
Dave Skitch 

Dave a passé toute sa vie à Toronto. Il a obtenu son baccalauréat en commerce de l'Université de 

Toronto en 1984. 

Dave a des antécédents en consultation en réadaptation, gestion des systèmes informatiques et 

comptabilité. Il a travaillé pour de petites et grandes entreprises, pour le gouvernement et pour des 

organismes à but non lucratif. Nommé directeur du scrutin fédéral en 1992, il participe à 

l'administration du processus électoral depuis les années 1970, ce qui a inclus des missions à l'étranger 

et des travaux sur l'accessibilité. 

Après avoir reçu un diagnostic de VIH en 2005, Dave s'est impliqué avec le AIDS Committee of Toronto 

(ACT), le Toronto People With AIDS Committee (PWA) (Comité des Torontois vivant avec le sida) et le 

Groupe de travail canadien sur le VIH et la réinsertion sociale (GTCVRS). Dave accorde une grande 

importance aux philosophies du programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA – « Le principe GIPA » 

(Promouvoir une participation accrue des personnes vivant avec ou affectées par le VIH). Il est diplômé 

des trois niveaux du Positive Leadership Development Institute (Institut de développement de styles de 

leadership positifs) de l'Ontario AIDS Network. 

Dave est heureux d'occuper le poste de coordonnateur du soutien par les pairs au Réseau du VIH/sida 

de Toronto et d'agir à titre de porte-parole et de représentant communautaire du PWA. 

 
Alan Casey 

Alan Casey est physiatre à Winnipeg et il enseigne dans la section de Médecine physique et réadaptation 

du Département de médecine de l'Université du Manitoba. Il collabore avec le GTCVRS depuis 2004 à 

titre de représentant de l'Association canadienne de médecine physique et de réadaptation et a 

participé à plusieurs initiatives du GTCVRS. Alan siège au Comité consultatif sur la recherche, l'éducation 

et la pratique (CCREP) du GTCVRS. Il a également participé avec le GTCVRS à la mise à jour des lignes 

directrices de pratiques exemplaires en matière de réadaptation dans le contexte du VIH et du cours 

interprofessionnel pour les professionnels de la réadaptation.  

 

Stéphanie Claivaz-Loranger 

Stéphanie Claivaz-Loranger est consultante en matière de droits humains et VIH/sida. Inscrite au 

Barreau du Québec depuis 2007, elle détient un baccalauréat en droit civil et en common law de 

l’Université McGill. Stéphanie a agi à titre de consultante auprès du Gouvernement du Maroc pour 

l’élaboration de la première stratégie sur les droits humains et le VIH/sida de ce pays, ainsi qu’auprès du 

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Sa collaboration avec le GTCVRS a 

débuté en 2008 alors qu’elle était coordonnatrice du programme sur les droits de la personne et le 

VIH/sida de la COCQ-SIDA (Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida). 

Stéphanie s’est alors jointe au Réseau des invalidités épisodiques du GTCVRS  en tant que responsable 

de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques du Québec. Avant d’être membre du conseil 

d’administration du GTCVRS,  Stéphanie a aussi siégé à son Comité consultatif sur la recherche, 

l’éducation et la pratique.  

 

  



Gayle Restall 

Gayle est professeure agrégée au Département d'ergothérapie de l'Université du Manitoba. Elle détient 

un baccalauréat en réadaptation médicale et une maîtrise ès sciences en ergothérapie, ainsi qu'un 

doctorat en sciences de la santé communautaire, tous de l'Université du Manitoba, où elle fait partie du 

corps professoral depuis 1999.  Gayle possède un vaste portefeuille de projets de recherche et de 

publications. Dans ses travaux de recherche sur le VIH, elle a mis l'accent sur l'exploration des modes de 

prestation des services de réadaptation et sur l'établissement des priorités de recherche dans ce champ 

d'étude. Gayle siège actuellement au Conseil d'administration du Centre de santé communautaire Nine 

Circles, à Winnipeg, et est membre du Comité consultatif sur la recherche, l'éducation et la pratique du 

GTCVRS depuis 2013. 

 

David Salter 

David Salter est spécialiste en développement de programmes et gestion du financement à Oxfam 

Canada. Impliqué depuis 20 ans à titre bénévole et professionnel dans des causes liées au VIH/sida et à 

la justice sociale, il a travaillé en Afrique et en Asie ainsi qu’au Canada et en Australie. Ses principaux 

domaines d’intérêt incluent les politiques et pratiques domestiques et internationales sur les droits des 

femmes, le VIH/sida dans la perspective des droits, les droits du travail et l’éducation. Il a contribué à 

l’élaboration de la quatrième stratégie nationale sur le VIH/sida et de la première stratégie nationale sur 

l’hépatite C de l’Australie. David vit avec son partenaire à Ottawa, où ils apportent un soin minutieux à 

leur jardin, et il siège au Comité du développement du GTCVRS. 

 

Chris Sulway 

Chris est conseiller principal, Gestion du rendement, au Réseau local d'intégration des services de santé 

du Centre de Toronto. Il est physiothérapeute agréé et détient une M.Sc. en Politique de la santé, 

Gestion et évaluation, de l'Université de Toronto. Chris a pratiqué longuement dans le domaine des 

soins du VIH et était pendant deux ans le seul physiothérapeute au Canada travaillant à temps plein 

dans le domaine de la réadaptation dans le contexte du VIH. Chris a agi à titre de bénévole au GTCVRS 

pendant plus de 10 ans; il préside actuellement le Comité consultatif sur la recherche, l'éducation et la 

pratique et siège à titre de membre du Comité consultatif d'accès à la réadaptation. De même, Chris est 

actuellement membre du Conseil d'administration du Complexe communautaire Applegrove de 

Toronto. 

 


