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CANADA PAVILION AT AIDS 2022 

virtual engagement: RESOURCE hub & Virtual SESSIONS (pre-recorded videos) 

 

The 24th International AIDS Conference (AIDS 2022) will be held (in person and virtually) in 

Montreal, Canada, from July 29 to August 2, 2022. Each conference is an opportunity to strengthen 

policies and programs that ensure an evidence-based response to the HIV epidemic. 

 

The Canadian Association for Global Health (CAGH) is coordinating the Canada Pavilion at AIDS 

2022 - with the participation of people with lived experience, as well as individuals and 

organizations engaged in Canada’s HIV response. Under the theme of Solidarity. Science. Support., 

the Canada Pavilion will explore and highlight the strength, innovation, and committed community 

behind Canada’s HIV response. The Canada Pavilion will also be a place for individuals living with 

HIV to share personal stories and experiences. Through the Canada Pavilion, we seek opportunities 

to highlight community innovation, best practices, effective programs, achievements, 

experiences, stories, and challenges met and overcome in the Canadian response to HIV.  

 

We are announcing an open call for submissions in two VIRTUAL categories: 

 

1. Call for Resources for the Resource Hub 

If you or your organization/team have worked in the HIV response and would like us to feature 

your project on-site at the Canada Pavilion and within the online resources bank, please submit 

your application using the link on the bottom of the document (page 2). 

Submissions in all formats will be accepted, including:  

• Written documents, reports, articles, policy briefs, etc. 

• Posters, infographics, presentation slides, brochures, etc. 

• Videos, webinars/webinar recordings, podcasts, etc. 

• Virtual photo albums, digital art pieces, etc. 
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Eligibility Criteria: 

• Produced in the last two years 

• Complete, legible, and accessible 

• Canadian produced (or, if internationally focused, then produced in partnership with 

a Canadian organization)  

• Relevant to HIV and does not perpetuate stigma or negatively impact any equity 

seeking groups 

CAGH will accept submissions in English and/or French. The National Advisory Committee will 

review resources to ensure suitability. Please note that CAGH cannot guarantee that it will use all 

or any part of the material submitted. 

Resources will be housed at: aidscanada.ca/resource-hub  

 

2. Call for Virtual Sessions (Pre-Recorded Videos)  

If you, your organization/team have worked in the HIV response in the past two years, either in 

Canada or as Canadians working abroad, and would like to present your work or lead a 

presentation on related content, please submit a video (or videos) using the link on the bottom of 

the document (page 2).  

Eligibility Criteria: 

• Produced in the last two years 

• Canadian produced (or, if internationally focused, then produced in partnership with 

a Canadian organization)  

• Relevant to HIV and does not perpetuate or negatively impact any equity seeking 

groups 

We ask that videos be no longer than 60 minutes in duration. CAGH will be accepting submissions 

in English and/or French. The National Advisory Committee will review resources to ensure 

suitability. Please note that CAGH cannot guarantee that it will use all or any part of the material 

submitted. 

Videos will be housed at: aidscanada.ca/sessions  

 

 

Submit a Resource or Video at:  aidscanada.ca/submit-resource 

Deadline to apply:   July 8, 2022 

Questions?    info@aidscanada.ca      

https://www.aidscanada.ca/resource-hub
https://www.aidscanada.ca/sessions
https://www.aidscanada.ca/submit-resource
mailto:info@aidscanada.ca
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PAVILLON DU CANADA à AIDS 2022 
ENGAGEMENT VIRTUEL : CENTRE DE RESSOURCES ET SÉANCES VIRTUELLES 

(vidéos préenregistrées) 
 

La 24e Conférence internationale sur le sida (AIDS 2022) se tiendra (en personne et virtuellement) 

à Montréal, au Canada, du 29 juillet au 2 août 2022. Chaque conférence est l'occasion de renforcer 

les politiques et les programmes qui garantissent une réponse fondée sur des données probantes 

à l'épidémie de VIH. 

