Le 6 juin 2022
L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé
Chambre des communes
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0A6
Objet :

Soutien et services d’urgence en réponse à la propagation de la variole du singe

Monsieur le Ministre Duclos,
L’arrivée récente de la variole du singe au Canada constitue une menace urgente pour la santé
publique, et plus particulièrement pour les communautés marginalisées, notamment les hommes gais,
bisexuels, queer et d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. En date du 3 juin
2022, 77 cas ont été confirmés au Québec, en Ontario et en Alberta, et le virus semble se propager
localement au Canada. Nous vous écrivons pour vous encourager à mettre en place une aide financière
et une aide au logement d’urgence, ainsi que des services d’accompagnement (p. ex. livraison de
nourriture ou de médicaments) pour les cas d’infection à la variole du singe, soit confirmés ou
présumés, dans le cadre d’une réponse gouvernementale compréhensive pour adresser cette épidémie
qui gagne rapidement en ampleur.
Pour contenir la propagation du virus, les personnes infectieuses ainsi que les personnes qui se font
dépister en raison d’une infection présumée à la variole du singe devront s’isoler. Ainsi, ces gens ne
pourront ni travailler en présentiel, ni fréquenter les espaces communautaires pour accéder à de la
nourriture et à d’autres nécessités. En raison des incertitudes concernant la durée du risque de
transmission, certaines personnes pourraient devoir s’auto-isoler pendant plusieurs semaines. Pour bien
des gens habitant le Canada, suivre cette directive de santé publique se traduira par une incapacité à
payer le loyer, la nourriture ou les médicaments.
Au Canada, la plupart des personnes qui n’ont pas de congé de maladie payé gagnent moins de 50 000
$ par an,1 et plus de 60 % du personnel saisonnier, occasionnel ou contractuel n’a aucun congé de
maladie payé.2 Comme nous l’avons appris lors de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’offrir
un soutien financier aux personnes qui respectent les directives de santé publique – en particulier
l’auto-isolement – pour mettre terme à la transmission et soutenir les personnes vulnérables. Depuis le
7 mai 2022, les prestations spéciales s’inscrivant dans un cadre de mitigation de la COVID-19 sont
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terminées, y compris la Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, la
Prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la Prestation canadienne de la
relance économique pour proches aidants.
Des ressources permettant un isolement efficace contre la variole du singe doivent être mises en place
immédiatement, y compris en matière de finances personnelles, de nourriture et de sécurité du
logement. Les hommes gais, bisexuels et queer ayant des rapports sexuels avec des hommes sont
depuis longtemps exposés à un risque élevé d’insécurité alimentaire et de logement en raison de la
stigmatisation et de la marginalisation structurelles auxquelles ils sont confrontés en tant que minorités
sexuelles et de genre. Ces risques sont encore exacerbés chez les membres de la communauté vivant
une discrimination supplémentaire en raison de leur race/ethnicité, de leur statut sérologique, de leur
handicap, de leur consommation de substances, de leur identité autochtone, de leur statut
d’immigration, de leur religion, de leur identité de genre, de leur expression de genre, et/ou de leur
classe sociale.
Nous formulons ci-dessous deux recommandations pour une action immédiate :
1) Un soutien financier d’urgence doit être mis à la disposition des individus infectés par la variole
du singe (ce qui inclut les cas confirmés et présumés), et ce soutien doit être accompagné d’une
levée de la période d’attente d’une semaine pour les prestations d’assurance-emploi afin de
faciliter le respect des directives de santé publique, surtout le confinement. Ce soutien doit
s’étendre à toute personne devant s’isoler en raison d’une infection à la variole du singe, et ce,
indépendamment de son statut professionnel avéré.
2) Les organisations de services communautaires et de première ligne devraient bénéficier d’un
soutien pour la mise en place rapide de services d’accompagnement destinés aux individus
ayant un cas confirmé ou présumé de la variole du singe. Ces services comprennent la livraison
de produits alimentaires, de médicaments et d’autres besoins essentiels et la mise à disposition
d’un logement temporaire pour les personnes ne disposant pas d’un logement adéquat pour
s’isoler.
