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Lettre ouverte d’organismes canadiens de lutte contre le VIH/sida
Mars 2010
Le Très Hon. Stephen Harper
Premier Ministre du Canada
Cabinet du Premier Ministre
80, rue Wellington
Ottawa, ON K1A 0A2

Mr. Bill Gates
Co-Chair and Trustee
Bill & Melinda Gates Foundation
PO Box 23350
Seattle, WA 98102

Messieurs:
En août 2006, on a annoncé que le gouvernement du Canada et la Fondation Bill & Melinda
Gates travailleraient ensemble en vue d’accélérer les efforts mondiaux de mise au point et de
recherche de vaccins contre le VIH, avec la création de l’Initiative canadienne de vaccin contre
le VIH (ICVV). Le gouvernement décrivait l’ICVV, établie en février 2007, comme « une
collaboration ouverte et mondiale à laquelle participent des pays développés et en
développement, des chercheurs, des organisations non gouvernementales, le secteur privé et les
gouvernements. »
Dans le cadre de cette initiative, en avril 2008, le gouvernement du Canada et la Fondation ont
invité les sociétés sans but lucratif à soumettre des demandes en vue de construire au Canada une
installation de fabrication à petite échelle qui pourrait produire des vaccins destinés à des essais
cliniques, et ainsi contribuer à la recherche. Le 19 février de cette année, on a annoncé, à la suite
d’un examen de toutes les demandes présentées, qu’aucune ne respectait les critères préétablis, et
en outre que ce type d’installation n’est plus nécessaire à l’heure actuelle pour répondre aux
besoins de la recherche. L’annonce indiquait que :
« Le gouvernement du Canada et la Fondation Gates continueront de travailler ensemble
à l’avenir en vue de financer la prévention du VIH. Ils demeurent déterminés à offrir les
niveaux de financement sur cinq ans déjà annoncés, soit jusqu’à 111 millions de dollars
du gouvernement du Canada et jusqu’à 28 millions de dollars de la Fondation Bill et
Melinda Gates. Les deux parties demeurent déterminées à conserver l’accélération de la
mise au point d’un vaccin sûr, efficace, abordable et accessible contre le VIH comme
priorité essentielle.
Compte tenu de l’importance de nos objectifs, nous examinons toutes les options et nous
prendrons le temps nécessaire pour veiller à ce que l’orientation que nous prenons et les
activités que nous choisissons d’appuyer produisent des résultats optimaux. D’autres

détails seront communiqués une fois que d’autres secteurs d’investissement auront été
plus clairement définis. »
Des discussions avec des représentants du gouvernement nous avaient fait comprendre qu’une
somme de 88 millions $ (répartie sur 5 ans) avait été affectée pour l’installation de fabrication de
vaccins, somme qui doit maintenant être réaffectée.
Nous sommes des personnes vivant avec le VIH, des chercheurs, des fournisseurs de services et
des organisations communautaires qui travaillent à prévenir la propagation du VIH et à fournir
des soins, des traitements et du soutien aux personnes qui vivent avec le VIH, ici et à l’étranger.
Nous vous prions instamment de faire en sorte que ces fonds restent consacrés au renforcement
de la lutte contre le VIH, et que les organisations de la société civile qui travaillent en lien avec
le VIH/sida participent concrètement au processus visant à déterminer comment ces sommes
doivent être réaffectées.
Nous vous demandons notamment de faire en sorte que ces fonds soient utilisés comme suit :


Remettre une portion des fonds à l’Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida :
Selon les chiffres de l’Agence de santé publique du Canada, une somme de 26 millions $
affectée à l’Initiative canadienne de vaccin contre le VIH a été soustraite à l’Initiative
fédérale de lutte contre le VIH/sida préexistante, aux dépens d’initiatives qui auraient
autrement pu être soutenues. Cette somme devrait être retournée à l’enveloppe de
l’Initiative fédérale, conformément aux engagements initiaux pris en 2004 selon lesquels
l’Initiative fédérale devait bénéficier d’un financement minimum de 84,4 millions $ par
année. Ce chiffre reflète la recommandation de financement faite unanimement en 2003
par toutes les parties au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes,
suivant une étude approfondie sur la nécessité de renforcer la stratégie fédérale de lutte
contre le sida du Canada.



Intensifier l’appui aux nouvelles technologies de prévention du VIH : Le Canada a
toujours fortement appuyé la recherche internationale en vue de la mise au point de
nouvelles technologies de prévention du VIH qui sont indispensables, y compris les
vaccins et les microbicides. Si les fonds de l’ICVV ne doivent plus être dépensés pour la
construction d’une installation de fabrication de vaccins maintenant jugée inutile, les
fonds qui restent, après réaffectation de la portion soustraite à l’Initiative fédérale,
devraient servir à appuyer la recherche sur les technologies et les initiatives de prévention
du VIH qui profiteront au monde entier. Nous sommes prêts à formuler diverses
recommandations sur la façon dont ces fonds pourraient être affectés.

