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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		
2017-2018	

	
Énoncé	de	Mission	
	 	

Membre	du	conseil	 Poste	au	sein	du	conseil	d’administration	

Karen	Tanner	 Présidente	

Mike	Conors	 Vice-président	

Margot	Cragg	 Trésorière	

Cyrille	Godin		 Secrétaire	

Tom	Johnston	 Représentant	des	personnes	vivant	avec	le	VIH/sida		

Raymond	Arseneault	 Directeur	

Valerie	Edelman	 Directrice	

Megan	Hill	 Directrice	

Adrian	Edgar	 Directeur	

Susan	MacKillop	 Directrice	

Nicholas	Scott	 Directeur	

Membres	du	personnel	 Poste	

Matthew	Smith	 Directeur	général	

Keri-Ann	Scott	 Coordonnatrice	des	opérations		

Natasha	Taylor	 Directrice	des	programmes	d’éducation	

James	McCarthy	 Directeur	de	l’engagement	communautaire	et	de	la	viabilité	des	programmes	

Cassandra	Parsons	 Coordonnatrice	des	programmes	de	prévention	

Steve	Colwell	 Coordonnateur	du	programme	d’échange	d’aiguilles	de	Miramichi	
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Message	de	la	présidente	
	
Le	regard	à	l’avenir...	Fermement	ancrée	dans	notre	passé	
	

J’écris	mon	 dernier	 rapport	 du	 Président	 avec	 des	 sentiments	 de	 tristesse	 et	 de	
fierté.	Cette	organisation	et	les	gens	qui	y	travaillent	ont	été	une	source	d’inspiration	
pour	moi	 lors	 des	 cinq	 dernières	 années.	 Je	 ne	 peux	 pas	 bien	 exprimer	 combien	
chacun	des	membres	du	conseil	du	au	présent,	ainsi	que	le	personnel,	m’ont	donné,	
personnellement	au	cours	de	mon	mandat	de	président.		
	
Confort,	 résistance,	 capacité,	 leurs	 talents	et	dur	 labeur,	 les	deuxièmes	chances	 ;	
voici	 que	 quelques-unes	 des	 valeurs	modélisées	 pour	moi	 depuis	 que	 je	 travaille	
dans	l’organisation.	Mes	sincères	remerciements	à	vous	tous	pour	tout	ce	que	vous	
avez	fait.	Vous	allez	me	manquer.			
	
Aux	deux	exécutifs	administration	de	SIDA	Nouveau-Brunswick,	Stephen	Alexander	
et	Matthew	Smith	:	quel	plaisir	il	a	été	de	travailler	dans	une	société	qui	possède	à	
sa	base	la	confiance	et	le	respect	mutuel.	Nous	avons	été	en	mesure	de	concentrer	
nos	 efforts	 complets	 sur	 la	 croissance	 et	 le	 renforcement	 de	 notre	 propre	
organisation	 et	 créer,	 à	 long	 terme,	 des	 liens	 étroits	 avec	 les	 organisations	 en	
communauté	 avec	 nous.	 	 Nous	 avons	 pu	 ouvrir	 la	 communication	 entre	

organisations	afin	de	se	partager	les	forces	et	les	connaissances	visant	un	meilleur	service	aux	Néo-	Brunswickois.		
	
Le	Conseil	d’administration	a	récemment	achevé	le	premier	cycle	de	cinq	ans	du	Plan	stratégique	pour	SIDA	Nouveau-Brunswick.	C’est	
le	travail	principal	du	Conseil	d’administration	et	nous	sommes	fiers	des	résultats.	90	%	des	objectifs	ont	été	atteints.	Les	principales	
priorités	de	son	deuxième	Plan	stratégique	de	cinq	ans	se	présentent	sous	forme	de	projet	final	et	seront	prêtes	pour	les	objectifs	et	
un	calendrier	des	discussions	à	la	réunion	du	Conseil	d’octobre.		
	
En	tant	qu’organisation,	nous	allons	utiliser	nos	nombreux	talents	et	les	ressources	pour	continuer	à	suivre	nos	trois	piliers	;	Prévention	
et	prise	en	charge,	à	promouvoir	et	à	soutenir	la	santé	et	le	bien-être	des	personnes	vivant	avec	et	affectées	par	le	VIH/sida	et	autres	
infections	transmissibles	sexuellement	et	par	le	sang	tout	en	aidant	à	réduire	la	propagation	du	VIH,	 l’hépatite	C	et	autres	ITSS	au	
Nouveau	Brunswick,	en	leur	fournissant	des	initiatives	de	prévention,	de	soutien	et	de	l’éducation.		
	
Il	 s’agit	 de	notre	mission.	 La	démographie	de	notre	population	 change,	 et	 avec	 cela,	 nous	 recherchons	 les	moyens	en	que	notre	
organisation	peut	continuer	à	aider	tous	les	Néo-Brunswickois.	Nous	utilisons	les	bases	solides	que	nous	avons	reçu	par	ceux	qui	se	
consacrent	 à	 cette	 cause	 à	 travers	 les	 32	 dernières	 années	 tout	 en	 partenariat	 avec	 d’autres	 organisations	 pour	 partager	 des	
connaissances	et	des	services.	
	
Nous	pouvons	faire	plus	ensemble.		Nous	ne	devons	jamais	oublier	pourquoi	nous	sommes	venus	à	être.		Les	soins	de	santé	et	de	
soutien	dans	le	respect	doivent	être	accessibles	à	tous.			
	
