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affectées par le VIH/sida; elle a favorisé le développement de 
programmes, de services et de ressources pour ses organismes 
membres; et elle a fourni un cadre national pour la participation 
communautaire à la riposte au VIH/sida. 
 

 

190, rue O’Connor, bureau 800 

613.230.3580 

www.cdnaids.ca 

 



 1 

Table des matières 
Table des matières........................................................................................................................................1 

Bailleurs de fonds..........................................................................................................................................3 

Conseil d’administration...............................................................................................................................4 

Personnel ......................................................................................................................................................5 

Gouvernance.................................................................................................................................................6 

Assemblée générale annuelle ...................................................................................................................6 

Tribune des personnes vivant avec le VIH/sida ........................................................................................6 

Réunions du conseil d’administration ......................................................................................................7 

Planification stratégique ...........................................................................................................................7 

Activités.........................................................................................................................................................8 

Comités consultatifs et projets .................................................................................................................8 

Plaidoyer au chapitre du financement......................................................................................................8 

SIDA 2008 – Congrès international sur le sida..........................................................................................9 

Plan intégral d’action sur les femmes, les filles et le VIH/sida .................................................................9 

Communications .....................................................................................................................................10 

Communautés ethnoculturelles .............................................................................................................10 

Hommes gais et HRSH.............................................................................................................................10 

Implication accrue des PVVIH/sida (principe GIPA) : boîte à outils ........................................................11 

Dissémination, projet réduction des méfaits..........................................................................................11 

Logement ................................................................................................................................................11 

Production de la vidéo « Pouvons-nous parler? »..................................................................................12 

Réseau des groupes de plaidoyer pour des microbicides.......................................................................12 

Coût réel du VIH/sida..............................................................................................................................12 

Marche action sida Banque Scotia..........................................................................................................12 

Symposium de perfectionnement des compétences .............................................................................13 

Vaccins ....................................................................................................................................................13 

Campagne pour la Journée mondiale du sida.........................................................................................13 

Gala pour la Journée mondiale du sida...................................................................................................14 

Ressources et planification .........................................................................................................................15 

Collecte de fonds et développement......................................................................................................15 



 2 

Campagne Polar Ice de Corby .............................................................................................................15 

Cosmétiques Kiehl’s ............................................................................................................................15 

L’Oréal Professionnel ..........................................................................................................................15 

Partenaires de l’industrie pharmaceutique ........................................................................................15 

Relations gouvernementales ..............................................................................................................16 

 



 3 

Bailleurs de fonds 
Abbott 

Agence de la santé publique du Canada 

Banque Scotia 

Cosmétiques Kiehl’s 

Distilleries Corby  

Douglas Elliott LLP 

Gilead 

GlaxoSmithKline en partenariat avec Shire BioChem 

Initiative internationale pour un vaccin contre le sida 

L’Oréal 

Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D) 

Merck Frosst 

Pfizer 

Tibotec 
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Conseil d’administration 

Gerry McConnery président, représentant PVVIH/sida des Prairies 

Bill Merryweather 
vice-président, représentant régional de l' 
Ontario  

Patricia Bacon représentante régionale du Pacifique 

Christal Capostinsky représentante PVVIH/sida du Pacifique 

Jeffrey Keller représentant régional des Prairies 

Siège vacant représentant PVVIH/sida de l’Ontario  

René-Pierre Lafrenière représentant PVVIH/sida du Québec  

Laura Delany représentante régionale du Québec 

Rick Johnston représentant PVVIH/sida de l’Atlantique 

Stephen Hurst représentant régional de l’Atlantique 

Michael Hickey représentant PVVIH/sida jeunesse 

Louis-Marie Gagnon représentant à titre individuel 

Jamie Myrah représentant à titre individuel 

Bob Leahy (jusqu’en janvier 

2009) 
représentant PVVIH/sida de l’Ontario  
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Personnel 

Monique Doolittle-Romas directrice générale 

Kim Thomas directrice des programmes 

Bernice Aye 
adjointe à la Marche action sida (jusqu’en juillet 2008) 
adjointe exécutive (depuis juillet 2008) 

Sarah Tremblay adjointe à exécutive (congé maternité – juillet 2008) 

Nichole Downer conseillère en programmes, projet jeunes (jsq.sept.2008) 

