
NDP Response: Canadian HIV/AIDS Legal Network 

1. Restoring funds to the federal HIV strategy  

The Liberal government has cut funding to many frontline HIV/AIDS organizations and failed 

to increase access to testing while the number of new infections in Canada continues to rise. 

These cuts mean that more than 40 community-based HIV organizations across Canada have 

lost funding. In 2003, both Liberal and New Democrat MPs on the Health Committee agreed 

that the Federal Initiative to Address HIV/AIDS should be increased to $100 million annually. 

In addition, the Liberal failure to increase access to testing and treatment means that in Canada 

the number of new HIV infections is increasing, by 11% overall last year and even faster among 

Indigenous people and young gay men.  Pre-exposure prophylaxis was approved in 2016 but is 

still not widely available even though costs have come down dramatically with the advent of 

generic PrEP. 

This is why New Democrats will introduce low-cost steps to make home testing kits available, 

eliminate the need to see doctors to get tested, and take steps to make PrEP more readily 

available to high risk populations. New Democrats will adopt a strategy that will meet the Joint 

United Nations HIV/AIDS Programme goals. We will work with HIV organizations and restore 

badly needed funding, as per the recommendations in the House of Commons Standing 

Committee on Health. Canada’s New Democrats will provide stable and predictable funding for 

these essential front-line groups, and adequately fund the new federal action plan on HIV. 

We will also involve people living with HIV in all decisions across government related to the 

health, well-being, and dignity of people living with and affected by HIV, encourage people 

living with HIV to start and stay on treatment, and work towards dismantling stigma by 

adopting the Ontario Accord and endorsing the Undetectable = Untransmittable campaign. 

 

2. Protecting public health and saving lives through harm reduction services and 

smarter, evidence-based drug policy  

New Democrats believe that there is much more we can do to save lives and support those 

struggling with opioids. In government, we will declare a public health emergency and commit 

to working with all levels of government, experts and Canadians to end the criminalization and 

stigma of drug addiction, so that people struggling with addiction can get the help they need 

without fear of arrest, while getting tough on the real criminals - those who traffic in and profit 

from illegal drugs.  

We’ll work with the provinces to support overdose prevention sites and expand access to 

treatment on demand for people struggling with addiction. We will also launch an investigation 

into the role drug companies may have played in fueling the opioid crisis, and seek meaningful 

financial compensation from them for the public costs of this crisis. 

 



 

3. Protecting prisoner and public health by supporting effective prison-based 

needle and syringe programs  

New Democrats support harm reduction programs like needle and syringe programs in 

correctional facilities, and commit to conducting comprehensive consultations in fixing the 

current program.  

 

4. Limiting the “overcriminalization of HIV”  

New Democrats will take measures to reduce the criminalization and stigmatization of people 

living with HIV. Our laws should reflect the science: that sexual activity with a person living with 

HIV who is taking prescribed treatment and has maintained a suppressed viral load poses a 

negligible risk of transmission. Additionally, provisions in the Criminal Code may actually work 

to actively discourage sexually active adults from getting tested.  

That`s why we would reform the Criminal Code in consultation with the HIV sector to remove 

HIV non-disclosure from sexual assault laws, and engage with provincial counterparts to 

develop improved, and consistent, prosecutorial policy across the country.  But to end 

criminalization, we must do more. We need to invest in education and prevention to help further 

reduce the remaining stigmas associated with HIV. 

 

5. Protecting the health and human rights of sex workers  

Too many sex workers live in fear of violence and discrimination, and are too often unwilling to 

report abuse, since many actions related to sex work are still illegal. These women and men 

deserve to be safe. The criminalization of sex work perpetuates conditions that lead to violence 

against sex workers. 

Many experts have argued that current laws put in place by the previous Conservative 

government do not comply with the Bedford decision of the Supreme Court, and that they could 

be unconstitutional. 

We need action to protect the safety, autonomy and other human rights of sex workers. An end 

to the criminalization of sex work is a necessary step to help protect the health and safety of all 

sex workers. We will also work with communities with lived experience to develop a vision of 

law reform that will improve their health and safety. 

We also need a national discussion on sex work, women’s safety and more effectively combating 

human trafficking. Rather than an approach that further marginalizes already vulnerable sex 

workers, we need to focus on building a comprehensive strategy to protect and support them. 



Réponse du NDP : Réseau juridique canadien VIH/sida 
 
1. Rétablir les fonds de la stratégie fédérale sur le VIH 
 
Le gouvernement libéral a réduit le financement de nombreux organismes de première ligne 
dans le domaine du VIH/sida et n'a pas réussi à accroître l'accès aux tests alors que le nombre 
de nouvelles infections au Canada ne cesse d'augmenter. Ces coupures signifient que plus de 40 
organismes communautaires de lutte contre le VIH au Canada ont perdu leur financement. En 
2003, les député·es libéraux et néo-démocrates membres du Comité de la santé ont convenu que 
l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida devrait être portée à 100 millions de dollars par 
année. 
 
De plus, l'échec des libéraux à accroître l'accès aux tests et aux traitements signifie qu'au 
Canada, le nombre de nouvelles infections à VIH augmente, de 11 % en tout l'an dernier et 
encore plus chez les Autochtones et les jeunes hommes homosexuels.   La prophylaxie pré-
exposition a été approuvée en 2016, mais elle n'est toujours pas disponible à grande échelle, 
même si les coûts ont considérablement baissé avec l'arrivée de la PrEP générique. 
 