Respectueusement	soumis,		

		
Karen	Tanner	
Président	de	la	Commission	2017-2018	
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Message	du	directeur	général	
	

SIDA	Nouveau-Brunswick	a	connu	une	année	très	chargée.	Nous	avons	obtenu	
un	financement	fédéral	et	nous	avons	commencé	à	travailler	sur	notre	plan	de	
travail	 fédéral;	 nous	 avons	 reçu	 un	 financement	 complémentaire	
supplémentaire	d’un	an	par	l’entremise	du	gouvernement	fédéral	afin	de	nous	
aider	à	poursuivre	notre	programme	d’éducation;	notre	financement	provincial	
a	 été	 renouvelé;	 nous	 avons	 reçu	 du	 financement	 pour	 la	 distribution	 de	
trousses	de	naloxone	et	nous	avons	continué	à	travailler	sans	relâche.	
	
L’année	dernière,	 j’ai	 expliqué	que	 SIDA	Nouveau-Brunswick,	 en	 partenariat	
avec	SIDA	Moncton	et	SIDA	Saint	John,	avait	reçu	l’approbation	de	l’Agence	de	
la	santé	publique	du	Canada	en	vue	de	recevoir	du	financement	dans	le	cadre	
de	son	Fonds	d’initiatives	communautaires	(FIC).	Au	cours	de	la	dernière	année,	
les	trois	organismes,	à	 l’instar	de	nombreux	autres	organismes	canadiens	de	
services	luttant	contre	le	SIDA,	ont	travaillé	étroitement	avec	notre	bailleur	de	
fonds	fédéral	afin	de	renforcer	notre	plan	de	travail	et	notre	plan	d’évaluation.	
Le	processus	se	poursuit,	mais	une	 fois	qu’il	 sera	 terminé,	ce	plan	de	 travail	
traitera	la	stigmatisation	qui	empêche	aux	gens	d’accéder	aux	soins	de	santé,	
ce	qui	peut	entraîner	une	transmission	accrue	des	ITSS	parmi	les	utilisateurs	de	
drogues	par	injection.		
	

Malheureusement,	 dans	 le	 cadre	 du	 nouveau	 programme	 de	 financement	 FIC,	 le	 programme	 d’éducation	 de	 SIDA	
Nouveau-Brunswick	 (tout	 particulièrement	 le	 programme	 d’éducation	 dans	 les	 écoles)	 n’est	 plus	 admissible	 à	 recevoir	 du	
financement.	Toutefois,	par	l’entremise	d’un	programme	de	financement	transitoire	offert	par	l’ASPC	communément	appelé	
«	financement	complémentaire	»,	SIDA	Nouveau-Brunswick	a	été	en	mesure	de	poursuivre	ce	programme	pendant	l’exercice	
financier	de	2017-2018.	De	septembre	2017	à	mars	2018,	on	a	effectué	109	présentations	de	sensibilisation,	qui	ont	atteint	
environ	 2	 254	 personnes.	 Cela	 signifie	 que	 nous	 avons	 sensibilisé	 environ	 20	 personnes	 tous	 les	 1,33	 jours.	 Bien	 que	 ce	
programme	soit	suspendu	pour	le	moment,	nous	travaillons	assidument	afin	de	le	remettre	sur	pied.	
	
Nos	 deux	 programmes	 d’échange	 de	 seringues	 ont	 de	 nouveau	 atteint	 un	 nombre	 record	 de	 clients	 desservis	 (527)	 et	 de	
seringues	stériles	distribuées	(290	146).	
	
Je	suis	ravi	de	signaler	que	grâce	à	un	don	généreux	de	la	part	d’Organigram	et	au	financement	subséquent	du	ministère	de	la	
Santé	du	gouvernement	du	Nouveau-Brunswick,	SIDA	Nouveau-Brunswick,	SIDA	Moncton	et	SIDA	Saint	John	ont	commencé	à	
distribuer	des	trousses	de	naloxone.	Ces	trousses	visent	à	prévenir	les	décès	liés	aux	surdoses	d’opiacés	dans	la	foulée	de	la	
crise	de	fentanyl	qui	sévit	au	Canada	à	l’heure	actuelle.	Le	don	initial	d’Organigram	a	été	organisé	par	Debby	Warren,	de	SIDA	
Moncton,	qui	a	généreusement	négocié	afin	de	faire	en	sorte	que	SIDA	Nouveau-Brunswick	et	SIDA	Saint	John	fassent	partie	de	
l’accord.	Le	29	novembre	2017,	Benoît	Bourque	(ministre	de	la	Santé	du	Nouveau-Brunswick)	a	annoncé	lors	d’une	conférence	
de	presse	que	le	ministère	de	la	Santé	du	Nouveau-Brunswick	lancerait	un	programme	de	distribution	de	naloxone	et	que	SIDA	
Nouveau-Brunswick,	SIDA	Moncton	et	SIDA	Saint	John	seraient	associés	au	programme	et	chargés	d’offrir	la	formation	au	public	
et	de	distribuer	les	trousses.	
	
Je	tiens	à	remercier	et	à	reconnaître	tout	spécialement	Adam	(Freeda	Whales)	Marshall	qui	a	généreusement	organisé	le	Bingo	
Bottomless	à	l’appui	de	SIDA	Nouveau-Brunswick.	Cette	année,	Adam	a	abordé	SIDA	Nouveau-Brunswick	pour	nous	proposer	
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d’organiser	un	bingo	travesti	et	il	a	précisé	qu’il	souhaitait	remettre	les	recettes	et	les	dons	à	notre	organisme.	Son	activité	a	
été	couronnée	de	succès.	En	l’espace	d’une	seule	année,	Adam	nous	a	remis	plus	de	6	000,00	$!	Ses	événements	sont	très	bien	
connus	 en	 ville,	 et	 nous	 lui	 sommes	 très	 reconnaissants	 pour	 sa	 générosité.	 Une	 partie	 du	 don	 d’Adam	 a	 été	 utilisée	 afin	
d’acheter	des	cartes-cadeaux	Visa	de	50	$	pour	l’envoi	postal	de	la	période	des	Fêtes	expédié	à	nos	membres	séropositifs.	Nous	
n’aurions	pas	pu	offrir	ces	cartes-cadeaux	sans	son	don	généreux.	
	