Lynne Belle-Isle conseillère en programmes 

Stephen Alexander conseiller en programmes 

Shaleena Theophilus conseillère en programmes (jusqu’en octobre 2008) 

Bachir Sarr conseiller en programmes (depuis décembre 2008) 

Tricia Diduch conseillère aux communications 

Joshua Snider coordonnateur, Marche action sida Banque Scotia(jsq.sept. 2008) 

John Sharp coordonnateur, Marche action sida Banque Scotia (janv. 2009) 

Vanessa Herman coordonnatrice, collecte de fonds et développement (mars 2009) 

Rose Anne Sheehan aide-comptable (temps partiel) 

Rick O’Rourke comptable (temps partiel) 

Gautam Lamba étudiant coopérant (de janvier à avril 2009) 

JJ Dayot 
Marche action sida Banque Scotia, responsable des commandites 
et des dons d’entreprise 

 

Ces personnes n’auraient pu accomplir tout le travail décrit aux pages suivantes sans le soutien 

extraordinaire d’une équipe de consultants extérieurs. Un merci tout particulier à Marc-André LeBlanc, 

Jann Ticknor, Brian Huskins, Anna Maranta et Gerard Yetman. 



 6 

 

Gouvernance 

Assemblée générale annuelle 

En juin 2008, les membres de la SCS se sont réunis à Ottawa en assemblée générale annuelle afin 

d’examiner, appuyer et diriger le travail de la SCS au nom du mouvement communautaire canadien de 

lutte contre le VIH/sida. Un fait saillant du rassemblement fut le discours d’un des pionniers de notre 

mouvement : M. Michael Phair, lauréat du Prix du leadership individuel de la SCS. 

Réitérant leur inquiétude devant les répercussions des coupes budgétaires et des virages, les membres 

ont demandé que le conseil d’administration de la SCS poursuive et rehausse ses efforts à ce chapitre. 

D’autres résolutions adoptées par les membres ont enjoint à la SCS de répondre au phénomène de la 

criminalisation de la transmission du VIH, de commencer des recherches sur le VIH et le vieillissement, 

de réaliser une planification stratégique, de déployer des campagnes de prévention à l’intention de 

populations spécifiques, de fournir des services adéquats en matière de traduction simultanée lors de 

l’a.g.a. et de la Tribune, de répondre aux besoins de communautés ethnoculturelles et de rehausser la 

participation et la représentation dans les initiatives de recherche. 

Tribune des personnes vivant avec le VIH/sida 

La Tribune des personnes vivant avec le VIH/sida (la Tribune) a eu lieu les deux jours précédant l’a.g.a., à 

Ottawa. Ce rassemblement annuel de personnes vivant avec le VIH/sida est bien plus qu’une occasion 

où elles peuvent contribuer aux orientations de la SCS : c’est le seul colloque pancanadien de PVVIH/sida 

et il s’agit d’une occasion sans pareil pour elles de partager leurs réussites et leurs défis, dans un 

environnement de soutien. Des caucus régionaux, qui offrent des occasions de réseautage régional, sont 

intégrés au programme; on y élit des représentants auprès du conseil d’administration et on y discute 

de résolutions. Le programme de cette année incluait aussi des occasions d’accroissement des capacités, 

notamment la séance de mise à jour sur les traitements présentée par le Réseau canadien d’info-

traitements sida (RCITS), l’atelier sur la criminalisation de la transmission du VIH par la HIV and AIDS 

Legal Clinic (Ontario) [HALCO], et un exposé de l’Agence de la santé publique du Canada à propos des 

rapports de statut sur le VIH/sida. 

Le souper de la Tribune, qui a attiré un groupe nombreux, était une occasion de renouer avec des ami-es 

et de faire connaissance avec des gens de partout au Canada. On y a présenté par ailleurs un exposé qui 

a été répliqué plus tard au cours de l’année, « Peut-on parler? », traitant de modèles de pratiques 

exemplaires pour travailler auprès de fournisseurs de soins de santé ainsi que d’individus pour 

développer des relations bénéfiques et significatives, en vue de réponses holistiques à la gamme de 

besoins associés à la vie avec le VIH/sida. 

