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Le Réseau juridique a envoyé un questionnaire à chacun des principaux partis politiques 
fédéraux — le Bloc Québécois, le Parti conservateur du Canada, le Parti vert du Canada, le Parti 
libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Canada. Le Parti conservateur n’a pas 
répondu à notre questionnaire. 
 
Notre première question portait sur la stratégie canadienne en matière de lutte contre le VIH et 
son financement. Vous trouverez ci-dessous notre question et les réponses de 4 des 5 partis 
politiques fédéraux.  
 
Question 1 : Financer entièrement une stratégie renouvelée sur le VIH et le sida 
 
Le Canada a besoin d’une stratégie fédérale sur le VIH et le sida adéquatement financée, 
attribuant des fonds à des services et programmes de première ligne en matière de prévention, de 
soins, de traitements et de soutien pour les personnes vivant avec le VIH ainsi que leurs familles 
et communautés. En 2003, tous les partis représentés en Chambre avaient recommandé à 
l’unanimité que soit doublé le financement de la stratégie fédérale sur le VIH, à 85 millions $ par 
année; en 2004, le gouvernement fédéral s’est engagé à atteindre cette cible en augmentant 
graduellement le financement jusqu’à 84,4 millions $ en 2008-2009. Toutefois, en 2007, le 
financement a été coupé; il stagne depuis ce temps à 72,6 millions $ par année. Par conséquent, 
au cours des huit dernières années, plus de 100 millions $ promis à la réponse au VIH, à l’issue 
d’un consensus entre tous les partis, n’ont simplement jamais été versés. Entre-temps, selon les 
plus récentes estimations de l’Agence de la santé publique du Canada, quelque 3 000 cas 
d’infection par le VIH continuent d’être declares chaque année. 
 
Des décennies de recherche et d’expérience ont démontré ce qui fonctionne, dans la réponse au 
VIH. Cela inclut l’expansion de l’accès aux traitements antirétroviraux et des programmes de 
prévention fondés sur des données probantes, de même que la protection et la promotion des 
droits humains des personnes vivant avec le VIH et des communautés particulièrement affectées, 
afin que ces programmes et services soient accessibles et efficaces. D’autres pays ont adopté de 
nouvelles stratégies et ont investi des fonds dans l’objectif mondial de mettre fin au sida en tant 
que menace pour la santé publique d’ici à 2030. Or la stratégie canadienne sur le VIH date d’il y 
a dix ans, n’est pas éclairée par les plus récentes percées scientifiques et n’a jamais été financée 
adéquatement. 
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Votre parti s’engagera-t-il à collaborer avec des organismes chefs de file du domaine du VIH, 
au Canada, à envisager une nouvelle stratégie entièrement financée afin de mettre fin au VIH 
et au sida dans notre pays et à l’échelle mondiale? 
 
Réponse du Bloc Québécois: 
 
Comme il l’a toujours fait, le Bloc Québécois demeurera vigilant et intransigeant au sujet du 
financement promis de 84,4 millions de dollars à l’Initiative fédérale de lutte contre le sida au 
Canada. Il rappellera le gouvernement à l’ordre tant qu’il n’attribuera pas à cette lutte toute 
l’importance qu’elle mérite. En effet, cet argent est destiné à la stratégie sur le VIH/Sida, votée à 
l’unanimité en 2003. Dès 2007, le Bloc avait entamé des pressions sur le ministre des Finances 
pour qu’il respecte la volonté de la Chambre des communes à cet égard.  
 
Qui plus est, le Bloc Québécois juge que seule la correction complète du déséquilibre fiscal qui 
sévit au Canada et qui prive le Québec et les provinces des revenus nécessaires pour remplir 
leurs responsabilités en santé et pour les services sociaux, permettra au Québec et aux provinces 
de développer davantage les services à leur population dans leurs champs de compétences 
exclusifs, avec les partenaires présents sur leur territoire et de s’assurer qu’en matière de santé et 
de services sociaux, leurs citoyennes et citoyens reçoivent les soins adéquats en temps opportun. 
 
