
About the CAnAdiAn  
hiV/AidS LegAL network
The Canadian HIV/AIDS Legal Network (www.aidslaw.ca) 
promotes the human rights of people living with and vulnerable 
to HIV/AIDS, in Canada and internationally, through research 
and analysis, advocacy and litigation, public education and 
community mobilization. 

SPeAkerS
Raffi Balian, Toronto Drug Users’ Union; Scott Bernstein, Pivot Legal 
Society; Glenn Betteridge, AIDS Action Now!; Walter Cavalieri, Canadian 
Harm Reduction Network; Sandra Ka Hon Chu, Canadian HIV/AIDS Legal 
Network; Julie Dingwell, AIDS New Brunswick; Jolene Donatelli, Canadian 
Treatment Action Council; Evelyne Fleury, Quebec Ministry of Health and 
Social Services; Susan Gapka, Trans Lobby Group; Barbara Hall, Ontario 
Human Rights Commission; Catherine Healy, New Zealand Prostitutes’ 
Collective; Betty Iglesias, Action Santé Travesties et Transsexuelles du 
Québec; Zack Marshall, Gay/Bi/Queer Transmen Working Group;  
Frank Mugisha, Sexual Minorities Uganda; Eric Mykhalovskiy, York 
University; Ryan Peck, Ontario Working Group on Criminal Law & HIV 
Exposure, HIV & AIDS Legal Clinic Ontario; Cynthia Petersen, counsel for 
the POWER/Maggie’s/Stella coalition; Tara Santini, Stella Montréal;  
Keisha Scott, Maggie’s; Alison Symington, Canadian HIV/AIDS Legal 
Network; Maurice Tomlinson, AIDS Free World; Jim Watkin, London Harm 
Reduction Coalition 
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Now in its fifth year,  
the Canadian HIV/AIDS Legal 
Network’s Symposium is Canada’s 
leading forum for the discussion of 
issues related to HIV, the law and 
human rights. Once again, a roster 
of experts, from across Canada and 
the world, will bring cutting-edge 
commentary and analysis to a range 
of crucial issues.

COurTyArD MArrIOTT HOTeL,  
475 yONge ST, TOrONTO

regISTer NOw

www.aidslaw.ca/symposium

AgendA
Thursday, June 13, 2013
12:30 pm – 2:00 pm 
annual general Meeting of the canadian hiV/aids 
legal network

2:30 pm – 4:30 pm
workshoP — JuDGED WAnTInG: nExT STEPS AFTER THE 
SuPREME CouRT RulInGS on HIV CRIMInAlIZATIon 
People living with HIV, service providers, lawyers and other 
community members discuss strategies and actions for limiting 
the negative impact of the October 2012 Supreme Court of 
Canada rulings on the criminalization of HIV, and, in the longer 
term, for achieving much-needed legal change.

7:00 pm – 8:30 pm 

The Bram and Bluma appel Salon,  
ToronTo reference liBrary, 789 yonge ST. 
a conVersation with frank Mugisha
Join us for a conversation with Frank Mugisha, head of Sexual 
Minorities uganda (SMug) and a powerful voice of hope at this 
critical and dangerous time for the basic human rights of gay, 
lesbian, bisexual and transgender (LgBT) people in uganda.

Friday, June 14, 2013 
9:00 am – 10:30 am
workshoP — “ClEAnSE THEMSElVES oF unDESIRABlES”: 
MunICIPAl BylAWS AnD MARGInAlIZED CoMMunITIES
This panel will consider the impact of various municipal bylaws 
on the human rights of people who use drugs and sex workers, 
including their impact on access to harm reduction and other 
health services. 

11:00 am – 12:30 pm 
workshoP — FREEDoM IS A WoRK In PRoGRESS:  
lGBT RIGHTS In CAnADA AnD ABRoAD
A dynamic panel of international and Canadian LgBT rights 
activists will explore how bad laws and policies endanger the 
LgBT community and increase vulnerability to HIV — and what 
kind of community organizing is needed. 

1:30 pm – 3:00 pm
workshoP — BEDFoRD AnD BEyonD: SEx, WoRK,  
RIGHTS AnD THE CRIMInAl lAW
Canadian and international sex workers’ rights activists will 
discuss the Bedford case before the Supreme Court, as well 
as related advocacy strategies — beyond decriminalization — to 
ensure that other laws and policies respect, protect and fulfill 
the human rights of sex workers.



Au Sujet du réSeAu  
juridique CAnAdien Vih/SidA
Le réseau juridique canadien VIH/sida (www.aidslaw.ca) 
œuvre à la promotion des droits humains des personnes vivant 
avec le VIH/sida ou vulnérables au VIH, au Canada et dans le 
monde, par ses travaux de recherche et d’analyse, de plaidoyer 
et de contestation judiciaire, d’éducation du public et de 
mobilisation communautaire. 

