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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  

Poursuivant avec l’unique point de mire prioritaire déterminé par les membres lors de l’assemblée générale 
annuelle de 2007, la SCS a continué de faire pression auprès du gouvernement fédéral, par diverses actions pour le 
rétablissement du financement des organismes communautaires dans le cadre de l’Initiative fédérale de lutte 
contre le VIH/sida. Avec l’assistance de lobbyistes professionnels, la SCS a travaillé en coulisses pour obtenir un 
examen de ce qui s’était produit avec le financement communautaire et pour assurer qu’il soit rétabli 
immédiatement. Bien qu’il soit difficile de présenter une liste d’éléments de conversation et de résultats de cette 
année d’efforts concentrés et ciblés vers des éléments d’arrière-scène, nous demeurons optimistes que cette 
approche fonctionne puisque des progrès sont réalisés dans ce dossier. Les domaines suivants constituent un 
aperçu de certains des travaux pour atteindre ce but : 

Collaboration avec les organismes nationaux de lutte au VIH/sida, pour recruter un lobbyiste. 

Coordination interne des réponses des membres, et réunions avec des membres du Parlement. 

Communications stratégiques et réponses à des demandes de médias. 

La directrice générale a été nommée au Conseil ministériel, à titre individuel. 

Élaboration de lettres et trousses de communication, pour les membres. 
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Entre-temps, la SCS a continué de fournir du soutien et des conseils aux membres de la communauté, les invitant à 
rencontrer leurs élus, et à assurer que leur service de première ligne est clairement identifié comme une valeur 
pour tous les Canadiens, soutenue financièrement par le Programme d’action communautaire contre le sida. Une 
campagne de lettre a fait en sorte que le bureau du ministre de la Santé ainsi que celui du premier ministre soient 
informés de nos préoccupations et de l’impact que ceci entraîne pour les Canadien-nes ainsi que pour les 
organismes communautaires. 

Après l’a.g.a. de 2007, un Comité de la journée d’action a été mis sur pied, pour fournir aux activistes et aux 
bénévoles de la communauté l’occasion de se coordonner à l’échelle nationale et de lancer un message unifié, à 
l’occasion de la Journée mondiale du 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 des finances et de la vérification, 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. 

Cette année, un comité de collecte de fonds a été créé, pour recruter des bénévoles afin de soutenir les efforts de 
la directrice générale dans l’atteinte des objectifs de financement. En plus d’améliorer les relations avec les 
bailleurs de fonds existants, ce groupe a ouvert plusieurs nouvelles avenues pour 2008-2009. 

 

TÉMOIGNAGES DEVANT DES COMITÉS ET EN COUR SUPRÊME DE LA C.-B. 

Dans la foulée des positions établies par le conseil d’administration et misant sur l’expérience acquise par des 
recherches et par la communication avec ses membres, la SCS a été appelée quelques fois à présenter des 
témoignages d’experts devant des comités de la Chambre des communes ainsi que devant la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique. L’employé représentant la SCS aux audiences du Comité permanent de la justice a présenté 
notre position quant aux changements proposés en ce qui touche l’âge de consentement. Bien que les 
changements entrevus ont fini par être acceptés, la préoccupation à l’effet qu’ils n’abordaient pas toutes les 
activités sexuelles et ne répondaient pas complètement à des préoccupations concernant l’application de la loi, 
ainsi que l’éducation, a été soulevée et a reçu l’appui de parties impliquées dans ce dossier ainsi que d’autres alliés 
comme EGALE. 

Plus tard dans l’année, le Comité permanent de la Santé a procédé à une consultation sur les règles applicables aux 
dons d’organes et de tissus, qui avaient été annoncées en décembre 2007. Bien que ces règles confirmaient 
essentiellement les pratiques en cours, la question à l’effet qu’elles constituaient des pratiques discriminatoires à 
l’égard des hommes gais a été soulevée, de même que le potentiel de contestation judiciaire fondée sur la Charte. 
La SCS, comme d’autres organismes non gouvernementaux, a utilisé cette occasion pour signaler ses 
préoccupations liées à l’abolition du Fonds de contestation judiciaire qui fournissait du soutien à des groupes 
justifiés d’intenter de tels recours. Nous avons profité une fois de plus de l’occasion, comme auprès de la Société 
canadienne du sang, de travailler en identifiant les comportements à risque, plutôt que des groupes dits à risque, 
dans l’optique d’exclure d’éventuels donneurs. 