Notre	équipe	est	toujours	forte,	et	elle	devient	de	plus	en	plus	solide	au	fil	du	temps.	Keri-Ann	s’est	ajustée	sans	problème	à	
nos	structures	de	financement	en	évolution	constante	et	elle	a	assuré	 le	 fonctionnement	sans	 faille	de	nos	opérations	sans	
hésitation;	Natasha	a	travaillé	avec	ardeur	sur	notre	nouvelle	programmation	par	l’entremise	de	révisions	et	de	rajustements	
et	elle	a	réalisé	un	travail	inestimable	de	très	haut	niveau.	Les	deux	nouveaux	membres,	Cassandra	(gestionnaire	du	Programme	
de	 prévention	 de	 Fredericton)	 et	 Steve	 (coordonnateur	 Programme	 d’échange	 de	 seringues	 de	Miramichi),	 ont	 facilement	
assumé	 leurs	 nouveaux	 rôles	 –	 ils	 se	 sont	 appropriés	 la	 programmation	 et	 ils	 ont	même	 réussi	 à	 l’améliorer.	 Comme	 j’ai	
commencé	ma	carrière	au	sein	du	programme	d’échange	de	SIDA	NB,	j’avoue	que	j’étais	réticent	à	l’idée	de	remettre	les	rênes	
de	la	programmation	à	quelqu’un	d’autre,	mais	je	suis	très	satisfait	de	leur	travail.	Cassandra	et	Steve	s’appliquent	à	assurer	un	
environnement	sécuritaire	et	accueillant	pour	nos	clients.	Enfin,	nous	avons	été	enchantés	de	pouvoir	attirer	James	pour	une	
autre	année	dans	son	rôle	de	présentateur	dans	l’ensemble	de	la	province	pendant	qu’il	attend	le	début	de	son	stage	à	la	cour	
d’appel	du	Nouveau-Brunswick.	James	est	un	éducateur	formidable	et	il	nous	manquera	au	bureau,	mais	nous	sommes	contents	
de	le	voir	s’envoler	vers	sa	prochaine	aventure.	
	
Enfin,	je	tiens	à	remercier	nos	##	bénévoles	qui	ont	consacré	##	heures	pour	nous	aider	cette	année,	à	souligner	le	soutien	et	
l’orientation	continus	de	notre	Conseil	d’administration	et	à	reconnaître	vos	efforts	et	votre	contribution	permanents.		
	
	
Cordialement,	

	
	
	
	

Matthew	Smith	
Directeur	général
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Évènements	communautaires	
	
Campagne	des	foulards	rouges	
La	troisième	campagne	annuelle	des	foulards	rouges	a	eu	lieu	lors	de	la	
journée	 mondiale	 du	 sida,	 au	 centre-ville	 de	 Fredericton.	 SIDA	
Nouveau-Brunswick	a	recueilli	plus	de	100	foulards	des	membres	de	la	
communauté.			
	
La	brasserie	Picaroons	Roundhouse	a	organisé	un	marathon	de	tricot	à	
l’appui	de	la	Campagne	des	foulards	rouges.	La	laine	et	les	aiguilles	à	
tricoter	 ont	 été	 fournies	 par	 Picaroons.	 Trish	 Campbell	 (qui	 a	 déjà	
travaillé	à	Yarns	on	York)	a	offert	des	leçons	de	tricot	à	toute	personne	
souhaitant	apprendre	à	tricoter.	

Nous	avons	épinglé	des	cartes	d’information	expliquant	le	symbolisme	
de	 la	 campagne	 sur	 les	 foulards,	 puis	 nous	 les	 avons	 attachés	 aux	
lampadaires	et	aux	bancs	de	la	ville	afin	de	représenter	le	ruban	rouge	
lié	aux	personnes	décédées	en	raison	du	VIH/sida	et	à	celles	qui	en	sont	
encore	touchées.	Les	membres	du	grand	public	ont	pris	les	foulards	et	
les	ont	portés	afin	de	reconnaître	la	journée	mondiale	du	sida.	
	
Les	foulards	ont	été	généreusement	donnés	par	les	groupes	et	les	membres	suivants	de	notre	communauté	:		

• Église	communautaire	Capital	
• The	Knifty	Knitters	
• Picaroons	
• Amis	de	SIDA	Nouveau-Brunswick	

	

	

	

L’Assemblée	législative	du	Nouveau-Brunswick	
éclairée	en	rouge	afin	de	reconnaître	la	Semaine	
nationale	de	sensibilisation	au	sida	

L’honorable	Benoît	Bourque,	ministre	de	la	Santé,	et	
Matthew	Smith	de	SIDA	Nouveau-Brunswick	

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



Prévention | Éducation | Soutien 8	

Démolition	d’auto	contre	la	stigmatisation	de	2017	
La	 7e	 démolition	 annuelle	 d’auto	 contre	 la	
stigmatisation	 a	 eu	 lieu	 le	 15	 octobre.	
SIDA	 Nouveau-Brunswick	 s’est	 associé	 à	 la	 résidence	
Aitken	 de	 l’Université	 du	 Nouveau-Brunswick	 pour	
organiser	l’événement	annuel	à	l’UNB,	dont	toutes	les	
recettes	 ont	 été	 versées	 à	 SIDA	
Nouveau-Brunswick.	 Nous	 souhaitons	 remercier	 la	
résidence	Aitken	pour	avoir	organisé	l’événement,	tous	
les	gens	qui	sont	venus	participer	et	surtout,	AA	Towing	
pour	 avoir	 fourni	 la	 voiture	 et	 le	 remorquage	 encore	
une	 fois	 cette	 année.	 Sans	AA	 Towing,	 la	 démolition	
d’auto	ne	serait	pas	possible.	

