
   

 
 

Rapport de la séance de planification annuelle du Comité directeur du CHABAC 
Ébauche de : Beth Jordan, Adobe Consulting Services 
10 novembre 2013 
 
 
Contexte 
 
Les 28 et 29 septembre 2013, les membres du Comité directeur du Réseau national sur le 
VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbéennes [Canadian HIV/AIDS Black, 
African and Caribbean Network] (CHABAC) ont eu une réunion de planification annuelle, à 
Montréal (Québec). Beth Jordan, administratrice déléguée d’Adobe Consulting Services, a été 
embauchée pour animer la séance de deux jours. John Norquay, avocat à la HIV & AIDS Legal 
Clinic Ontario (HALCO), et la Dre Liviana Calzavara, de l’École de santé publique Dalla Lana, ont 
été conférenciers invités lors de la première journée. Marsha Clarke, présidente-directrice 
générale de justbecuz Inc. (www.justbecuz.ca), a été conférencière invitée lors de la deuxième 
journée.  
 
Les objectifs de la réunion étaient les suivants : 
 

1. Réunir le Comité directeur pour orienter les nouveaux membres et leur présenter le 
travail du CHABAC, et pour fournir à tous les membres des mises à jour régionales sur le 
travail en cours au pays; 

2. Discuter du but, des objectifs et de la reddition de comptes des Centres régionaux, et les 
confirmer;  

3. Examiner et réviser le plan de travail actuel, et identifier des occasions d’avancement au 
cours des trois prochaines années; 

4. Fournir un perfectionnement des compétences et discuter d’occasions liées à des 
enjeux émergents, par le biais d’exposés : 

a. Évaluer l’impact des récentes modifications aux lois canadiennes sur 
l’immigration pour les personnes sans statut et les nouveaux arrivants vivant 
avec le VIH/sida; 

b. La stigmatisation et les attitudes à l’égard du VIH au Canada.  
5. Identifier des buts de communication et développer des messages qui les appuient; 
6. Élire un nouveau coprésident. 

En consultation avec l’exécutif du Comité directeur, un ordre du jour sur deux journées a été 
développé (voir l’Annexe A). 
 
 
 

http://www.justbecuz.ca/
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Objectifs de la réunion de planification annuelle 
 
 

1. Réunir le Comité directeur pour orienter les nouveaux membres et leur présenter le 
travail du CHABAC, et pour fournir à tous les membres des mises à jour régionales sur le 
travail en cours au pays. 

La Réunion de planification annuelle a enregistré une bonne participation; huit membres du 
Comité directeur du CHABAC (des régions de l’Est, du Centre, du Centre-Est, des Maritimes et de 
l’Ouest) y étaient présents. Trois membres qui ne pouvaient être présents avaient motivé leur 
absence. Le Comité directeur a accueilli une nouvelle membre, Deidre Smith, du Nouveau-
Brunswick; sa présence et sa participation au CHABAC reflètent la nécessité d’élargir le travail du 
réseau à l’échelle nationale. Les mises à jour des Centres régionaux ont fourni de riches 
informations sur la riposte au VIH/sida dans des communautés africaines, caraïbéennes et 
noires (ACN) aux quatre coins du pays. Notamment, les membres ont discuté de diverses 
occasions de collaboration qui ont émergé depuis la dernière réunion annuelle. Par exemple, la 
Nova Scotia AIDS Coalition a utilisé les affiches de la campagne « Maintenons-le en vie » du 
CACVO et son travail avec la Health Association of African Canadians, dans le cadre d’une 
campagne d’intervention inspirée du projet Opération SprayNet (modèle d’Ottawa). À 
Winnipeg, le Centre régional continue de renforcer sa relation avec la Fondation du foie. À 
Edmonton, le travail progresse et les partenaires communautaires sont très impliqués. L’Atelier 
national de renforcement des capacités a suscité l’implication de 33 individus (représentant 11 
organismes). Le Northern Alberta Program a entendu parler de l’atelier d’Edmonton et a 
demandé une séance d’une journée. En Ontario, le CACVO a dévoilé sa stratégie provinciale 
renouvelée. La Stratégie ontarienne sur le VIH/sida dans les communautés africaines, 
caraïbéennes et noires (http://www.accho.ca/fr/Qui-nous-sommes/La-Stratégie) se concentre 
sur les comportements et sur les causes sous-jacentes de la vulnérabilité au VIH, pour réduire 
l’incidence du VIH dans les communautés ACN et améliorer la qualité de vie des personnes ACN 
vivant avec le VIH/sida. Elle sert de liaison avec des dépositaires d’enjeux provinciaux et vise à 
transposer la recherche et l’information dans l’action. Outre les mises à jour spécifiques des 
Centres régionaux, des renseignements ont été partagés par les membres du Comité directeur 
au sujet de ressources nouvelles et existantes, pertinentes à des initiatives, des outils et des 
recherches sur la prévention primaire et secondaire du VIH. 
 

