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Deborah Norris has been an activist and advocate
for people living with HIV since soon after her HIV
diagnosis in 1991. She has been an active member
of the boards of local, provincial, national, and
international groups of people living with HIV.
Deborah originally sat on the Board of CPPN
starting in the spring of 2017 and resigned in
September of 2018. She was again elected to the
CPPN Prairie seat in January of 2019. Since 1992,
Deborah has provided peer support to people living
with HIV and community education on the
social/psychological issues of living with HIV and
the basics of HIV infection. In the mid-1990s, she
co-founded a non-profit society for women living
with HIV in Alberta and was its chairperson for
three years. Deborah was recognized by HIV
Edmonton with a Community Leadership award
and nominated for a Woman of the Year award in
Edmonton. She is looking forward to continuing to
represent the voices of people living with HIV.

Deborah Norris milite et défende les personnes
séropositives depuis peu de temps après son
diagnostic de VIH en 1991. Elle a été membre
active des conseils d’administration de groupes
locaux, provinciaux, nationaux et internationaux de
personnes séropositives. Deborah a d’abord siégé
au conseil d’administration du RCPS à partir du
printemps 2017 et a démissionné en septembre
2018. Elle a de nouveau été élue au RCPS comme
directeur, région des Prairies en janvier 2019.
Depuis 1992, Deborah fournit un soutien, pairs-lespairs, pour les personnes séropositives, et à
l’éducation communautaire sur les questions
sociales/psychologiques de la vie avec le VIH et les
bases de l’infection par le VIH. Au milieu des
années 1990, elle a cofondé une société sans but
lucratif pour les femmes séropositives VIH en
Alberta et en a été présidente pendant trois ans.
Deborah a été reconnue par HIV Edmonton avec un
prix de leadership communautaire et a été
nominée pour le prix de la femme de l’année à
Edmonton. Elle est impatiente de continuer à
représenter la voix des personnes séropositives.
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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.