Les résolutions issues de cette réunion portaient notamment sur des enjeux liés au financement et sur 

les traitements. 
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Réunions du conseil d’administration 

Le conseil d’administration a pu se réunir en personne deux fois, cette année, hormis l’a.g.a.  Le 

programme de ces réunions était bien rempli; il offrait l’occasion de travailler ensemble aux priorités 

établies par les divers comités du conseil, et aux réponses aux résolutions adoptées lors de la Tribune et 

de l’a.g.a. 

De plus, le conseil d’administration a eu des conférences téléphoniques mensuelles pour examiner le 

travail de l’organisme et ses rapports financiers, et pour voir à des enjeux émergents au chapitre des 

politiques. Les sous-comités ont eu plusieurs conférences téléphoniques pour planifier la Tribune et 

l’a.g.a. de 2009, répondre à des besoins des membres, fournir des orientations à propos de priorités du 

plaidoyer, et développer l’ordre du jour des réunions et travaux du conseil d’administration. 

Planification stratégique 

Tel que prescrit dans le cadre du processus des résolutions à l’a.g.a. de 2008, le conseil d’administration 

a entamé la démarche de planification stratégique, examinant les ressources et élaborant un parcours 

pour ce travail, de manière à assurer qu’un plan oriente le travail de la SCS. Se trouvant à œuvrer en 

terrain où s’opèrent des changements considérables et des fluctuations dans le financement, le conseil 

d’administration a choisi, comme d’ailleurs plusieurs autres groupes, d’élaborer un plan stratégique 

limité à une période de trois ans. Lors de sa réunion d’hiver 2009, il a travaillé, dans le cadre d’une 

démarche avec animateur, à identifier les besoins et à préparer un plan pour présentation à  la Tribune 

et à l’a.g.a. de 2009. 
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Activités 

Comités consultatifs et projets 

L’équipe de la SCS a l’occasion incomparable de communiquer avec nos organismes membres et d’être 

une voix qui fait entendre les enjeux que nous signalent nos membres. La transposition de ces enjeux, à 

partir de préoccupations locales vers des tendances qui éclairent les politiques et décisions au palier 

national, fait foi du dévouement de chaque employé de la SCS, dans son travail. 

Tout au long de l’année, vos représentants ont apporté aux diverses tables de consultations et de 

politiques les expériences que vous avez partagées. Voici quelques exemples des comités auxquels la 

SCS participe afin de représenter vos intérêts : 

• Comité champion Au premier plan 

• Conseil ministériel sur le VIH/sida 

• Projet de recherche méta-ethnographique 

• Comité sur le test du VIH 

• Réunions avec le Service correctionnel du Canada (SCC) 

• Rapports spécifiques à des populations (femmes, PVVIH/sida, utilisateurs de drogue) 

• Consultations des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) 

• Lignes directrices sur l’éthique de la recherche. 

Plaidoyer au chapitre du financement 

Un défi constant pour la SCS et ses membres réside dans les répercussions des changements aux 

programmes de financement dans le cadre de l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada. 

La promesse de doubler le financement de la stratégie n’a pas été remplie; les organismes 

communautaires de lutte au VIH/sida continuent de ressentir les contrecoups des coupes budgétaires et 

de réorientations à des programmes qui apportent du soutien essentiel aux personnes vivant avec le 

VIH/sida ou autrement affectées par celui-ci, au Canada. 

Nos efforts pour pallier à ce problème très sérieux ont été dirigés vers tous les partis fédéraux, en vue 

d’appuis du registre des politiques, à l’égard de vrais changements qui permettraient d’obtenir les 

ressources financières nécessaires. Toute l’année, le comité du conseil d’administration pour la défense 

des droits a travaillé avec la directrice générale et un lobbyiste, pour inciter tous les partis politiques à 

appuyer un retour au financement promis, dans le cadre de l’Initiative fédérale.  La SCS demande 

également  une garantie que ces ressources iraient bel et bien à la réponse communautaire qui a 
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contribué à créer des communautés plus saines et à susciter des réponses positives aux besoins des 

personnes vivant avec le VIH/sida. 