Barbecue	communautaire	soulignant	la	journée	mondiale	de	l’hépatite	
Le	message	de	la	campagne	de	la	journée	mondiale	de	l’hépatite	de	2017	était	le	suivant	:	«	Intensifier	les	efforts	
pour	 l’élimination	 du	 virus	 ».	 Le	 28	 juillet,	 SIDA	Nouveau-Brunswick,	 en	 partenariat	 avec	 l’école	 de	 science	

infirmière	 de	 l’UNB,	 a	 organisé	 un	 barbecue	 soulignant	 la	 journée	
mondiale	 de	 l’hépatite	 à	 Fredericton.	 L’événement	 annuel	 est	
l’occasion	idéale	pour	faire	la	promotion	de	l’accès	à	la	prévention,	au	
dépistage	et	au	traitement	pour	les	personnes	touchées	par	l’hépatite.	
Cet	 événement	 nous	 permet	 également	 de	 donner	 la	 chance	 à	 la	
communauté	 d’en	 apprendre	 davantage	 sur	 les	 programmes	 offerts	
par	 SIDA	 NB.	 Nous	 continuons	 d’offrir	 des	 tests	 de	 dépistage	 aux	
deux	semaines	au	bureau	de	SIDA	NB	de	Fredericton.	
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Prévention	
	
Programme	d’échange	de	seringues	de	Fredericton	
Le	 programme	 d’échange	 de	 seringues	 de	
Fredericton	 (PESF)	 existe	 depuis	 18	 ans,	 et	 il	
continue	 d’augmenter	 son	 réseau	 de	 distribution.	
Au	cours	de	 la	dernière	année,	425	personnes	ont	
bénéficié	 du	 PESF,	 dont	 169	 participaient	 au	
programme	 pour	 la	 première	 fois.	 Toutes	 ces	
personnes	ont	eu	recours	au	programme	2	510	fois.	
Le	 programme	 d’échange	 a	 distribué	
233	 421	 seringues	 stériles,	 3	 338	 trousses	 de	
tabagisme	à	moindre	risque	et	13	138	préservatifs.		
	

Lorsque	nous	comparons	ces	chiffres	aux	données	
de	 l’exercice	 financier	 de	 2016-2017,	 nous	
constatons	 une	 augmentation	 dans	 la	 plupart	 des	
domaines	:	

• Seringues	-	Augmentation	de	15	%	
• Personnes	 qui	 ont	 recours	 au	 service	 -	

Augmentation	de	23	%	
• Visites	-	Augmentation	de	25	%	
• Préservatifs	-	Diminution	de	24	%	
• Trousses	 de	 tabagisme	 à	 moindre	 risque	 -	

Augmentation	de	187	%	
	

	

Programme	d’échange	de	seringues	de	Miramichi	
Le	programme	d’échange	de	seringues	de	Miramichi	
(PESM),	 qui	 existe	 maintenant	 depuis	 6	 ans,	
continue	 d’accroître	 ses	 répercussions	 sur	 la	
communauté.	 Au	 cours	 de	 la	 dernière	 année,	 le	
PESM	 a	 desservi	 147	 personnes,	 dont	 51	
participaient	au	programme	pour	 la	première	 fois.	
Au	 total,	 ces	 personnes	 ont	 eu	 recours	 au	
programme	 492	 fois.	 Le	 PESM	 a	 distribué	
56	905	seringues	stériles,	431	trousses	de	tabagisme	
à	moindre	risque	et	749	préservatifs.		

Lorsque	nous	comparons	ces	chiffres	aux	données	
de	 l’exercice	 financier	 de	 2016-2017,	 nous	
constatons	 une	 augmentation	 générale	 dans	 tous	
les	domaines	:	
• Seringues	-	Augmentation	de	6	%	

Seringues retournées au et distribuées par le PESF 

Seringues retournées au et distribuées par le PESM 

Les clients du PESF triés par sexe 
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• Personnes	 qui	 ont	 recours	 au	 service	 -	
Augmentation	de	70	%	

• Visites	-	Augmentation	de	26	%	
• Préservatifs	-	Augmentation	de	26	%	
• Trousses	 de	 tabagisme	 à	 moindre	 risque	 -	