2. Discuter du but, des objectifs et de la reddition de comptes des Centres régionaux, et les 
confirmer. 

À l’occasion de cette réunion annuelle des membres du Comité directeur, il était nécessaire de 
consolider le concept des Centres régionaux et d’identifier un but, des objectifs, des valeurs et 
des activités en commun. De plus, il était essentiel de trouver un moyen de procéder à la 
surveillance des activités et de faire état des progrès. Pour ce faire, les membres du Comité 
directeur ont pris les décisions suivantes :  
 
 
 

http://www.accho.ca/fr/Qui-nous-sommes/La-Stratégie
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But : 
 
Renforcer la riposte au VIH/sida dans les communautés ACN, au palier régional et au Canada. 
 
Valeurs : 
 
Les valeurs de tous les Centres régionaux incluront les valeurs du CHABAC, avec une attention 
particulière à l’implication significative des personnes vivant avec le VIH/sida (MIPA) et à 
l’implication accrue des personnes vivant avec le VIH/sida (GIPA). 
 
Reddition de comptes : 
 
La reddition de comptes régulière et en temps opportun permettra de disséminer des pratiques 
exemplaires au sein du réseau, pour informer et inspirer les autres Centres régionaux. 
 
Décision : Reddition de comptes trimestrielle, au moyen d’un modèle uniformisé qui fournira 
des informations exactes et à jour sur les activités des Centres régionaux. 
 
Les membres du Comité directeur ont participé à une séance de remue-méninges pour identifier 
des activités communes et réalistes qui feront avancer le but des Centres régionaux, qui 
impliqueront des PVVIH/sida et qui renforceront la capacité de riposte au VIH/sida dans leurs 
régions respectives. 
 
 

Remue-méninges – Activités possibles des Centres régionaux 
Impliquer les jeunes Impliquer des PVVIH/sida 

 Clubs 
d’apprentissage 
pour PVVIH/sida 

Créer une présence en 
ligne 

 Facebook 

 Twitter 

 Site Internet 

Présenter des 
webinaires 

Implication bénévole Mobilisation de 
ressources 

Créer une référence 
historique 

Identifier des porte-
étendards non-OLS 

Organiser des ateliers 

 Renforcement des 
capacités à 
l’échelle nationale 

 Formation des 
formateurs 

Public cible : 

 Communauté et 
PVVIH/sida 

 Fournisseurs de 
services 

Campagnes 

 Provincial 

Retraite des Centres 
régionaux 

Trimestriel pour les 
jeunes PVVIH/sida 

Intervention Réunions trimestrielles 
des Centres régionaux 
pour développer des buts 
structurels et fournir des 

Lignes directrices sur 
la prévention 

Impliquer des leaders 
religieux 
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mises à jour sur la 
capacité 

Projet « Cut the Crap – 
Haircuts for AIDS 
awareness » 

Faire connaître des 
ressources 

  

 
 
 
 
 

Activités communes des Centres régionaux en 2013-2014 
1. Au moins un  

atelier (NCP) 
par année 

2. Adapter le 
programme 
de NCP au 
palier 
régional 

3. Mobilisation de 
ressources 

4. Implication 
communautair
e 

5. Créer une 
présence locale 
en ligne 

6. Identifier des 
porte-
étendards 
non-OLS au 
palier 
régional 

7. Établir et 
maintenir des 
liens clairs entre 
le CHABAC et les 
Centres 
régionaux 

8. Participer aux 
campagnes 
nationales du 
CHABAC au 
palier régional 

9. Promouvoir les 
ressources 
régionales 
disponibles  

Les Centres régionaux prioriseront les activités communes à l’aide d’un 
plan de travail uniformisé et actualisé sur une base trimestrielle. 

 
 

3. Examiner et réviser le plan de travail actuel, et identifier des occasions d’avancement au 
cours des trois prochaines années. 

Ce volet de la réunion de planification annuelle a consisté en un examen du plan de travail 
stratégique actuel, à la lumière des décisions/activités issues de la rencontre. Le point de 
mire était d’identifier des occasions d’avancement au cours des trois prochaines années. Le 
plan de travail du CHABAC comprend trois orientations stratégiques principales, assorties 
d’approches générales et d’activités spécifiques à chacune.   
 
