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Remerciements 
 

Notre travail est rendu possible grâce à:  
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SIDA Nouveau-Brunswick Inc. est un organisme provincial qui vise à promouvoir et 
soutenir la santé et le bien-être des personnes vivant avec et affectées par le VIH / 
sida tout en aidant à réduire la propagation du VIH, l’hépatite C et d’autres infections 
transmissibles sexuellement et par le sang au Nouveau-Brunswick grâce à la 
fourniture des initiatives qui visent la prévention, l’éducationnel, et le soutien. 

Conseil d’administration et personnel  
2018-2019 

Énoncé de Mission 
  

Membre du conseil Poste au sein du conseil d’administration 

Margot Cragg Présidente 

Mike Connors Vice-président 

James McCarthy Trésorier 

Cyrille Godin  Secrétaire 

Tom Johnston Représentant des personnes vivant avec le VIH/sida  

Karen Tanner L’ancien présidente  

Shawn Connors Directeur 

Valerie Edelman Directrice 

Megan Hill Directrice 

Diedre Smith Directrice 

Membres du personnel Poste 

Matthew Smith Directeur général 

Keri-Ann Scott Coordonnatrice des opérations  

Steve Colwell Gestionnaire des programmes de prévention  

Brady Hooley Gestionnaire des programmes d’éducation 

Emerson Hallihan Coordonnateur du programme d’échange d’aiguilles de Miramichi 

Cassandra Parsons Gestionnaire des programmes de prévention (démissionné) 

Natasha Glover Gestionnaire des programmes d’éducation (démissionné) 

Sonia Levy Coordonnatrice du programme d’échange d’aiguilles de Miramichi 
(démissionné) 
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Message du directeur général 
 
En 1967, Pierre Elliott Trudeau, alors ministre de la Justice, a fait une déclaration célèbre : « L’État n’a rien à faire dans les 
chambres à coucher de la nation. » Par son projet de loi omnibus, Trudeau a commencé à attirer l’attention, entre autres, 
sur les relations de même sexe. En 1969, en tant que premier ministre fraîchement élu, il a apporté des modifications à la 
loi; c’était un jalon important dans la lutte pour l’égalité. On était encore loin de la reconnaissance des droits de la 
communauté queer, mais c’était certainement un pas dans la bonne direction. 
 
À cette époque, nous ne savions même pas que notre communauté était probablement déjà touchée par une infection 
incurable, intraitable et mortelle. 
 
La première fois que Jim Goltz, Grace Getty et Hal Heinz ont pensé à créer SIDA Nouveau-Brunswick était en 1986, dans 
la cuisine de Hal. Ils voulaient se donner comme mission d’aider et de protéger les gens d’ici qui vivaient avec le VIH/SIDA. 
À cette époque, nous perdions beaucoup de membres de notre communauté, car le taux de survie à long terme était très 
faible pour les personnes diagnostiquées du VIH. Et la confidentialité et le droit à la vie privée entourant le VIH dans le 
système de santé provincial soulevaient de sérieuses préoccupations. Des listes de personnes vivant ou soupçonnées de 
vivre avec le VIH/SIDA étaient fournies à beaucoup de salles d’urgence, ce qui a eu pour effet de dissuader bien des gens 
de se soumettre à un test de dépistage du VIH. 
 
Les fondateurs se sont mis à l’œuvre pour veiller à ce que les gens vivant avec le VIH/SIDA aient accès au soutien, aux 
connaissances et aux services essentiels dans le respect de la vie privée. Bon nombre de bénévoles se sont rendus dans le 
Maine pour obtenir un test anonyme de dépistage du VIH pour ensuite renseigner le grand public sur le VIH/SIDA. Grace 
Getty en particulier était résolue à ce qu’on en discute de manière scientifique et non dogmatique. 
 
En trente-trois ans d’existence, SIDA Nouveau-Brunswick a été témoin de changements monumentaux. Le VIH a évolué 
d’une quasi-condamnation à mort à une maladie chronique gérable. La PrEP et la PEP se sont révélées des moyens 
hautement efficaces de prévenir l’infection à VIH et nous savons depuis peu qu’une personne vivant avec le VIH qui est 
traitée et porte une charge virale indétectable ne peut pas transmettre sexuellement le virus à son partenaire. C’est 
probablement l’avancée la plus marquée du domaine du VIH depuis l’invention de la thérapie antirétrovirale. 
 
Notre travail est un legs à la fondation mise en place par nos fondateurs qui est à la fois la cause et le résultat de tous les 
progrès que nous avons observés. 
 
