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L’ÉTUDE SUR L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS
PREND FIN AUJOURD’HUI
Le Comité de l’industrie a une seconde chance de prendre la bonne
décision en ce qui concerne le projet de loi C-393 – les grands-mères et
d’autres partisans veilleront
Ottawa, 1er novembre 2010 — Les grands-mères associées à la Campagne nationale de
Grands-mères à Grands-mères seront présentes en nombre aujourd’hui encore pour voir si le
Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie prend enfin la bonne décision
en ce qui concerne le projet de loi C-393. Ce projet de loi a pour objet de réformer le Régime
canadien d’accès aux médicaments (RCAM) de sorte qu’il devienne plus facile pour les
populations des pays en développement d’obtenir à coût abordable des médicaments
susceptibles de sauver des vies. Le Comité doit faire rapport à la Chambre des communes avant
la fin de la journée sur son étude du projet de loi.
La réunion d’aujourd’hui aura lieu de 10 h 00 à 12 h 00 (H.E.) dans la pièce 237-C, édifice du
Centre.
Pendant l’étude du projet de loi article par article jeudi dernier, certains membres du Comité ont
choisi de faire de la politique aux dépens de la vie des gens en essayant de proposer des
amendements qui essentiellement videraient le projet de loi C-393 de son contenu et auraient
pour conséquence de maintenir intact le régime actuel pourtant totalement déficient.
Seule une manifestation impromptue des grands-mères qui a perturbé l’audience a forcé le
Comité à tenir une réunion supplémentaire aujourd’hui pour poursuivre les débats sur les
amendements. Cliquez sur le lien pour voir une vidéo de leur manifestation:
http://www.youtube.com/watch?v=gMT--lMJQgY.
Au Comité, Marc Garneau, député libéral et critique du parti en matière d’industrie, a proposé des
amendements qui essentiellement videraient le projet de loi C-393 de son contenu et auraient
pour conséquence de maintenir intact le déficient régime actuel et d’éliminer toute possibilité qu’il
serve à rendre accessibles des médicaments indispensables à des personnes dans le besoin.
Entre-temps, le gouvernement conservateur a continué de formuler clairement son opposition au
projet de loi C-393, tandis que le Bloc Québécois n’a pas encore fait connaître clairement sa
position sur le contenu du projet de loi.
Quand le projet de loi C-393 sera renvoyé à la Chambre des communes, certains députés
pourraient tenter de le faire mourir, même si son contenu est atténué, en refusant de concéder
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une exigence procédurale mineure relative au changement de parrain du projet de loi. En effet, le
projet de loi C-393 a à l’origine été présenté par l’ex-députée du NPD, Judy Wasylycia-Leis, qui
n’est plus membre de la Chambre des communes, mais son collègue, le député Brian Masse, va
tenter d’en devenir le nouveau parrain.
Jusqu’à présent, les leaders parlementaires du Parti libéral et du NPD ont affirmé que leurs
députés ne rejetteront pas le projet de loi pour une formalité de procédure et accepteront le
changement de parrain. La position des Conservateurs et du Bloc Québécois n’a pas été
annoncée.
Le projet de loi C-393 bénéficie d’appuis de plus en plus nombreux :
•

Un sondage national a conclu que 80% des Canadiens appuient la réforme du RCAM
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=995

•

Des douzaines de Canadiens de premier plan se joignent à eux, notamment l’ex-premier
ministre dont le gouvernement a adopté le RCAM et divers intervenants réputés, artistes,
scientifiques et politiciens :
http://www.aidslaw.ca/publications/publicationsdocEN.php?ref=999

•

Des douzaines et des douzaines d’organisations de la société civile appuient la réforme
du RCAM, dont :
− La Campagne pour l’accès aux médicaments essentiels de Médecins Sans
Frontières
− le YWCA
− Dignitas International
− UNICEF Canada
− Save the Children, Oxfam Canada et Oxfam Québec, l’Église Unie du Canada,
CARE, RÉSULTATS Canada, des organismes locaux de lutte contre le sida d’un
bout à l’autre du pays…et plusieurs autres.
Pour voir ces documents : http://www.aidslaw.ca/FR/rcam/index.htm#Documents

La Campagne de Grands-mères à Grands-mères, en appui aux grands-mères africaines
qui supportent le terrible fardeau de la pandémie de sida, a mobilisé des milliers de
partisans dans tout le pays et est déterminée à faire en sorte que les parlementaires
agissent pour corriger les lacunes du RCAM. Ces grands-mères, et les dizaines de
milliers d’autres Canadiens inquiets qu’elles représentent, ne renoncent pas à réformer le
RCAM. Elles vont continuer de demander aux parlementaires de faire en sorte de
respecter leurs engagements. Pour de plus amples renseignements sur leur campagne,
voir http://www.youtube.com/watch?v=FmxOU24mXHU.
Pour de plus amples renseignements sur le RCAM et les réformes proposées :
www.aidslaw.ca/camr.
Si vous souhaitez être tenu au courant de l’évolution de cette campagne, communiquez avec
Lindsey at lsimms@aidslaw.ca.
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