Les membres ont identifié des réussites, qui incluent (sans s’y limiter) : 

 
 Adhésion  

o Les critères d’adhésion ont été précisés; prêts pour le recrutement de membres  

 Communications 
o Logo et en-tête de lettre conçus par un jeune  
o Nous avons identifié des membres potentiels à travers le Canada  

 Renforcement des capacités 
o Développé un plan de formation pour le Comité directeur 
o Entendu trois exposés sur divers modèles organisationnels  

 
Les activités à avancer incluront : 
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 Exposé générique du CHABAC 
o Doit être actualisé 
o Attribuer une image de marque à l’exposé et documenter qui le présente.  

 Continuer la mise en œuvre du plan de formation du Comité directeur (renforcement 
des capacités)  

o Poursuivre l’inventaire des compétences 
o Manuel de formation  

 Développement du bassin de membres  
o Trousse de présentation pour les nouveaux membres  

 Le feed-back indique que le document en soi est aride, jusqu’à ce qu’on 
entende des gens discuter à fond de son contenu. Un entretien 
téléphonique est plus utile que le document. 

 Le contact téléphonique est essentiel.  

 Faire avancer le modèle d’opération 
o Le travail des Centres régionaux se poursuit et le CHABAC prévoit continuer de 

renforcer leurs capacités 
o Mentorat – devrait être développé; renforcement des capacités ou autre 

élément dont votre Centre régional a besoin 

 Point de mire sur la durabilité 
o  Joindre un plus grand nombre d’organismes et d’individus 

 Identifier les besoins de ressources  
o Humaines et financières 

 
 
Il a été déterminé que le Plan stratégique du CHABAC demeure pertinent; une mise à jour du 
plan et l’intégration de certaines actions spécifiques et idées issues de la réunion s’imposent. 
 
 

4. Fournir un perfectionnement des compétences et discuter d’occasions liées à des enjeux 
émergents, par le biais d’exposés : 

a. Évaluer l’impact des récentes modifications aux lois canadiennes sur 
l’immigration pour les personnes sans statut et les nouveaux arrivants vivant 
avec le VIH/sida; 

b. La stigmatisation et les attitudes liées VIH au Canada.  

Les domaines d’intérêt pour le perfectionnement des compétences ont été déterminés à 
l’avance par les membres du Comité directeur, en tenant compte du plan de formation et de la 
Stratégie de communications du CHABAC. L’exposé de John Norquay1 (voir l’Annexe C) sur les 
récentes modifications aux lois sur l’immigration et sur les enjeux d’immigration que rencontre 
la communauté ACN du Canada a fourni des renseignements pertinents et d’actualité aux 
membres du Comité directeur du CHABAC. L’exposé de Liviana Calzavara2 a permis à ceux-ci de 
réfléchir aux conclusions du rapport Attitudes, connaissances et perceptions publiques à l’égard 
du VIH et du sida au Canada,3 en lien avec les communautés ACN. Ces exposés ont été 
enregistrés et sont disponibles auprès de la CISD.  

                                                        
1 John travaille à la HIV/AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO). 
2 École de santé publique Dalla Lana. 
3 Le Centre en recherche sociale (CRS) des IRSC pour la prévention du VIH, en partenariat avec la Fondation canadienne de recherche 
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Enjeux émergents : Implications et occasions pour le CHABAC 
 
Les membres du Comité directeur ont discuté du contenu des exposés et ont pris des décisions 
quant au travail réalisable par le CHABAC en lien avec les domaines d’intérêt. La section qui suit 
décrit les actions qui ont été identifiées et qui seront intégrées dans le plan de travail actuel du 
CHABAC et, lorsque approprié, dans les plans de travail des Centres régionaux : 
 
Immigration 

 Action : Disséminer le document d’une page de John Norquay (avec sa permission), pour 
que les gens soient au courant des modifications aux lois sur l’immigration (inclure une 
mise en garde sur les avis juridiques)  

o Aborder avec John la possibilité de co-rédiger un feuillet d’information sur 
l’immigration  

o Parler avec John du Feuillet de questions à poser à votre avocat 
o Foire aux questions pour les fournisseurs de services dont certains clients sont 

visés par une ordonnance d’expulsion  

 Réunir l’information essentielle : Puisque la préparation d’une audience dure entre un et 
deux mois, il serait utile que les fournisseurs de services aient une trousse d’outils 
complète pour les guider dans le processus.  

o Ce dont vous avez besoin et comment obtenir ces informations  
o Pertinence nationale  

