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Un peu plus loin: People Réseau canadien positive / Réseau canadien des personnes séropositives 
désormais enregistré comme un organisme sans but lucratif, conserve des liens vers GNP + 

  
Suite à la Conférence de la Société internationale sur le sida sur la pathogenèse, le traitement et la prévention en Vancouver juillet 
2015, le (CPPN) / Réseau canadien des personnes séropositives (RCPS) est heureux d'annoncer qu'il est maintenant officiellement 
enregistré comme une société, un réseau pour et par des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de la Nouvelle Loi canadienne 
sans but lucratif (NFP). 
 
 «Les personnes vivant avec le VIH au Canada ont franchi une nouvelle étape audacieuse pour former notre propre réseau national car 
nous exigeons de nos droits et de porter les questions qui nous ont un impact à l'avant-garde», a déclaré la présidente du réseau,  
Emerald Gibson. "Ceci est l'histoire en marche. Notre temps est venu ". 
 
C´est une idée qu´on a eu depuis longtemps. A la réunion de 1993 la Société canadienne du sida (SCS) à Montréal, les Canadiens 
vivant avec le VIH ont discuté de la première formation d'un réseau pour et par les personnes vivant avec le VIH comme ont fait de 
nombreux autres pays à travers le monde. Bien que ce réseau ne se matérialisa jamais, l'idée a surgi à plusieurs reprises au sein de la 
communauté depuis ce temps cette fois.  
 
Avec la formation de CPPN / RCPS 22 ans plus tard, cet objectif est enfin atteint et les personnes vivant avec le VIH à travers le 
Canada ont finalement une voix nationale indépendante et ré-affirmant leur place à la pointe du mouvement. 
 
"Nous allons demander au gouvernement que nous soyons véritablement engagés dans tous les aspects de la réponse au VIH», a 
déclaré Gibson. " Les voix des personnes vivant avec le VIH ne seront plus mis en sourdine" 
 
CPPN / RCPS a ses racines dans le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH en Amérique du Nord (GNP+NA), un réseau 
nord-américain international de personnes vivant avec le VIH avec un conseil d'administration du Canada et des É. U.,  En Mars 2015, 
GNP + NA au Canada a reçu un avis de Corporations Canada pour se conformer en vertu des nouvelles réglementations canadiennes 
sans but lucratif (OSBL) . Garder les intérêts des Canadiens vivant avec le VIH comme le principal, les membres de la Commission 
canadienne de la GNP+NA ont convenu qu'une occasion opportune est arrivé à créer un nouveau réseau, indépendant, national pour et 
par les personnes vivant avec le VIH.  
 
"Ce processus de réglementation a permis CPPN / RCPS d'émerger comme un réseau où l'on peut engager des personnes vivant avec 
le VIH et des communautés affectées de façon significative. La prochaine étape est de créer des règlements pour ratification », 
explique Christian Hui, un activiste communautaire qui participe à la formation du réseau. 
 
L'idée de CPPN / RCPS a été introduite  au cours du Forum des Personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et l´assemblée annuelle de 
CAS en juin 2015 à Ottawa, où il a obtenu le soutien, la rétroaction, et l'intérêt des personnes vivant avec le VIH ainsi que des 
organisations contre le sida présentes de partout au Canada. En quelques jours, près de 80 personnes vivant avec le VIH à travers le 
pays avaient rejoint.  
 
Les priorités de CPPN / RCPS comprennent l'engagement du plus grand nombre de personnes vivant avec le VIH  partout au Canada 
que possible et de créer un comité consultatif communautaire pour fournir des conseils et de la surveillance initiale. Les membres de la 
communauté intéressés seront soutenus pour créer le réseau de règlements qui sera ensuite ratifié par les membres et soumis à 
Corporations Canada. Le réseau a pour objectif de partenaire et collaborer avec les réseaux positives locales et régionales et les 
organisations de lutte contre le sida, et à rejoindre les rangs de Canada partenaires nationaux, afin d'assurer que les besoins des 
personnes vivant avec le VIH soient entendues. 
 
"En tant que réseau, nous tiendrons le gouvernement, les décideurs, les pharmaceutiques et le secteur responsable afin de garantir que 
les droits humains et l'équité en santé soient respectés pour tous les Canadiens vivant avec et à risque pour les co-infections par le VIH 
et le VIH, et que nous avons tous travaillé en partenariat pour mettre fin à l'épidémie ", dit Hui. 
 
CPPN / RCPS est heureux d'annoncer que PositiveLite.com (http://www.positivelite.com/), le premier journal en ligne du VIH du 
Canada avec un prix pour cinq ans de donner une voix et avec succès de nouvelles et d'analyse aux personnes vivant avec le VIH, a 
accepté d'être notre partenaire officiel des médias. Le réseau souhaite également remercier le Ontario HIV Treatment Network 
(http://www.ohtn.on.ca) et les REACH 2.0 Collaborations et Solution à VIH, du VHC et de la recherche IST du Centre des IRSC pour 
REACH sur le VIH / sida (http://www.reachprogramscience.ca/) pour leur généreux soutien à fournir l'utilisation de la plate-forme 
BaseCamp® de gestion de projet en ligne pour faciliter la participation des PVVIH à travers la nation. 
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