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Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada 
Attributions  

 
MANDAT 
 
Le Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada 
(CCM-IF) fournit des conseils spécialisés impartiaux, fondés sur des données probantes, ciblés 
et stratégiques à la ministre de la Santé (ci-après désignée la Ministre) sur le VIH/sida et 
l'hépatite C; d'autres maladies transmissibles étroitement liées comme les infections 
transmissibles sexuellement et la tuberculose; d'autres facteurs connexes qui influent sur la 
santé et le bien-être des personnes vivant avec ces maladies transmissibles, tels que la 
prévention des problèmes de santé mentale et l'offre de soins aux personnes aux prises avec 
une maladie mentale, la consommation de substances problématiques, le vieillissement en 
santé et d'autres déterminants d'inégalités en matière de santé qui accroissent la vulnérabilité 
aux maladies transmissibles susmentionnées.  
 
RÔLE 
 
1. Fournir des conseils sur le VIH/sida, l'hépatite C et les facteurs de santé connexes décrits 

ci-dessus en réponse aux questions prioritaires définies par la Ministre ou l'Agence de la 
santé publique du Canada (l'Agence). 

 
2. Annoncer à la Ministre ou à l'Agence les nouveaux enjeux liés à son mandat. 
 
3. S'assurer que les conseils fournis sont inspirés des vulnérabilités et des besoins précis 

des principales populations à risque de contracter le VIH, l'hépatite C, la tuberculose et 
les infections transmissibles sexuellement, en plus des preuves scientifiques et des 
pratiques de santé publique. 

 
PRODUCTION DE RAPPORTS ET PORTÉE 
 
Le CCM-FI fera rapport à la Ministre une fois par année, présentant les progrès réalisés par 
rapport aux enjeux prioritaires relevés par le Ministère. Les conseils générés par le CCM-FI sont 
considérés comme étant des conseils confidentiels donnés à la Ministre. Ils ne doivent donc pas 
être communiqués à l'externe sans l'autorisation de la Ministre. 
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RESPONSABILITÉS  
 
A) Membres du Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le 
VIH/sida au Canada 
 
• Fournir des conseils spécialisés impartiaux, fondés sur des données probantes, ciblés, et 

stratégiques qui reposent sur leur expertise et leur expérience à la Ministre concernant 
les aspects pancanadiens de la prévention du VIH/sida et de l'hépatite C, et des facteurs 
de santé connexes. 

• Assister et participer pleinement aux téléconférences et aux réunions du Conseil 
consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada.  

• Participer aux groupes de travail du CCM-FI et consacrer du temps et de l'expertise à la 
réalisation des activités assignées. 

• S'élever au-dessus des intérêts d'affaires de toute organisation à laquelle un membre a 
des affiliations et contribuer à une vision et à une approche pancanadiennes à la 
promotion de la santé et à la prévention des maladies. 

• Établir des objectifs, un plan de travail et un calendrier annuellement, d'après le 
mandat. 

• Travailler en coopération avec les autres membres du CCM-FI, les observateurs et le 
personnel de l'Agence (Secrétariat), et ce, de façon positive et respectueuse. 

• Respecter et appuyer les décisions une fois qu'un consensus a été obtenu. 
• Signer et respecter l'entente de confidentialité de l'Agence et la déclaration des 

affiliations et intérêts. 
• Appliquer les politiques du gouvernement du Canada et les respecter (p. ex. les 

politiques concernant les voyages du Secrétariat du Conseil du Trésor) dans le cadre de 
toutes les activités du Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte 
contre le VIH/sida au Canada. 

 
B) Coprésidents (2) 
  
• Présider les réunions et les téléconférences.  
• Diriger l'élaboration d'un plan de travail, en consultation avec les membres du Conseil et 

le Secrétariat. 
• Diriger la production de rapports sur les activités du Conseil, en consultation avec les 

membres du Conseil et le Secrétariat.  
• Travailler en coopération avec les autres membres du Conseil consultatif ministériel sur 

l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada, les observateurs et le 
personnel de l'Agence (Secrétariat), et ce, de façon positive et respectueuse. 

• Travailler avec le Secrétariat pour préparer les ordres du jour des réunions, les procès-
verbaux et la présentation de conseils à la Ministre. 

• Mener les communications avec la Ministre en consultation et en collaboration avec le 
Conseil et l'Agence.  
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C) Agence de la santé publique du Canada 
  
• Exercer la fonction de secrétariat pour les activités du CCM-FI (p. ex. séances 

d'orientation pour les nouveaux membres, ordres du jour, procès-verbaux, coordination 
de la communication, préparation des réunions, hébergement, transport, 
téléconférences et conseils sur le respect des politiques du gouvernement du Canada). 