 Action : Valérie (CACVO) discutera avec BlackCAP d’une liste aide-mémoire pour les 
fournisseurs de services 

 Possibles webinaires 

 Ateliers régionaux sur l’immigration – possibilité de chercher des avocats locaux 
disposés à faire du travail pro bono 

 Voir la HALCO, le Réseau juridique, Cleo, etc., pour d’autres ressources utiles  
 
Stigmatisation 

 Relier les membres du CHABAC/Centres régionaux à des recherches en cours 

 Besoin possible de recherches supplémentaires sur la stigmatisation liée au VIH dans les 
communautés ACN  

 Articuler comment le recoupement de la stigmatisation affecte les résultats de bien-être 
mental et physique des personnes ACN  

 Possible réplique de l’étude québécoise des « commentaires spontanés » sur la 
stigmatisation 

 Occasion de collaborer avec Wangari (WHIWH CHC et ABDGN), en nationalisant son 
intervention pour répondre à la stigmatisation parmi les femmes ACN  

 
Pour les deux domaines d’intérêt, les membres du Comité directeur du CHABAC ont discuté de 
la possibilité d’un événement d’application et d’échange des connaissances (AÉC) pour les 
PVVIH/sida, au palier national ou régional.  
Commentaires :  

                                                                                                                                                                     
sur le sida (CANFAR), a réalisé en mai 2011 une enquête pancanadienne sur les attitudes, les comportements et les connaissances à 
l’égard du VIH et du sida. 
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 Les membres du Comité directeur représentent les personnes ACN du Canada  

 Lacunes  
o Communautés ACN dans les prisons  
o Jeunes  
o Personnes trans  

 
5. Identifier des buts de communication et développer des messages qui les appuient. 

Marsha Clarke, de justbecuz Inc., a animé une discussion avec les membres du Comité directeur 
pour les aider à étoffer leur matrice de communications en élaborant des buts et des messages. 

 
Les membres ont reçu du feed-back de Marsha à propos de la matrice de communications et du 
site Internet. On a discuté de la manière de communiquer avec les membres pour qu’ils se 
sentent inclus dans le réseau national. On a longuement discuté de la visibilité nationale du 
CHABAC. Marsha a identifié la nécessité que le CHABAC se concentre sur des messages 
cohérents, clairs et concis. 

 
Les éléments suivants ont émergé de la discussion : 
 
Qu’est-ce que le CHABAC? 

 Une ressource clé d’information sur le VIH/sida et d’autres enjeux connexes, pour la 
communauté ACN au Canada  
 

Quel genre d’information? 

 Des enjeux actuels, émergents et/ou réémergents qui influencent la riposte au VIH/sida 
dans les communautés ACN du Canada? 

o Chercheurs : Favoriser la mise à jour de la recherche pour éclairer le 
développement de politiques et de services de riposte au VIH/sida dans les 
communautés ACN du Canada 

o Fournisseurs de services : Améliorer l’efficacité de la fourniture de services liés 
au VIH/sida dans les communautés ACN du Canada  

o Responsables des politiques : Améliorer les politiques pour appuyer la riposte au 
VIH/sida dans les communautés ACN du Canada 
 

Que faisons-nous, et pourquoi? 

 Les communautés ACN du Canada sont affectées de manière disproportionnée par le 
VIH/sida, et la riposte est sous-financée partout au pays.  

 
La matrice 

 La matrice est utilisée à l’interne pour comprendre ce que vous allez accomplir, à qui 
vous parlerez, et ce que vous leur direz alors.  

 Besoin d’optimiser les capacités de communications, dans la limite des ressources 
disponibles. 
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Publics essentiels 
 

Publics essentiels 
Public clé Message principal Que puis-je faire pour 

vous? Qu’avez-vous besoin 
que je fasse? 

Comment puis-je aider le 
CHABAC à accomplir 
cela? 

Organismes Les communautés ACN sont 
une population prioritaire 
clé de l’ASPC 

En tant qu’organisme de 
services, se concentrer sur 
les communautés ACN pour 
leur fournir des services 
efficaces 
 

Par le biais de nos Centres 
régionaux, nous 
renforcerons votre 
capacité de fournir des 
services aux 
communautés ACN à 
l’aide d’ateliers, de 
ressources, d’information 
et de connexions avec 
d’autres dépositaires 
d’enjeux 

Membres de 
la 
communauté 

Le VIH/sida est un enjeu 
urgent qui requiert une 
attention et une action 
immédiates 
 

Amorcer la conversation : 
parler avec votre famille et 
vos amis du risque et de la 
vulnérabilité au VIH, de ce 
que c’est, de la 
transmission, et de ce que 
l’on peut faire pour la 
prévenir 
 

Nous sommes un 
organisme phare; nous 
pouvons vous relier à un 
organisme local où vous 
trouverez de l’information 
et des ressources sur le 
VIH (Centres régionaux, 
organismes de services, 
etc.)  
 