Sans ces mesures de soutien d’urgence, nos efforts de santé publique pour contenir le virus de la variole
du singe seront menacés. La mobilisation de ressources pour soutenir l’auto-isolement contribuera à
contenir la propagation de la variole du singe et à minimiser les retombées négatives sur les
communautés marginalisées, notamment les hommes gais, bisexuels et queer ayant des rapports sexuels
avec des hommes qui, jusqu’à présent, ont été les plus touchés par la récente propagation de la variole
du singe.
Vu la propagation croissante de la variole du singe au Canada, nous demandons respectueusement à
vous rencontrer le plus tôt possible et nous vous invitons à donner suite à cette lettre d’ici le mercredi 8
juin à 17 h (heure de l’Est). Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces interventions
urgentes et de la rapidité de votre réponse. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec votre
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gouvernement, nos partenaires de la santé publique ainsi que nos partenaires communautaires pour
renforcer la réponse à la variole du singe au Canada.
Sincèrement,
Jody Jollimore
Directeur général
Appuis organisationnels (en date du 15 juin 2022) :
2-Spirited People of the 1st Nations
Action positive VIH/sida
Advocacy Centre for the Elderly
Africans in Partnership Against AIDS (APAA)
AIDS Committee of Cambridge, Kitchener, Waterloo & Area (ACCKWA)
AIDS Coalition of Nova Scotia
AIDS Committee of Durham Region (ACDR)
AIDS Committee of Newfoundland & Labrador
Alberta Community Council on HIV (ACCH)
Comité du sida d’Ottawa (CSO)
AIDS Committee of Toronto (ACT)
AIRN (Atlantic Interdisciplinary Research Network)
All Nations Hope Network
ARCH (HIV/AIDS Resources and Community Health)
Asian Community AIDS Services (ACAS)
Black Coalition for AIDS Prevention (Black CAP)
Bruce House
Le Bureau national canadien (BNC) du Syndicat des Métallos
CAAN (Communities, Alliances & Networks)
L’Association canadienne des infirmières et infirmiers en VIH/sida (ACIIS)
CATIE
CAYR Community Connections
Coalition des organisms communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Conseil québécois LGBT
Le DISPENSAIRE centre de santé communautaire
Downsview Community Legal Services
The Dr. Peter AIDS Foundation
Durham Community Legal Clinic
Fife House Foundation
Halifax Pride Society
Halifax Sexual Health Centre
Hamilton Community Legal Clinic
Hassle Free Clinic
Health Initiative for Men (HIM)
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Hemophilia Ontario
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO)
HIV Legal Network
Legal Clinic of Guelph and Wellington County
LetsStopAIDS
MAX Ottawa
Neighbourhood Legal Services London and Middlesex
Nine Circles Community Health Centre
Northern Healthy Connections Society
Ontario AIDS Network (OAN)
PAN (Pacific AIDS Network)
PARN (Peterborough AIDS Resource Network)
PASAN
PEERS Alliance
Portail VIH/sida du Québec
Positive Living Niagara
Pozitive Pathways Community Services
Pride at Work Canada
Quadrangle NL
Renfrew County Legal Clinic
Regional HIV/AIDS Connection
Réseau canadien des personnes séropositives (RCPS)
RÉZO – santé et mieux-être des hommes gais et bisexuels, cis et trans
Sherbourne Health
Société canadienne du sida (SCS)
South Shore Sexual Health
The Theresa Group (TTG)
Toronto HIV/AIDS Network
Toronto People with AIDS Foundation (PWA)
Trellis HIV & Community Care
The United Food and Commercial Workers Local 1006A
Wellesley Institute
Wisdom2Action
c. c. : L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances
c. c. : L’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse
c. c. : L’honorable Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et
de l’Inclusion des personnes en situation de handicap
c. c. : L’honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
c. c. : L’honorable Seamus O’Regan Jr, ministre du Travail
c. c. : L’honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances
c. c. : L’honorable Kamal Khera, ministre des Aînés
c. c. : M. Michael Barrett, député de Leeds-Grenville-Thousand Islands et Rideau Lakes
c. c. : M. Randall Garrison, député d’Esquimalt-Saanich-Sooke
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c. c. : M. Luc Thériault, député de Montcalm
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