En outre, la SCS a été incitée à deux reprises à présenter des arguments à la Cour suprême de la Colombie-
Britannique à titre de témoin expert, dans une contestation liée au droit d’accès à la marijuana à des fins 
médicinales. L’affaire est demeurée en pan, dû au décès à un moment peu opportun, du juge qui entendait 
l’affaire. 
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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’une Initiative fédérale renouvelée qui fournisse 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 SENSIBILI SATION AU SIDA ET JOURNÉE MONDIALE DU SIDA  

Misant sur le succès de l’événement Ruban rouge sur la colline, de l’an dernier, la SCS a convenu d’un partenariat 
avec GlaxoSmithKline pour organiser une réception invitant les députés à prendre connaissance des changements 
dans la réponse au VIH/sida, cette récente année, et à venir se procurer leur épinglette arborant le ruban rouge 
pour la Semaine de sensibilisation au sida. L’événement de cette année a bénéficié de plus de temps, ce qui a 
permis aux élus de discuter avec le personnel et la directrice générale et d’être ainsi mieux informés des manières 
par lesquelles ils peuvent soutenir la réponse communautaire au VIH/sida. Plusieurs des députés rencontrés ont 
signalé avoir eu des réunions avec des électeurs de leur circonscription, et avoir amélioré leur compréhension des 
effets du VIH/sida sur leurs communautés. Nous avons reçu nombre d’offres d’assistance et le personnel de la SCS 
sur place en a pris bonne note. Cet événement était bien coordonné avec les efforts des membres de la SCS qui 
avaient rencontré leur député; les enjeux locaux se sont transposés au palier national, par des appels à rendre 
compte des coupes financières frappant les programmes communautaires. 

Puisque l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH ainsi que les diverses opinions et des résultats d’essais 
cliniques ont fait la manchette toute l’année, la SCS a choisi de mettre l’accent sur le rôle de la communauté, dans 
le développement vaccinal, comme thème du déjeuner de la Journée mondiale du sida. L’Hôtel Delta a 
commandité le déjeuner, qui a été inauguré par un Aîné autochtone qui a partagé son impression des 
répercussions du VIH/sida sur sa communauté, et qui a offert ses remerciements pour le travail effectué par nos 
organismes communautaires. L’invitée pour le discours programme, Anjali Nayyar, vice-présidente des 
programmes nationaux et régionaux de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI), a parlé du 
partenariat entre la communauté et les chercheurs, dans la quête d’un vaccin. 

Une autre affiche 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. Elle mettait les Canadien-nes au défi de démontrer leur appui aux 
personnes vivant avec le VIH/sida dans leurs communautés. 

 

PUBLICATIONS 

Les deux périodiques de la SCS, InfoSCS et Au point, ont pris une fréquence différente cette année : InfoSCS a été 
trimestriel et Au point a connu un seul numéro. Ces ressources offertes au public sous forme électronique ainsi 
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qu’en imprimé pour les membres et sur commande spéciale, ont reflété le mandat organisationnel de la SCS de 
représenter le mouvement communautaire de lutte au VIH/sida ainsi que les personnes vivant avec le VIH/sida. 
InfoSCS, notre bulletin électronique, présente 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 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 a abordé les thèmes des jeunes, de l’immigration ainsi que de la diversité. La publicati on offre l’occasion 
de présenter des programmes novateurs d’organismes membres, et d’explorer un thème de manière plus 
exhaustive. 

PRÉSENCE SUR LA SCÈN E MÉDIATIQUE 

Après l’année passée, où les enjeux du sida ainsi que le Congrès international avaient eu une grande couverture 
dans les médias, l’attention médiatique cette année a été quelque peu réduite, bien que l’intérêt des journalistes 
se soit maintenu lorsqu’il a été question d’annonces dans le domaine de la recherche. À chaque occasion 
médiatique, la SCS a tenté de rehausser la sensibilisation à l’importance du rôle de la communauté dans la réponse 
au besoin de leadership venant de tous les secteurs de la communauté afin de contrer le VIH/sida au Canada. 
Quelques enjeux majeurs qui affectent le mouvement communautaire de lutte au sida donnent un aperçu des 
importantes portions de couverture médiatique auxquelles veillent la SCS et ses membres : 

La réduction des méfaits – du lieu supervisé pour l’injection en passant par les programmes d’inhalation 
sécuritaire, une grande somme d’énergie et de débats municipaux ont reçu une attention nationale, dans 
la suite du débat sur l’usage de drogue et la réduction des méfaits. En dépit de la polarisation des opinions 
dans ce domaine, il y a une position de mieux en mieux éclairée et consolidée par une compréhension 
accrue du continuum d’approches qui sont utilisées. 

