
 
 

 

             
   
 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Le député fédéral de Mont-Royal, Anthony Housefather, annonce que le gouvernement du 
Canada aidera à réduire le nombre d’infections par le VIH et l’hépatite C par l’intermédiaire 
d’AIDS Community Care Montreal 
 
Le 17 mai 2018 Montréal (Québec) Agence de la santé publique du Canada 
 
 
Aujourd’hui, au nom de l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, 
M. Anthony Housefather, député fédéral de Mont-Royal, a été heureux d’annoncer un investissement 
de 1 050 000 $ en cinq ans de la part du gouvernement du Canada. L’investissement vise à appuyer le 
travail d’AIDS Community Care Montreal (ACCM). Les fonds seront fournis par l’intermédiaire du Fonds 
d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C. 
 
Les projets d’ACCM visent à accroître le savoir et la prévention, à promouvoir la réduction des risques 
et le changement axé sur le comportement, et à encourager l’observance thérapeutique. ACCM 
travaille auprès des anglophones de Montréal qui vivent avec une infection transmise sexuellement et 
par le sang (ITSS), ou qui risquent d’en contracter une. Les activités proposées comprennent SextEd, 
une ligne secours anonyme fondée sur le textage pour les jeunes anglophones à risque (y compris les 
allosexuels et les transgenres), une sensibilisation accrue des gais, des bisexuels et des hommes qui 
ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (gbHSH), et des ateliers pour promouvoir 
l’observance thérapeutique chez les gbHSH. SextEd a enregistré 58 857 visites pour des lectures 
d’articles et demandes d’information au cours de cette année seulement. En outre, le programme sur le 
« vieillissement avec le VIH », destiné aux personnes âgées de 50 ans ou plus, abordera différents 
aspects de ce thème pour créer des contextes qui répondent aux besoins de ce groupe. Grâce à des 
programmes tels que celui-là, ACCM habilite ses membres à jouer des rôles actifs dans les institutions 
qui leur fournissent fièrement des services. 
 
Il est possible de prévenir et de traiter les ITSS. Malgré tout, ces infections – y compris le VIH, 
l’hépatite C, la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis – constituent encore une préoccupation importante 
pour les autorités canadiennes du domaine de la santé publique. Environ 2 500 personnes sont 
infectées par le VIH chaque année et elles se joignent ainsi aux quelque 65 000 autres qui vivent déjà 
avec le VIH au Canada. De ce nombre, on estime qu’une sur cinq ne sait pas qu’elle est infectée. De 
même, environ 44 % des 245 000 Canadiens porteurs de l’hépatite C ignorent qu’ils sont infectés et 
risquent donc de ne recevoir aucun traitement à cet égard. En outre, le nombre de nouveaux cas 
d’infection transmise sexuellement a augmenté considérablement entre 2006 et 2015.  
 
« Je suis fier de voir le gouvernement appuyer le travail important que font des organisations telles 
qu’ACCM », a déclaré le député Housefather. « Nous avons réduit considérablement la propagation du 
VIH et de l’hépatite C au cours des 30 dernières années, mais il reste encore beaucoup de travail à 
faire pour atteindre l’objectif mondial, à savoir éliminer ces infections en tant que menace pour la santé 
publique d’ici 2030. Les organisations comme AIDS Community Care Montreal jouent un rôle 
déterminant en traitant et en éliminant ces maladies, et je leur suis reconnaissant de l’important travail 
qu’elles accomplissent. » 
 
Le directeur général d’AIDS Community Care, Jeansil Bruyère, a déclaré ceci : « Après plus de 30 ans 
d’efforts déployés pour sauver des vies, il est vital qu’ACCM reçoive un soutien financier constant et, 



 
 

 

             
   
 

aspect plus important encore, accru pour appuyer les programmes que nous offrons aux collectivités 
diversifiées de Montréal. Ensemble, nous pouvons effectivement faire reculer le stigmate social. » 