À l’échelle du gouvernement fédéral, le ralentissement économique a résulté en des coupes. Or 

l’allocation actuelle pour la lutte au VIH/sida est demeurée intacte; tous les partis fédéraux continuent 

de rencontrer des représentants de la SCS pour discuter de besoins, à commencer par le financement et 

qui se ramifient à l’instar des besoins plus généraux des groupes communautaires. L’un des faits 

marquants de l’année, à ce chapitre, fut une conférence de presse de la SCS et du Réseau juridique, où 

quatre des partis politiques (libéraux, néo-démocrates, bloquistes et verts) ont affirmé leur appui à la 

restitution du budget à l’Initiative fédérale. Notre objectif demeure d’acquérir l’appui de tous les partis. 

Cette année, la SCS a reçus des appuis de nombreux secteurs, qui ont été messagers de l’expression de 

ce besoin. Des cabinets de relations gouvernementales, des sociétés pharmaceutiques ainsi que des 

instances nationales de médecine et de recherche se sont levés et ont mentionné à des élus les besoins 

du mouvement communautaire de lutte au VIH/sida. Notre présence à ce sujet fut telle que la directrice 

générale de la SCS a été nommée parmi les 100 lobbyistes qui dominent sur la scène fédérale, par le Hill 

Times (publication nationale qui examine les tendances et enjeux qui font des vagues dans l’arène 

politique). 

Jusqu’à ce que le financement soit rétabli et que tous les partis appuient des politiques assurant que le 

financement soit orienté selon les besoins communautaires, cet enjeu demeurera l’objectif principal de 

la SCS. Nous y arriverons. 

SIDA 2008 – Congrès international sur le sida 

La SCS a encore joué un rôle important pour représenter la réponse canadienne au VIH/sida, lors de ce 

congrès bisannuel qui réunit chercheurs, militants et communautés. En plus de présenter son propre 

travail lors d’exposés et d’événements de réseautage, la SCS a été invitée à développer le kiosque du 

Canada qui réunissait divers paliers de gouvernement, la recherche et la réponse communautaire. On 

présentait à ce kiosque une brève vidéo de personnes vivant avec le VIH/sida, de diverses 

communautés, qui parlaient de leurs expériences de vie au Canada. C’était un outil très touchant, le 

cœur du kiosque qui arborait ce slogan : « Passons à l'action ». 

La participation d’employés de la SCS à ce congrès consistait notamment en des présentations des 

résultats de l’évaluation qu’a réalisée la SCS à propos du Symposium de perfectionnement des 

compétences; des constats de projets de recherche sur la réduction des méfaits, les vaccins, les 

microbicides ainsi que le leadership des personnes vivant avec le VIH/sida. 

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

La SCS a continué son apport de leadership et de soutien auprès de cette coalition de groupes qui 

tentent de répondre à des enjeux qui ont des impacts pour les femmes au Canada. Cette année a été 

bien remplie, en préparation pour le Congrès international sur le sida (Mexico), qui incluait le 

développement d’une zone de réseautage consacrée aux enjeux des femmes, une Marche des femmes, 

et le deuxième rapport d’étape évaluant la réponse du Canada aux éléments décrits dans le Manifeste 
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du Plan intégral. La Coalition n’a pas pris congé avec la fin du Congrès, toutefois. Depuis, elle a obtenu 

du financement pour développer un outil Internet afin d’aider des groupes d’autres pays à développer 

leurs propres rapports d’étape; et elle a reçu des ressources pour organiser une rencontre de 

planification en vue du prochain Congrès canadien sur les femmes et le VIH/sida. Un groupe ad hoc a été 

réuni en février 2009 pour discuter de la nécessité et de l’orientation d’un tel congrès. Ultérieurement, 

la SCS a travaillé avec un petit comité à développer des demandes de financement pour ce projet. La 

production du site Internet et la tenue de la réunion ont été possibles grâce au soutien financier 

d’Abbott. 

Communications 

Des réussites considérables au chapitre des communications ont eu lieu cette année. En 2008-2009, la 

SCS a reçu 38 demandes de médias et elle a accordé des entrevues et/ou fourni de l’information en 

réponse à 27 d’entre elles. Pour les autres, elles ont été soit abandonnées par le demandeur, soit 

transmises à un partenaire qui était mieux placé pour y voir. Les thèmes abordés étaient notamment le 

financement, la promotion en lien avec la Vodka Polac Ice, le congrès SIDA 2008, les remarques du pape, 

et la Journée mondiale du sida. 

