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George lives in Stayner, ON. He is a University of
Waterloo engineering grad with fifteen years banking
experience culminating in a group manager of credit
card strategy position. He led a team of six MBAs.
George was diagnosed HIV-positive in December 2009.
At the time he was semiconscious with PML and almost
died of AIDS. Within three months, though, he was
undetectable... and fascinated by the power of ARVs.

George habite à Stayner, en Ontario. Il est diplômé en
ingénierie de l'Université de Waterloo avec quinze ans
d'expérience dans le secteur bancaire, aboutissant à un
poste de directeur de groupe en stratégie de carte de
crédit. Il a dirigé une équipe de six MBA. George a été
diagnostiqué séropositif en décembre 2009. À l'époque, il
était à demi conscient de la LMP et a failli mourir du sida.
En l'espace de trois mois, cependant, il était indétectable
... et fasciné par le pouvoir des ARV.

In 2011 George joined the AIDS Committee of Simcoe
County, now the Gilbert Centre as a client and
volunteer. ACSC offered various opportunities to
contribute and grow. He was a collaborator on a 3-year
community-based research project on the real needs of
MSMs in Simcoe Muskoka. He took a CBR course
through OHTN to solidify knowledge. He is also a past
board member of the ACSC, past steering committee
member U=U, and a PLDI grad. Believing U=U is key to
disarming stigma, George helped spread the message
by authoring a blog piece, delivering two professional
presentations, and appearing on community television.

En 2011, George s'est joint au comité sur le sida du comté
de Simcoe, maintenant le Gilbert Centre en tant que client
et bénévole. L'ACSC a offert diverses possibilités de
contribuer et de se développer. Il a collaboré à un projet
de recherche communautaire de 3 ans sur les besoins réels
des HSH de Simcoe Muskoka. Il a suivi un cours de RBC à
travers OHTN pour consolider ses connaissances. Il est
également ancien membre du conseil d'administration de
l'ACSC, ancien membre du comité directeur U = U et
diplômé PLDI. Croyant que U = U est la clé du
désarmement de la stigmatisation, George a aidé à
diffuser le message en créant un article de blog, en faisant
deux présentations professionnelles et en apparaissant à
la télévision communautaire. Ses moments les plus fiers de
sa vie: se classer dans le 99e percentile du GMAT et
descendre le Grand Canyon seul. C'est un passionné de
golf, de snowboardeur et de photographe amateur.
George dit : « Je suis un grand partisan de l'autosuffisance.
Ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, nous le
devrions. »

His proudest moments in life: ranking in the 99th
percentile of the GMAT and descending the Grand
Canyon by himself. He is an avid golfer, snowboarder,
and amateur photographer. George says, “I'm a big
believer in self-sufficiency. What we can do for
ourselves, we should.”
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