
 
 

 

Série d'entrevues – 15e anniversaire, 15 questions 
 

 
 
 
 

1) Qui êtes-vous?  
Jeremy Buchner 
 

2) Quel est votre poste au GTCVRS?  
Volontaire, président du Comité spécial du 15e  anniversaire. Je suis 
membre aussi du comité  sur le développement et le comité sur le prix 
annuel d’excellence.  
 

3) Quel est votre bagage professionnel?   
Je suis un travailleur social clinique par l'éducation, mais travaille 
actuellement dans le domaine de la politique de la santé. 

  
4) Depuis combien de temps travaillez-vous ou participez-vous au GTCVRS?  

J'ai rejoint le GTCVRS comme le  représentant  du Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP) en 2002, donc j'ai été relié au GTCVRS depuis 11 
ans. 
 
 
 



5) Comment êtes-vous arrivée au GTCVRS?  
J'étais un représentant sur le Comité national du sida du SCFP.  Pendant 
ces jours, le SCFP avait un représentant pour le GTCVRS et on m'a 
demandé de jouer ce rôle. 
 

6) À quoi ressemblait le domaine du VIH et de la réadaptation lorsque vous 
avez commencé à travailler au GTCVRS?  
Le monde de la réadaptation dans le contexte du VIH était très nouveau. 
Il a fallu beaucoup d'expliquer à mes collègues pour qu'ils puissent 
vraiment apprécier la nécessité de ce genre de travail. Les deux, la 
réadaptation et le VIH, ont été vus dans une portée très limitée et leur 
intersection a été source de confusion pour beaucoup. 
 

7) Quels ont été les principaux défis?  
Du point de vue du GTCVRS, le plus grand défi devenait son travail connu 
par les professionnels de première ligne. Les silos existent encore où 
réadaptation et le VIH ne travaillaient pas ensemble. 
  

8) Si vous regardez en arrière, avez-vous assisté à de nombreux changements 
dans le domaine au fil des ans?  
Oui ... voir la réponse à la question numéro 6. 
 

9) Selon vous, quels ont été les principaux développements dans le domaine 
du VIH et de la réadaptation au cours des 15 dernières années?  
Je crois que la reconnaissance du besoin est énorme, il est tellement 
incroyable que les professionnels de la santé, que ce soit leur 
réadaptation concentré ou non, sont désormais conscients de la nécessité 
de ceux qui vivent avec une invalidité épisodique. Pour entendre sur les 
installations universitaires, y compris ce dans leur formation est très 
prometteur, il me donne l'espoir pour l'avenir. 
 

10) À votre point de vue, quelles ont été les plus grandes réalisations du 
GTCVRS au fil des ans?  
Le GTCVRS a joué un énorme rôle de facilitateur, réunissant des experts 
de domaines qui ne parlent pas les uns aux autres, à travailler maintenant 
ensemble pour un objectif commun. Sans le GTCVRS, Elisse et le 
personnel, passé et présent, ce ne serait pas arrivé. 



 
11) Quels sont vos souvenirs les plus précieux des 15 dernières années en lien 

avec le GTCVRS?  
Curieusement, les moments les plus difficiles au GTCVRS sont quelques-
uns de mes plus beaux souvenirs. Bien que l'avenir de l'organisation était 
claire, la vraie passion et le dévouement du personnel et des bénévoles 
vraiment sorti. Il a forcé à nous concentrer sur l'essentiel, afin d'identifier 
quelles étaient vraiment les priorités. 

 
12) À votre avis, y a-t-il des choses que le GTCVRS aurait dû faire autrement au 

fil des ans?  
Je reçois toujours des questions sur l’acronyme « GTCVRS » .... 
reconnaissance du nom nous a toujours tenace. Un exercice de 
rebranding est nécessaire. 
 

13) Quels enjeux clés entrevoyez-vous pour le GTCVRS à l'avenir?  
Le GTCVRS continuera à renforcer sa voix dans le domaine des invalidités 
épisodiques, notamment le VIH. Je vois de plus en plus dans sa capacité à 
soutenir la recherche innovatrice et la traduction des conclusions sur des 
résultats tangibles. 
 
 

14) Veuillez partager avec nous un souvenir ou une situation drôles que vous 
avez vécus grâce au GTCVRS au cours des 15 dernières années.  
Je me souviens d'une réunion du conseil d'administration pendant une 
période très difficile financièrement pour l'organisation. Les défis 
semblent insurmontables que nous devions compter sur notre passion à 
nous faire avancer. Cette réunion avait le plus de rires que tout autre, je 
peux me rappeler. En regardant en arrière à ce moment, il me donne un 
confort que le but réel de GTCVRS n'a pas été perdu ... même dans les 
moments de désespoir. 
 

15) Décrivez-nous ce que représente le GTCVRS pour vous, d'un point de vue 
personnel en 15 mots ou moins.  
Les connexions incroyables, les gens talentueux, des problèmes 
complexes et des résultants qui changent la vie. 

 


