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Mettre fin à l’épidémie du VIH/sida ne passe pas par la fermeture d’organismes communautaires
Montréal, le 29 septembre 2021 — La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
(COCQ-SIDA) déplore que des organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida soient mis sous respirateur
artificiel à cause d’un sous-financement chronique de la part de l’Agence de la Santé publique du Canada (ASPC).
Au niveau fédéral, le financement de la lutte contre le VIH n’a pas changé en dollars absolus depuis 2003. Ce qui
représente environ 75% du montant en dollars d’aujourd’hui. Ainsi, le nombre de projets financés par l’ASPC diminue
d’année en année du fait que les coûts de réalisation d’un projet ne cessent d’augmenter. Alors qu’il prétend intensifier
la lutte contre le VIH afin d’atteindre les objectifs de l’ONUSIDA menant à l’éradication de cette pandémie sur le
territoire canadien d’ici 2025, le Canada s’assure plutôt de réduire le nombre de ressources qui travaillent en ce sens.
« L’impact des décisions de l’ASPC, dans le cadre des appels à soumission 2021 pour le Fonds d’initiatives
communautaires (FIC) et le Fonds de réduction des méfaits (FRM), fait en sorte que plusieurs organismes membres de
la COCQ-SIDA, bien enracinés dans leurs communautés et aux expertises variées, se trouvent victimes de ce sousfinancement chronique » de dire Ken Monteith, directeur général de la COCQ-SIDA. « La situation est encore plus
grave dans le contexte de sous-financement au niveau provincial. »
Les organismes qui perdront leur financement le 1er avril 2022 sont clairs sur l’impact de ces décisions. « Nous allons
devoir réduire notre effectif d’intervenant·es de façon très importante, au point de devoir considérer la fermeture de
l’organisme, » dit Charlène Aubé de l’organisme IRIS Estrie, à Sherbrooke. Pour d’autres organismes, le nonfinancement de leur projet entraînera des réductions importantes dans leurs activités. Deux grandes régions — l’Estrie
et le Centre du Québec — n’auront aucun financement fédéral à partir du 1er avril 2022, ouvrant ainsi la porte à des
pertes de ressources pour ces régions. On peut se demander si cette manière de faire constitue une indication de
l’intensification de la lutte contre le VIH.
La COCQ-SIDA ne remet pas en question la valeur des projets qui ont été recommandés pour le financement ; nous
sommes convaincus que les demandes déposées dans ces concours représentaient les réels besoins des
communautés afin de lutter contre le VIH, le VHC et les autres ITSS ainsi que de réduire les méfaits liés à la
consommation de drogues. Le problème est ce sous-financement chronique qui fait en sorte que la valeur de leur
engagement diminue avec le temps.
Dans un contexte où des comités de la Chambre des communes recommandent un rehaussement important du budget
alloué à la lutte contre le VIH, le VHC et les autres ITSS, il est temps que les organismes communautaires, reconnus
comme étant incontournables à la réponse au VIH, au VHC, et aux autres ITSS au Canada, soient financés
adéquatement si le Canada veut respecter ses engagements en vue de l’élimination du VIH et du VHC sur son
territoire.
-30À propos de la COCQ-SIDA
Regroupement d’organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA suscite, soutient et consolide
l’action communautaire face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois. Elle solidarise les gens, unit les démarches, les

actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l’ensemble des
populations fortement touchées par l’épidémie. www.cocqsida.com

Source : Ken Monteith
Directeur général
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida
(COCQ-SIDA)
ken.monteith@cocqsida.com
Pour une entrevue SVP contacter René Légaré au 514-704-8634

Cosignataires :
Maryse Laroche
Directrice

Sylvain Laflamme
Directeur général

Martin Pagé
Directeur général

Bureau de lutte aux infections
transmises sexuellement et
par le sang (BLITSS)

Bureau Régional d'Action Sida –
Outaouais (BRAS Outaouais)

Dopamine

direction@blitss.ca

dg@lebras.qc.ca

martinpage@dopamine.ca
514-251-8872

819-776-2727

819-758-2662

Yvon Couillard

Charlène Aubé

Directeur général

Directrice intérimaire

Groupe d’entraide à l’intention
des personnes séropositives
et itinérantes (GEIPSI)

Intervention Régionale et
Information sur le Sida et les
autres Infections Transmissibles
Sexuellement ou par le Sang en
Estrie (IRIS Estrie)

yvon@geipsi.ca
514-523-0979

Kate Larkin
Directrice
Tandem Mauricie
coordination@tandemmauricie.ca
819-374-5740

direction@irisestrie.org
819-823-6704 #230

Organismes communautaires VIH/sida solidaires :
Julien Montreuil

Directeur adjoint

L’Anonyme

Valérie Samson

Directrice générale

L’Arche de l’Estrie

Véronica Pizzi

Coordonnatrice générale

Centre d’action sida Montréal (CASM)

Marie-Ève Giroux

Directrice générale

Centre des R.O.S.É.S. de l’AbitibiTémiscamingue

François-Xavier SchmitzLacroix

Codirecteur

Mouvement d’information et d’entraide
dans la lutte contre le VIH/sida à
Québec (MIELS-Québec)

Alexandre Dumont-Blais

Directeur général par interim

RÉZO

Quentin A. Desrosiers

Directeur général

Sidalys