Augmentation	de	78	%	

Miramichi	 a	 encore	 une	 fois	 tiré	 profit	 de	 la	
présence	d’un	membre	du	personnel	de	SIDA	NB	au	
centre	 d’échange	 de	 seringues.	 Les	 clients	 sont	
heureux	de	constater	la	présence	du	personnel	et	ils	
se	sentent	plus	à	l’aise.	Cet	effet	positif	est	évident	
–	cette	année,	on	a	constaté	une	augmentation	des	
visites	de	clients	de	75	%.	Le	personnel	de	SIDA	NB	a	
commencé	 son	 travail	 pendant	 le	 deuxième	
trimestre,	et	on	a	constaté	une	hausse	considérable	
des	 seringues	 distribuées	 dans	 le	 deuxième,	 le	
troisième	et	le	quatrième	trimestre	par	rapport	au	
premier	trimestre.	De	plus,	le	PESM	a	commencé	à	
distribuer	 des	 garrots,	 chauffoirs	 et	 des	 seringues	
courtes	pendant	 le	 troisième	 trimestre	du	présent	
exercice	financier,	ce	qui	peut	également	expliquer	
le	 nombre	 élevé	 de	 visites	 et	 de	 nouveaux	 clients	
vers	la	fin	de	l’exercice	financier	
	
Combinaison	du	PESF	et	du	PESM	
Les	 deux	 programmes	 d’échange	 de	 seringues,	 le	
PESF	et	le	PESM,	ont	desservi	un	nombre	record	de	
clients	 –	 ils	 ont	 desservi	 572	 personnes,	 dont	
220	ont	eu	recours	au	programme	pour	la	première	

fois.	 Au	 total,	 les	 programmes	 d’échange	 de	
seringues	de	SIDA	NB	ont	été	utilisés	3	002	fois	et	ils	
ont	 distribué	 la	 plus	 grande	 quantité	 de	 trousses	
d’injection	et	de	tabagisme	à	moindre	risque	jusqu’à	
présent	:	290	146	seringues	stériles	et	3	769	trousses	
de	 tabagisme	à	moindre	 risque.	 La	distribution	de	
préservatifs	 a	 connu	 une	 diminution	 –	 on	 a	
seulement	 distribué	 13	 887	 préservatifs	 cette	
année.	
	
Lorsque	nous	comparons	ces	chiffres	aux	données	
de	 l’exercice	 financier	 de	 2016-2017,	 nous	
constatons	 une	 augmentation	 dans	 la	 plupart	 des	
domaines	:	
• Seringues	-	Augmentation	de	13	%	
• Personnes	 qui	 ont	 recours	 au	 service	 -	

Augmentation	de	32	%	
• Visites	-	Augmentation	de	30	%	
• Préservatifs	-	Diminution	de	22	%	
• Trousses	 de	 tabagisme	 à	 moindre	 risque	 -	

Augmentation	de	169	%	

La	 diminution	 générale	 des	 préservatifs	 et	 des	
trousses	de	tabagisme	à	moindre	risque	distribués	
est	 attribuable	 à	 l’augmentation	 des	 seringues	
distribuées	et	à	la	nécessité	qui	en	découle	d’établir	
l’ordre	de	priorité	des	ressources	pour	faire	en	sorte	
que	 les	 besoins	 fondamentaux	 sont	 comblés.	 Cela	
signifie	que	nous	avons	limité	le	nombre	de	trousses	
de	 tabagisme	 à	 moindre	 risque	 distribuées	 aux	
clients	 ainsi	 que	 le	 nombre	 de	 préservatifs	 offerts	
aux	 organismes.	 Grâce	 à	 une	 augmentation	 du	
financement	 en	 matière	 d’approvisionnement	
obtenue	 en	 septembre	 2016,	 nous	 avons	 pu	
reprendre	nos	activités	normales.	
	
La	 diminution	 de	 la	 distribution	 des	 préservatifs	
peut	 être	 attribuable	 à	 l’augmentation	 des	
seringues	et	des	 trousses	de	 tabagisme	à	moindre	
risque.	 En	 raison	 des	 besoins	 accrus	 dans	 ces	
domaines,	on	a	freiné	la	distribution	de	préservatifs	
aux	 organismes	 externes.	 De	 plus,	 grâce	 à	 une	

Les clients du PESM triés par sexe 
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subvention	du	Fonds	MAC	contre	le	sida	(MAC	AIDS	
Fund),	le	programme	d’éducation	de	SIDA	NB	a	été	
en	mesure	de	 fournir	 ses	propres	préservatifs	 aux	
fins	de	présentation	extérieure,	ce	qui	a	permis	de	
soustraire	 cette	 responsabilité	 au	 programme	 de	
prévention.		
	
Cette	année,	la	demande	de	trousses	de	tabagisme	
à	 moindre	 risque	 a	 connu	 une	 augmentation	
importante.	Malgré	une	croissance	de	près	de	200	%	
liée	 à	 la	 distribution,	 ce	 pourcentage	 aurait	 été	
beaucoup	 plus	 élevé	 si	 les	 trousses	 avaient	 été	
gardées	 en	 stock	 aux	 centres	 d’échange	 de	
seringues.	 Toutefois,	 en	 raison	 de	 leur	 coût	 et	 de	
leur	popularité,	le	budget	de	SIDA	NB	n’a	pas	été	en	
mesure	de	satisfaire	à	la	demande.	Selon	les	clients,	
la	popularité	de	ces	trousses	est	attribuable	à	une	
augmentation	de	la	méthamphétamine	en	cristaux	
manifestée	en	ville	–	les	tuyaux	(la	pièce	en	verre	qui	
se	 trouve	dans	 la	 trousse	de	 tabagisme	à	moindre	
risque)	 sont	 notamment	 utilisés	 afin	 de	 créer	 des	
pipes	pour	consommer	de	la	méthamphétamine	en	
cristaux.	 Lorsque	 nous	 avons	 cessé	 de	 pouvoir	
fournir	des	trousses	de	tabagisme	à	moindre	risque,	
les	clients	ont	eu	recours	à	des	ampoules,	à	du	verre	
recouvert	de	plastique	et	à	d’autres	articles	afin	de	
créer	leurs	pipes	à	méthamphétamine.		
	