La SCS continue de fournir des éléments de communication à ses membres et au grand public. Nos 

envois mensuels aux membres servent à disséminer nos documents et ressources ainsi que d’autres 

renseignements pertinents. Notre site Internet présente des mises à jour régulières et offre des liens à 

de nouvelles ressources utiles; et nous avons recours à divers serveurs de listes pour fournir de 

l’information sur divers thèmes aux groupes et individus abonnés. Notre bulletin d’information a été 

soumis à une refonte majeure, à la fin de l’année; il été rebaptisé VoIxHaute, ce printemps. Son point de 

mire est le travail du personnel de la SCS, sur une base mensuelle, afin de présenter aux membres et 

sympathisants des mises à jour sur les activités de la SCS. 

Communautés ethnoculturelles 

La SCS a développé le service de liste du Réseau ethnoculturel afin de permettre des communications 

continues avec les individus et organismes désireux d’obtenir de l’information à propos des 

communautés ethnoculturelles et du VIH/sida. Cette liste avec modérateur compte approximativement 

35 abonnés. De plus, nous avons commencé à offrir des occasions de formation par conférence 

téléphonique aux participants à ce réseau. Bien qu’encore en phase initiale, nous envisageons d’arriver à 

identifier des priorités d’action au sein de cette communauté, grâce au développement de ce réseau. 

Hommes gais et HRSH 

La SCS continue de participer au Réseau Gai, un groupe national de coordination qui tente de 

développer une réponse stratégique aux besoins des hommes gais, dans le continuum des enjeux du 

VIH/sida. Partenaire national de longue date, la SCS soutient les communications et aide à répondre aux 

enjeux identifiés dans le plan de travail de ce réseau. 

Un élément en lien avec lequel la SCS poursuit son travail est l’exclusion des dons de sang et de produits 

sanguins, par les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes (HRSH), en vertu des 

politiques de la Société canadienne du sang. La Société canadienne du sida a présenté un exposé au 
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conseil d’administration de la Société canadienne du sang et a milité pour une approche qui repose sur 

les comportements à risque plutôt que sur l’identité sexuelle, pour protéger l’approvisionnement en 

sang contre des résultats comme ce qui s’est passé pour la transmission du VIH et du VHC. 

De plus, la SCS se fait représentante des hommes gais et HRSH au sein de certains comités 

gouvernementaux. Puisqu’une part si importante de la réponse de la SCS au VIH/sida dans diverses 

communautés examine les répercussions dans la perspective des HRSH, il est essentiel de demeurer en 

contact avec les nombreuses voix de la communauté et de faire de la communication une des 

principales activités du conseiller responsable de ce domaine de travail. 

Implication accrue des PVVIH/sida (principe GIPA) : boîte à outils 

Des révisions ont été apportées à cet outil, après la présentation d’une première ébauche lors de la 

Tribune des PVVIH/sida de 2008. Nous avons continué d’en promouvoir l’utilisation, et de raffiner le 

document au cours de l’année. Les modules de cette trousse sont notamment : groupes 

communautaires; évaluer votre organisme; leadership; conseils d’administration et gouvernance; 

ressources et recherches; et moi que puis-je faire?  La trousse a été envoyée au graphisme et à 

l’imprimerie à la fin de l’année fiscale; sa dissémination vient de débuter. Des ateliers sur l’usage de la 

trousse ont été présentés vers la fin de l’année, à des participants en Alberta, et d’autres occasions de 

formation suivront. La trousse fut aussi le thème d’un exposé par affiche proposé à la Conférence 

canadienne annuelle de la recherche sur le VIH (2009). Le développement de ce document a été rendu 

possible grâce à du soutien financier de Pfizer. 

Dissémination, projet réduction des méfaits 

La parution du rapport final Partager nos connaissances : améliorer les programmes et pratiques 

communautaires de la réduction des méfaits au Canada, du projet conjoint de la SCS avec le Réseau 

canadien de la réduction des méfaits, a suscité beaucoup de demandes de partager les résultats de ce 

projet. L’équipe a présenté des affiches et exposés aux quatre coins du pays et les réactions sont 

excellentes. Nous avons procédé à une réimpression du document et nous recevons des demandes de 

formation additionnelle. 