Cette dernière année, SIDA NB a continué à évoluer et à grandir. L’utilisation du programme d'échange de seringues 
s’accroît d’année en année pour atteindre un total combiné de 858 personnes, 3604 fois et la distribution de 346 304 
seringues stériles. Ses programmes d’éducation ont permis de donner 23 présentations et d’atteindre 1422 personnes. 
Pour ce qui est des programmes de soutien, favorisés par la collaboration avec le Centre de santé communautaire du 
centre-ville de Fredericton, ils permettent entre autres de tenir des rencontres mensuelles de patients atteints de 
l’hépatite C et de fournir de l’aide soutenue à nos membres vivant avec le VIH. Grâce à un financement du ministère de la 
Santé du Nouveau-Brunswick, le programme d’échange de seringues de SIDA Nouveau-Brunswick continue à distribuer 
des trousses de naloxone pour contrer les surdoses d’opioïdes. 
 
Actuellement, SIDA NB reçoit deux subventions fédérales de l’Agence de la santé publique du Canada. Elles financent deux 
projets d’éducation mettant l’accent sur la sensibilisation aux ITSS, leur prévention et des possibilités de traitement, 
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réduisant ainsi le stigmate associé à la santé sexuelle et à l’utilisation des drogues injectables. Ces projets visent à 
améliorer l’accès au dépistage des ITSS, le traitement et les soins. 
 
Nos réalisations sont le produit d’une équipe de gens dévoués. L’année dernière d’excellentes personnes s’y sont jointes 
tandis que d’autres ont quitté l’équipe. Notre éducatrice, Natasha Glover, est partie étudier en médecine, James McCarthy 
est allé travailler comme greffier pour le juge en chef du Nouveau-Brunswick et Cassandra Parsons fait une maîtrise ès 
sciences. Avant de se joindre à nous, notre collaborateur Brady Hooley a fait ses débuts dans le monde du VIH en travaillant 
pour la Fondation du VIH Desmond Tutu en Afrique du Sud, tandis qu’Emerson Hallihan a passé sa vie à travailler avec 
auprès des populations vulnérables pour Service correctionnel Canada. Finalement, Steve Colwell est un membre estimé 
de l’équipe où il est chargé du fonctionnement de notre programme d'échange de seringues, devoir accompli en faisant 
preuve d’empathie et de passion authentiques pour l’aide aux clients. De son côté, Keri-Ann Scott fait que nos activités 
fonctionnent comme les roues d’une montre suisse. Je n’aurais pas pu diriger cet organisme aussi efficacement sans Keri-
Ann à mes côtés. 
 
J’ai commencé ce message par une réflexion sur un changement majeur dans les droits des queers au Canada parce que 
cette année marque le cinquantième anniversaire de la décriminalisation de l’homosexualité et que le VIH et la 
communauté homosexuelle ont un lien proche depuis le début de l’épidémie de VIH. Les droits des homosexuels et le VIH 
ont connu des progrès de taille ainsi que de lourdes pertes. Même si nous avons parcouru un long chemin, il reste 
beaucoup de travail à faire. 
 
Ce sera mon dernier message en tant que directeur général de SIDA Nouveau-Brunswick, car je vais commencer une 
nouvelle aventure à la faculté de droit. Actuellement, je fais la navette entre la rédaction de ce message et la préparation 
d’un plan de transition pour mon successeur. Je me suis joint à SIDA Nouveau-Brunswick en juillet 2010 à titre de bénévole 
à l’échange de seringues (après être entré au bureau un jour et avoir été accueilli par Diedre Smith qui m’a inscrit comme 
bénévole). En février 2011, j’ai été engagé pour diriger le programme d'échange de seringues, puis muté au poste de 
directeur général par intérim en avril 2016 et directeur général permanent 
en avril 2017. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous les membres 
extraordinaires qui sont passés dans cette équipe au fil des années. Je 
remercie beaucoup le conseil d’administration qui m’a fait confiance pour 
diriger cet organisme et je suis honoré d’avoir participé à une œuvre aussi 
importante à un moment marquant les progrès des connaissances et de la 
recherche sur le VIH. Mais il y a encore du travail à faire et j’ai hâte de voir 
ce que la prochaine équipe de SIDA NB va accomplir. 
 