Réponse du Parti vert du Canada: 
 
Le Parti vert est résolu à collaborer avec les organismes du VIH pour élaborer une stratégie 
financée par le gouvernement fédéral visant à éliminer le VIH/sida au Canada et dans le monde. 
Elizabeth May, chef du Parti vert, a réclamé une stratégie nationale sur le VIH et le sida au 
Parlement. 
 
Il n’y a absolument aucune raison que le Canada reste passif en ce qui concerne le VIH et le sida, 
et plus particulièrement si l’on tient compte des énormes progrès médicaux réalisés à l’échelle 
mondiale pour enrayer la propagation du VIH/sida et du consensus de tous les partis concernant 
la nécessité d’augmenter le financement dans ce domaine au Canada. Chaque année, des milliers 
de Canadiens continuent d’être diagnostiqués avec le VIH. Si l’on tient compte du fait que les 
peuples autochtones sont 3,5 fois plus susceptibles de contracter le VIH que le reste de la 
population, on comprend sans l’ombre d’un doute que le gouvernement fédéral doit agir. Nous 
devons reconnaître ces facteurs de risque élevé et affecter des fonds plus importants au 
traitement et à la prévention du VIH/sida. 
 
Une stratégie nationale sur le VIH et le sida devrait être axée en priorité sur les mesures 
suivantes : 
 

 réduire les préjugés associés à l’infection par le VIH, qui font largement obstacle à la 
prestation de programmes de prévention et de traitement dénués de jugement; 

 affecter davantage de ressources au traitement et à la prestation de médicaments 
antirétroviraux aux consommateurs de drogues séropositifs, lesquels sont actuellement 
marginalisés et reçoivent un soutien médical inadéquat au Canada; 
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 affecter plus de ressources à la réduction des méfaits, à la prévention et aux efforts de 
sensibilisation dirigés sur les populations à risque élevé; 

 éliminer les murs bureaucratiques d’incompréhension et de discrimination des étrangers 
séropositifs qui souhaitent visiter le Canada; et 

 devenir un chef de file mondial dans la prestation à bas prix de médicaments contre le 
sida et de services médicaux à l’intention des personnes séropositives dans le monde en 
développement. 

 
Réponse du Parti libéral du Canada: 
 
Notre parti et notre chef, Justin Trudeau, sont déterminés à réduire les méfaits publics et à 
protéger la sécurité publique par le biais de politiques et de programmes formulés en consultation 
avec des experts et la société civile et comprenant un examen rigoureux des preuves et des faits à 
l’appui. Un gouvernement libéral reconnaîtra les contributions précieuses d’organismes tels que 
les vôtres dans la défense de nouvelles approches et stratégies de lute contre les besoins des 
Canadiennes et Canadiens en matière de drogues et nous prendrons ces recommandations au 
sérieux, en veillant à ce qu’elles soient étudiées aussi attentivement que rapidement, 
préalablement à l’application de la législation.  
 
Les libéraux croient que le Canada a une responsabilité à la fois nationale et internationale pour 
combattre avec vigueur le VIH/sida. Il faut en faire davantage afin d’empêcher de nouvelles 
contaminations mondialement et chez les Canadiennes et Canadiens, de ralentir les progrès de la 
maladie, de préserver les droits de la personne et d’améliorer la qualité de vie des Canadiennes et 
Canadiens vivant avec le VIH/sida. Nous publierons d’autres annonces sur le plan libéral en 
matière. 
 
Réponse du Nouveau Parti démocratique du Canada: 
 
Comme de nombreux Canadiens, les néo-démocrates ont été scandalisés de voir Stephen Harper 
sabrer le financement de la lutte au VIH/sida en 2007 et refuser d’honorer plusieurs 
engagements. Le financement de certains programmes communautaires cruciaux n’a jamais 
atteint les niveaux établis au départ. L’heure est venue de revoir notre stratégie de financement et 
de services, tant au Canada qu’à l’étranger. Un gouvernement du NPD va collaborer avec les 
organismes de lutte au VIH/sida dans ce dossier crucial afin de faire avancer les choses. 
    
  
 