La ministre de la Santé, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, a ajouté ce qui suit : « Par l’intermédiaire 
du Fonds d’initiatives communautaires, le gouvernement du Canada fait un investissement important 
pour encourager l’excellence dans les programmes communautaires visant à aider les Canadiens 
vivant avec le VIH, l’hépatite C et d’autres infections transmises sexuellement et par le sang, ou 
risquant le plus de contracter ces maladies. Grâce à des organisations telles qu’AIDS Community Care 
Montreal aujourd’hui, nous voulons prévenir de nouvelles infections, réduire le stigmate social et la 
discrimination et accroître l’accès aux tests et aux traitements dans tout le Canada. » 
 
« Bien qu’il soit possible de les prévenir et de les traiter, les infections transmises sexuellement et par 
le sang sont des infections graves qui continuent de menacer la santé publique au Canada, a affirmé la 
Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada. Il est primordial pour moi de 
mieux faire connaître ces maladies, qui touchent d’une façon disproportionnée les Canadiens qui 
souffrent des pires inégalités en matière de santé. L’Agence de la santé publique du Canada 
continuera d’appuyer les initiatives locales, en particulier là où la maladie afflige le plus lourdement les 
Canadiennes et les Canadiens. »  
 
  
Les faits en bref 
 

• Le Fonds d’initiatives communautaires investira 132 millions de dollars en cinq ans pour 
soutenir des initiatives communautaires promettant de réussir le mieux à ralentir la propagation 
des ITSS, y compris le VIH et l’hépatite C. 

• Les hommes gais et bisexuels, les Autochtones, les personnes qui consomment ou s’injectent 
des drogues et les personnes incarcérées ou venant de sortir d’un établissement correctionnel 
constituent certains des groupes les plus touchés par le VIH et d’autres ITSS. Le Fonds 
d’initiatives communautaires vise à réduire le nombre de nouvelles infections dans ces 
populations à risque. 

• En octobre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté la Stratégie de l’ONUSIDA 
2016-2021, qui oriente les activités internationales et fixe divers objectifs intermédiaires 
pour 2020, entre autres, les cibles 90-90-90 en matière de traitement à l’échelle mondiale : faire 
en sorte que, d’ici 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut 
sérologique; que 90 % des personnes chez qui l’infection par le VIH a été diagnostiquée 
reçoivent un traitement antirétroviral, et que 90 % des personnes recevant un tel traitement 
aient une charge virale supprimée durablement. 

• D’après les données de 2016 existant au Canada, environ 80 % des personnes infectées par le 
VIH ont été dépistées, 76 % de ces personnes reçoivent un traitement, et 89 % de ces 
dernières ont une charge virale supprimée.  

• Le Canada a aussi entériné les stratégies mondiales de l’Organisation mondiale de la santé 
relatives à l’hépatite virale et aux infections transmises sexuellement, ainsi que leurs cibles 
d’élimination respectives d’ici 2030. 

 
Liens connexes 
 
Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et d’hépatite C  
VIH et SIDA 
Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada 
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Personnes-ressources 
 
Thierry Bélair 
Cabinet de Ginette Petitpas Taylor 
Ministre de la Santé 
613-957-0200 

 
Relations avec les médias  
Agence de la santé publique du Canada 
613-957-2983  
 

  
 
 
 
Message diffusé sur les médias sociaux au sujet du communiqué : 
 
Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer, au nom de l’honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, un 
investissement de 1 050 000 $ en cinq ans de la part du Fonds d’initiatives communautaires en matière de VIH et 
d’hépatite C pour appuyer le travail d’AIDS Community Care Montreal (ACCM). Les projets d’ACCM visent à 
accroître le savoir et la prévention, à promouvoir la réduction des risques et le changement axé sur le 
comportement, et à encourager l’observance thérapeutique. ACCM travaille auprès des anglophones de Montréal 
qui vivent avec une infection transmise sexuellement et par le sang (ITSS), ou qui risquent d’en contracter une. Il 
est possible de prévenir et de traiter les ITSS. Malgré tout, ces infections – y compris le VIH, l’hépatite C, la 
chlamydia, la gonorrhée et la syphilis – constituent encore une préoccupation importante pour les autorités 
canadiennes du domaine de la santé publique. Je suis fier de voir le gouvernement appuyer le travail important 
accompli par des organisations telles qu’ACCM.  
 