 
Salutations cordiales, 

 
 
 

Matthew Smith 
Directeur général 
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Évènements communautaires 
 

Campagne des foulards rouges  
 
La 4e édition de la Campagne des foulards rouges a eu lieu pendant la Semaine nationale de sensibilisation au 
sida, du 24 novembre au 1er décembre, au centre-ville de Fredericton. 
Cette année, Sida NB a recueilli plus de 55 foulards auprès de la 
communauté, atteignant ainsi un total de 526 foulards en quatre ans! 
Un grand merci à la Bibliothèque publique de Fredericton et aux Knifty 
Knitters qui ont fait don de foulards chaque année.  
 
Ces foulards, qui sont attachés à des lampadaires et à des bancs dans 
toute la ville, comportent des cartes expliquant la symbolique du 
foulard rouge, en souvenir des personnes décédées des suites du 
VIH/sida et atteintes de la maladie. Les gens peuvent prendre ces 
foulards gratuitement et les porter pour souligner la Journée mondiale 
du SIDA. 
 
Les foulards ont été généreusement offerts par les groupes et 
membres suivants de la communauté :  

• The Knifty Knitters 
• Amis de Sida NB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maire Mike O'Brien et 
Matthew Smith, de SIDA 
Nouveau-Brunswick 
 

Christine Nash, des Knifty Knitters 
de la bibliothèque publique de 
Fredericton, avec Matthew Smith 
de SIDA Nouveau-Brunswick. 
 

L’Assemblée législative du 
Nouveau-Brunswick éclairée en 
rouge afin de reconnaître la Semaine 
nationale de sensibilisation au sida 
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BBQ de la Journée mondiale contre l’hépatite 

Le message de la campagne de la Journée mondiale contre 
l'hépatite 2018 était « Trouvons-les. Sauvons des millions de vies ». 
Le 27 juillet, à l’occasion de cette Journée, SIDA NB, en partenariat 
avec la faculté de soins infirmiers de l’UNB, a organisé un barbecue 
à Fredericton et à Miramichi. Cette activité annuelle est l'occasion 
de promouvoir l'accès à la prévention, au dépistage et au 
traitement des personnes atteintes d'hépatite. Il permet aussi à la 
communauté de mieux connaître les services et les programmes 
offerts par SIDA NB. 

Démolition Smash Stigma 2018 

La 8e activité de démolition Smash Stigma a eu lieu le 14 octobre dernier. SIDA NB s'est associé à Aitken House 
pour organiser cette activité annuelle à l'UNB et tous les profits lui ont été versés. Un grand merci à Aitken 
House pour avoir organisé l’activité et à ceux et celles qui sont venus l'appuyer, et un IMMENSE merci à Capital 
City Auto Parts pour avoir donné la voiture. 
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Prévention 
 

Programme d’échange de seringues de Fredericton 
Le Programme d'échange de seringues de 
Fredericton en est à sa 19e année d'existence et 
jamais n’a cessé de voir sa diffusion et sa clientèle 
augmenter. Au cours de la dernière année, ce 
programme a servi 589 personnes, dont 255 y 
avaient recours pour la première fois. Il a reçu 
2739 visites, distribuant 255 914 seringues stériles, 
4095 trousses pour fumer de façon sécuritaire et 
11 934 condoms. En comparant ces chiffres à ceux 
de l'exercice 2017-2018, on constate une 
augmentation dans la plupart des paramètres :  
 

 
 

• Seringues   + 9 % 
• Utilisateurs du service  + 28 % 
• Visites    + 8 % 
• Trousses de tabagisme à moindre risque  

+ 18 % 

 
 

Programme d’échange de seringues de Miramichi 
Le Programme d'échange de seringues de 
Miramichi, qui en est maintenant à sa 7e année, 
continue à exercer une influence sur l'ensemble de 
la communauté. Au cours de la dernière année, il a 
servi 266 personnes, dont 120 pour une première 
fois. Il a reçu 841 visites, distribuant 
90 390 seringues stériles, 973 trousses de 
tabagisme à moindre risque et 1746 condoms. En 
comparant ces chiffres à ceux de l’exercice 2017-
2018, on constate une augmentation globale de 
tous les paramètres : 
 

 
 

• Seringues   + 37 % 
• Utilisateurs du service  + 45 % 
• Visites    + 41 % 
• Trousses de tabagisme à moindre risque         

+ 56 % 
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Combinaison des deux programmes d’échange de 
seringues 
Les deux programmes d'échange de seringues, de 
Fredericton et de Miramichi, ont servi un nombre  
record de 858 personnes, dont 375 étaient de 
nouveaux participants. Dans l'ensemble, les 
programmes d'échange de seringues de SIDA NB ont 
été consultés 3604 fois et ont distribué le plus de 
matériel d’injection et de consommation à moindre 
risque, soit 346 304 seringues stériles et 
5068 trousses de tabagisme. 
 
