
African, Caribbean and Black Canadians 
unite to fight HIV on February 7 

AWARENESS DAY SHEDS LIGHT ON THE HIGHER RISK OF HIV INFECTION IN 
CANADA’S AFRICAN, CARIBBEAN AND BLACK COMMUNITIES 

 
For immediate release: January 26, 2016 
 
OTTAWA – Canada’s second African, Caribbean and Black Canadian HIV/AIDS Awareness Day will take 
place on Sunday, February 7, 2016. The day will raise awareness that the risk of HIV infection among 
African, Caribbean and Black Canadians is higher than among other Canadians.1 
 
To see a full list of events taking place across Canada, visit www.blackhivday.ca. 
 
“Although anyone can be at risk, the reality is that HIV/AIDS affects certain communities in Canada more 
than others,” explained Shannon Thomas Ryan, co-chair of the Canadian HIV/AIDS Black, African and 
Caribbean (CHABAC) Network, a coalition of organizations across the country that is coordinating the 
Day. Ryan, Executive Director of the Black Coalition for AIDS Prevention in Toronto, sees first-hand the 
disproportionate impact of HIV among men, women, LGBTQ and young people in his community. “Only 
by talking openly and honestly about HIV can we prevent infections and support those in our community 
who are living with the virus.” 
 
“ Only through fact-based information and compassionate tolerance can we combat this pariah we call 
stigma. Stigma is Public Enemy No. 1 in the battle against the HIV pandemic, ”added Robert Bardston, 
co-chair of CHABAC.. “From coast to coast, our communities are uniting to face this challenge together. 
Our message is simple: Use a condom. Get tested. Start a conversation.” 
 
For more information or to arrange an interview, please contact: 
 
Shannon Thomas Ryan 
s.ryan@black-cap.com 
416-977-9955 ext. 227 
 
www.blackhivday.ca 
 
About CHABAC 
The Canadian HIV/AIDS Black, African and Caribbean Network (CHABAC) is a national network of 

organizations, individuals and other stakeholders who are dedicated to responding to issues related to 

HIV and AIDS in Canada’s African, Caribbean and Black communities. http://www.icad-cisd.com/chabac 

 

 

                                                           
1
 Although Canada does not have national HIV statistics based on race, the Public Health Agency of Canada 

estimates that the risk of HIV infection is six  times higher among Canadians born in countries where HIV is 
endemic, most of which are located in Africa and the Caribbean. 
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Le 7 février, les Canadien-ne-s d’origine africaine, caraïbéenne 
et noire s’unissent pour combattre le VIH  

LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION METTRA EN LUMIÈRE LE RISQUE ACCRU 
D’INFECTION PAR LE VIH DANS LES COMMUNAUTÉS AFRICAINES, CARAÏBÉENNES 

ET NOIRES DU CANADA 
 
Pour diffusion immédiate : 26 janvier 2016 
 
OTTAWA– La deuxième Journée canadienne de sensibilisation au VIH/sida des communautés 
africaines, caraïbéennes et noires aura lieu le dimanche 7 février 2016. Elle rehaussera la sensibilisation 
au fait que le risque d’infection par le VIH est plus élevé pour les Canadiens et Canadiennes d’origine 
africaine, caraïbéenne et noire que pour les autres Canadien-ne-s.2 
 
Pour la liste complète des activités qui se dérouleront à travers le Canada, consultez 
www.jourdesnoirsvih.ca. 
 
« N’importe qui peut être à risque, mais la réalité est que le VIH/sida affecte certaines communautés 
plus que d’autres, au Canada », a expliqué Shannon Thomas Ryan, coprésident du Réseau national sur le 
VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbéennes (CHABAC), une coalition d’organismes 
des quatre coins du pays qui coordonne l’événement. M. Ryan, qui est également directeur général de la 
Black Coalition for AIDS Prevention de Toronto, constate lui-même l’impact disproportionné du VIH 
parmi les hommes, les femmes, les personnes LGBTQ et les jeunes de sa communauté. « C’est en 
discutant ouvertement et honnêtement du VIH que nous pourrons prévenir des infections et soutenir 
les membres de notre communauté qui vivent avec le VIH. »  
 
« Les informations factuelles, la tolérance et la compassion sont la seule façon de combattre cette plaie 
que nous appelons la stigmatisation et qui est l’ennemi no 1 dans la lutte contre la pandémie du VIH », a 
ajouté Robert Bardston, coprésident du CHABAC. « D’un océan à l’autre, nos communautés s’unissent 
pour relever le défi. Notre message est simple : Utilisez un condom. Faites-vous tester. Lancez une 
conversation. » 
 
Pour plus d’information ou pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : 
 
Valérie Pierre-Pierre 
v.pierrepierre@accho.ca 
(416) 977-9955, ext. 292 
 
www.jourdesnoirsvih.ca 
 
Au sujet du CHABAC 
Le CHABAC est un réseau national d’organismes, d’individus et d’autres intervenants qui travaillent à 

répondre aux enjeux liés au VIH et au sida dans les communautés africaines, caraïbes et noires du 

Canada. http://www.icad-cisd.com/chabac 

                                                           
2
 Le Canada ne tient pas de statistiques nationales sur le VIH en lien avec la race, mais l’Agence de la santé 

publique du Canada estime que le risque d’infection par le VIH est six fois plus élevé parmi les Canadiens nés dans 
des pays où le VIH est endémique (dont la plupart sont situés en Afrique et dans la Caraïbe). 
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