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Madame (Monsieur)  
 

25e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida à Winnipeg (Manitoba), du 12 au 15 mai 2016 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer au 25e Congrès annuel canadien de recherche sur le VIH/sida (ACRV 2016) qui 
aura lieu à Winnipeg (Manitoba), Canada, du 12 au 15 mai 2016. L’événement est organisé par l’Association canadienne 
de recherche sur le VIH/sida (ACRV).  
 
Le thème du Congrès de cette année est « Réaliser notre potentiel : Du local au mondial et retour ». Le Congrès fera 
ressortir l’apport exceptionnel de scientifiques en Sciences fondamentales, Sciences cliniques, Épidémiologie et Santé 
publique et Sciences sociales. Les participants de l’étranger sont les bienvenus à ce congrès canadien.  
 
Nous attendons plus de 600 délégués du Canada et d’ailleurs au Congrès de l’ACRV de 2016, qui est le principal 
rassemblement au Canada pour ceux qui travaillent dans toutes les disciplines de la recherche sur le VIH/sida, soit les 
chercheurs, les travailleurs de première ligne en santé publique et les travailleurs communautaires, les responsables de 
l’élaboration des politiques et les personnes vivant avec le VIH et le sida. Voici quelques points saillants du Congrès de 
l’ACRV :  
 

• partager les résultats des nouvelles recherches menées par des chercheurs canadiens sur le VIH pour 
l’amélioration de la prévention, du traitement et des soins;  

• honorer les nouveaux chercheurs et les réalisations de ceux et celles qui ont beaucoup apporté au domaine;  
• développer des réseaux personnels et professionnels.  

 
La présente lettre peut être considérée comme une lettre officielle d’invitation si vous avez besoin d’un document de ce 
type pour obtenir un visa ou autres documents pour assister au Congrès.  
 
Veuillez prendre note qu’il vous appartient d’acquitter tous les droits et d’assumer toutes les dépenses touchant votre 
participation à l’ACRV 2016, notamment l’inscription au Congrès, les frais de voyage et d’hôtel, l’assurance-santé et 
l’assurance voyage.  
 
L’organisateur de la conférence est Sea to Sky Meeting Management Inc. Vous trouverez tous les renseignements voulus 
sur le programme sur le site Web à cette adresse : www.cahr-acrv.ca/fr/conference. Si vous avez besoin d’aide ou pour 
toute question concernant l’inscription au Congrès, veuillez communiquer avec le Secrétariat du Congrès de l’ACRV en 
composant le +1-604-984-6447 ou par courriel à : conference@cahr-acrv.ca.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants à l’ACRV 2016 et avons hâte de vous accueillir à Winnipeg.  

 
Veuillez agréer, Madame (Monsieur), l’expression de mes sentiments distingués.  

 
 
Andrew Matejcic 
Directeur exécutif, Association canadienne de recherche sur le VIH 
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