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Michael is a 51-year old Algonquin Metis IPHA. He was
diagnosed HIV-positive on October 17, 1998 and is a
graduate of PLDI. Michael has been involved with The
Aids Committee of Ottawa (ACO) for many years: first,
as a volunteer in the mid 80s, and as a client since early
2000’s. He also volunteers at Camp Journey (formerly
known as Camp Snowy Owl) as a camp counselor for
young boys. He is also the ACO’s Official feather and
bundle carrier. And he is also the leather ambassador
(MR PLOW 2014) for the Snowblower festival, which is a
health and wellness festival put on by ACO every year.

Michael est un Algonquin Métis IPHA âgé de 51 ans. Il a
été diagnostiqué séropositif le 17 octobre 1998 et est
diplômé du PLDI. Michael est impliqué au sein du Comité
du sida d'Ottawa (CSO) depuis de nombreuses années :
d'abord, en tant que bénévole au milieu des années 80 et
en tant que client depuis le début des années 2000. Il est
également bénévole au Camp Journey (anciennement
connu sous le nom de Camp Snowy Owl) en tant que
conseiller de camp pour les jeunes garçons. Il est aussi le
CSO Support officiel de plumes et de paquets. Et, il est
également l'ambassadeur du cuir (MR PLOW 2014) pour le
« Snowblower Festival », qui est un festival de santé et de
bien-être organisé par CSO chaque année.

Michael is also currently involved with the Niikaniganaw
project as a knowledge carrier and as a member of its
planning committee. He attends Opening Doors in
Gananoque regularly and helps facilitate the
“Acknowledging our Losses” workshop, and he attends
the CAAN AGM almost annually as a representative for
Ottawa. In addition to all of this, Michael currently
serves as President of the Ottawa Knights, a leather and
denim organization, and he is the current title holder
BOOTBLACK OTTAWA 2020 and 2021. Michael says, “As
an Indigenous person living with HIV, I feel that
Indigenous people need a voice and need to be heard...
I am not afraid of a challenge, and I am a fast learner. I
also have a voice and am not afraid to use it.”

Michael participe également actuellement au projet
Niikaniganaw en tant que porteur de connaissances et en
tant que membre de son comité de planification. Il assiste
régulièrement à « Opening Doors » à Gananoque et aide à
animer l'atelier « Reconnaître nos pertes », et il assiste à
l'AGA du CAAN presque chaque année en tant que
représentant d'Ottawa. En plus de tout cela, Michael est
actuellement président des Ottawa Knights, une
organisation de cuir et de denim, et il est l'actuel
détenteur du titre BOOTBLACK OTTAWA 2020 et 2021.
Michael dit : « En tant qu'autochtone vivant avec le VIH, je
me sens que les peuples autochtones ont besoin d'une
voix et ont besoin d'être entendus ... Je n'ai pas peur d'un
défi et j'apprends vite. J'ai aussi une voix et je n'ai pas peur
de l'utiliser. »
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