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15 personnes honorées pour le 15e anniversaire  

 

Nous tenons à remercier les nombreux bénévoles, membres de comités et collaborateurs qui ont 

travaillé avec le GTCVRS depuis 15 ans. Comme l'espace nous manque pour les nommer tous, nous 

avons sélectionné les 15 personnes suivantes, à qui nous rendons hommage à l'occasion de notre  

15e anniversaire; ces 15 personnes représentent tout l'éventail des précieuses collaborations que nous 

avons eues avec des collègues de diverses disciplines qui nous ont aidés à diverses époques.   

Nous tenons particulièrement à exprimer notre gratitude aux personnes honorées pour les 

contributions suivantes :  

 
Gerry Bally, médecin qui a soigné des patients vivant avec le VIH et qui travaillait pour Santé Canada en 

1997 : merci d'avoir été visionnaire et d'avoir su reconnaître le rôle émergent de la réadaptation pour 

les personnes vivant avec le VIH. Merci aussi d'avoir ciblé et recruté divers groupes qui sont 

indispensables au domaine de la réadaptation dans le contexte du VIH et qui sont devenus essentiels au 

travail du GTCVRS. 

 
Gillian Bone, physiothérapeute de formation, elle a travaillé avec des enfants séropositifs à l'Hôpital 

pour enfants malades de Toronto, Gillian s'est jointe au personnel du GTCVRS en 2005 pour mettre sur 

pied un programme interprofessionnel; même après avoir quitté comme employée, elle est demeurée 

bénévole : merci de votre infatigable leadership, merci d'avoir accepté la coprésidence du REPAC 

(comité consultatif sur les politiques en matière d'éthique de la recherche) et d'avoir participé à notre 

projet sur le VIH et les invalidités au Cameroun. Merci de nous avoir fait profiter de votre capacité 

unique de travailler avec nos divers intervenants en sachant reconnaître et valoriser l'importante 

contribution de chacun à notre travail. 

 
Ron Bowie, physiatre et membre fondateur du GTCVRS, dès la première rencontre en 1998, Ron a fait 

valoir le rôle de la médecine physique et de la réadaptation dans les débats du GTCVRS : merci d'avoir 

été un chef de file de votre domaine, d'avoir reconnu l'importance d'une approche interdisciplinaire et 

d'avoir compris le rôle de la physiatrie dans la vie des personnes vivant avec le VIH. Merci de votre 

délicatesse, de votre sens de l'humour et de votre solide engagement à l'endroit du GTCVRS et de son 



travail, merci d'avoir fait partie de son Conseil et d'avoir assumé la présidence de plusieurs comités. 

Vous nous manquez. 

 
Jeremy Buchner, d'abord représentant du Syndicat canadien de la fonction publique, Jeremy est 

demeuré fidèle au GTCVRS en tant que membre et bénévole : merci pour votre dévouement 

extraordinaire à l'endroit du GTCVRS et de son travail, merci de l'expertise que vous avez partagée avec 

le Conseil et de nombreux comités. Merci de votre indéfectible optimisme, de votre créativité, de votre 

sens de l'humour, de votre travail acharné et de votre dévouement à la mission du GTCVRS. 

 
Deb Cameron, ergothérapeute membre du corps professoral de l'Université de Toronto et du Centre 

international pour les invalidités et la réadaptation, et maintenant représentante de l'Association 

canadienne des ergothérapeutes : merci de votre contribution au programme interprofessionnel du 

GTCVRS et merci d'avoir partagé votre dynamisme et vos idées sur le VIH et la réadaptation dans un 

contexte international. Merci de votre soutien continu et merci d'apporter le point de vue de 

l'ergothérapie au travail du GTCVRS. 

 
Will Chegwidden, ergothérapeute à l'Hôpital Barts Health et NHS Trust de Londres, en Angleterre, Will a 

appris l'existence du GTCVRS à l'occasion du Congrès international sur le sida en 2006 et il a été  

bénévole lors de plusieurs projets du GTCVRS : merci d'avoir engagé la conversation avec nous lors du 

Congrès sida 2006. Cela a mené à une collaboration constante au fil de différents projets sur le VIH et la 

réadaptation. Merci de votre engagement extraordinaire, merci de partager votre expertise en tant que 

Britannique et en tant qu'ergothérapeute avec vos collègues canadiens et merci d'avoir contribué à la 

création du réseau CUHRRC (Canada- UK HIV and Rehabilitation Research Collaborative). 

 
Louis-Marie Gagnon, fondateur et directeur administratif de la Maison Plein Cœur à Montréal, s'est 

joint au GTCVRS en tant que représentant de l'organisme COCQ-SIDA : merci de votre expertise, de votre 

soutien et de votre leadership au sein de nos comités et de notre Conseil et merci d'y occuper le rôle de 

coprésident. Merci aussi d'avoir fait bénéficier le GTCVRS du travail formidable qui se déroule au Canada 

francophone. 

 
Bob Gardner, directeur des politiques à l'Institut Wellesley, Bob travaille en partenariat avec la 

communauté touchée par le VIH depuis de nombreuses années et il collabore au GTCVRS sur des sujets 

tels que les invalidités épisodiques et l'accès aux services de santé : merci pour la richesse de votre 

expertise et de vos réflexions sur les politiques publiques et les changements sociaux. Merci d'avoir 

présidé nos événements et d'avoir travaillé inlassablement avec nous à des projets sur les invalidités 

épisodiques et à l'amélioration de l'accès à la réadaptation. Merci non seulement de nous avoir fait 

bénéficier de votre expertise, mais aussi de nous avoir mis en contact avec d'autres personnes-

ressources qui nous prodiguent des conseils inestimables et nous guident dans notre travail. 