Au	 cours	 du	 quatrième	 trimestre,	 le	 nombre	 de	
seringues	 distribuées	 dans	 le	 cadre	 du	 PESF	 a	
diminué	 –	 il	 s’agit	 de	 la	 première	 diminution	 du	
troisième	au	quatrième	trimestre	depuis	2014.	Cela	
peut	s’expliquer	par	la	plus	grande	accessibilité	de	la	
méthadone	 et	 par	 l’augmentation	 du	 nombre	 de	
personnes	 qui	 choisissent	 de	 fumer	 de	 la	
méthamphétamine	 en	 cristaux	 –	 ces	
deux	tendances	ont	commencé	à	se	manifester	à	la	
fin	 du	 troisième	 trimestre	 et	 au	 début	 du	
quatrième	trimestre.	L’augmentation	importante	de	
32	 %	 observée	 chez	 les	 utilisateurs	 du	 service	 a	
seulement	 eu	 une	 incidence	 de	 13	 %	 sur	 la	
distribution	de	seringues,	ce	qui	laisse	entendre	que	

la	majorité	des	nouveaux	clients	n’avaient	pas	accès	
au	programme	de	seringues,	mais	plutôt	aux	autres	
services,	 comme	 les	 trousses	 de	 tabagisme	 à	
moindre	 risque.	 Cela	 renforce	 l’hypothèse	 qu’il	
pourrait	 y	 avoir	 une	 augmentation	 de	 la	
consommation	 de	 drogues	 au	 sein	 des	 régions	
appuyées	par	SIDA	NB.	
	
Naloxone	
Cette	année,	on	distribue	également	des	trousses	de	
naloxone	à	nos	clients	dans	le	cadre	du	programme	
de	 prévention.	 Jusqu’à	 présent,	 les	 clients	 ont	
démontré	 de	 l’intérêt	 et	 de	 la	 reconnaissance	
envers	 notre	 formation	 et	 la	 distribution	 de	 ces	
trousses.	 Les	 clients	 continuent	 à	 mentionner	 la	
présence	de	l’usage	du	fentanyl	à	Fredericton,	et	on	
signale	toujours	des	surdoses.	La	distribution	de	ces	
trousses	 est	 donc	 très	 importante.	 Les	 clients	
semblent	découragés	par	la	séance	de	formation	de	
20	minutes	que	nous	offrons	 :	 c’est	peut-être	une	
des	 raisons	 qui	 expliquent	 le	 faible	 taux	 de	
distribution	aux	clients	 jusqu’à	présent.	SIDA	NB	a	
organisé	des	séances	de	formation	liées	au	naloxone	
à	 Fredericton	 et	 à	Miramichi.	 Jusqu’à	maintenant,	
8	clients	et	56	partenaires	communautaires	ont	reçu	
cette	 formation	 et	 on	 a	 distribué	 un	 total	 de	
85	trousses.		
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Éducation	
	
Aperçu	
Le	 programme	 d’éducation	 a	 connu	 des	 changements	 importants.	 En	 vertu	 de	 notre	 nouvelle	 entente	 de	
contribution,	 le	 financement	 de	 l’ASPC	 ne	 peut	 pas	 être	 utilisé	 pour	 les	 présentations	 dans	 les	 écoles,	 et	
SIDA	 Nouveau-Brunswick	 n’a	 donc	 pas	 été	 en	 mesure	 d’obtenir	 du	 financement	 à	 long	 terme	 pour	 ce	
programme.	Heureusement,	grâce	à	un	financement	complémentaire	d’un	an	de	l’ASPC,	nous	avons	réussi	à	
offrir	 des	 présentations	 dans	 les	 écoles	 pendant	 l’exercice	 financier	 de	 2017-2018.	 Dans	 le	 cadre	 de	 notre	
nouvelle	entente	avec	l’ASPC,	nous	misons	maintenant	nos	efforts	sur	l’accès	aux	services	de	prévention	et	de	
traitement	liés	aux	ITSS	pour	les	personnes	qui	utilisent	des	drogues	par	injection	ainsi	que	sur	l’évaluation	et	le	
perfectionnement	des	connaissances	des	fournisseurs	de	soins	de	santé	de	première	ligne	comme	les	médecins,	
les	 infirmières	praticiennes	et	 les	infirmières	autorisées	en	ce	qui	a	trait	aux	sujets	 liés	à	la	prévention	et	au	
traitement	des	ITSS.	Par	conséquent,	le	programme	d’éducation	a	été	divisé	cette	année	entre	la	directrice	de	
l’éducation	et	le	directeur	de	la	sensibilisation	et	de	la	durabilité	des	programmes.	La	directrice	de	l’éducation	
était	responsable	de	toutes	les	initiatives	nouvellement	financées	par	l’ASPC	et	le	directeur	de	la	sensibilisation	
et	de	la	durabilité	des	programmes	était	chargé	des	présentations	dans	les	écoles,	des	ateliers	communautaires	
et	des	autres	éléments	liés	à	la	sensibilisation	et	aux	présentations.		
	
Présentations	et	sensibilisation	dans	les	écoles	et	les	communautés		
Notre	programme	a	organisé	96	présentations,	8	kiosques	d’information	et	4	événements	communautaires	dans	
l’ensemble	de	la	province	–	nous	avons	atteint	environ	2	500	personnes.		
	