 

L'Association canadienne pour la santé mondiale (ACSM) coordonne le Pavillon du Canada à AIDS 

2022 - avec la participation de personnes ayant une expérience vécue, ainsi que d'individus et 

d'organisations engagées dans la réponse du Canada au VIH. Sous le thème Solidarité. Science. 

Soutien., le Pavillon du Canada explorera et soulignera la force, l'innovation et l'engagement de la 

communauté derrière la réponse du Canada au VIH. Le Pavillon du Canada sera également un lieu 

où les personnes vivant avec le VIH pourront partager leurs histoires et expériences personnelles. 

Par le biais du Pavillon du Canada, nous cherchons des occasions de mettre en valeur l'innovation 

communautaire, les meilleures pratiques, les programmes efficaces, les réalisations, les 

expériences, les histoires et les défis rencontrés et surmontés dans la réponse canadienne au VIH. 

 

Nous annonçons un appel ouvert pour des soumissions dans deux catégories VIRTUELLES : 

 

1. Appel à ressources pour le centre de ressources 

Si vous ou votre organisation/équipe avez travaillé dans le domaine de la lutte contre le VIH et 

souhaitez que nous présentions votre projet sur place au Pavillon du Canada et dans la banque de 

ressources en ligne, faites une demande de soumission en utilisant le lien au bas du document 

(page 4). 

 

Les soumissions dans tous les formats seront acceptées, y compris : 

• Documents écrits, rapports, articles, notes d'orientation, etc. 

• Affiches, infographies, diapositives de présentation, brochures, etc. 

• Vidéos, enregistrements de webinaires/webinaires, balados, etc. 

• Albums photo virtuels, œuvres d'art numériques, etc. 
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Critères d'éligibilité : 

• Produit au cours des deux dernières années 

• Complet, lisible et accessible 

• Produit au Canada (ou s'il s'agit d'un projet international, produit en partenariat avec une 

organisation canadienne) 

• Pertinent au VIH et ne perpétue pas la stigmatisation ou n’a aucune incidence négative 

sur les groupes en quête d’équité 

L'ACSM accepte les soumissions en anglais et/ou en français. Le comité consultatif national 

examinera les ressources pour s'assurer qu'elles sont appropriées. Veuillez noter que l'ACSM ne 

peut garantir qu'elle utilisera tout ou partie du matériel soumis. 

 

Les ressources seront hébergées sur : aidscanada.ca/fr/resource-hub  

 

2. Appel aux séances virtuelles (vidéos préenregistrées) 

Si vous ou votre organisation/équipe avez travaillé dans la réponse au VIH au cours des deux 

dernières années, soit au Canada ou en tant que canadiens travaillant à l'étranger et souhaitez 

présenter votre travail ou diriger une présentation sur un contenu connexe, veuillez soumettre 

une vidéo (ou des vidéos) en utilisant le lien situé au bas du document (page 4).  

 

 Critères d'éligibilité : 

• Produit au cours des deux dernières années 

• Produit au Canada (ou s'il s'agit d'un projet international, produit en partenariat avec une 

organisation canadienne). 

• Pertinent au VIH et ne perpétue pas la stigmatisation ou n’a aucune incidence négative 

sur les groupes en quête d’équité 

Nous demandons que les vidéos ne durent pas plus de 60 minutes. L'ACSM acceptera les 

soumissions en anglais et/ou en français. Le comité consultatif national examinera les ressources 

pour s'assurer qu'elles sont appropriées. Veuillez noter que l'ACSM ne peut garantir qu'elle 

utilisera tout ou partie du matériel soumis. 

 

Les vidéos seront hébergées sur : aidscanada.ca/fr/sessions 

______________________________________________________________________________ 

 

Soumettez une ressource ou une vidéo à :  aidscanada.ca/fr/submit-resource  

Date limite de soumission :    8 juillet 2022 

Des questions ?     info@aidscanada.ca  

https://www.aidscanada.ca/fr/resource-hub
https://www.aidscanada.ca/fr/sessions
https://www.aidscanada.ca/fr/submit-resource
mailto:info@aidscanada.ca