.  

• Seringues   + 16 % 
• Utilisateurs du service  + 33 % 
• Visites    + 16 % 
• Trousses de tabagisme à moindre risque  

+ 26 % 
 

La tendance à la hausse du nombre d'utilisateurs des 
services, des visites des utilisateurs et de la 
distribution de seringues et de trousses de 
tabagisme est corrélée à des rapports faisant état 
d'une utilisation accrue des méthamphétamines en 
cristaux au Nouveau-Brunswick. La firme Calhoun 
Research & Development a mené une enquête 
auprès des clients des programmes d'échange des 
seringues à Fredericton, Miramichi, Moncton et 
Saint John qui a révélé que cette substance est en 
voie de devenir une drogue de prédilection au 
Nouveau-Brunswick vu son faible coût et sa grande 
disponibilité. 
 
Naloxone 
SIDA Nouveau-Brunswick, Avenue B (anciennement 
AIDS Saint John) et Ensemble (anciennement AIDS 
Moncton) reçoivent maintenant des fonds du 
ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick pour 
acheter et distribuer des trousses de prévention des 
surdoses de naloxone dans le cadre du programme 
d'échange de seringues. Au cours de 

l'exercice 2018-2019, 211 trousses de ce type ont 
été distribuées par l'entremise du programme 
d'échange des seringues et 19 ont été utilisées dans 
le cas de surdoses d'opiacés. Ces trousses sont 
extrêmement utiles et nous sommes très 
reconnaissants de pouvoir les distribuer à nos 
clients. 
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Éducation 
 
Aperçu 
 
Des changements notables ont été apportés au Programme d'éducation, qui est actuellement financé par le 
Fonds d’initiatives communautaires et le Fonds pour la réduction des méfaits, tous deux de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC). Ce programme s’adresse maintenant principalement aux fournisseurs de soins de 
santé et aux consommateurs de drogues et cherche à faciliter le repérage et la réduction des obstacles à l'accès 
aux services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH, du virus de l'hépatite C et des ITSS. 
 
Cette année, en plus de notre projet financé par l'ASPC, nous avons utilisé les fonds provenant d'une subvention 
du M·A·C AIDS Fund pour continuer à faire de la sensibilisation dans les écoles secondaires et postsecondaires 
de la province et, ainsi, continuer à offrir une éducation de base en matière d’ITSS. 
 
Initiatives de l’Agence de la santé publique du Canada 
 
Fonds d’initiatives communautaires 
 
Sida Nouveau-Brunswick a conclu une entente de financement conjointe avec ses organisations sœurs Avenue 
B (anciennement AIDS Saint John) et Ensemble (anciennement AIDS Moncton). Cette alliance d’une durée de 
cinq années (2017-2022), conclue par l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), est connue sous le nom 
de Fonds d’initiatives communautaires. En collaboration avec nos deux organisations sœurs, nous avons élaboré 
un plan de travail visant à réduire les obstacles que rencontrent les consommateurs de drogues pour accéder 
aux services de santé. 
 
Notre approche comporte deux volets : premièrement, nous cherchons à accroître les connaissances des 
travailleurs de la santé en matière d’avancées dans le dépistage et le traitement et la prévention du VIH et de 
l'hépatite; deuxièmement, nous offrons des activités de perfectionnement des compétences aux personnes qui 
ont accès à nos programmes d'échange de seringues pour qu’elles soient plus aptes et à l’aise de communiquer 
avec les fournisseurs de soins. Cette double approche vise à réduire les obstacles au dépistage en renseignant 
les fournisseurs de soins de santé sur la transmission, les tests, le traitement et la prévention des ITSS, en plus 
de permettre aux personnes consommatrices de drogues de communiquer en toute confiance leurs besoins en 
matière de dépistage, de traitement, de prévention et de soins. 
 
Fonds pour la réduction des méfaits  
 
SIDA Nouveau-Brunswick a conclu une entente de financement de deux ans (2018-2020) par l'entremise du 
Fonds pour la réduction des méfaits de l'ASPC. À l'aide de cet argent, nous avons mis au point un projet qui vient 
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compléter l’initiative actuellement financée à même le Fonds d’initiatives communautaires. Dans le cadre d’un 
atelier emprunté à l'ACSP et adapté, nous nous penchons sur les stigmates sociaux entourant l'injection de 
drogue et les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Notre objectif consiste d’une part à donner 
aux personnes consommatrices de drogues assez de confiance et d’aisance pour les encourager à se faire 
dépister et, d’autre part, à faire mieux connaître et comprendre la structure sociale et la stigmatisation aux 
professionnels de la santé pour qu'ils se sentent à l'aise d’offrir des tests et des options de traitement aux 
consommateurs de drogues. 
 