Les	étudiants	représentent	toujours	un	facteur	démographique	clé	de	nos	présentations.	Nous	avons	mené	des	
présentations	 dans	 chaque	 district	 scolaire	 de	 la	 province	 et	 nous	 avons	 atteint	 les	 étudiants	 de	 26	 écoles	
secondaires,	 deux	 écoles	 intermédiaires	 et	 quatre	 établissements	 post-secondaires.	 Nous	 avons	 conclu	 un	
accord	 avec	 les	 autres	 organismes	 de	 services	 liés	 au	 sida	 du	 Nouveau-Brunswick	 permettant	 à	 SIDA	
Nouveau-Brunswick	de	donner	des	présentations	dans	l’ensemble	de	la	province.	Grâce	à	cet	accord,	nous	avons	
atteint	de	nouvelles	communautés	cette	année,	dont	le	Grand	Moncton,	Quispamsis	et	Grand	Manan.		
	
Outre	les	étudiants,	nos	présentations	et	nos	kiosques	d’information	communautaires	portant	sur	les	ITSS	ont	
atteint	 de	 nouveaux	 publics	 cette	 année.	 Nous	 avons	 été	 invités	 à	 mettre	 sur	 pied	 des	 kiosques	 lors	
d’événements	visant	le	mieux-être	des	aînés	et	des	nouveaux	Canadiens,	et	nous	avons	également	été	invités	à	
donner	notre	présentation	axée	sur	les	notions	de	base	des	ITSS	à	divers	professionnels	dans	le	cadre	d’une	
formation	organisée	par	l’Association	du	Nouveau-Brunswick	pour	l’intégration	communautaire.		
	
Notre	atelier	portant	sur	les	notions	de	base	de	la	diversité	sexuelle	est	devenu	de	plus	en	plus	populaire	au	
cours	de	cet	exercice	financier.	Nous	avons	présenté	cet	atelier	à	différents	publics,	dont	les	enseignants	de	
deux	différentes	écoles	 secondaires,	 les	 infirmières	 spécialisées	dans	 le	 traitement	des	 victimes	d’agression	
sexuelle,	les	sociétés	multiculturelles	et	divers	partenaires	communautaires.		
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L’année	 à	 venir	 s’annonce	 remplie	 de	 changements	 pour	 ce	 programme.	 Bien	 que	 le	 financement	 du	
gouvernement	fédéral	ne	soit	plus	disponible	en	vue	d’offrir	des	présentations	portant	sur	les	notions	de	base	
des	ITSS	dans	les	écoles,	nous	avons	été	en	mesure	d’obtenir	du	financement	du	Fonds	MAC	contre	le	sida	(MAC	
AIDS	Fund),	ce	qui	nous	permettra	de	donner	un	nombre	limité	de	présentations	à	l’avenir.	De	plus,	nos	ateliers	
portant	 sur	 les	notions	de	base	de	 la	diversité	 sexuelle	ont	 reçu	une	subvention	généreuse	de	 la	part	de	 la	
Fondation	ARC	–	nous	pourrons	ainsi	continuer	à	répondre	à	la	demande	croissante	liée	à	ces	ateliers.			
	
Nouvelles	initiatives	de	l’ASPC	
Notre	nouvelle	initiative	de	l’ASPC	vise	à	améliorer	l’accès	aux	services	de	prévention	et	de	traitement	liés	aux	
ITSS	 pour	 les	 personnes	 qui	 utilisent	 des	 drogues	 par	 injection	 ainsi	 qu’à	 évaluer	 et	 à	 perfectionner	 les	
connaissances	 des	 fournisseurs	 de	 soins	 de	 santé	 de	 première	 ligne	 comme	 les	 médecins,	 les	 infirmières	
praticiennes	et	les	infirmières	autorisées	par	rapport	aux	sujets	liés	à	la	prévention	et	au	traitement	des	ITSS.	
En	ce	qui	a	trait	à	cette	initiative,	nous	avons	déjà	conçu	et	mené	un	sondage	axé	sur	la	disponibilité	des	tests	
de	dépistage	mettant	 l’accent	sur	 les	personnes	qui	consomment	des	drogues	recrutées	par	 l’entremise	des	
quatre	 centres	 d’échange	 de	 seringues	 de	 la	 province.	 Les	 résultats	 ont	 donné	 lieu	 à	 des	 constatations	
intéressantes	 qui	 pourraient	 être	 utilisées	 en	 vue	 d’effectuer	 des	 activités	 de	 recherche	 et	 d’appuyer	 nos	
programmes	lorsque	nous	soumettons	une	demande	de	financement.	En	outre,	ces	constatations	renseignent	
SIDA	Nouveau-Brunswick	sur	les	technologies	de	dépistage	les	mieux	adaptées	à	notre	population	diversifiée	
sur	le	plan	géographique.	Ce	sondage	sera	de	nouveau	administré	dans	trois	ans.	Nous	avons	également	rédigé	
la	version	provisoire	d’un	sondage	à	 l’intention	des	enseignants	du	N.-B.	portant	sur	 leurs	connaissances	en	
matière	de	santé	sexuelle	–	ce	sondage	fait	actuellement	l’objet	d’un	examen.	Les	sondages	futurs	comprennent	
l’évaluation	des	connaissances	liées	aux	ITSS	des	fournisseurs	de	soins	de	santé	de	première	ligne.	Ces	sondages	
viseront	à	fournir	de	l’information	à	SIDA	NB	en	ce	qui	a	trait	aux	initiatives	de	sensibilisation	pour	le	personnel	
de	santé	de	sorte	que	les	personnes	qui	consomment	de	la	drogue	aient	plus	facilement	accès	aux	traitements.	
Ces	sondages	seront	de	nouveau	administrés	trois	ans	après	le	sondage	initial.		
	
