du conseil d’administration a contribué à la rédaction de la déclaration des droits; 

un modèle de lettre d’entente entre patient et médecin sera présenté à l’occasion de la 

Tribune 2007 des personnes vivant avec le VIH/sida. 
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INFRASTRUCTURE RENFORCÉE 

La Société canadienne du sida intensifiera son rôle dans le plaidoyer pour le soutien de 

l’infrastructure en place au sein du mouvement de lutte au sida, pour la réalisation de 

programmes efficaces de prévention, de sensibilisation, d’éducation, de traitements ainsi que 

de soins et de soutien. La SCS soutiendra ses membres dans l’accroissement des capacités pour 

obtenir et maintenir des ressources financières et humaines appropriées. Elle jouera un rôle de 

leader, en partenariat avec d’autres organismes nationaux, dans la surveillance et l’influence 

sur le niveau de ressources disponibles auprès du gouvernement, pour lutter contre le VIH/sida. 

SOUTIEN ORGANISATIONNEL 

La SCS tient ses finances et ses livres conformément aux Principes comptables généralement 

reconnus; et elle est guidée dans ses décisions par une politique financière et par le Comité des 
finances et de la vérification du conseil d’administration. L’équipe de gestion supervise le plan 

de travail organisationnel et prépare les rapports financiers et comptes-rendus requis par les 
bailleurs de fonds. 

RELATIONS AVEC LES MEMBRES 

En plus d’offrir des occasions de participation à ses programmes et activités, la SCS est dotée 

d’un agent des relations avec les membres qui agit comme personne ressource principale, au 
bureau national, pour les membres qui cherchent de l’information ou des contacts au sein de 

l’organisme. Cet employé collabore également avec le conseil d’administration à l’examen 
régulier des dossiers des membres, pour s’assurer que leurs documents et coordonnées sont à 

jour. La SCS, avec du soutien de Pfizer, publie annuellement un répertoire des membres, sans 
frais, qu’elle fournit gratuitement à chacun de ses membres. 

Nos envois mensuels aux membres renferment des documents et ressources qu’ont développés 

la SCS et ses partenaires. 

IMPLICATION DES MEMBRES DANS L’EXAMEN DE L’INITIATIVE FÉDÉRALE ET 
SIGNALEMENT DES RÉALITÉS FINANCIÈRES AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 

Les résultats d’une enquête après des membres ont été compilés et serviront au 
développement d’un mémoire au comité chargé de l’examen de l’Initiative fédérale. Bien que 

les conclusions en soient inédites pour le moment, des exemplaires du rapport seront transmis à 
tous les membres, une fois qu’ils auront été soumis à l’Agence de santé publique du Canada. 

 


