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Tyler uses the pronouns they/them and they are 36
years old. Tyler says, “I would love to part of the
Board again, representing the Pacific Region.” They
have 10+ years of experience in the not-for-profit
sector: with YouthCo AIDS Society for 8 years, two
terms with the Positive Living Society, and in
service to the Hepatitis C Council of BC. Tyler has
been living with HIV for 15 years. They describe
themself as a person who has a unique quality of
looking at a problem and finding a solution. They
say they are “someone who is not afraid to stand
up for things that may need a helping hand.” Tyler
is currently enrolled in a 2-year diploma program in
Social Work and, in 2019, received their diploma in
Property Management.

Tyler utilise les pronoms ils / eux et ils ont 36
ans. Tyler déclare : « J’aimerais beaucoup faire
partie du conseil d’administration à nouveau,
représentant la région du Pacifique. » Ils ont plus
de 10 ans d’expérience dans le secteur sans but
lucratif: avec YouthCo AIDS Society pendant 8 ans,
deux mandats avec la Positive Living Society et au
service du Conseil de l’hépatite C de la ColombieBritannique. Tyler vit avec le VIH depuis 15 ans. Ils
se décrivent comme une personne qui a une
qualité unique d’examiner un problème et de
trouver une solution. Ils disent qu’ils sont
« quelqu’un qui n’a pas peur de défendre des
choses qui pourraient avoir besoin d’un coup de
main ». Tyler est actuellement inscrit à un
programme de diplôme de 2 ans en travail social
et, en 2019, a reçu son diplôme en gestion
immobilière.
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The CPPN’s primary source of funding is through a financial contribution from the Public Health Agency of Canada.
La principale source de financement du RCPS est la contribution financière de l’Agence de la santé publique du Canada.

