
 

 

9 juin 2018 

 

Le Très Honorable Justin Trudeau, P.C., M.P.                                                                               

Premier ministre du Canada                                                                                                   

Chambre des communes                                                                                                                           

Ottawa, ON K1A 0A6                                                                                                                               

Courriel : Justin.trudeau@parl.gc.ca 

 

Cher Premier ministre Trudeau, 

Au nom du Mouvement de soutien des grands-mères (GRAN)*, nous vous écrivons 

pour vous demander de participer à la Rencontre à haut niveau des Nations-Unies sur 

la tuberculose le 26 septembre, 2018 à New York. En collaboration avec l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS), l’ONU demande aux leaders mondiaux de se rassembler 

pour discuter de la manière de traiter l’épidémie mondiale de tuberculose et nous 

croyons sincèrement qu’en tant que Premier ministre, vous devriez y assister. 

La tuberculose cause la mort de 1.7 million de personnes dans le monde chaque 

année. Nous apprécions la décision d’Affaires mondiales Canada d’épandre son 

initiative Atteindre la tuberculose avec un engagement additionnel de 85$million d’ici 

2021. Et puisqu’ici au Canada, la tuberculose continue d’être une menace pour les 

canadiens indigènes, en particulier les Inuits, nous félicitons la ministre Philpott et 

Natan Obed, président de l’Inuit Tapariit Kanatami pour la récente annonce d’un 

investissement de 27$ million dans un Plan d’action pour l’élimination de la tuberculose 

à travers le Nunangat, dans le but de réduire de 25% le nombre de cas actifs de 

tuberculose d’ici 2025. 

Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Alors que le Fonds mondial contribue de 

façon considérable au diagnostic, au traitement et au contrôle de la tuberculose, il ne 

dispose que de 50% des fonds dont il a besoin. Nous vous encourageons fortement à 

augmenter la contribution du Fonds mondial Canada lors du réapprovisionnement en 
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2019 pour aider à combler ce déficit. Nous encourageons également le gouvernement 

canadien à investir dans le Prix de la vie, une initiative à l’échelle internationale pour 

soutenir la recherche sur les thérapies anti-tuberculose plus simples, plus courtes, 

moins toxiques et plus abordables pour les endroits à ressources limitées. 

Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de participer à la prochaine rencontre 

des Nations Unies sur la tuberculose et de faire preuve de l’engagement du Canada à 

supporter les efforts de l’ONU pour éradiquer la tuberculose. 

 

Sincèrement, 

 

Heather Fraser et Hilary Elliott                                                                                         

Co-Présidentes GRAN 

Cc:                                                                                                                                                     

L’honorable Ginette Petitpas Taylor                                                                                               

L’honorable Jane Philpott 

 

*GRAN est un réseau de bénévoles à travers le Canada qui défendent les droits humains des 

grands-mères et des enfants et des jeunes qui sont vulnérables en Afrique subsaharienne.  
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