Bailleurs de 
fonds 

Les bailleurs de fonds 
doivent (continuer de) 
prioriser et financer la 
riposte au VIH dans les 
communautés ACN du 
Canada, puisqu’il s’agit d’un 
enjeu urgent qui requiert 
une action et une attention 
immédiates 
 

Établir un lien avec ce que 
fait le CHABAC, citer des 
données, décrire les 
résultats escomptés, 
l’impact et le rendement 
des investissements 
 

Doit être adapté 
spécifiquement à chaque 
bailleur de fonds 

 
 

6. Élire un nouveau coprésident. 

Robert Bardston poursuivra son mandat de coprésident et Tsion Demeke Abate a été élu 
comme nouveau coprésident. Valérie Pierre-Pierre a terminé son mandat de coprésidente; les 
membres du Comité directeur du CHABAC lui ont exprimé leur reconnaissance pour son travail 
acharné et son engagement au CHABAC à titre de membre fondatrice et comme coprésidente. 
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Conclusion 
 
La Réunion de planification annuelle du Comité directeur du CHABAC a été ajournée et les 
formulaires d’évaluation ont été distribués aux participants (voir l’Annexe B pour les résultats 
colligés de l’évaluation). Les commentaires de l’évaluation ont été très positifs, ce qui démontre 
que les séances de planification annuelle continuent d’accroître la capacité du CHABAC 
d’accomplir sa mission et de favoriser un important partage d’information concernant la riposte 
au VIH/sida dans les communautés ACN du Canada. 
 
Le CHABAC remercie sincèrement ViiV Healthcare et l’Agence de la santé publique du Canada 
pour leur appui financier qui a rendu possible cette réunion.  

 
 

ANNEXES 
 
 
 
 

ANNEXE A – Ordre du jour de la réunion de planification sur deux journées 
 

ANNEXE B – Résultats colligés de l’évaluation 
 

ANNEXE C – Exposé de John Norquay (HALCO) : Évaluer l’impact des récentes modifications aux 
lois canadiennes sur l’immigration pour les personnes sans statut et les nouveaux arrivants 

vivant avec le VIH/sida 

 



Évaluer l’impact des récentes modifications aux lois canadiennes sur l’immigration  
pour les immigrants, nouveaux arrivants et personnes sans statut  

vivant avec le VIH/sida 
 

John Norquay, avocat en droit de l’immigration, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario (HALCO), 
norquaj@lao.on.ca, 416-340-7790, poste 44 

 

 
 

Quelques modifications législatives depuis 2010 : 
 

    Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés – en vigueur 
depuis le 29 juin 2010 

 
    Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada – en vigueur depuis le 

28 juin 2012 et le 15 décembre 2012 
 

    Coupes au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) – en vigueur depuis le 
30 juin 2012 

 
    Exigence de visa de visiteur à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent, au Botswana, en 

Namibie et au Swaziland – en vigueur depuis le 12 septembre 2012 
 

    Résidence permanente conditionnelle pour conjoints parrainés – en vigueur 
depuis le 25 octobre 2012 

 
    Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers – en vigueur depuis le 19 juin 2013 

 
 Proposition de réduire de 21 ans à 18 ans l’âge maximal des enfants à charge 

pouvant être inclus dans une demande d’immigration – entrée en vigueur prévue 
le 1er janvier 2014 

 

 
 

Explication des principales modifications 
 

Modifications au système de détermination du statut de réfugié 
 

 Temps réduit (d’environ 8-12 mois à 1-2 mois) pour la préparation aux 
audiences concernant le statut de réfugié  

 Processus d’audience accéléré et droit d’appel réduit pour les demandeurs de 
pays « sécuritaires » désignés (la liste actuelle n’inclut aucun pays africain ni 
caraïbéen, mais pourrait être modifiée en tout temps) 

    Nombre accru de personnes inadmissibles à une demande du statut de réfugié en 
raison d’antécédents criminels 

 Expulsion accélérée des demandeurs refusés, et possibilité considérablement 
réduite de demande pour des motifs humanitaires 

o La demande pour des motifs humanitaires est notre moyen de signaler 
des préoccupations liées à des soins de santé inadéquats dans le pays 
d’origine; c’est par ce moyen qu’un grand nombre de PVVIH/sida qui 
s’étaient vu refuser le statut de réfugié ont réussi ensuite à l’obtenir  