Présentations et activités de sensibilisation dans les écoles et la communauté 
 
Le programme d'éducation a donné lieu à 23 présentations et à 4 participations à des activités communautaires 
dans la province, rejoignant environ 1422 personnes. Sur les 23 présentations, 14 portaient sur de l’information 
de base sur les ITSS (ITSS 101), 7 sur la naloxone et 2 sur les services de prévention. 
 
Au cours du premier semestre de l’exercice 2018-2019, nos présentations se sont principalement adressées aux 
élèves du secondaire, un groupe démographique clé pour nos activités. Nous avons donné des présentations 
dans sept écoles secondaires et une école intermédiaire de la province ainsi que plusieurs ateliers à divers 
groupes de l'UNB, de STU et du NBCC. 
 
Cette année, nos présentations sur les ITSS et nos kiosques d'information communautaire ne s’adressaient pas 
seulement aux étudiants, mais bien à un public plus large. Nous avons été invités à tenir des kiosques à des 
activités axées sur le bien-être des personnes âgées et des Néo-Canadiens et à donner notre présentation ITSS 
101 à la conférence Pride in Education et à des résidents et employés de refuges pour sans-abri, notamment où 
ceux de Miramichi Youth House, Chrysalis House, Grace House et Fredericton Men's Shelter. 
 
Nous sommes continuellement engagés auprès de la communauté, notamment auprès du Centre de santé 
communautaire du centre-ville de Fredericton où nous nous occupons d’un groupe de soutien sur l'hépatite C 
et auprès du FRRN, un réseau de ressources pour la région de Fredericton. 
 
Au cours du deuxième semestre de l’exercice financier, nous avons mis au point, à l’intention des professionnels, 
un atelier sur le VIH, la PrEP et diverses options de dépistage du VIH. Cette présentation a été donnée à sept 
étudiants en médecine de l'Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, au personnel du Centre de santé 
communautaire du centre-ville de Fredericton et à celui de la clinique de santé sexuelle de Miramichi. Cette 
présentation a été bien accueillie et la pertinence clinique de son contenu, apprécié des participants. 
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Soutien 
 
Nous avons investi beaucoup d’efforts pour réussir à renseigner, sensibiliser et soutenir les personnes vivant avec le 
VIH/sida, l'hépatite C et d'autres ITSS. 
 

Ces objectifs ont été atteints dans plusieurs de nos programmes. Le groupe offert librement 
sur l'hépatite C en partenariat avec le centre de santé communautaire du centre-ville de 
Fredericton a connu un bon taux de participation tout au long de 2018 et en 2019. Ce groupe, 
qui accueille de 10 à 15 personnes par séance, a connu un bel essor en s'installant dans la 
spacieuse clinique du centre-ville. Cette année, il a reçu la visite de plusieurs conférenciers 
ainsi que de plusieurs étudiants de la faculté de soins infirmiers de l'UNB. 
 
Comme les années précédentes, SIDA NB a aidé les personnes vivant avec le VIH/sida à 
trouver des fournisseurs de soins de santé appropriés au Nouveau-Brunswick pour répondre 
à leurs besoins. Notre Fonds de soutien des PVVIH reste actif. Il a servi à quatre reprises au 
cours de l'année, pour un montant de 700 $. Cet argent a permis à nos membres vivant avec 
le VIH/sida de répondre à une vaste gamme de besoins, notamment à des fins de sécurité 
du logement, de sécurité alimentaire et de besoins médicaux, en plus d'aider dans d'autres 

situations spéciales. 
 
Grâce aux fonds amassés par l'initiative Bottomless Bingo de Freeda Whales (Adam 
Marshall), SIDA NB a pu offrir une fois de plus à chacun de ses membres vivant avec le 
VIH une carte-cadeau de 50 $ en décembre 2018! Merci beaucoup, Freeda, pour un tel 
dévouement! 
 
Notre ligne d'assistance téléphonique sans frais a continué d'aider des gens partout dans 
la province en leur fournissant de l'information sur les ITSS et en les guidant dans le 
réseau de soins de santé. Nous avons reçu 48 appels téléphoniques en 2018-2019. 
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Médias sociaux 
 

 

1,715 gens nous 
suivent sur Twitter 

www.aidsnb.com 

20,111 visites au site 
 

821 
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Partenaires 
 