ConFérenCierS
Raffi Balian, Toronto Drug Users’ Union; Scott Bernstein, Pivot Legal 
Society; Glenn Betteridge, AIDS Action Now!; Walter Cavalieri, Réseau 
canadien de la réduction des méfaits; Sandra Ka Hon Chu, Réseau 
juridique canadien VIH/sida; Julie Dingwell, SIDA Nouveau-Brunswick; 
Jolene Donatelli, Conseil canadien de surveillance et d’accès aux 
traitements; Evelyne Fleury, ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec; Susan Gapka, Trans Lobby Group; Barbara Hall, 
Commission ontarienne des droits de la personne; Catherine Healy, New 
Zealand Prostitutes’ Collective; Betty Iglesias, Action Santé Travesties 
et Transsexuelles du Québec; Zack Marshall, Gay/Bi/Queer Transmen 
Working Group; Frank Mugisha, Sexual Minorities Uganda;  
Eric Mykhalovskiy, York University; Ryan Peck, Groupe de travail ontarien 
sur le droit pénal et l’exposition au VIH et HIV & AIDS Legal Clinic Ontario; 
Cynthia Petersen, avocate pour la coalition POWER/Maggie’s/Stella;  
Tara Santini, Stella Montréal; Keisha Scott, Maggie’s; Alison Symington, 
Réseau juridique canadien VIH/sida; Maurice Tomlinson, AIDS Free 
World; Jim Watkin, London Harm Reduction Coalition 

Le Symposium du réseau juridique 
canadien VIH/sida, à présent à sa 
cinquième année, est la principale 
tribune pour discuter d’enjeux juridiques 
et de droits de la personne en lien 
avec le VIH. encore cette année, un 
éventail d’expertes et d’experts des 
quatre coins du Canada, et d’autres 
pays, partageront leurs commentaires et 
analyses à la fine pointe, sur les enjeux 
cruciaux au programme.

HôTeL COurTyArD MArrIOTT
475, rue yONge, TOrONTO

INSCrIVeZ-VOuS DÈS MAINTeNANT

www.aidslaw.ca/lesymposium

ProgrAmme
Jeudi 13 juin 2013
12 h 30 – 14 h 00
asseMblée générale annuelle du réseau juridique 
canadien Vih/sida

14 h 30 – 16 h 30
atelier — JuGé InADéquAT : APRèS lES ARRêTS DE  
lA CouR SuPRêME SuR lA CRIMInAlISATIon Du VIH,  
lES MESuRES EnVISAGéES
Des personnes vivant avec le VIH, des fournisseurs de services, 
des avocats et d’autres membres de la communauté discuteront 
de stratégies et d’actions pour limiter l’impact néfaste des 
jugements rendus en octobre 2012 par la Cour suprême du 
Canada, concernant la criminalisation du VIH; et pour réaliser à 
plus long terme le changement juridique longuement attendu.

19 h 00 – 20 h 30
Salon Bram eT Bluma appel, BiBlioThèque de 
référence de ToronTo, 789 rue yonge
un entretien aVec frank Mugisha 
Soyez des nôtres pour une conversation avec Frank Mugisha, 
directeur de l’organisme Sexual Minorities uganda (SMug), 
un solide porte-parole qui incite à garder l’espoir, en ces temps 
critiques et dangereux pour les droits humains fondamentaux des 
gais, des lesbiennes et des personnes bisexuelles et transgenres 
(LgBT), en Ouganda. 

Vendredi 14 juin 2013 
9 h 00 – 10 h 30
atelier — « SE DéFAIRE DES InDéSIRABlES » :  
lES RèGlEMEnTS MunICIPAux ET lES CoMMunAuTéS 
MARGInAlISéES
Ce panel examinera comment divers règlements municipaux 
affectent les droits humains des personnes qui utilisent des 
drogues et des travailleuses et travailleurs sexuels, notamment 
l’accès à la réduction des méfaits et à d’autres services de santé. 

11 h 00 – 12 h 30
atelier — lA lIBERTé, unE quêTE ConTInuE :  
lES DRoITS DES lGBT Au CAnADA ET AIllEuRS
un panel dynamique de militants canadiens et internationaux pour 
les droits des personnes LgBT examinera comment des lois et 
des politiques malavisées menacent la communauté LgBT et 
accroissent la vulnérabilité au VIH — et quel type d’organisation de 
la communauté est requis. 

13 h 30 – 15 h 00
atelier — BEDFoRD ET Au-DElà : SExE, TRAVAIl,  
DRoITS ET DRoIT CRIMInEl
Des militantes canadiennes et internationales pour les droits 
des travailleuses et travailleurs sexuels discuteront de l’affaire 
Bedford et de stratégies de plaidoyer connexes — au-delà de 
la décriminalisation — pour faire en sorte que les autres lois et 
politiques respectent, protègent et réalisent les droits humains des 
travailleuses et travailleurs sexuels.
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