Logement 

Le lien entre le logement et la réduction des méfaits a maintes fois été signalé lors de nos recherches 

pour la préparation du document Partager nos connaissances : améliorer les programmes et pratiques 

communautaires de la réduction des méfaits au Canada. Conscient de ce lien important, le conseil 

d’administration a donné son appui à la Déclaration internationale sur la pauvreté, le sans-abrisme et le 

VIH/sida (2008), où les responsables des politiques sont exhortés à s’occuper du manque de logement 

adéquat en tant qu’obstacle à l’efficacité de la prévention, des soins et des traitements pour le VIH/sida; 

et les gouvernements, à financer et développer le logement comme élément de riposte à la pandémie 

du VIH/sida. La SCS a également produit « Emmenez-moi chez moi » : l’énoncé de position de la Société 

canadienne du sida sur le logement et le VIH/sida. Accompagné d’un document de fond, cet énoncé de 

position est un appel à l’action pour que le logement soit abordé dans le cadre de la réponse au VIH/sida 

au Canada. Comme suite à cet énoncé et au rapport Partager nos connaissances, la SCS a amorcé du 

travail de recherche plus poussé sur le logement et l’itinérance. 
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Production de la vidéo « Peut-on parler? » 

Cette présentation lors de la Tribune 2008 a été si bien reçue que les partenaires qui ont collaboré au 

développement de cette séance d’apprentissage interactif se sont réunis ultérieurement pour la filmer 

dans le but d’en faire une vidéo pour lancement à la Tribune de cette année. La vidéo vise à stimuler le 

développement de bonnes relations avec les fournisseurs de soins de la santé; en l’espèce, un 

pharmacien qui conseille des PVVIH/sida sur des questions de traitement. La production a été possible 

grâce à l’appui financier de Tibotec. 

Réseau des groupes de plaidoyer pour des microbicides 

La SCS continue de coordonner une réponse communautaire bien vivante, afin d’accroître le soutien et 

les connaissances en ce qui touche le développement de microbicides. L’exposition Donner du pouvoir 

aux femmes contre le sida a continué son périple canadien, mettant ce dossier en relief en sensibilisant 

le public. Notre réseau de plaidoyer a aussi continué de grandir : plus de 90 membres sont inscrits à un 

serveur de liste avec modérateur, et participent à des conférences téléphoniques régulières. Des 

demandes d’information à propos de la recherche, du plaidoyer et du développement de microbicides 

viennent de diverses communautés, d’où l’importance accordée à ce sujet par la SCS et ses partenaires. 

Malheureusement, les efforts pour acquérir du soutien pour le travail du Groupe d’application du Plan 

d’action canadien pour des microbicides ont rencontré des obstacles; toutefois, l’appui et les 

partenariats se poursuivent et, un jour, nous arriverons au but dans le développement de cette avenue 

préventive essentielle. 

Coût réel du VIH/sida 

Cette recherche essentielle a été réalisée par un étudiant en science économique de l’Université Wilfrid 

Laurier. Le travail a consisté en un examen de l’impact de la maladie, du coût des médicaments, ainsi 

que des traitements et soins médicaux, afin d’avancer un argument économique démontrant la 

pertinence d’appuyer la prévention, dans nos communautés. Le rapport sera publié en 2009; plusieurs 

secteurs et groupes l’attendent avec impatience. Ce projet a été financé par les Compagnies de 

recherche pharmaceutique du Canada (Rx&D). 

Marche action sida Banque Scotia 

Le plus grand événement canadien annuel de collecte de fonds et de sensibilisation, en lien avec le 

VIH/sida, est la Marche action sida Banque Scotia. Nombre de villes et de collectivités, partout au pays, 

organisent des marches locales pour amasser des fonds pour les services et programmes locaux et pour 

rehausser la sensibilisation publique. La SCS, l’AIDS Committee of Toronto et la British Columbia Persons 

with AIDS Society travaillent en partenariat pour cette collecte de fonds nationale. 