Criminalisation – cet enjeu en est un qui revient constamment, dans des reportages à propos d’hommes 
et de femmes qui sont accusés en lien avec la transmi ssion du VIH. Bien que les détails spécifiques varient 
d’une affaire à l’autre, nous soulignons constamment le message de la responsabilité de chaque 
personne, la question de la protection personnelle ainsi que de la réduction du stigmate et de la 
discrimi nation. 

Âge de consentement et dons d’organes – basé sur des consultations du gouvernement fédéral, l’intérêt 
pour ces deux thèmes a connu des sommets, à divers moments de l’année, vu l’ordre du jour de comités 
parlementaires. 

Financement – la suite des tentatives du gouvernement fédéral pour redescendre à l’engagement initial 
de ressources pour les organismes communautaires a été abordée quelques fois dans les médias. En 
faisant usage de pensée stratégique, la SCS a répondu à ces enjeux au fil de l’année, de manière mesurée 
et avec les conseils de ses dirigeants. 

MARCHE ACTION SIDA  

La Marche action sida a connu quelques changements au cours de l’année, ce qui a conduit au recrutement d’un 
commanditaire national vedette, pour 2008. Avec plus de 14 000 marcheurs et bénévoles qui ont recueilli plus de 
deux millions de dollars, la Marche a été une grande réussite cette année. Sous la bannière nationale du 



 
9

mouvement de la Marche action sida, la SCS a entamé un partenariat avec le Comité du sida de Toronto et la 
British Columbia Persons with AIDS Society. Un nouveau fonds national d’incitation a permis pour la première fois 
de fournir des ressources monétaires à des sites de la Marche afin de les aider à améliorer la prochaine édition. 

Comme à chaque année, 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 utilisée 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. 

Chaque année, la Marche action sida sélectionne une œuvre d’un artiste canadien qui vit avec le VIH, pour illustrer 
tous les éléments promotionnels nationaux. Afin d’honorer son rôle de pionnier dans le mouvement canadien de 
lutte au VIH/sida, et pour célébrer les importantes contributions qu’il a faites à la Marche, nous avons choisi en 
2007 une œuvre du célèbre artiste canadien séropositif joeaverage, pour inaugurer ce nouveau concept 
graphique. L’œuvre s’appelait My Thinking Cap (Life with HIV). 

La Marche action sida a deux buts princi paux; outre la collecte de fonds, elle contribue à rehausser la 
sensibilisation au VIH/sida au Canada. Grâce à un nouveau commanditaire vidéo, The Garden , nous avons pu 
procéder au tournage d’un nouveau Message d’intérêt public, où des membres de la communauté expriment les 
raisons pour lesquelles ils participent à la Marche. L’approbation du Bureau de la télévision du Canada a fait 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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PARTENARIAT ET COLLA BORATION 

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’ini tiative 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. 

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.  Toute l’année, 
nous avons répondu aux défis avec lesquels sont aux prises les services de réduction des méfaits, notamment 
l’Insite (lieu sécuritaire pour l’injection, à Vancouver), ainsi  qu’à des demandes d’information sur la criminalisation 
de la transmission du VIH. 

Le fait le plus important a été la décision de travailler en collaboration et d’embaucher un cabinet de lobbying pour 
nous aider à répondre aux préoccupations concernant le débours des fonds et l’administration de l’Initiative 
fédérale. 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 elle. 

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. Le soutien qu’apporte ce projet permet à la SCS de représenter les besoins de la communauté, 
dans les processus de la recherche et de la planification, ce qui inclut la mise en œuvre de l’Initiative canadienne 
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de vaccin contre le VIH. Cela fournit aussi à la conseillère chargée de ce projet des ressources pour participer à des 
congrès internationaux et à des activités de réseautage avec des acteurs de la communauté et des chercheurs du 
monde entier, au sujet du développement vaccinal et du rôle des communautés dans le processus de recherche. 

Un partenariat réellement novateur, qui implique la collaboration entre ministères, groupes communautaires et 
partenaires de l’industrie, réunit des dépositaires d’enjeux à l’occasion d’un Symposium annuel sur les 
microbicides. La SCS fournit du soutien clérical pour ce partenariat; elle coordonne la logistique de la rencontre et 
elle participe aux discussions en représentant les perspectives des organismes communautaires du Canada. 