• Aider à élaborer le plan de travail, à surveiller les progrès connexes réalisés et à produire 
des rapports sur ceux-ci. 

• Fournir des conseils liés aux politiques et au positionnement pour faire progresser les 
activités assignées. 

• Collaborer avec le CCM-FI de façon ouverte et transparente. 
• Travailler en coopération avec les autres membres du CCM-FI et les observateurs, et ce, 

de façon positive et respectueuse. 
• Fournir un accès opportun à la documentation publique disponible liée au mandat du 

Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au 
Canada. 

• Veiller à ce que la haute direction de l'Agence soit tenue au courant des activités du 
Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au 
Canada. 

• Assurer des liens avec d'autres ministères fédéraux, comme il convient d'après les 
activités assignées. 

• Fournir des ressources afin que le CCM-FI puisse répondre à son mandat. 
 
PROCESSUS DÉCISIONNEL  
 
Tout devra être mis en œuvre afin que les décisions soient prises de manière consensuelle, à 
titre d'accord général obtenu verbalement ou par suite d'un vote. L'Agence accorde de la valeur 
aux conseils que le CCM-FI fournit à la Ministre et prendra en compte ces conseils dans le cadre 
des prises de décisions opérationnelles, en matière de politiques, de programme, de 
réglementation. 
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COMPOSITION DU CONSEIL  
 
A) Nominations et structure 
 
La Ministre nommera un maximum de dix membres au Conseil consultatif ministériel sur 
l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada, qui auront de l'expertise collective en 
matière de VIH/sida, d'hépatite C, d'autres maladies contagieuses, de la santé des Autochtones, 
et d'autres enjeux de santé et de bien-être. Le processus de nomination vise à garantir une 
représentation adéquate des personnes vivant avec le VIH/sida ou des personnes co-infectées 
par le VIH/sida et l'hépatite C. 
 
Afin de veiller à ce que les conseils du CCM-FI comprennent des considérations provinciales et 
territoriales, un membre d'office provincial ou territorial sera nommé en consultation avec le 
Comité directeur sur les maladies transmissibles et infectieuses et le Réseau pancanadien de 
santé publique. 
 
En vue d'améliorer la coopération et la cohérence des structures de gouvernance, un membre 
du Conseil national autochtone sur le VIH/sida (CNAVS) sera nommé au CCM-FI en tant que 
membre d'office.  
 
La Ministre nommera des coprésidents parmi les membres du Conseil, dont un pourra être une 
personne vivant avec le VIH/sida ou co-infectée par le VIH/sida et l'hépatite C. 
 
La représentation régionale et la représentation des deux sexes seront également prises en 
considération dans la composition du Conseil. 
 
Un ou plusieurs représentants de l'Agence peuvent occuper des postes d'office en vue d'offrir 
des conseils techniques et de faciliter la coordination d'activités. Des observateurs du 
gouvernement fédéral peuvent assister aux réunions, au besoin. 
           
B) Responsabilités 
 
Les membres du CCM-FI devront agir comme des experts indépendants, peu importe leurs 
affiliations, et contribuer au Conseil à ce titre. 
 
Les conseils fournis par les membres doivent refléter la pluralité des individus, des 
communautés et des secteurs infectés et touchés par le VIH/sida, l'hépatite C et les facteurs de 
santé connexes. Les conseils doivent s'élever au-dessus des intérêts d'affaires de toute 
organisation avec laquelle des membres peuvent avoir des affiliations. Le CCM-FI est positionné 
pour refléter les intérêts et les besoins en matière de santé des populations clés vulnérables au 
VIH/sida ou à l'hépatite C, ou vivant avec ces maladies.  
 C) Modalités des nominations 
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La Ministre nommera les membres pour un mandat de trois ans. Les membres peuvent siéger 
au Conseil pendant un maximum de deux mandats consécutifs de trois ans, et leur service peut 
être prolongé à la discrétion de la Ministre.  
La Ministre peut modifier la composition du Conseil et en réviser le mandat en tout temps.  
 
RÉUNIONS 
 
Le CCM-FI se réunira deux fois par année en personne, sauf dans des circonstances 
atténuantes. L'une des réunions en personne se tiendra avec la Ministre dans le but d'examiner 
ses conseils, d'en discuter et d'en tenir compte. Une réunion mixte du CCM-FI et du CNAVS sera 
tenue annuellement pour veiller à ce que les structures de gouvernance soient efficacement 
intégrées et à ce que des synergies sont établies entre les deux conseils. Des réunions 
supplémentaires peuvent être tenues par téléconférence à la discrétion des coprésidents et en 
collaboration avec le Secrétariat, afin de prendre des mesures à l'égard d'enjeux qui 
surviennent entre les réunions régulières prévues.  
 