 Interventions plus fréquentes et plus offensives des autorités 
gouvernementales dans des procédures de demande du statut de réfugié 

    Intensification de la rhétorique hostile de certaines autorités gouvernementales à 
l’égard de demandeurs du statut de réfugié

mailto:norquaj@lao.on.ca
mailto:norquaj@lao.on.ca


Modifications touchant les résidents permanents 
 

 Les résidents permanents trouvés coupables d’actes criminels au Canada 
ont une possibilité réduite d’appel pour des motifs humanitaires 

 Certains conjoints parrainés pour la résidence permanente sont sujets à un 
statut « conditionnel » de deux ans qui peut être révoqué si la relation se 
termine ou si une fraude est détectée pendant cette période (sauf en cas de violence 
familiale – on ne sait pas clairement comment cela serait documenté) 

 
Coupes aux soins de santé pour les réfugiés 

 
 Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) est la protection de soins 

de santé qu’offre le gouvernement fédéral aux demandeurs du statut de 
réfugié et à ceux qui se sont vu refuser ce statut mais qui demeurent 
légalement au Canada  

 Les prestations pour médicaments d’ordonnance ne couvrent à présent que les 
ARV et autres médicaments pour traiter des maladies infectieuses – les 
médicaments pour traiter les infections opportunistes, les effets secondaires de 
médicaments ou tout autre problème médical (p. ex., hypertension, maladie du 
cœur, diabète, dépression, etc.) ne sont pas couverts 

 Les demandeurs refusés qui demeurent légalement au pays et les 
demandeurs des pays « sécuritaires » désignés peuvent recevoir des 
services de santé seulement pour les maladies infectieuses (VIH, TB, 
hépatite, ITS) 

o n’inclut pas de services pour les « complications thérapeutiques », même 

pour les PVVIH/sida 
o n’inclut pas de services pour tout autre problème médical 

    Il y a des délais administratifs dans le renouvellement de la couverture du PFSI 
 Certains fournisseurs de soins de santé ont cessé d’accepter les patients du 

PFSI, à cause de difficultés de facturation au programme 
 

 
 

Tendances des 12 derniers mois 
 

 Nette diminution des nouvelles admissions de demandeurs du statut de 
réfugié, dans la plupart des organismes de lutte contre le sida et des cliniques 
du VIH en Ontario 

 Il arrive plus souvent que des réfugiés séropositifs au VIH qui ont été refusés 
soient expulsés sans pouvoir faire de demande pour des motifs humanitaires 
ou sans qu’une décision n’ait été rendue à cet effet 

 

 
 

Prévisions des tendances futures  
 

 Un nombre accru de PVVIH/sida sans statut demeurant clandestines et ne 
faisant pas de demande de statut de réfugié ni d’autre démarche pour 
régulariser leur statut 

    Taux réduit d’acceptation des demandeurs du statut de réfugié, y compris des 
PVVIH/sida 

    Nombre accru d’expulsions de PVVIH/sida s’étant vu refuser le statut de réfugié  
 Nombre accru de PVVIH/sida se voyant refuser le statut de réfugié et 

échappant à l’expulsion en restant clandestines 
    Nombre accru de PVVIH/sida sans couverture de soins de santé 
    Conjoints parrainés restant contre leur gré dans une relation (abusive ou autre) 

pour satisfaire à l’exigence de résidence permanente conditionnelle 



    Nombre accru de PVVIH/sida ayant des besoins de santé non satisfaits en raison 
des coupes au PFSI 



       
 

 

   Comité directeur du CHABAC : rapport d’évaluation  
 
 Nombre de réponses dans chaque catégorie 

 1. Très faible 2. Faible 3. Adéquat 4. Bon 5. Très bon 

Emplacement de la réunion   1 2 4 
Installations de l’hôtel     4 2 
Salle de réunion   1 4 1 1 
Services de repas et de breuvages     4 4 
Durée de l’atelier     1 6 
Formule de l’ordre du jour     2 5 
Services d’animation     7 
  
 1. Pas du tout 2 3. Moyennement 4 5. Tout à fait 

1. Valeur de l’exposé sur l’immigration    1 2 3 
a. Cet exposé était-il pertinent au travail du 

CHABAC? 
   1 6 

2. Valeur de l’exposé sur les attitudes canadiennes    3 1 3 
b. Cet exposé était-il pertinent au travail du 

CHABAC? 
  3  5 

3. Valeur de l’exposé sur les communications     1 6 
c. Cet exposé était-il pertinent au travail du 

CHABAC? 
    7 

*** Au total, 7 membres du Comité directeur ont participé à l’évaluation. 
*** Un participant n’a pas séjourné à l’hôtel; il n’a pas répondu aux questions concernant les installations de l’hôtel. 
*** Un participant n’a pas répondu à la Question 1.  