Jusqu’ici, plus d’un demi million de Canadiens ont participé à la Marche action sida Banque Scotia et ont 

amassé près de 28 millions $ pour appuyer des programmes et services pour les personnes vivant avec 

le VIH/sida et celles qui sont affectées d’autres manières, dans leurs communautés. En 2008, plus de 50 

communautés ont participé à la marche, générant 2 millions $ en dons pour des organismes de lutte 

contre le sida, partout au pays. 
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En 2008, avait lieu la première édition avec un commanditaire en titre : la Banque Scotia. Grâce à son 

appui nous avons pu fournir à tous les sites de marche du matériel imprimé ainsi que des t-shirts. 

Plusieurs marches locales ont bénéficié de l’outil d’inscription de marcheurs sur Internet ainsi que d’un 

site pour faire des dons en ligne, sans oublier la campagne nationale dans les médias écrits, appuyée par 

le programme Scotia Cares. 

Symposium de perfectionnement des compétences 

Vers la fin de l’année budgétaire, la SCS a pu signer une entente relativement à du soutien financier pour 

le développement du 6e Symposium national de perfectionnement des compétences dans le domaine 

du VIH/sida. Avec une formule rafraîchie qui intègre les conclusions d’une évaluation approfondie du 

modèle des éditions précédentes, ce 6e Symposium aura pour thème Au premier plan et explorera les 

éléments de ce plan national qui concernent la réponse communautaire au VIH/sida au Canada. 

Vaccins 

Le partenariat soutenu de la SCS avec l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI) 

continuera de développer la capacité et la préparation de la communauté en ce qui concerne 

d’éventuels vaccins anti-VIH, permettant à la SCS et à ses membres de participer à la planification et à la 

sensibilisation dans le domaine de la prévention sur le terrain. En plus de fournir des occasions de 

formation, et de disséminer de l’information aux organismes communautaires à propos de la recherche 

de vaccins, la SCS contribue en fournissant des avis sur les relations  gouvernementales fédérales 

résultant de ses propres efforts de lobbying. Ceci est considéré comme une priorité, à tel point que 

l’IAVI a invité le porte-parole de la SCS à participer à son atelier annuel de planification et formation 

dans le domaine médiatique. En conséquence, la SCS peut désormais intégrer la conception de 

messages relatifs aux vaccins dans ses efforts de communication. 

Campagne pour la Journée mondiale du sida 

Une fois de plus, la SCS a collaboré avec McMillan à développer une campagne novatrice pour la 

Journée mondiale du sida. La campagne de cette année, Avez-vous la preuve positive que vous n’êtes pas 

séropositif?, intégrant un site Internet dans le projet, dirigeait les gens au site estuseropositif.ca, pour 

qu’ils constatent où ils se situent dans le continuum du risque. Dans ce site, le visiteur trouvait des liens 

à des ressources et des informations développées par des organismes membres de la SCS. 

En plus de nous livrer une campagne enthousiasmante cette année, McMillan a offert à la SCS la 

possibilité de travailler avec son équipe complète, et de manière réellement novatrice, dans un 

processus créatif qui réunissait les concepteurs de l’agence pour développer le thème et le contenu de 

la campagne en collaboration avec l’équipe de communication de la SCS. 

La campagne a inclus la distribution de matériel promotionnel partout au Canada, dans des écoles, 

unités de santé publique et organismes de lutte au VIH/sida, en plus de la parution des annonces de 

publicité dans quatre publications nationales (deux en français, deux en anglais). 
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Gala pour la Journée mondiale du sida 

Cette année, nous avons développé le premier Gala annuel de la Journée mondiale du sida de la SCS. 

Évoluant d’un déjeuner vers une soirée-événement avec souper, la formule a permis à la SCS de faire 

appel au leadership politique à un degré plus poussé.  L'événement nous a permis de développer des 

rapports avec les plusieurs élus,  leaders d’entreprises,  hauts fonctionnaires et membres de la 

communauté présents. L’événement a également fourni une occasion de célébrer le leadership des 

personnes qui travaillent dans la société canadienne et qui ont joué un rôle dans la riposte au VIH/sida. 

Un encan silencieux a permis de recueillir de précieux fonds pour l’organisme. 