En tant que bénévoles, les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services. On 
remboursera aux membres les dépenses engagées pour les déplacements approuvés en vue 
d'assister aux réunions du Conseil, par exemple les frais de transport et d'hébergement, 
conformément aux politiques du gouvernement du Canada. Ces politiques comprennent la 
Directive sur les voyages et la Directive sur les dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et 
d'événements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 
GROUPES DE TRAVAIL 
 
Les membres du CCM-FI peuvent établir, en collaboration avec le Secrétariat, des groupes de 
travail spéciaux pour aider à son travail et recruter des experts externes, au besoin, pour 
éclairer leurs conseils. 
 
CONFIDENTIALITÉ  
 
Les membres du CCM-FI devront signer une entente de confidentialité. L'entente de 
confidentialité interdit la divulgation de tout renseignement confidentiel ou protégé reçu dans 
le cadre de la participation du membre au Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale 
de lutte contre le VIH/sida au Canada. L'entente de confidentialité s'applique à l'information 
reçue par écrit ou de vive voix, y compris par courrier, appel téléphonique ou document 
imprimé, ainsi qu'à l'information obtenue pendant les présentations et les discussions au cours 
des réunions. 
 
Les membres du CCM-FI ne doivent pas aborder ni divulguer l'information dont ils ont pris 
connaissance du fait de leur participation en tant que membres du Conseil consultatif 
ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada, y compris les conseils 
du CCM-FI fournis à la Ministre, sauf dans les cas où la divulgation de cette information est 
permise en vertu des modalités de l'entente de confidentialité.  
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CONFLIT D'INTÉRÊTS  
 
Un membre du CCM-FI sera jugé en situation de conflit d'intérêts lorsque ses intérêts privés 
sont incompatibles avec ses tâches publiques en tant que membre ou si le membre ou la famille 
immédiate du membre (c.-à-d. les membres de famille qui habitent avec le membre du CCM-FI 
ou ceux qui sont considérés comme ses personnes à charge) peuvent personnellement tirer 
profit des conseils du Conseil. 
 
Lorsqu'il y a un doute quant au fait de savoir si un membre se trouve dans une situation de 
conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel ou si une action est susceptible de porter atteinte 
à l'intégrité du Conseil consultatif ministériel sur l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida 
au Canada, ou de ses membres, le membre concerné doit porter cette question à l'attention 
des coprésidents et du Secrétariat. La déclaration doit être faite dès que possible et, en tout 
cas, avant toute discussion ou prise de décision concernant la question visée. La déclaration 
doit être indiquée dans le compte rendu de la réunion au cours de laquelle la déclaration est 
faite ou les mesures sont prises.  
 
Les membres du CCM-FI devront remplir un formulaire de déclaration des affiliations et intérêts 
(DAI) avant d'intégrer le Conseil. Ils devront notamment mentionner dans le formulaire de 
déclaration des affiliations et intérêts toute circonstance qui peut ou semble placer le membre 
dans un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel. Les intérêts devant être déclarés 
comprennent notamment les intérêts ayant une incidence notable aux niveaux financier, 
commercial et professionnel. S'ils souhaitent obtenir des renseignements supplémentaires, les 
membres peuvent consulter la liste de vérification des affiliations et intérêts (se reporter à 
l'annexe A) avant de remplir ce formulaire. Les membres sont tenus de mettre à jour leur 
formulaire de déclaration des affiliations et intérêts à l'écrit si leur situation personnelle est 
appelée à changer. Conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, les 
renseignements personnels contenus dans le formulaire de déclaration des affiliations et 
intérêts sont protégés. En conséquence, ils seront traités de manière confidentielle et versés 
aux dossiers de l'Agence.  
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RÉSOLUTION DES CONFLITS 
 
Afin de régler les conflits en cours ou attendus, les membres du CCM-FI doivent effectuer des 
examens de tous les enjeux de façon franche et ouverte. Lorsqu'ils se penchent sur les conflits 
parmi les intérêts opposés, ils doivent agir selon les intérêts supérieurs des populations 
canadiennes clés vulnérables au VIH/sida et à l'hépatite C, ou vivant avec ces maladies. 
 
INTERACTION AVEC LES MÉDIAS 
 
Toute demande provenant des médias en lien avec les discussions ou les activités du CCM-FI 
doit être transmise au Secrétariat et sera coordonnée par le groupe de communications du 
portefeuille. Si les membres du CCM-FI sont sollicités par les médias pour s'exprimer sur les 
sujets abordés par le Conseil, ils devront restreindre leurs commentaires à leur domaine de 
compétence professionnelle. Les membres du CCM-FI doivent éviter d'émettre des opinions au 
nom du Conseil ou de divulguer des renseignements qui pourraient être jugés confidentiels en 
vertu de la clause de confidentialité susmentionnée.  