 
Ken King, chercheur et consultant, actuellement à la maîtrise en travail social, Ken s'est d'abord 

présenté au bureau du GTCVRS pour s'informer de notre travail au chapitre du soutien du revenu et de 

l'emploi, puis il est devenu coprésident du GTCVRS et membre du Conseil pendant plusieurs années : 

merci d'être un leader formidable et merci de défendre les intérêts des personnes vivant avec le VIH. 

Merci de vos réflexions, de votre passion et de votre engagement envers la recherche communautaire 

et les programmes axés sur l'amélioration de la vie des personnes vivant avec le VIH. 

 
Tom McAulay, membre du conseil de BCPWA (désormais Positive Living BC) et son représentant auprès 
du GTCVRS, Tom a été un des coprésidents et fondateurs du GTCVRS : merci de lutter si ardemment 
pour améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH et d'être un grand défenseur et porte-parole du 
GTCVRS et de la réadaptation. Merci de votre expertise et de votre leadership, particulièrement au tout 
début du GTCVRS et merci de votre infatigable engagement qui s'est révélé si crucial pour donner des 
bases solides au GTCVRS et assurer son avenir. 
 

 
Don Phaneuf, maintenant directeur des services d'emploi au AIDS Committee of Toronto, en tant que 

représentant de l’ACT auprès du GTCVRS depuis de nombreuses années, Don met à profit ses 

connaissances sur les questions entourant le VIH et l'emploi, plus spécifiquement sur le programme 

Action emploi : merci d'avoir partagé au fil des ans avec le GTCVRS votre riche expertise sur les 

questions du soutien du revenu, de l'emploi et des invalidités épisodiques. Merci de votre leadership et 

de votre participation à plusieurs comités alors que nous avons multiplié nos activités dans ce domaine, 

et merci de nous avoir fait bénéficier de toutes ces connaissances que vous avez acquises avec le 

programme Action emploi au cours des ans. 

 
Peggy Proctor, physiothérapeute, actuellement professeure au Département de physiothérapie de 

l'Université de la Saskatchewan, Peggy a assisté à la première réunion du GTCVRS à Québec où elle 

représentait l'Association canadienne des physiothérapeutes : merci d'avoir été une inspiration et un 

chef de file lors du premier projet plurihandicap sur la question émergente des invalidités épisodiques. 

Merci de votre participation et de votre leadership au Conseil du GTCVRS en tant que coprésidente, 

merci de votre rôle crucial dans le développement de notre plan stratégique de 2006 et de votre 

engagement à la formation interprofessionnelle concernant le VIH à l'intention des étudiants en 

physiothérapie. 

 
Chris Sulway, physiothérapeute de formation, a travaillé au programme pour le VIH de l'Hôpital 
St-Michael de Toronto; Chris a été bénévole auprès du GTCVRS et l'est demeuré après être passé à la 
gestion des soins de santé : merci d'avoir partagé votre expertise clinique et vos connaissances du 
développement organisationnel avec les nombreux comités du GTCVRS auxquels vous avez participé et 
que vous avez présidés et merci pour vos talents d'animateur qui ont été mis à profit lors de plusieurs 
réunions et événements du GTCVRS. Merci de votre perceptivité, de votre talent pour créer de nouvelles 
collaborations et de votre capacité unique à établir des ponts entre les quatre piliers du GTCVRS – 
recherche, éducation, politique et pratique. 



 

 
Stephen Tattle, infirmier de formation, Stephen a travaillé à l'unité du VIH de l'ancien Hôpital Wellesley; 

puis il a été vice-président des programmes et responsables des soins infirmiers à Bridgepoint Health. Il 

a aussi participé au développement du Module 7. Stephen était présent à la toute première réunion du 

GTCVRS en 1998, en tant que représentant de l'Association canadienne des infirmières et infirmiers en 

sidologie et il a ensuite fait partie du Conseil du GTCVRS pendant de nombreuses années, premièrement 

à titre de trésorier, puis à titre de coprésident : merci de votre compréhension extraordinaire du VIH et 

de la réadaptation, du développement organisationnel et de la viabilité. Merci de votre soutien et de 

votre engagement à l'endroit du GTCVRS au fil des ans et merci de l'expertise que vous continuez de lui 

fournir alors qu'il continue de croître et de se développer. 

 
Sheila Thomas, ergothérapeute, principalement auprès de personnes vivant avec le VIH à l'Hôpital 

St-Michael, Sheila a participé au développement du Module 7 et a assisté à la première réunion du 

GTCVRS à Québec en 1998 : merci de votre contribution constante au GTCVRS, y compris à notre gamme 

de cours, à notre cybermodule sur le VIH et la réadaptation et à notre programme de mentorat sur le 

VIH et la réadaptation. Merci de faire valoir le rôle de l'ergothérapie pour les personnes vivant avec le 

VIH dans le cadre du travail du GTCVRS et merci d'avoir démontré les bienfaits réels de l'ergothérapie 

dans la vie quotidienne des personnes vivant avec le VIH. 

 