Pour le Canada et le monde entier, 2010 est l’année où le gouvernement, en collaboration avec
des organisations communautaires, pourrait saisir plusieurs occasions d’accomplir de réels
progrès en vue de sauver des vies et d’améliorer la santé au pays et dans le monde entier.
L’année 2010 est l’échéance qui avait été fixée pour réaliser l’objectif mondial de l’« accès
universel » aux mesures de prévention du VIH et aux soins destinés aux personnes vivant avec le
VIH — un objectif qui a d’abord été adopté par les pays du G8 à leur sommet de 2005, et par la
suite par tous les pays membres des Nations Unies. C’est l’année où le Canada sera le pays hôte
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des Sommets du G8 et du G20, où la santé dans le monde doit occuper une place primordiale à
l’ordre du jour, et qui seront peu après suivis par le XVIIIe Congrès international sur le sida, où
l’urgence de mobiliser des ressources internationales pour la lutte contre le sida sera à l’avantplan. C’est l’année où les pays donateurs doivent se réunir à l’occasion de la prochaine
conférence de reconstitution des ressources visant à soutenir et à accroître le Fonds mondial pour
l’appuyer dans le travail qu’il accomplit pour sauver des vies. Et cette année les pays se
rencontreront aux Nations Unies pour déterminer ce qui doit arriver dans les cinq prochaines
années en vue de favoriser l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement avant
2015, objectifs adoptés par le Canada et tous les pays des Nations Unies au tournant du siècle.
Nous appuyons sans réserve l’importante participation du Canada à la lutte contre le VIH,
notamment par sa contribution au développement de nouvelles options efficaces de prévention
du VIH. Considérant l’annonce selon laquelle un élément clé prévu de l’ICVV ne sera pas
réalisé, nous faisons appel à vous pour faire en sorte que ces ressources soient utilisées dans
l’optique du renforcement de la lutte contre le VIH/sida, ici et à l’étranger.
Appuyé par :
Association canadienne de recherche sur le VIH
Association canadienne de santé publique
Coalition interagence sida et développement
Conseil canadien de surveillance et d’accès aux traitements
Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale
Réseau canadien autochtone du sida
Réseau canadien d’info-traitements sida
Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC
Réseau juridique canadien VIH/sida
Société canadienne du sida
Également appuyé par :
Action Positive VIH/sida (Toronto, ON)
AIDS ACTION NOW ! (Toronto, ON)
AIDS Calgary (Calgary, AB)
AIDS Committee of Cambridge, Kitchener, Waterloo & Area (Kitchener, ON)
AIDS Committee of Ottawa (Ottawa, ON)
AIDS Committee of Toronto (Toronto, ON)
AIDS Community Care Montréal (Montréal, QC)
AIDS New Brunswick / Sida Nouveau Brunswick (Fredericton & Bathurst, NB)
AIDS Vancouver (Vancouver, BC)
ANKORS (Nelson, BC)
Asian Community AIDS Services (Toronto, ON)
British Columbia Persons with AIDS Society (Vancouver, BC)
Bruce House (Ottawa, ON)
Canadian Association of Nurses in AIDS Care (Pontypool, ON)
Canadian Support of Rural African Initiatives (Toronto, ON)
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Central Alberta AIDS Network Society (Red Deer, AB)
Coalition des organismes communautaires Québécois de lutte contre le sida (COCQ-sida)
(Montréal, QC)
Daughters of Africa International Inc. (Regina, SK)
Dopamine (Montréal, QC)
Groupe d’Entraide à l’Intention des Personnes Séropositives et Itinérantes (GEIPSI) (Montréal,
QC)
Groupe d'action pour la prévention de la transmission du VIH et l'Éradication du sida (GAPVIES) (Montréal, QC)
Health Initiative for Men (Vancouver, BC)
HIV West Yellowhead (Jasper, AB)
HIV/AIDS Regional Services (Kingston, ON)
L’A.R.C.H.E. de l’Estrie (Sherbrooke, QC)
Les Hébergements de l’Envol (Montréal, QC)
London Regional AIDS Hospice/John Gordon Home (London, ON)
Mouvement d’Aide et d’Information Sida (MAINS) (Bas St-Laurent, QC)
Mouvement d’information et d’entraide dans la lutte contre le VIH-sida à Québec (MIELSQuébec)
Northern HIV and Health Education Society (Prince George, BC)
Ottawa Coalition on HIV/AIDS (Ottawa, ON)
Pacific AIDS Network (Vancouver, BC)
Peel HIV/AIDS Network (Mississauga, ON)
Positively Africa (Victoria, BC)
Prisoners’ HIV/AIDS Support and Action Network (Toronto, ON)
South Asian AIDS Prevention (Toronto, ON)
Stella (Montréal, QC)
Toronto People With AIDS Foundation (Toronto, ON)
United Church of Canada (Toronto, ON)
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