Les	 rôles	 communautaires	 locaux	 constituent	 maintenant	 une	 caractéristique	 significative	 du	 projet.	 En	
particulier,	 les	 relations	 nouées	 avec	 le	 Fredericton	 Region	 Resource	 Network	 (FRRN)	 et	 le	 Youth	 Healthy	
Relationship	Network	(YHRN)	se	sont	épanouies.	Cette	position	a	aussi	absorbé	 les	tâches	 liées	à	 la	clinique	
d’hépatite	C	sans	rendez-vous	au	centre	de	santé	communautaire	du	centre-ville.	Ainsi,	notre	relation	avec	cette	
organisation	 a	 continué	 de	 se	 développer.	 D’autres	 organismes,	 comme	 l’Association	 multiculturelle	 de	
Fredericton	et	la	Santé	publique,	ont	également	évoqué	la	programmation	future	axée	sur	d’autres	populations	
prioritaires	 en	 plus	 de	 l’intersection	 des	 initiatives	 actuelles.	 Notamment,	 on	 retrouve	 l’installation	 de	
distributeurs	de	préservatifs	dans	les	écoles	par	l’entremise	de	la	santé	publique	–	cette	initiative	a	commencé	
à	Miramichi	et	elle	est	maintenant	en	place	à	Fredericton	et	à	Saint	John.		
	
Dans	l’ensemble,	cette	année	fût	remplie	de	nombreux	changements	liés	à	notre	programme	d’éducation,	mais	
nous	avons	très	hâte	de	voir	où	notre	nouvelle	direction	nous	mènera	à	l’avenir.	 	
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Soutien	
	
SIDA	Nouveau-Brunswick	vient	de	connaître	une	année	riche	en	événements.	Nous	avons	continué	à	travailler	
de	façon	acharnée	pour	faire	en	sorte	de	fournir	des	renseignements,	de	l’éducation	et	du	soutien	aux	gens	
atteints	ou	touchés	par	le	VIH/sida,	l’hépatite	C	et	d’autres	STI.		
	
Nous	avons	réalisé	ces	objectifs	dans	différents	secteurs	de	programmation.	Notre	groupe	d’hépatite	C	sans	
rendez-vous	 en	 partenariat	 avec	 la	 clinique	 de	 santé	 communautaire	 du	
centre-ville	de	Fredericton	a	suscité	une	grande	participation	en	2017	et	au	
début	2018.	Le	groupe	continue	d’attirer	de	10	à	15	personnes	par	séance,	et	
il	a	été	revitalisé	grâce	à	son	nouvel	emplacement	dans	la	clinique	spacieuse	
du	 centre-ville.	 Cette	 année,	 plusieurs	 conférenciers	 invités	 et	 divers	
étudiants	en	soins	infirmiers	de	l’UNB	ont	animé	le	groupe.			
	
À	 l’instar	des	années	précédentes,	nous	continuons	d’aider	de	nombreuses	
personnes	 atteintes	 du	 VIH/sida	 à	 trouver	 des	 fournisseurs	 pertinents	 en	
matière	 de	 soins	 de	 santé	 au	 Nouveau-Brunswick	 pour	 répondre	 à	 leurs	
besoins,	et	nous	offrons	encore	notre	fonds	de	soutien	des	PVVIH.	Au	cours	
de	l’année,	nous	avons	utilisé	le	fonds	de	soutien	quatre	fois	pour	des	raisons	
de	sécurité	en	matière	de	logement,	des	besoins	médicaux,	des	problèmes	de	
sécurité	 alimentaire	 et	 des	 cas	 spéciaux;	 nous	 avons	 distribué	plus	 de	 600	
dollars	pour	venir	en	aide	à	nos	membres.	
	
Notre	ligne	de	soutien	sans	frais	continue	d’aider	les	personnes	habitant	dans	
la	 province	 en	 répondant	 à	 leurs	 questions	 à	 propos	 des	 ITSS	 et	 en	 leur	
montrant	comment	se	servir	des	bons	services	de	santé.	Nous	avons	reçu	40	
appels	téléphoniques	en	2017-2018.	
	
Bingo	Bottomless	
La	soirée	Bingo	Bottomless,	organisée	par	Freeda	Whales,	a	lieu	une	fois	par	mois	au	The	Capital	Complex.	Tous	

les	profits	tirés	de	ce	formidable	bingo	travesti	sont	versés	à	SIDA	Nouveau-Brunswick.	
	
Nous	tenons	à	remercier	Adam	Marshall	d’avoir	
recueilli	 plus	 de	 6	 000	 $.	 Une	 partie	 de	 cette	
somme	 a	 été	 utilisée	 afin	 d’acheter	 des	
cartes-cadeaux	pour	 l’envoi	postal	annuel	de	 la	
période	des	Fêtes.	
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Médias	sociaux	
	

	

1,668 gens nous 
suivent sur Twitter 

www.aidsnb.com 

19,014 visites au site 
 

762 
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Partenaires	
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Mention	honorable	
	

Merci	 à	 tous	 ceux	 et	 celles	 qui	 ont	 fait	 un	 don	 en	 nature	 cette	 année.	 Vos	
contributions	on	aidé	à	assurer	la	réussite	de	notre	travail	et	de	nos	activités.	
	
• Atlantic	Superstore	
• Ville	de	Fredericton	
• Ville	de	Miramichi	

• Miramichi	Youth	House	
• Simm’s	Home	Hardware	
• Tim	Hortons	

	
Et	merci	à	tous	nos	donateurs	privés	

	
Votre	soutien	continu	est	indispensable	à	notre	travail.	

	