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. 

Une Coalition nord-américaine des organismes de lutte contre le sida (NACASO) revigorée a vu le jour, avec l’appui 
d’une bourse de la Fondation Until There’s a Cure, pour le développement d’un plan stratégique pour ce réseau et 
pour identifier des domaines de travail pour l’année à venir. Les enjeux identifiés incluaient les politiques états-
uniennes en matière d’admission et de séjour de visiteurs vivant avec le VIH/sida et une action universelle dans 
une perspective nord-américaine. Le groupe a également discuté d’occasions d’expansion et ses représentants ont 
participé à des réunions de partage d’information ainsi que de planification du Conseil international des ONG de 
lutte contre le sida (ICASO).  

En 2006-2007, le projet de partenariat entre le Réseau canadien de la réduction des méfaits et la SCS a débuté, 
pour un projet financé par le Fonds des initiatives communautaires de la Stratégie antidrogue, de Santé Canada, 
pour réaliser un examen de la fourniture de programmes de réduction des méfaits dans de petites villes et 
communautés du Canada. Ce projet a amené une équipe de chercheurs dans neuf communautés, pour des visites 
de terrain et des discussions de groupe avec des utilisateurs et des fournisseurs de services. Les résultats de ce 
projet  sont notamment un compendium des résultats des visites, mettant en relief des réponses novatrices, en 
matière de réduction des méfaits dans divers contextes, et un document sommaire qui souligne les besoins et des 
recommandations pour intégrer des services de réduction des méfaits dans le travail d’organismes de lutte contre 
le VIH/sida. L’un des constats les plus difficiles a été celui de découvrir que certains organismes de services 
n’intègrent pas pleinement l’inclusivité dans leurs services, ce qui donne aux utilisateurs de drogue un sentiment 
d’être délaissés dans la prestation de services. 

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, le groupe consultatif sur le marketing social, et des groupes de travail sur des rapports 
spécifiques à des populations (femmes; personnes vivant avec le VIH/sida; personnes qui font usage de drogue; 
hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes) auprès de l’Agence de la santé publique du Canada. 
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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 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 la 
SCS a participé au recrutement de groupes pour la discussion de cette coalition et à l’examen des résultats de ces 
consultations qui sont publiés dans un document cette année. 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. 

Le Centre national de collaboration des maladies infectieuses a organisé plusieurs rencontres de partage 
d’information, au cours de l’année; la SCS y a participé en partageant les résultats de ses projets et activités, afin 
de contribuer à éclairer les futures interventions préventives axées sur des réponses spécifiques à des populations. 

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. 

En 2007, nous avons mis en œuvre un nouveau plan de partenariat qui implique l’investissement de ressources 
collectives, pour créer un poste de gérant des dons et commandites, ainsi que le développement d’un fonds 
d’incitation et d’un fonds de croissance. Ces fonds constituent un investissement monétaire additionnel dans des 
occasions de croissance, comme une exposition publicitaire accrue au palier national et la production de nouveaux 
documents imprimés (p. ex. les cartes « réservez cette date »). 
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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. 

PROGRAMMES NATIONAUX  – ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES À DES POPULATIONS  

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 occasions changeantes et les priorités établies d’après les orientations données par les membres et par le 
conseil d’administration aident la SCS à faire des investissements stratégiques dans des ressources humaines, pour 
répondre à la myriade d’enjeux qui affectent nos communautés. Avec précision et sincère réflexion, les cinq 
domaines prioritaires qui suivent ont été identifiés et entamés, cette année. Ces domaines servent de base à 
l’action et à l’activité de l’organisme, pour les prochaines années, afin de rencontrer les buts énoncés dans cette 
orientation stratégique. 

RÉDUCTION DES MÉFAITS 

Le projet sur la réduction des méfaits, réalisé en partenariat avec le Réseau canadien de la réduction des méfaits, a 
permis à la SCS de réfléchir au lien entre les déterminants de la santé et la fourniture de services de santé. Le 
projet a donné voix et attention à des programmes novateurs, aux quatre coins du pays, en ciblant des 
interventions qui fonctionnent dans de plus petites villes et communautés. Des préoccupations de logement 
jusqu’à la formation entre pairs pour prévenir les effets néfastes de la surdose, ces programmes montrent 
certaines des choses les plus novatrices qui ont cours au Canada de nos jours. Le rapport aborde la méthodologie 
et l’impact de tels programmes, puis formule des recommandations sur les moyens de soutenir et d’encourager 
des programmes et activités semblables. Fait très important aussi, ce projet a examiné l’impact pour les 
utilisateurs de services, en tentant d’examiner leurs expériences par le biais de discussions de groupe et de visites 
de sites, pour que les voix de la clientèle soient clairement représentées dans le rapport. 