Le Prix du leadership corporatif de la SCS a été présenté lors de cet événement, aux Laboratoires Pfizer 

pour leur généreux appui continu à la SCS et à ses membres. Nous avons profité de l’occasion pour 

donner le coup d’envoi à l’épinglette d’or et de rubis qu’a conçue le joaillier canadien Roy Dean, 

commandité par Douglas Elliott, pour la SCS. Ce bijou exclusif sera remis aux lauréats de Prix du 

leadership de la SCS, qu’ils soient des individus ou des entreprises. 
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Ressources et planification 

Collecte de fonds et développement 

À l’instar de ses membres et plusieurs autres organismes du secteur bénévole, la SCS est confrontée à la 

réalité changeante des responsabilités et partenariats corporatifs. Alors que les ressources du secteur 

public (fonds gouvernementaux) sont stagnantes, la demande de services et de réponses s’accroît. De 

plus, nous sommes limités dans l’acceptation de fonds gouvernementaux puisque leurs exigences vont 

parfois à l’encontre d’orientations fournies par nos membres. Combinée aux coupes budgétaires que 

nous avons subies depuis trois ans, cette situation a résulté en un effort concerté de notre conseil 

d’administration et de la direction pour développer un solide programme de collecte de fonds auprès du 

secteur privé. Notre directrice générale a consacré beaucoup d’énergie et a fourni des orientations dans 

le développement de relations avec divers secteurs, ce qui a contribué à renforcer l’organisme par le 

biais de dons monétaires et en nature. 

Campagne Polar Ice de Corby 

La bouteille en édition limitée de 2008 arborait une œuvre conçue spécialement pour la Vodka Polar 

Ice® par l’artiste Morgan McConnell, de la Colombie-Britannique. Son message était que le sida affecte 

chaque Canadienne et Canadien. L’artiste explique : « C’est une évocation visuelle des personnes vivant 

avec le VIH/sida dans la vie de tous les jours. Nous passons pour une minorité invisible, car nous avons la 

même apparence extérieure mais notre intérieur est considérablement différent ».La campagne a connu 

un vif succès. Elle a récemment été sélectionnée par Pernod Ricard, dans son rapport au Pacte mondial 

des Nations Unies, comme l’une de « 10 pratiques exemplaires » respectueuses des dix Principes de 

l’ONU sur les droits de la personne, l’environnement et les normes du travail et de l’éthique.  

Cosmétiques Kiehl’s 

Kiehl’s a appuyé, pour une deuxième année, la campagne de la Journée mondiale du sida de la SCS en lui 

versant une partie des recettes de la vente d’un populaire baume pour les lèvres. Doté d’un emballage 

spécial, ce produit était en vedette dans toutes les boutiques et tous les comptoirs de cosmétiques 

Kiehl’s à travers le pays.  

L’Oréal Professionnel 

L’Oréal a conçu un emballage spécial pour sa gamme complète de produits de soins capillaires de qualité 

professionnelle et a versé à la SCS une partie des recettes de la vente de ces produits. Cette campagne a 

contribué à rehausser la sensibilisation parmi les professionnels de la coiffure et leur clientèle à travers 

le Canada. 

Partenaires de l’industrie pharmaceutique 

Comme plusieurs organismes de lutte contre le sida, la SCS collabore étroitement avec nombre de 

partenaires pharmaceutiques. Notre engagement collectif à des partenariats éthiques et responsables 

est illustré par notre collaboration avec les Compagnies de recherche pharmaceutique du Canada 
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(Rx&D). Auprès de cette instance de coordination, la SCS a fait valoir la voix de la communauté quant 

aux règlements régissant les partenariats pharmaceutiques avec la communauté, et elle a fait connaître 

d’excellents modèles de partenariats mis en œuvre dans le mouvement communautaire de lutte contre 

le sida. 

Relations gouvernementales 

Avec l’ambitieux ordre du jour de plaidoyer établi par ses membres, la SCS s’est acquis une excellente 

réputation en matière de relations gouvernementales. Collaborant avec des lobbyistes dans des 

domaines connexes de même qu’avec des cabinets de lobbying, la SCS dépend de l’appui de ces groupes 

pour partager de l’information et faire avancer l’ordre du jour. Même si plusieurs de ces engagements 

viennent d’individus et sont considérés comme des contributions « en nature », il nous aurait autrement 

été impossible d’établir autant de contacts et de représenter les besoins communautaires au palier 

fédéral. En guise d’appui à ces partenariats, la directrice générale de la SCS fait maintenant partie du 

conseil d’administration de l’Institut de relations gouvernementales du Canada. 

 

 