C'est pourquoi les néo-démocrates prendront des mesures peu coûteuses pour rendre les 
trousses de dépistage à domicile disponibles, élimineront le besoin de consulter un médecin 
pour se faire dépister, prendront des mesures pour rendre la PrEP plus facilement accessible 
aux populations à risque élevé, et adopteront une stratégie qui permettra de réaliser les objectifs 
du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida. Nous travaillerons avec les 
organismes de lutte contre le VIH et rétablirons le financement dont nous avons grandement 
besoin, conformément aux recommandations formulées par le Comité permanent de la santé de 
la Chambre des communes. Les néo-démocrates du Canada assureront un financement stable et 
prévisible à ces groupes de première ligne essentiels et financeront adéquatement le nouveau 
plan d'action fédéral sur le VIH. 
 
Nous impliquerons également des personnes vivant avec le VIH dans toutes les décisions 
gouvernementales liées à la santé, au bien-être et à la dignité des personnes vivant avec le VIH 
et affectées par le VIH. Nous encouragerons les personnes vivant avec le VIH à commencer et à 
poursuivre leur traitement et nous travaillerons à démanteler la stigmatisation en adoptant 
l'Accord Ontario et en appuyant la campagne Indétectable = Intransmissible. 
 
 
2. Protéger la santé publique et sauver des vies par des services de réduction des 
méfaits et des politiques plus sensées et fondées sur des données probantes 
relativement aux drogues 
 
Les néo-démocrates croient que nous pouvons faire beaucoup plus pour sauver des vies et 
appuyer ceux et celles qui ont des problèmes avec les opioïdes. En tant que gouvernement, nous 
déclarerons une urgence de santé publique et nous nous engagerons à travailler avec tous les 
paliers de gouvernement, les expert·es et les Canadien·nes pour mettre fin à la criminalisation et 
à la stigmatisation de la toxicomanie afin que les personnes aux prises avec une dépendance 
puissent obtenir l'aide dont elles ont besoin sans crainte d'être arrêtées, tout en sévissant contre 
les vrais criminels : ceux qui font le trafic et tirent profit des drogues illicites. 
 
Nous travaillerons avec les provinces pour appuyer les sites de prévention des surdoses et élargir 
l'accès aux traitements sur demande pour les personnes aux prises avec une dépendance. Nous 
lancerons également une enquête sur le rôle que les compagnies pharmaceutiques ont pu jouer 



dans l'aggravation de la crise des opioïdes, et nous leur demanderons une compensation 
financière significative pour les coûts publics de cette crise. 
 
 
3. Protéger la santé des détenus et la santé publique en soutenant des programmes 
efficaces de seringues et d’aiguilles dans les prisons 

 
Les néo-démocrates appuient les programmes visant la réduction des méfaits, comme les 
programmes d'échange de seringues dans les établissements correctionnels, et s'engagent à tenir 
des consultations exhaustives pour corriger le programme actuel. 
 
 
4. Limiter la « criminalisation disproportionnée » du VIH 
 
Les néo-démocrates prendront des mesures pour réduire la criminalisation et la stigmatisation 
des personnes vivant avec le VIH. Nos lois devraient refléter la science : l'activité sexuelle avec 
une personne vivant avec le VIH qui suit un traitement prescrit et qui a maintenu une charge 
virale supprimée présente un risque négligeable de transmission. De plus, les dispositions du 
Code criminel peuvent en fait décourager les adultes sexuellement actifs de se faire dépister. 
 
C'est pourquoi nous réformerions le Code criminel, en consultation avec le secteur du VIH, afin 
d'éliminer la non-divulgation du VIH des lois sur les agressions sexuelles et nous collaborerions 
avec nos homologues provinciaux pour élaborer une politique améliorée et cohérente en matière 
de procédures judiciaires partout au pays.  Mais pour mettre fin à la criminalisation, nous 
devons en faire davantage. Nous devons investir dans l'éducation et la prévention pour 
contribuer à réduire davantage les préjugés associés au VIH qui subsistent. 
 
 
5. Protéger la santé et les droits de la personne des travailleuse(-eur)s du sexe 
 
Un trop grand nombre de travailleurs et travailleuses du sexe vivent dans la peur de la violence 
et de la discrimination et sont trop souvent réticent·es à signaler les abus, car de nombreuses 
actions liées au travail à caractère sexuel sont encore illégales. Ces femmes et ces hommes 
méritent d'être en sécurité. La criminalisation du travail à caractère sexuel perpétue les 
conditions qui mènent à la violence contre les travailleurs et travailleuses du sexe. 
 
De nombreux experts ont soutenu que les lois actuelles mises en place par le gouvernement 
conservateur précédent ne sont pas conformes à la décision Bedford de la Cour suprême et 
qu'elles pourraient être inconstitutionnelles. 
 
Nous devons agir pour protéger la sécurité, l'autonomie et les autres droits de la personne des 
travailleurs et travailleuses du sexe. La fin de la criminalisation du travail à caractère sexuel est 
une mesure nécessaire pour aider à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs et 
travailleuses du sexe. Nous travaillerons également avec des collectivités ayant de l'expérience 
dans le domaine afin d'élaborer une vision de la réforme de la loi qui permettra d'améliorer leur 
santé et leur sécurité. 
 
Nous avons également besoin d'un débat national sur le travail à caractère sexuel, la sécurité des 
femmes et une lutte plus efficace contre la traite des êtres humains. Plutôt qu'une approche qui 
marginalise davantage les travailleurs et travailleuses du sexe déjà vulnérables, nous devons 
nous concentrer sur l'élaboration d'une stratégie globale pour les protéger et les soutenir. 