SANTÉ SEXUELLE DES HOMMES GAIS 
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Le Réseau pancanadien de la santé et du bien-être des hommes gais est hébergé par la SCS et travaille à la 
coordination dans des enjeux d’importance pour les hommes gais. Pendant l’année, le comité d’orientation s’est 
réuni et a développé cinq buts qui forment le point de mire de ce réseau. La prévention et la sensibilisation 
demeurent cruciales à l’atteinte de ces buts et correspondent au domaine important où la SCS est impliquée. Les 
enjeux de politiques figurent au haut de l’ordre du jour de la SCS, et au cours de l’année celle-ci a été invitée à 
parler de l’impact de l’homophobie sur la transmission du VIH, par le truchement d’enjeux liés à la sécurité de 
l’approvisionnement en sang au Canada et, plus récemment, aux dons d’organes. D’autres appuis au réseau 
incluent le maintien d’un serveur de liste et l’organisation des réunions du comité d’orientation. Une implication 
continue au sein de groupes de référence du gouvernement et de groupes consultatifs de la communauté ainsi 
que de comités connexes contribue à maintenir une approche équilibrée, dans ce dossier central. 

ÉDUCATION ET JEUNES 

Un effort soutenu pour faire valoir la nécessité d’éducation significative et pertinente au sujet du VIH/sida, dans les 
écoles, est appuyé par une bourse de la MAC AIDS Foundation. En travaillant avec des chercheurs du cabinet 
Angus Reid et avec un comité consultatif communautaire, un sondage d’opinion publique a été développé et 
réalisé afin de collecter des données. Les résultats du sondage ont été rendus publics lors de la Journée mondiale 
du sida, dans un communiqué de presse conjoint de la SCS et d’Angus Reid, donnant à la SCS une occasion de 
rehausser la sensibilisation au sujet du besoin d’une meilleure formation, au pays. Les résultats ont confirmé les 
besoins pressentis et ont fourni des données d’un appui public massif à l’égard d’une éducation rehaussée, au 
sujet du VIH/sida, dans les écoles au Canada. Misant sur ces données, un sondage national ciblant les professeurs, 
les parents et les élèves a été développé et publicisé à l’aide d’Internet au cours de décembre. Les résultats de 
cette enquête ont été compilés; ils  servent à guider les prochaines étapes du projet – le développement des 
éléments de base d’un programme d’enseignement pour divers groupes d’âge ainsi que l’identification de 
ressources et de programmes qui fonctionnent pour les différents groupes. 

FEMMES ET VIH/SIDA 

La SCS poursuit sa participation au Plan d’action intégral pour les femmes et le VIH/sida, en participant au Comité 
consultatif national et en supportant les réunions régulières de ce comité, en fournissant du soutien logistique et 
en tentant de rehausser la sensibilisation aux enjeux qui affectent la vie des femmes au Canada. Misant sur le 
rapport d’étape de 2006, le comité consultatif national a communiqué avec les gouvernements des provinces pour 
demander des engagements à l’action sur les enjeux pertinents, dans chaque région. Ce processus a conduit à 
certaines réussites; des réunions ont eu lieu dans diverses provinces et à divers degrés d’engagement à l’action. La 
Coalition a aussi travaillé pendant l’année à développer des partenariats internationaux, en misant sur ses 
relations avec Oxfam, ATHENA et le YWCA. 

PRÉVENTION DU VIH/SIDA ET NOUVELLES MÉTHODES PRÉVENTIVES 

Comme nous l’avons déjà mentionné, la SCS a développé des partenariats avec des groupes du domaine des 
vaccins et microbicides, axés sur le plaidoyer et l’appui à la recherche sur ces méthodes préventives essentielles. La 
SCS a participé à diverses réunions de dépositaires d’enjeux, au cours de l’année, et a pris part activement aux 
plans canadiens d’action en matière de microbicides ainsi que de vaccins. Ces plans, tout en établissant des buts 
pour la recherche et le développement, mettent en relief le rôle important des communautés dans l’appui et la 
préparation de l’acceptation d’éventuelles méthodes préventives nouvelles. 