       
 

 
 
Commentaires concernant l’exposé sur l’immigration 

Les membres du Comité directeur du CHABAC ont trouvé l’exposé de John Norquay (sur les modifications aux 
politiques d’immigration et leur impact pour les personnes vivant avec le VIH) très utile pour le travail de leurs organismes 
respectifs et pour celui du CHABAC. L’immigration et la santé sont des enjeux prioritaires pour le réseau. Comme suite à 
l’information reçue, le CHABAC a décidé de créer un comité sur l’immigration pour orienter son travail futur dans ce domaine.  

Des membres ont signalé que le temps alloué à cet exposé était insuffisant; ils souhaitent d’autres occasions de 
s’informer sur les enjeux liés à la santé des nouveaux arrivants et aux besoins des individus impliqués dans le système 
d’immigration. L’exposé était accompagné d’un bref feuillet d’information sur les principales modifications au système 
d’immigration résultant du Projet de loi C-31. Le CHABAC aimerait envisager la possibilité de produire d’autres ressources 
pour les fournisseurs de services et les individus qui naviguent dans le système d’immigration canadien, au sujet des impacts 
possibles de cette interaction sur l’accès aux services de santé.  
 
Commentaires concernant l’exposé sur les attitudes canadiennes à l’égard du VIH 

Des membres ont signalé que l’exposé sur les attitudes à l’égard du VIH avait mis en relief l’importance d’aborder la 
stigmatisation et la discrimination liées au VIH/sida au Canada. Ils ont trouvé l’exposé utile pour éclairer le travail et les 
actions du CHABAC, mais certains ont jugé que l’étude était « déconnectée » des attitudes au sein de la communauté ACN, telles 
qu’observées par les intervenants auprès de ces populations et vécues par les individus concernés. On considérait comme 
important de renforcer la voix ACN dans les recherches futures sur la stigmatisation liée au VIH.  
  
Commentaires concernant l’atelier sur les communications 

Le Comité directeur a déclaré que cet atelier avait aidé à préciser la Stratégie de communications du CHABAC auprès 
des publics cibles identifiés dans la matrice. Marsha Clarke, de Justbecuz, a animé une séance de remue-méninges qui a abouti 
à des messages clairs et ciblés. Les membres ont affirmé que cet atelier avait répondu directement aux besoins de 
communications de l’organisme et avait renforcé la capacité d’approcher des bailleurs de fonds, des membres de la 
communauté et des organismes. De plus, ils ont grandement apprécié les conseils et les orientations reçus au sujet du site 
Internet du CHABAC.  
 
 



       
 

 
À quels résultats vous attendiez-vous de cette réunion? 
 
Les membres s’attendaient à atteindre les buts suivants, lors de cette réunion de deux jours : 

 Finalisation du Plan de travail du CHABAC pour quelques années 
 Mises à jour sur les enjeux émergents 
 Réseautage 
 Faire avancer les Centres régionaux de façon structurée 
 Structure des Centres régionaux 
 Immigration  
 La voie de l’avenir  
 Plan triennal 
 Mieux comprendre le point de mire et les priorités du CHABAC 
 Occasion de valider notre solidarité  
 Structurer la voie de l’avenir  

 
 
Ces résultats ont-ils été atteints? Pourquoi/pourquoi pas? 

 
Les membres considèrent que leurs buts ont été atteints, grâce au solide engagement du Comité directeur et à la souplesse 

dont ont fait preuve les membres en abordant divers enjeux à mesure qu’ils ont émergé. Ils sont d’avis que la réunion a eu un 
grand impact et que l’on a beaucoup accompli grâce à l’efficacité de l’animation, à la qualité des discussions et à la capacité de 
tirer des conclusions et des messages des ateliers.  
 
Selon vous, quelles sont les deux ou trois principales réussites de cette réunion? 
 
Les membres ont identifié les éléments suivants comme étant des réussites clés de la réunion.  

