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La réponse fédérale au VIH est « figée dans le passé » affirme une 
nouvelle campagne, et ce à seulement un mois avant la conférence 

internationale sur le SIDA 
 
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANIQUE –Le Canada accueillera dans un mois la 
conférence internationale sur le SIDA et le VIH, et c'est dans ce contexte qu’un groupe 
d’organismes communautaires et de défense des droits de la personne demande au gouvernement 
fédéral de financer de manière adéquate la réponse au VIH.  
 
Ce regroupement d’organismes nommé les Défenseurs pancanadiens a lancé une campagne à 
travers le site financementvih.ca. La population canadienne est invitée à signer une lettre 
adressée au ministre de la Santé demandant une hausse du financement pour atteindre 
100 millions de dollars annuellement. En plus du financement, un engagement ferme du 
gouvernement est attendu envers les organismes communautaires qui œuvrent dans le secteur et 
les personnes vivant avec le VIH. Le CBRC est un des organismes impliqués dans ces 
démarches. 
  
 « Depuis 2008, le financement fédéral pour le VIH s’est limité à 73 millions par année, alors que 
le nombre de personnes vivant avec le VIH a augmenté de 25 % » affirme Jody Jollimore, 
directeur général du Centre de recherche communautaire. « Malgré un besoin grandissant de 
services et de soins pour les personnes vivant avec le VIH, le manque de financement fédéral a 
forcé plusieurs organismes communautaires à réduire leurs activités ou à fermer leurs portes ». 
 
La hausse de financement revendiquée par financementvih.ca corrobore les décisions du Comité 
permanent de la santé publique. Ce groupe de député⋅e⋅s appartenant à différents partis politiques 
a réclamé et approuvé, en 2003 et de nouveau en 2019, qu’un financement annuel de 
100 millions de dollars soit adopté pour soutenir la réponse au VIH. 
 
En 2019, le gouvernement fédéral a pourtant annoncé un plan d’action visant à soutenir la 
réponse au VIH et aux autres infections transmises sexuellement et par le sang. Cependant, ce 
plan d’action n’a pas été budgétisé et aucun financement ne s’y rattachait. Le gouvernement 
s’était aussi engagé envers la population canadienne et envers l’ONUSIDA à atteindre les 
objectifs de traitement 95-95-95, mais le Canada n’est pas en voie de réussite. 
 
 « Sans hausse du financement des services de soutien aux personnes vivant avec le VIH, le 
nombre d’infections ne fait qu’augmenter et ces personnes n’auront pas accès aux soins dont 
elles ont besoin », affirme Jollimore. « Répondre efficacement au VIH est notre responsabilité au 
Canada, non seulement pour protéger la santé de la population, mais aussi pour lutter contre les 
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inégalités. Les personnes noires et autochtones sont surreprésentées parmi les nouveaux 
diagnostics et plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH au Canada sont des hommes 
gay, bisexuels et queer. » 
 
La conférence internationale sur le SIDA s’inscrit dans une longue tradition d’activisme. Elle se 
tiendra à Montréal du 29 juillet au 2 août. La campagne des Défenseurs pancanadiens continuera 
d’encourager la population canadienne à écrire au ministre de la Santé et aux député⋅e⋅s grâce au 
site financementvih.ca jusqu’à ce que l’objectif de financement annuel de 100 millions de dollars 
soit atteint et maintenu. 
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