
     
 

Communiqué de presse 
 

Ouverture de « Le Canada : Relever le défi  », à SIDA 2016 
 

(DURBAN, AFRIQUE DU SUD, 19 juillet 2016) – Le Canada invite chaleureusement tous les participants 
canadiens et du monde entier réunis à Durban, Afrique du Sud, pour le Congrès international sur le sida 
(SIDA 2016) du 18 au 22 juillet, à visiter le Pavillon canadien – Le Canada : relever le défi. Dans le Durban 
Exhibition Centre, l’espace Relever le défi sera un point de rencontre de congressistes du monde entier. On y 
verra des exemples du leadership du Canada dans la réponse au VIH dans le monde et on s’y rencontrera 
pour partager des expériences et des points de vue. 
 

Une vitrine électronique 
« Le Pavillon du Canada présente avec panache des exemples canadiens d’innovation, de pratiques 
exemplaires et de réalisations, dans le domaine de la recherche et des programmes sur le VIH, au Canada et 
dans le monde », affirme Robin Montgomery, directrice générale de la Coalition interagence sida et 
développement (CISD), l’organisme national qui a développé Le Canada : Relever le défi, en partenariat 
avec CATIE, la source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C. « Sur un mur vidéo, on 
présente des réalisations du Canada pour relever le défi du VIH ainsi que des commentaires de nombreux 
Canadiens et Canadiennes. De plus, les visiteurs peuvent consulter une manne d’information concernant les 
programmes canadiens, à l’aide de tablettes interactives. » 
 

Un point de rencontre, en personne et en ligne 
Des écrans vidéo affichent les informations sur les événements prochains auxquels des Canadiens 
participent, dans le cadre du congrès. De plus, les visiteurs sont invités à partager leurs réflexions et idées 
dans les médias sociaux – leurs commentaires s’affichent sur un grand écran électronique, à notre Pavillon. 
Les visiteurs peuvent également se photographier avec un des cadres de médias sociaux du Pavillon et 
partager leurs espoirs et aspirations en réponse à l’affirmation « Mon souhait pour le VIH au Canada d’ici 
2030 est que… », avec le suffixe @AIDS2016Can dans Facebook et Instagram, et les mots-clics 
#AIDS2016Can ou #SIDA2016Can sur Twitter. 
 

Les visiteurs du Pavillon ont également l’occasion de se réunir pour discuter de divers enjeux dans une 
perspective internationale et canadienne. Des séances de discussion ont lieu tout au long du congrès. 
 

Notre « Pavillon virtuel » : www.lecanadareleveledefi.ca  
Les personnes qui ne peuvent assister à SIDA 2016 en chair et en os peuvent néanmoins se joindre à nous 
et « visiter » le Pavillon du Canada dans son incarnation Web, à www.lecanadareleveledefi.ca. Le site Web 
présente une grande partie des initiatives canadiennes en montre à Durban. Les hôtes du Pavillon du 
Canada partagent de nombreux commentaires ainsi que des images en temps réel, dans les médias sociaux, 
afin d’offrir une expérience visuelle de ce qui se passe au congrès. Après le congrès, le site Web sera un 
témoignage des innovations canadiennes présentées lors de SIDA 2016. 
 

Médias  : Communiquez avec Jim Pollock, directeur, Communications, CATIE : jpollock@catie.ca;  
1-800-263-1638, poste 268 
 

Le pavillon et le programme Le Canada : relever le défi sont possibles grâce au généreux soutien financier 
de l’Agence de la santé publique du Canada. 
 

www.lecanadareleveledefi.ca/ @AIDS2016Can dans Face book et Instagram; #AIDS2016Can et 
#SIDA2016Can sur Twitter.  