La SCS continue de soutenir l’expo-photo itinérante « In Her Mother’s Shoes » [« Dans les souliers de sa mère »], 
qui contribue à faire connaître la nécessité de nouvelles méthodes préventives, et le rôle des Canadiens pour 
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appuyer ces travaux. L’exposition présente plusieurs panneaux, bilingues, qui peuvent être montés et servir de 
présentation. 

Ceci peut être mis en relief dans le rôle de la communauté au sein du débat à propos des traitements 
médicamenteux à titre de moyen préventif. La SCS continue de surveiller ces développements et de préparer de 
l’information à l’intention de la communauté, à propos des complexités des nouvelles méthodes préventives. 

COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES 

En travaillant avec des chercheurs et des membres de la communauté, la SCS a pu fournir certaines occasions 
d’accroissement des capacités, dans ces communautés, par le biais de conférences téléphoniques. Comme par le 
passé, il y a un grand intérêt de la part de fournisseurs de services « généraux » qui sont souvent appelés à fourni r 
des services et programmes sensibles aux besoins de communautés ethnoculturelles. Bien qu’il y ait une bonne 
croissance de ces services dans ces communautés, plusieurs organismes sont encore à la recherche de moyens 
d’accroître leurs compétences et leurs programmes, et nous participons à ces séances de formation. 
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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. 

TROUSSE DE FORMATION SUR LE PRINCIPE GIPA 

Tout au long de l’année, un petit groupe de travail a guidé le développement d’une Trousse de formation sur le 
principe GIPA, qui sera l’objet d’un essai-pilote lors de la Tribune 2008 des personnes vivant avec le VIH/sida. Cette 
trousse, composée de six chapitres, guide les individus à travers divers moyens d’engagement et les mesures de 
soutien nécessaires. 

 

VOLET NORD-AMÉRICAIN DU RÉSEAU MONDIAL DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 
(GNP+ NA) 

Soutien continu aux activités de ce groupe, y compris le soutien au maintien de la liste de membres et 
l’amélioration des communications, au fil de l’année. 

SOUTIEN À L’ACTION 

L’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida a aussi été appuyée, par l’organisation d’un groupe de 
militants qui, de concert avec AIDS Action Now!, ont développé un ensemble d’événements et de communications 
entourant la Journée mondiale du sida, afin d’attirer l’attention sur les besoins des individus et des communautés, 
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en termes de soutien pour les programmes communautaires. Ces actions ont complété le message de politiques 
lancé par la SCS dans ses mécanismes plus officiels. 

COMITÉ DES PVVIH/SIDA DU CONSEIL D’ADMIN ISTRATION 

Ce comité du conseil d’administration a contribué à la planification de la Tribune 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 programme des 
relations avec les membres qui favorise le contact avec le bureau national, par le conseil d’administration et des 
représentants du personnel. Le comité des membres, du conseil d’administration, travaille par ailleurs à l’examen 
régulier des dossiers des membres, pour s’assurer que leurs documents et coordonnées sont à jour.  

Cette année, le conseil d’administration a accepté la demande d’adhésion du BRAS. 

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. 

En mars 2008, la SCS a obtenu un engagement de ressources pour soutenir un programme de bourses pour aider 
des organismes membres de la SCS à assister au congrès annuel de l’Association canadienne recherche sur le VIH, à 
Montréal. 

COLLECTE DE FONDS 

Stimuler de nouvelles relations avec des partenaires de financement est devenu une tâche importante de la 
directrice générale, puisque la SCS tente d’élargir son bassin d’appuis financiers. Le point de mire de cette année 
était de travailler avec des corporations nationales, l’essai d’un programme d’étiquette à goulot avec la ligne Polar 
Ice des Distilleries Corby (étendu à l’échelle nationale en 2008) et le travail avec Kiehl Cosmetics pour un 
programme achetez-donnez entourant la Journée mondiale du sida. Un programme de dons individuels a aussi été 
lancé à l’occasion de la Journée mondiale, promouvant les dons planifiés et mensuels. 
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ÉVALUATION DU MODÈLE DU SYMPOSIUM NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT DES 
COMPÉTENCES 

Dans des efforts pour déterminer les besoins de la communauté et fournir des preuves de la réussite des éditions 
antérieures du Symposium, la SCS a entrepris une évaluation détaillée de la formule de l’événement, demandant 
des commentaires aux participants antérieurs ainsi qu’aux bailleurs de fonds et à des participants potentiels. Les 
résultats de l’évaluation contribueront à encadrer le développement d’une future édition de ce rassemblement de 
perfectionnement. 

 

 