 Finalisation du Plan de travail 
 Exposés sur des enjeux – modifications aux politiques d’immigration; stigmatisation/discrimination persistantes 
 Réseautage avec des membres du Comité directeur de l’extérieur de la province  



       
 

 Éléments concrets du Plan de travail pour les Centres régionaux 
 Planification des communications 
 Établissement de la structure des Centres régionaux  
 Stratégie de communications peaufinée 
 Identifier et reconnaître le CHABAC en tant que ressource clé  
 Restructuration des Centres régionaux 
 Rendement des investissements dans la planification du Plan de travail  
 Initiative pour le jour du lancement  
 Consolidation du bassin de membres 
 Décision de lancement  
 Suggestions d’activités pour les Centres régionaux  
 Plans et échéanciers clairs  
 Priorités définies  

 
Quels éléments sont à améliorer? 
 

Des membres étaient insatisfaits de l’emplacement et de la salle de la réunion, signalant que le manque de fenêtres et 
de circulation d’air avait été problématique. 
 
Y a-t-il des enjeux/questions que vous souhaiteriez voir abordés lors de la prochaine réunion? 
 
 Pour l’avenir, les membres souhaitent continuer d’aborder des enjeux émergents comme le VIH et la coïnfection, le 
vieillissement avec le VIH et les nouvelles orientations de l’ASPC. 



ORDRE DU JOUR : Séance de planification du CHABAC – 28-29
 
septembre 2013 

Novotel Montréal Centre, 1180, rue de la Montagne  
Salle de réunion Algarve 

Adobe Consulting Services 2013       

ORDRE DU JOUR 
 
Séance de planification annuelle du Comité directeur du CHABAC 
28-29 septembre 2013 

 
Jour 1 
 
9 h 00  Mot de bienvenue et présentations 

 Détails internes 

 Examen de l’ordre du jour de la première journée 
 

9 h 30  Mises à jour des Centres régionaux et planification 

 Information, mises à jour et partage de ressources 

 Exercice de vision (structure, activités, ressourcement)  

 Confirmer : but et objectifs, reddition de comptes, prochaines étapes 
 
10 h 30  PAUSE SANTÉ 
 
10 h 45  Mises à jour des Centres régionaux et planification (suite) 
 
12 h 00 – 13 h 00  Dîner 
 
13 h 00  Examen du Plan de travail du CHABAC 

 Bilan des réalisations (coprésidents) 

 Discussion sur les défis 
o Externes/internes 
o Ressources humaines et financières 

 Identifier des occasions d’avancement au cours des trois prochaines 
années 

 
13 h 20  Exposés sur les enjeux émergents – Occasions d’agir :  

 Évaluer l’impact des récentes modifications aux lois canadiennes sur 
l’immigration pour les personnes sans statut et nouveaux arrivants 
vivant avec le VIH/sida – John Norquay, avocat, HIV & AIDS Legal Clinic 
Ontario (HALCO) (45 minutes) 

o Questions et réponses (20 minutes) 
 
14 h 25  PAUSE SANTÉ 
 
14 h 45  Exposés sur les enjeux émergents – Occasions d’agir (suite)  

 La stigmatisation et les attitudes à l’égard du VIH au Canada – Liviana 
Calzavara, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto (45 
minutes) 

o Questions et réponses (20 minutes) 
 
15 h 50  Récapitulation du Jour 1 



ORDRE DU JOUR : Séance de planification du CHABAC – 28-29
 
septembre 2013 

Novotel Montréal Centre, 1180, rue de la Montagne  
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16 h 00  Ajournement de la réunion 
 
18 h 00  Souper du Comité directeur (rendez-vous dans le hall de l’hôtel) 
 
Jour 2 
 
9 h 00  Mot de bienvenue et examen de l’ordre du jour de la deuxième journée 
 
9 h 15 Exposés sur les enjeux émergents  

 Discussion : implications pour le CHABAC 

 Occasions d’agir  
 
10 h 30   PAUSE SANTÉ 
 
10 h 45  Mise à jour sur la Stratégie de communications du CHABAC  
 
11 h 00  Communiquer votre action – Marsha Clarke, Justbecuz Inc. 

 Identifier des buts 

 Développer votre message 

 Planification initiale d’activités à court terme et identification des 
ressources nécessaires 

 
12 h 00 – 13 h 00  Dîner  
 
13 h 00  Communiquer votre action – Marsha Clarke, Justbecuz Inc. (suite) 

 
13 h 30  Les trois prochaines années pour le CHABAC  

 Examen de haut niveau du Plan stratégique et du Plan de formation du 
CHABAC 

 Identifier des buts et objectifs mesurables 
 
14 h 30  PAUSE SANTÉ 
 
14 h 45  Élection d’un(e) coprésident(e) 
 
15 h 00  Mot de clôture et récapitulation de la réunion 

 Questionnaire d’évaluation 

 Détails internes 

 Prochaines étapes 
 
16 h 00  Ajournement de la réunion 


